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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 3 janvier 1977 
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Depuis 40 ans, le CAUE 64 accompagne de nombreuses collectivités pour les guider dans leurs 
choix et leurs démarches, dans les champs de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.
Quelques exemples viennent illustrer notre carte des Pyrénées-Atlantiques.

ARCHITECTURE et PATRIMOINE
La commune de Bilhères-en-Ossau a 
entrepris la restauration de son petit 
patrimoine lié à l’eau, ses lavoirs et 
abreuvoirs. Depuis 2016 le CAUE 64 
la conseille sur la nature et la mise 
en œuvre des interventions de 

restauration, et a proposé d’accompagner chaque projet 
par la requalification de micro-espaces publics dans le 
village.

En 2015, le CAUE 64 a 
accompagné la commune 
de Souraïde dans son projet 

d’équipement scolaire. Il l’a épaulée dans l’écriture d’un 
préprogramme architectural et a animé le comité de 
pilotage comprenant les usagers. Le CAUE intervient en  
appui technique au recrutement d’une maîtrise d’œuvre 
sur intention architecturale. 

La commune de Monein a décidé 
de se doter d’un nouvel équipement 
culturel dont la particularité est 
d’associer à la fois médiathèque 
et atelier de cuisine. Après avoir 
réalisé une étude de faisabilité, le 

CAUE 64 a animé en 2016 des groupes de travail regroupant 
élus, habitants, techniciens, personnels et partenaires 
préalablement à un concours de maîtrise d’œuvre. 

Possédant un riche patrimoine archéologique et minier 
aujourd’hui à l’état de ruine et inaccessible au public, la 
commune de Banca a lancé une opération de sauvegarde 
et de mise en valeur de son site, tant d’un point de vue 
patrimonial que touristique. Impliqué depuis le début, le 
CAUE 64 a contribué à toutes les phases du projet depuis 
l’idée jusqu’à la réalisation du centre et des sentiers 
d’interprétation inaugurés en 2014. 

Depuis 2014 le CAUE 64 apporte son expertise aux collectivités locales 
du Haut Béarn et les accompagne dans l’élaboration de la Charte 
Architecturale et Paysagère inscrite au projet de territoire du Pays d’Art et 
d’Histoire des Pyrénées béarnaises. Il mène des actions de sensibilisation, 
cycle de conférences, balades architecturales et animations pour les 
scolaires, à destination du public, des élus et des techniciens du territoire 
pour favoriser la mise en œuvre de la charte.

En 1992, le CAUE 64 a assisté 
la commune de La Bastide-
Clairence dans son projet 
de construction d’une salle 
polyculturelle, du choix de 
l’implantation au choix de 

l’écriture architecturale, en passant par la définition 
du programme. Un projet sensible intégrant un volume 
bâti important dans une bastide protégée au titre des 
monuments historiques.

En 2001, le CAUE 64 a réalisé une étude 
paysagère et patrimoniale pour la 
commune de Mendionde. Reprise et  
révisée en 2014 elle a permis de nourrir 
la démarche d’inscription au titre des 
Monuments Historiques du Château 
Garro, protégé en novembre 2015.

L’Agglomération Sud Pays Basque a confié 
au CAUE 64, en 2016, le soin d’animer et de 
conduire une réflexion collective sur la question 
de la création architecturale contemporaine et 
de l’intégration des nouveaux bâtiments dans 
l’objectif de valoriser l’identité du territoire. Ce 
travail a conduit à la rédaction d’un Livre blanc 

qui précise le rôle des élus dans le processus de production 
du cadre bâti, propose des critères pour analyser les projets 
et construit un discours commun sur la question.

URBANISME et PROJET URBAIN
En 2003, le CAUE a accompagné la commune de Mauléon-Licharre 
dans l’aménagement et la mise en valeur de son cœur de ville. 
La mise en place d’une procédure dite de marché d’études de 
définition simultanées a permis d’élaborer une stratégie à long terme 
et de visualiser le résultat de sa mise en œuvre à l’aide d’un schéma 
d’organisation.

Le CAUE 64 aide, depuis 2012, la commune de Bedous dans ses projets de 
revitalisation de son centre-bourg : réflexion globale sur les espaces publics, 
formulation de ses programmes, soutien dans la mise en forme des marchés 
publics, recrutement des maîtres d’œuvre, mise en valeur des entrées de 
ville, stratégie de reconquête de l’attractivité touristique.

Ayant pour projet de créer un nouveau centre bourg autour de 
l’ancien pôle commercial et de l’école, la commune de Montardon 
a mis en place, en 2011, avec le CAUE 64, une méthode de travail 
pour coordonner l’étude urbaine et le remplacement du POS en PLU. 
Les étudiants du BTS aménagement paysager de Montardon ont été 
associés au projet.

Pour la commune de Ponson-Débat-Pouts le CAUE 64 mène, en 2017, 
une étude de faisabilité en vue de la création d’un lotissement et de 
l’aménagement des abords de sa mairie. L’accent est mis sur le respect 
des spécificités du site, l’optimalisation du foncier et la qualité paysagère 
des aménagements.

A la fin des années 90, le CAUE 64 a mené 
une étude de définition sur le centre-
bourg de Saint-Palais, ayant pour objectif 
la restructuration de l’ensemble du centre 
ville : répartition des stationnements, 
intégration des conséquences de la mise 
en service de la déviation, organisation 

de la circulation et traitement des espaces publics. 
Cette réflexion a donné lieu à la réalisation d’un plan de 
composition d’ensemble.

Depuis 2015, le CAUE 64 accom- 
pagne les communautés de 
communes de Josbaig et du 
Haut Béarn dans la mise en place 
d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. Il assure l’animation 

des réunions, des conférences et des ateliers de terrain dans 
le cadre de l’Assistance Continuités Écologiques et apporte 
une expertise technique concernant le recrutement du 
bureau d’étude. 

En 1987, la commune de Guéthary s’est 
tournée vers le CAUE 64 pour créer le 
lotissement Elizaldia. Il se caractérise par 
une recherche de qualité tant au niveau 
du choix du site et de la conception, que 
de la démarche d’accompagnement 
des acquéreurs. Une exposition préalable 

et des ateliers ont été proposés pour expliquer les contraintes 
du site et suggérer des réponses possibles en termes 
d’architecture et d’intégration paysagère.

PAYSAGE et ENVIRONNEMENT

Le Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques et le Groupement européen 
de coopération territoriale Espalet ont 
confié au CAUE 64, en 2014, la mission 

de proposer des orientations d’aménagement des espaces 
publics du col du Pourtalet, afin de garantir une cohérence 
paysagère avec le projet de la Maison du Parc National et 
celui du Centre transfrontalier Espalet. 

Conçus à l’origine pour sauver un patrimoine 
funéraire original menacé de disparaître, les 
cimetières paysagers basques sont une création 
contemporaine. « Jardins pour les morts comme 
pour les vivants », ils renouent avec la tradition 
basque et offrent un espace profondément 

original, multiconfessionnel et adapté aux nouvelles 
pratiques cinéraires. Impliqué dès les années 80 dans cette 
action, le CAUE 64 promeut ce type de réalisation.

Le CAUE 64 assiste depuis 2016 la 
Communauté de communes du 
Pays de Nay pour la mise en place 
d’un projet d’aménagement et 

de valorisation paysagère du site touristique du Soulor. Ce 
projet de reconversion d’une ancienne station hivernale en 
station estivale de loisirs, inscrit au cœur du massif pyrénéen, 
se déploie à l’échelle intercommunautaire et inter-régionale. 

Entrepris en 2002 par le 
Département des Pyrénées-
Atlantiques, le recensement des 
parcs et jardins d’intérêt a été 
confié au CAUE 64 en 2011, pour le 
compléter et l’actualiser. Environ 

60 jardins d’intérêt majeur ont été repérés, tant publics que 
privés. La réalisation de fiches techniques, la création de 
l’exposition photographique Portraits de jardins, l’animation 
du réseau « Parcs et Jardins » et des visites commentées 
permettent la découverte de ce patrimoine méconnu.

Depuis 2016, dans le cadre 
de la politique de valorisation 
de son patrimoine « parcs 
et jardins », la Ville de Pau 
a demandé l’expertise du 

CAUE 64 pour l’accompagner dans la définition d’un 
plan d’orientations d’aménagement de plusieurs parcs 
historiques urbains, dont le parc Lawrance. L’objectif est 
de revaloriser et rendre plus lisible ce patrimoine, tout en 
l’adaptant aux usages et aux contraintes de notre temps.

Bastide située aux portes du 
Béarn, dans le Vic-Bilh, Garlin 
possède un riche patrimoine 
architectural témoignant de sa 

grandeur passée. Afin de redonner à ses espaces publics 
une qualité digne de son bâti, le CAUE 64 a accompagné 
la commune de 1994 à 2000 dans la programmation de ce 
projet. Cette reconquête s’est traduite par la requalification 
de nombreuses rues, places et placettes, et par la création 
du parc de la mairie. 

UN RÉSEAU FORTDES CONSEILS POUR TOUS
UNE ASSOCIATION

D’INTERET PUBLIC
UNE EQUIPE

PLURIDISCIPLINAIRE


