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Une aide à la décision et un accompagnement
auprès des élus et des techniciens
Le CAUE 64 propose aux communes, communautés de communes et pays un
accompagnement sur le long terme pour les guider dans leurs choix en matière
d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable.
Par son accompagnement, le CAUE 64 aide à penser un cadre de vie adapté aux
besoins locaux, permet d’animer la participation des usagers ainsi que le débat public
et de programmer des actions cohérentes en matière d’habitat, d’équipement,
d’espaces publics et de développement communal ou intercommunal.

Nature des missions
–
–
–
–
–
–

réalisation de diagnostics territoriaux, communaux ou intercommunaux
suivi des documents d’urbanisme (PLUi, cartes communales,…)
définition et suivi de projets urbains ou projets de territoire
accompagnement au montage de dossiers opérationnels (lotissements…)
aide dans l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire...)
contribution à des cahiers de recommandations architecturales et paysagères,
chartes de paysage…
– participation à des inventaires patrimoniaux et paysagers
– programmation de bâtiments et aménagements d’espaces publics
– organisation de la mise en concurrence de la maîtrise d’œuvre
(concours, accords-cadres, procédures adaptées…).
Le CAUE 64 met gratuitement à la disposition de tous, son centre de ressources riche
et spécialisé dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, de l’habitat, de
l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du paysage et des problématiques
liées au développement durable.
Le centre de documentation est ouvert, à Pau, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 13h à 17h ainsi que sur demande préalable à Bayonne.
Contact : Carine Brochet / 05 59 84 53 66 / documentation@caue64.fr
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