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2 allée des Platanes
64100 BAYONNE

OÙ NOUS TROUVER ?

4 place Reine Marguerite
64000 PAU

La création architecturale, la qualité des constructions, 
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains
ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. 

En conséquence,
des conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
sont institués… en vue de promouvoir
la qualité de l’architecture et de son environnement.
Loi du 4 janvier 1977 
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LES MISSIONS DU CAUE 64

CONSEILLER
Ponctuellement ou sur le long terme, le CAUE 64 est 
aux côtés des communes et intercommunalités pour 
les guider dans leurs choix en matière d’équipement 
public, d’aménagement, d’urbanisme, de paysage 
et de développement durable. Aide à la décision, 
le CAUE 64 propose un accompagnement métho-
dologique et technique en amont du projet et durant 
toutes ses étapes : réflexion globale, diagnostics, 
études préalables, programme, documents d’urba-
nisme, consultation des prestataires (marchés publics), 
concertation...

les COLLECTIVITÉS en les accompagnant

Architecture, urbanisme, aménagement et paysage

Le CAUE 64 accompagne les particuliers dans 
leur projet de conception ou d’aménagement, 
sans se substituer aux professionnels. Il les informe 
sur les démarches à entreprendre, synthétise 
les atouts et exigences du lieu et s’assure de la 
qualité architecturale du projet.  permanences 
sont réparties sur le département, permettant ainsi 
au CAUE 64 de conseiller les particuliers au plus 
près de leur domicile. Il accompagne également 
les services instructeurs et traite les questions de 
paysage et d’opération d’aménagement.

les PARTICULIERS par un conseil gratuit

FORMER & INFORMER

SENSIBILISER

Organisme de formation agréé, le CAUE 64 propose 
aux élus, aux techniciens territoriaux, aux professionnels 
et acteurs de l’aménagement et de la construction, 
des journées de réflexion et de formation adaptées 
aux besoins locaux, aux attentes de ses partenaires et 
en lien avec l’actualité.

les ÉLUS et les PROFESSIONNELS
par des formations

Orientée autour d’une démarche active de connaissance de notre 
environnement, la programmation culturelle du CAUE 64 s’articule 
autour d’expositions, de promenades architecturales et paysagères, 
de rencontres, d’ateliers pédagogiques et un festival annuel, 
Cin’espaces, où cinéma, architecture, paysage et environnement 
ouvrent un dialogue inédit. 
Scolaires, étudiants, professionnels, élus, érudits et curieux profitent 
chaque année d’une offre culturelle riche et diversifiée présente sur 
l’ensemble du département.

par une programmation culturelle diversifiée

Organe de concertation entre les différents acteurs 
impliqués dans la production et la gestion des espaces 
urbains et ruraux, le CAUE 64 est engagé dans les 
enjeux actuels, tels que la maîtrise de la consommation 
foncière, la gestion des ressources naturelles, les 
économies d’énergie ou la démocratisation de 
l’architecture. Il anime le débat public en s’appuyant 
sur des problématiques locales tout en intégrant les 
enjeux nationaux. 

TOUS LES PUBLICS

A Pau
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h

A Bayonne
sur demande préalable
par mail à documentation@caue64.fr
ou par téléphone au 05.59.84.53.66

Le CAUE 64

Le CAUE 64 bénéficie de l’efficacité d’un réseau national,
régional mais également local. Il appartient à la Fédération
Nationale des CAUE, à l’Union Régionale des CAUE de
la Nouvelle Aquitaine et coopère avec de nombreux 
partenaires locaux. Source d’échanges, de mutualisation,
de valorisation des expériences, ce large réseau bénéficie 
aux différents publics, décideurs locaux, acteurs culturels,
et communauté éducative. 

UN RÉSEAU FORT
Le financement du CAUE
par la taxe d’aménagement 
garantit la neutralité d’un conseil 
gratuit et accessible à tous.

DES CONSEILS POUR TOUS
Créé par le Département des Pyrénées-Atlantiques en 1978,
le CAUE 64 est engagé aux côtés des collectivités, des 
professionnels et des habitants pour agir en faveur de la 
qualité du cadre de vie et du développement durable. Il 
assure, dans le cadre d’un service public de proximité, la 
promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale.

UNE ASSOCIATION
D’INTERET PUBLIC

Pour mener à bien ses missions,
le CAUE 64 emploie des architectes, 
paysagistes, urbanistes et
des spécialistes de l’animation 
culturelle, de l’information et
de la représentation graphique.

UNE EQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

dans les domaines de l’architecture, du 
patrimoine, de l’habitat, de l’urbanisme, 
de l’aménagement du territoire, de l’en-
vironnement et du paysage est à dispo-
sition du public. 

UN CENTRE DE

RESSOURCES SPÉCIALISÉ


