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 Date 24 mai 2018

 Lieu CAUE 64
  4 place Reine Marguerite
  64000 PAU 

 Intervenants – Pierre ROCA-D’HUYTEZA, urbaniste, architecte, consultant en aménagement 
urbain et fondateur de l’agence « d’une ville à l’autre » basée à Toulouse, Enseignant 
à l’Institut National des Sciences Appliquées et à l’École Nationale d’Architecture 
de Toulouse, lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes en 2005 et du Prix de 
l’Architecture Midi-Pyrénées 2015

  – Antonin DUCASSE, Expert Ingénierie Publique, Direction des Routes et Infrastructures 
au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, auteur d’un référentiel des 
matériaux d’aménagements d’espaces publics

  – Solange MARTINS, gestionnaire soutien aux collectivités, Direction Territoires & 
Cadre de vie au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

 Coût Tarif non adhérents :  120 euros
  Tarif adhérents :  90 euros
  Repas à la charge des participants

 Publics concernés Élus et techniciens des collectivités
  
 Objectifs  L’espace public est un bien commun fondamental dans la construction de la cité 

et dans le rapport aux autres. Si sa place est centrale, élaborer un projet n’est pas 
simple pour qui veut trouver le bon équilibre entre les différents usages, la mise 
en valeur du site, la dimension symbolique des lieux, la pérennité et le coût de 
l’investissement.

  Au moment où de nombreuses communes se lancent dans cette démarche 
d’aménagement, cette journée de formation se donne pour objectif de poser les 
bases de ce qui contribue à un projet de qualité, adapté à son environnement et 
aux enjeux locaux, notamment financiers.

Sensibilisation
Des espaces publics de qualité : fondamentaux
et bonnes pratiques pour la réussite du projet

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau / 2 allée des Platanes - 64100 Bayonne / 05 59 84 53 66 / contact@caue64.fr
www.caue64.fr /  / Express’AUE 64, la lettre d’information
Agrément pour dispenser de la formation : N° 72 64 00168 64 depuis 1983
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, délivré le 19 mai 2011
Référencé par les Organismes Paritaires Collecteur Agréés (OPCA), depuis le 31 juillet 2017
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 8h45 Accueil des participants
  

 9h00 Présentation des fondamentaux
  par Louis BEAUDON, architecte-urbaniste conseiller au CAUE 64
  

 10h00 Présentation d’un projet emblématique
  par Pierre ROCA-D’HUYTEZA
  

 12h00 Pause déjeuner
  

 13h30 Echange autour d’un référentiel de matériaux
  par Antonin DUCASSE et Louis BEAUDON
  

	 15h00	 Présentation	des	dispositifs	de	financement
  par Solange MARTINS et Louis BEAUDON
  

 16h30 Questions – réponses – évaluation 

 17h00 Clôture

Sensibilisation
Des espaces publics de qualité : fondamentaux
et bonnes pratiques pour la réussite du projet

Des espaces publics de qualité :
fondamentaux et bonnes pratiques
pour la réussite du projet
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 Nom - Prénom  ............................................ Organisme  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) :  120 € (non adhérent) 
     90 € (adhérent)
    Chèque à l’ordre du CAUE 64 
    Mandat administratif, en précisant le nom de la formation
       Compte Creditcoop pau 42559 00043 21026679108 23

 A retourner avant le 18 mai 2018 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
 

24 MAI 2018


