Chantier régional sur les filières de production de logements

Atelier « AMÉNAGEMENT »

22 avril 2016 – CVRH (Salle Ste Victoire), Aix-en-Provence
9h - 12h30

Comment produire autrement ?
Aménagement et formes urbaines (approche « filière »)

Comment développer davantage d’opérations d’aménagement d’ensemble,
et quelles filières pour des modes de production plus denses
de la maison individuelle ?
8h45 Accueil café
9h

Introduction

9h15 La production d’opérations d’aménagement d’ensemble en région PACA
* Constat sur l’aménagement d’ensemble en PACA et état des lieux des filières « aménageurs »
* Diagnostic partagé sur les freins rencontrés par les professionnels
* Travaux en sous-groupe sur les leviers d’action pour promouvoir l’aménagement d’ensemble et sa
bonne mise en œuvre :
→ La mise en place des conditions facilitatrices
→ La définition de la programmation et le choix des outils opérationnels
→ Conception et mise en œuvre : l’articulation entre les filières « aménagement » et « construction »

10h45 La filière « maison individuelle » : vers des modes de production plus denses ?
* Caractéristiques de la filière « maison individuelle » en PACA
* Retours d’expérience : quels modes de faire alternatifs à la production courante de maisons
individuelles ?
* Travaux en sous-groupe sur les actions possibles :
→ Quels leviers pour orienter la construction neuve individuelle vers des schémas plus denses ?
→ Quelles évolutions des filières existantes (constructeurs de maisons individuelles /
promoteurs) pour des modèles de logements individuels plus denses et à des prix maîtrisés ?

12h15 Synthèse de la matinée et conclusion
12h30 Fin de l’atelier
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du chantier régional sur les filières de production de logements, pilotée par
la DREAL PACA en partenariat avec la DGALN et le SGMAP.
(plus d’informations sur ce chantier et les autres ateliers sur le site internet de la DREAL PACA)
Contact : Brigitte Vautrin, DREAL PACA : brigitte.vautrin@developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3 - Tél : 04 91 28 40 40 - Fax : 04 91 50 09 54
www.territoires.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

Plan d’accès
CVRH (salle Sainte Victoire)
680 Rue Albert Einstein, Aix-en-Provence
→ entrée temporaire rue Frédéric Joliot
Attention !!! en réseau de travaux d’enrobés programmés ce jour-ci, l’entrée au CVRH se fait par
la rue Frédéric Joliot (voir plan d’accès)
Merci de noter également que pour des raisons de sécurité, le portail temporaire d’accès au site
sera ouvert uniquement de 8h30 à 9h30. Celui-ci vous donne accès au parking situé à proximité
du CVRH.

