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RAPPoRt moRAL

L’année 2008 fut jalonnée par de nombreux évènements qui, résolument, changèrent à la fois le 
fonctionnement et l’image de notre C.A.U.E.. Le recrutement d’un nouveau directeur apporta de 
nouvelles perspectives, qui désormais se concrétisent par une meilleure reconnaissance et une véritable 
lisibilité de notre activité. La stratégie de réorientation que nous avons proposée lors de notre dernière 
Assemblée générale permet aujourd’hui de remettre sur les rails un C.A.U.E. qui avait quelque peu 
disparu du paysage institutionnel départemental.

Né en avril 1978, notre C.A.U.E. a désormais trente ans d’existence ; âge canonique selon certains qui y 
verraient une sorte de fossile cacochyme devant tout simplement prendre une retraite méritée, âge de la 
maturité selon d’autres qui y voient encore une utilité au service des défis auxquels notre département 
est aujourd’hui confronté. Pour ce qui me concerne, je pencherai davantage vers la seconde analyse, 
cela va de soi.

Le programme de réorientation et de réorganisation validé en juin 2008 s’appuie tout d’abord sur un 
repositionnement stratégique. Celui-ci repose sur trois axes complémentaires dont les objectifs se 
basent sur une relecture des missions imposées par la loi.

Le premier axe concerne l’aide à la décision et l’accompagnement des collectivités. Depuis quelques 
années le C.A.U.E. avait réduit son activité à l’attention des communes et de leurs groupements. or, en 
raison de la réforme de l’État, qui a généré un désengagement de ses services au profit des collectivités, a 
émergé un réel besoin en terme d’ingénierie territoriale. Désormais, les communes sont quotidiennement 
confrontées à des problématiques de développement, d’aménagement, d’embellissement de leur 
territoire et se trouvent démunies en termes techniques pour faire face à ces questions. De surcroît, 
les différentes phases de décentralisation ont considérablement complexifié les responsabilités, et les 
élus locaux ne disposent pas systématiquement de méthodes appropriées pour répondre à leurs divers 
projets. Ainsi, le C.A.U.E., en relation avec les autres partenaires, s’engagera pleinement auprès des 
collectivités en respectant, bien entendu, les règles dictées par la loi, en l’occurrence celles qui sont 
relatives à la maîtrise d’œuvre.

Le second axe de travail répond à la nécessité de retrouver une notoriété sur l’ensemble du département. 
Selon le constat opéré, le C.A.U.E., dans les domaines qui le concernent, est apparu absent, depuis 
plusieurs années, de la scène culturelle départementale. il convient désormais de lui donner de nouveaux 
objectifs en termes de sensibilisation, d’actions culturelles et de pédagogie.

De nouveaux thèmes devront être appréhendés en tenant compte des réalités départementales. Les 
actions culturelles pourront s’appuyer sur les évènements organisés à l’échelle nationale comme la 
semaine du développement durable, vivre les villes, les journées européennes du patrimoine.

Au-delà de ces évènements, qui jalonnent l’année, le C.A.U.E. se doit de fidéliser un public par le biais 
de cycles de conférences, de soirées débats, de visites de bâtiments ou de quartiers, d’expositions … 
Quelles que soient les actions qui seront mises en œuvre, il semble opportun de proposer quelques 
manifestations qui reviendront tous les ans ou selon un rythme bisannuel. 
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Ce recadrage culturel ne pourra se construire en vraie grandeur que dans une logique de partenariat 
fort. Ainsi, le C.A.U.E. se rapprochera des différentes structures culturelles qui oeuvrent déjà dans le 
département.

En corollaire des deux axes précédents, le C.A.U.E. a proposé, en accord avec d’autres partenaires 
comme l’association des maires, l’agence d’urbanisme, le C.N.F.P.t., la D.D.E.A, la maison des communes, 
un cycle de formation destiné aux élus locaux et aux techniciens territoriaux. Les nouvelles équipes 
municipales issues des dernières élections se trouvent souvent confrontées à des questions complexes 
relatives aux domaines qui nous concernent. De plus, la réglementation évoluant sans cesse, il s’avère 
nécessaire d’apporter des réponses précises et d’actualiser le niveau d’information. 

Dans un premier temps, un questionnaire a été adressé à toutes les communes du département afin 
de les interroger sur leurs besoins. Plus de 80 communes ont répondu attestant ainsi d’une véritable 
demande.

Le programme pour 2009 est d’ores et déjà établi, il concerne plusieurs sujets qui correspondent à 
certains enjeux et préoccupations récurrentes. Les thèmes de formation  abordent les différentes étapes 
et les outils de la conduite d’une opération d’aménagement, depuis la définition du projet d’urbanisme 
réglementaire jusqu’à la réalisation du projet. il est important de proposer des formations au plus près 
des préoccupations et des réalités locales en s’appuyant sur des études de cas départementales.

Notre programme est certainement ambitieux, toutefois je fais confiance à notre équipe technique qui 
saura se mobiliser dans un esprit de service public pour la qualité de l’architecture et des paysages de 
notre si beau département.

Jean-Louis CASEt
Président du C.A.U.E. des Pyrénées-Atlantiques
Conseiller général du canton d’iholdy, maire d’ibarolle
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LE CoNSEiL D’ADmiNiStRAtioN

Président
Jean-Louis CASEt - Conseiller Général du Canton d’iholdy - maire d’ibarolle

Représentants des collectivités locales
Natalie FRANCQ - 1ère Vice-présidente du C.A.U.E. 64
Conseillère Générale du Canton de Pau ouest
monique LARRAN-LANGE - 2ème Vice-présidente du C.A.U.E. 64
Conseillère Générale du Canton de Bayonne ouest, Vice-présidente du CG 64
Pierre CASABoNNE - trésorier du C.A.U.E. 64 
Conseiller Général du Canton d’Aramits - maire d’Arette
Jean-François mAiSoN - Conseiller Général du Canton de Pau Est
Claude SERRES-CoUSiNE - Conseiller Général du Canton de Salies-de-Béarn
maire de Salies-de-Béarn

Représentants de l’Etat
François GoUSSE - Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture
Philippe JUNQUEt - Directeur Adjoint de l’Equipement et de l’Agriculture
Philippe CARRiERE - inspecteur d’Académie
Robert mANGADo - Architecte des Bâtiments de France
Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

Représentants des professions 
Sandrine BRiSSEt-CAPDEViELLE - Architecte
Déléguée de l’ordre des Architectes d’Aquitaine
Pierre moULiA - Représentant de la CAPEB Béarn et Soule
Yves SARRAt - Géomètre expert
Président de la Chambre Départementale des Géomètres Experts
Bernard tREY-NAVARRANNE - Urbaniste
Président délégué régional Aquitaine de la Société Française des Urbanistes

Personnes qualifiées 
Sylvie CLARimoNt - Représentante de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
terexa  LEKUmBERRi - Représentante de l’institut Culturel Basque

Membres élus par l’Assemblée générale
François BoNEU - Président du PACt-CDHAR du Béarn 
marc BECKmANS - Président C.C.i. de Bayonne
Paul CANEt - Président du Pavillon de l’Architecture, représenté par P. mARSAN vice-président 
Benoît CAUSSADE - Directeur du PACt-HD du Pays basque
André GRESY - Architecte
Jacqueline LABERoU - Représentante de la Chambre d’agriculture

Représentant du personnel
Delphine BERNADAS - Assistante de direction

Le Conseil d’administration s’est réuni le 5 mars, 28 mai et le 5 décembre 2008.
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L’ASSEmBLéE GéNéRALE DU C.A.U.E. 64

Les membres adhérents

Pascal DACHARRY - Représentant de l’UNtEC
Bernard CAZALA - Président de la Chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques
Philippe LABoRDE-RAYNA - maire de morlanne
Daniel BANCoN - Président de la F.B.t.P. des Pyrénées-Atlantiques
Hurbert DEKKERS - SEPANSo Pays basque
André LACABE - Président de la FNAim Pays basque
Jean-Pierre MIRANDE - Président de l’Office 64 de l’Habitat
Vincent BRU - Président du Centre de documentation et d’Architecture
marie-Josée NoUStY - Présidente de l’association des Gîtes Ruraux
maurice FAiZoN - Délégué de l’Union des Entrepreneurs Paysagistes
Fabrice RiBERAL - Lafarge Couverture

L’Assemblée générale s’est réunie le 23 juin 2008.

LE BUREAU

Jean-Louis CASEt - Président
Natalie FRANCQ - 1ère Vice-présidente
monique LARRAN-LANGE - 2ème Vice-présidente
Pierre CASABoNNE - trésorier
Robert mANGADo - Secrétaire
Sandrine BRiSSEt-CAPDEViELLE
Philippe JUNQUEt
Paul CANEt, représenté par Pierre mARSAN
Bernard tREY-NAVARRANNE

Le bureau s’est réuni cinq fois : le 14 janvier, 17 juin, 21 juillet, 1er octobre et 7 novembre 2008.

Le bureau a procédé au recrutement du directeur après s’être réuni en jury le 28 janvier et le 
18 février 2008.

Le C.A.U.E. 64 rend hommage à Alexis ESPEL CARRiCARt, Géomètre expert, représentant de la 
Chambre Départementale des Géomètres Experts, administrateur du C.A.U.E., décédé le 15 juin 
2008.
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L’éQUiPE tECHNiQUE

Pour mener à bien ses missions, le C.A.U.E. 64 emploie des spécialistes formés aux disciplines de 
l’architecture, du patrimoine, de l’aménagement de l’espace et du cadre de vie.

Patrick FiFRE, Directeur – Urbaniste (a pris ses fonctions le 4 avril 2008)
Eric AGRo, Architecte conseiller auprès des particuliers secteur Béarn
Delphine BERNADAS, Assistante de direction
Aurélie BoiSSENiN, Graphiste dessinatrice
Christian BoUCHé, Architecte conseiller
Yolande BRiAND, Secrétaire d’accueil 
Carine BRoCHEt, Documentaliste
marie-Josèphe CAmPS, Secrétaire comptable
Claudine CHARmE EtCHEPARE, Assistante de projet
Agnès DUCAt, Paysagiste conseillère
Christelle iNFANtES, Architecte conseiller auprès des particuliers secteur Pays Basque
marie-Christine oLmoS, Architecte conseillère
Agnès PACHEBAt, Chargée de communication
Latifa SAD, Secrétaire d’accueil (a pris ses fonctions le 12 novembre 2008)
Bernard tiSNé, Directeur adjoint – Architecte conseiller
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L’AidE à LA déCiSioN
dES CoLLECtivitéS LoCALES
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LE C.A.U.E. Et L’AiDE à LA DéCiSioN
DES CoLLECtiVitéS

Dans une perspective de renforcement de l’assistance aux collectivités, il semble indispensable de définir 
un cadre d’intervention qui s’adaptera aux différents contextes communaux ou intercommunaux. Ce 
cadre tiendra compte de l’implication des autres structures qui œuvrent dans des domaines analogues 
comme l’agence d’urbanisme, la maison des communes (A.P.G.L.), la D.D.E.A., l’E.P.F.L., le P.U.L., … 
Quoi qu’il en soit, le C.A.U.E. n’interviendra que dans une logique partenariale et s’insérera en fonction 
des demandes dans les démarches et dispositifs mis en place. Par ailleurs, le positionnement du 
C.A.U.E. devra respecter l’emboîtement des multiples instances, autant celles qui sont héritées que 
celles nouvellement créées. Cela suppose également de caler les interventions en fonction des échelles 
d’approches territoriales et ainsi proposer un service en articulation et cohérence avec les autres 
intervenants.

De manière générale, les approches transversales seront privilégiées afin de disposer d’une vision large 
des besoins des collectivités et ainsi les guider, le cas échéant, vers le partenaire le mieux adapté aux 
projets recensés. Par ailleurs au début de chaque mission, le C.A.U.E. proposera un mode opératoire 
aux collectivités de manière à fixer les limites de son implication.

1 - Projets urbains, stratégies foncières et de développement, 
planifications, …

1.1 – Positionnement et partenariats

Seul, le C.A.U.E. n’a pas pour mission de définir les stratégies spatiales qu’entendent mettre en place 
les collectivités, il existe sur l’ensemble du département diverses structures à même de répondre à ce 
type d’exercice (Agence d’urbanisme, S.C.o.t., P.U.L, …).

En revanche, il apparaît opportun que le C.A.U.E. soit associé très en amont à l’ensemble des dispositifs 
qui existent aujourd’hui ou qui émergeront ultérieurement. Ainsi, le C.A.U.E. a toute sa place dans 
les groupes de travail des S.C.o.t., les comités de pilotage ou technique des pays, dans le G.P.U. de la 
CABAB, P.L.H., P.D.U., Parc National, … La participation à ces instances n’obèrera en rien l’aide que le 
C.A.U.E. pourra apporter aux collectivités le sollicitant. Au contraire cela facilitera la cohérence et une 
meilleure articulation entre les multiples orientations générales applicables sur le terrain. De plus, cela 
permettra d’améliorer la diffusion de l’information, de susciter un travail pédagogique et de constituer 
un langage commun entre les différents acteurs.

1.2 – Cadrage de la mission
il est important de rappeler que le C.A.U.E. n’a pas à se substituer aux professionnels privés sur les 
aspects liés à la maîtrise d’œuvre qu’elle qu’en soit la nature. En revanche, il a toute légitimité à intervenir 
dans la mesure des besoins et la formulation de la commande, quitte parfois à établir des diagnostics 
préalables autorisant une meilleure appréhension de la problématique. En effet, il s’avère souvent 
utile de mieux connaître les principaux enjeux du terrain avant de s’engager dans une quelconque 
programmation. Dans cette logique, le C.A.U.E. sera conduit à réaliser des diagnostics territoriaux, à 
établir des cahiers des charges, à organiser des consultations et à participer aux réunions de suivi des 
opérations en cours (PLU, cartes communales, SGA, diagnostics agricoles, études de circulation et de 
stationnement, analyse des systèmes d’organisation des paysages, …). il sera en outre opportun pour 
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chaque mission de développer un partenariat avec les structures qui détiennent des prérogatives ou 
des compétences dans les domaines concernés. 

Après le premier rendez-vous avec la collectivité, les chargés d’études devront dresser une note de 
méthode synthétique cadrant et limitant la mission. Cette note constituera une sorte de contrat moral 
engageant le C.A.U.E. et la commune. Elle fixera en outre la durée et les délais de l’intervention.

2 - Programmation d’équipements, d’espaces publics, de quartiers, …

Les interventions du C.A.U.E. seront hiérarchisées en fonction de l’évaluation des enjeux de terrain. il 
ne sera pas systématiquement nécessaire, selon les situations, d’engager des démarches lourdes. Dans 
certains cas, un simple conseil pourra suffire et génèrera une fiche sommaire et synthétique. 

Pour des questions plus complexes, le C.A.U.E. devra s’impliquer davantage en procédant selon le 
même dispositif que pour les projets urbains mais en adaptant la mission au sujet. Une note de méthode 
sera présentée aux commanditaires.
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LES CommUNES
ACComPAGNéES PAR LE C.A.U.E.

Récapitulatif des interventions en 2008

67 collectivités locales ont sollicité les conseils du C.A.U.E.  pour 74 dossiers.

AiNCiLLE Aménagement espace public et aire de jeux
ALoS SiBAS ABENSE Création de logements locatifs, centre bourg
 et maison pour tous
ARAUJUZON Traversée de bourg, réflexion sur le devenir de grosses   
 parcelles et cimetière
ARBoNNE Projet de redynamisation du bourg
ARBoNNE Aménagement services et logements
 et implantation de commerces
AREttE Suivi du Plan Local d’Urbanisme
AUtERRiVE Aménagement de la RD 29
AUtEViELLE-
SAiNt-mARtiN-BiDEREN Espace public
BAYoNNE Foyer de jeunes travailleurs (concours à idée)
BERGoUEY ViELLENAVE Restauration du pont de Viellenave
BEYRiE / JoYEUSE travaux sur le clocher de l’église
BiLLERE Regards sur le Plan local d’Urbanisme et sur la
 ZAC du centre ville
BoRDES Espace public
BRiSCoUS Aménagement d’espaces ludiques
CAStEtBoN Aménagement des abords de l’église et de la mairie
Com. d’AGGLo PAU PYRéNéES Réseau PLU
Com. de communes LUY DE BéARN Elaboration du PLH
Com. de communes miEY DU BéARN Elaboration du PLH
Com. de communes de GARLiN Réhabilitation de bâtiments communaux
Com. de communes du CANtoN
DE LEmBEYE Pôle social
Com. de communes VALLéE D’ASPE Comité de pilotage Fort du Portalet
DomEZAiN-BERRAUtE Conseil suivi en aménagement, place du village de Domezain
ESCoS Aménagement de la place, des abords
 et accessibilité aux handicapés
GARLEDE moNDEBAt Aménagement et embellissement de la place de la mairie
 et de l’école
GELoS Réaménagement de la place Peyrou et de la place Victoire
HELEttE Aire de jeux pour enfants
iDRoN Aménagement de l’espace public, restructuration de bourg
iDRoN Réunion de concertation PPRi
iRiSSARRY  Extension école communale
iSPoURE Projet de lotissement privé
JAtXoU Aménagement des abords d’un multi commerces
LAAS Analyse architecturale du château
LABAStiDE CLAiRENCE Extension urbaine (groupe pilotage)
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LAHoNCE Localisation de nouveaux commerces au bourg
LANNECAUBE Embellissement et remise aux normes du foyer rural
LARCEVEAU Centre des stèles
LECUmBERRY Construction de logements en centre bourg
L’HoPitAL D’oRioN Aménagement de l’entrée du bourg
 et des abords de la mairie
LoUHoSSoA Réhabilitation du fronton
LoUHoSSoA Etude paysagère en vue de l’aménagement des alentours
 de l’école
LURBE-St-CHRiStAU Suivi de l’élaboration du PLU
mAUCoR Conseils réhabilitation salle polyvalente
 (couverture, correction acoustique)
mAUCoR Aménagement paysager du centre bourg
mAULEoN Commission technique pour la création d’une éco auberge
 de jeunesse
mAZERES-LEZoNS Comité de pilotage : suivi d’étude de création d’un pôle de  
 centralité et révision du PLU
NARCAStEt Aménagement du bourg et de la Cassourade
NAY Reconnaissance patrimoine
oRDiARP traversée de bourg et création d’une boucle
oRRiULE Aménagement des abords de l’église et du cimetière
oUiLLoN Aménagement du centre bourg
PARBAYSE Aménagement de la route départementale n°229
 et du Bois de Baringouste
PAU Demande étude/analyse du patrimoine architectural urbain  
 (cité Paul Doumer)
PIETS-PLAISANCE-MOUSTROU Requalification du cœur de bourg
BEDoUS – PNP  Restauration de deux cabanes à Banasse
BEDOUS – PNP-CG-CCI-DDE Requalification de la rue Gambetta
BEDoUS – PNP Restauration de la cabane d’ourdinse
CEttE EYGUN –PNP  Diagnostic cabane pastorale d’Arnouse
POEY-DE-LESCAR Conseils pour le fleurissement du bourg
PoNtACQ Aménagement du quartier des Prés moureu
REBENACQ Avis sur une ferme en vue d’une exposition
RIUPEYROUS Requalification du cœur de bourg
SAINT-ARMOU Réflexion concernant la mairie et l’école
SAiNt-BoES Aménagement du Bourg
SAiNt-FAUSt Assistance pour l’instruction d’un lotissement privé 
SAiNt-JUSt-iBARRE mise en valeur du bourg
SAiNt-PALAiS travaux d’aménagement avenue de Navarre et paysage
SALLES-moNGiSCARD Conseil aménagement des abords de l’église
 et du cimetière (catholiques)
SARE Projet d’aménagement d’un espace public EPHAD
SAULt-DE-NAVAiLLES Conseil aménagement des abords de la route d’Amou,
 RD n°101
SYNDiCAt miXtE DU GRAND PAU Urbanisation agglomération Pau
UZEiN modalités d’application de l’article 11 du PLU 
ViELLESEGURE Cahier de recommandations architecturales
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Localisation des communes accompagnées par le C.A.U.E.
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BEYRiE-SUR-JoYEUSE
Réfection du clocher

Si la réfection de la charpente d’un clocher peut paraître une opération d’entretien relativement 
banale pour une commune, elle induit souvent des dépenses importantes qui nécessitent des arbitrages 
pouvant remettre en cause l’architecture de l’édifice lui-même.
En effet la tentation peut être grande de simplifier la construction pour limiter les coûts de restauration. 
Une telle démarche n’est pas sans conséquence tant d’un point de vue patrimonial qu’architectural et 
identitaire.

C’est pour tenter de mieux prendre en considération ces différents éléments que la commune de 
Beyrie sur Joyeuse a fait appel au C.A.U.E.. Les éléments fournis à la commune par le C.A.U.E., dans le 
cadre de cette intervention, n’avaient pas pour but de définir la meilleure solution, mais de mettre à 
plat l’ensemble des éléments à prendre en compte pour arrêter une décision en toute connaissance 
de cause.

1/ Analyse
L’analyse proposée par le C.A.U.E., a consisté à remettre le bâtiment dans son contexte tant historique 
qu’architectural pour mieux mesurer les conséquences d’une éventuelle modification du clocher dans 
sa partie supérieure (remplacement de la flèche par un simple toit à quatre pentes).
La consultation de quelques ouvrages de référence (notamment Pays basque de E. Goyenetche) et 
l’analyse du cadastre napoléonien ont permis de définir l’église de Beyrie comme le point d’ancrage du 
bourg, véritable « hameau de pionniers » implanté au pied d’une maison forte dans un site stratégique 
sur un chemin vers Saint Jacques de Compostelle, lui conférant ainsi un rôle majeur dans la configuration 
du bourg d’aujourd’hui (morphologie et silhouette).
L’analyse du bâtiment dans sa configuration actuelle et la lecture comparée des cadastres, napoléonien 
et actuel, ont laissé voir que l’église de Beyrie a fait l’objet au cours du temps et plus particulièrement 
à la fin du XIXème siècle de plusieurs modifications qui ont transformé son volume général tant d’un 
point de vue dimensionnel  que morphologique, avec en particulier le rehaussement du clocher tour 
par une flèche.

Cette analyse a fait également apparaître :
- que l’église constitue aujourd’hui un ensemble cohérent et harmonieux, ce qui lui confère une 

valeur certaine même si elle n’a pas un caractère particulier de typicité ou de rareté ;
- une structure relativement simple qui laisse penser que la suppression de la flèche reste 

techniquement assez facile sans que ce soit  forcément une économie substantielle d’un point 
de vue budget (coût identique et élevé de l’échafaudage) ;

- un risque de déséquilibre de la composition volumétrique de l’ensemble du bâtiment si la flèche 
était supprimée ;

- un risque de mécontentement d’une partie de la population généralement attachée à la 
silhouette de son église ;

- l’intérêt d’avoir recours, pour la réalisation de ces travaux à un « architecte du patrimoine » et 
une entreprise spécialisée dans la réfection des clochers.
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BEYRIE-SUR-JOYEUSE - Réfection du clocher

2/ Une paroisse mentionnée dès le XI ième siècle 
Le bourg avec ses quelques maisons agglutinées 
au pied de l’église présente la morphologie 
caractéristique des «hameaux de pionniers», 
parfois de Donnats comme à St Just ibarre ou 
Behaune, implantés sur le chemin de St Jacques 
pour baliser le parcours de noyaux de population 
sécurisés.

Extrait du cadastre napoléonien (1826)
Feuilles A3 et B2
Archives départementales des Pyrénées- Atlantiques

3/ Une église plusieurs fois modifiée

L’église de Beyrie a fait l’objet au cours du temps et plus particulièrement à la fin du XIXème siècle de 
plusieurs modifications importantes :
- à partir du volume de base, de type basilical, grand parallélépipède couvert d’un toit à deux pentes, 
commun à la plupart des églises rurales du Pays basque, celle de Beyrie a été dotée d’un transept et de 
chapelles latérales orientées dans les angles formés avec le chœur;
- elle a été rehaussée de manière conséquente sur l’ensemble de son volume, sans doute pour accueillir 
des galeries intérieures. En effet, au XiXème siècle on y a sans doute manqué de place : l’encyclopédie 
Aunamendi fait état d’une population de 1247 habitants en 1792, ce qui paraît considérable par rapport 
aux 464 habitants recensés en 1999;
- elle a été amputée d’un bâtiment construit en prolongement du porche actuel, côté nord, dans le 
cimetière, endroit où apparaissent d’ailleurs encore au niveau du sol des bases de fondations de murs.

 

   Extrait du cadastre napoléonien (1826)
Feuille A3
Archives départementales des Pyrénées Atlantiques

Extrait du cadastre actuel (2007)
Feuilles A3 et B2
cadastre.gouv.fr
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 BEYRIE-SUR-JOYEUSE - Réfection du clocher

4/ Un clocher-tour adossé à la façade ouest du bâtiment
Le clocher a-t-il toujours eu cette configuration 
de tour massive adossée au mur pignon ouest que 
nous lui connaissons aujourd’hui, ou y a-t-il eu 
dans un premier temps très ancien un clocher-mur 
peigne ou trinitaire comme dans de nombreuses 
églises du Pays basque ?
Cela, seules des recherches approfondies 
dans les archives communales, paroissiales, et 
départementales, voire dans celles des Etats de 
Navarre, permettraient de le vérifier.
Ce que l’on sait, c’est que ce sont les paroisses 
les plus riches qui ont doté leur église d’une tour-
clocher en l’adossant au clocher mur initial. Ces 
tours massives et imposantes marquent encore 
aujourd’hui le paysage de quelques communes du 
Pays basque : Louhossoa, Sare …

En ce qui concerne le clocher actuel de Beyrie, l’analyse de la construction laisse penser qu’il a été 
réalisé en deux étapes :

- une première partie correspondant à la partie basse, la plus massive en maçonnerie enduite, 
qui a un caractère fortifié avec ses doubles meurtrières sur trois de ses façades. Il était 
vraisemblablement coiffé d’un simple toit à quatre pentes;

- une deuxième partie, plus récente, composée du niveau où se trouvent les cloches, ouvert de 
deux baies plein cintre par face et de la flèche hexagonale qui complète la toiture à quatre 
pentes. Peut-être a-t-elle été réalisée en même temps que la surélévation de l’ensemble du 
bâtiment pour lui conserver des proportions harmonieuses.

Eglise vue depuis la place publique, 
Fête dieu au début du XX ième siècle.

Façades est et nord,
vues depuis le cimetière (nov. 2008)
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RiUPEYRoUS
Requalification du coeur de village

Cette commune du canton de morlàas est située sur un plateau traversé par le Gabas et vallonné par 
un de ses petits affluents : le Labésiau. Riupeyrous, littéralement « ruisseau pierreux », est jalonné par 
un ancien chemin de poudge, lieu de transhumance emprunté dès l’époque protohistorique. Le noyau 
historique du village s’est implanté sur l’éperon formé par le Gabas et le Labésiau en essaimant des 
corps de fermes le long d’un réseau de chemins maillés. Ces dernières décennies, une urbanisation sous 
forme de lotissement linéaire est venue modifier la polarité du village.

La nouvelle équipe municipale prend le temps de la réflexion pour porter le regard le plus pertinent 
possible sur le développement du village. Pour l’aider dans sa démarche, elle fait appel au C.A.U.E..

Son intervention s’est organisée selon quatre axes principaux :

1/ Faire formuler et reformuler la demande :
- dessein de la collectivité, sa politique de développement, genèse du projet et sa «philosophie»,
- partager les données du contexte géographique, patrimonial, social et culturel, économique,
- faire préciser les processus engagés. Actions mises en route, études déjà réalisées, partenaires 

contactés.

2/ Faire émerger la nécessité de réfléchir sur un parti d’ensemble afin de s’assurer 
d’une cohérence à l’échelle de la commune.
Au-delà de l’opportunité d’une disponibilité foncière ample au cœur du lotissement, il était intéressant 
de porter aussi un regard sur l’occupation du territoire communal (bâti, activité notamment agricole), 
sur les réseaux : viaires et autres, sur les structures paysagères (poudge, ribère,…), les équipements 
publics communaux et ceux en gestion intercommunale, les liaisons avec les communes riveraines. 
L’objectif de cette approche était de faire émerger les référents qui participent à la lisibilité du village, à 
l’identité de la commune, aux ambiances paysagères et à la qualité de vie pour ses habitants.
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 RIUPEYROUS - Requalification du coeur de village

3/ Pointer les études ou actions à engager en préalable et/ou en complément.
Sont ici plus particulièrement concernés :

- les acquisitions foncières stratégiques,
- l’effacement des réseaux,
- la redéfinition des tracés de voirie,
- le regroupement de petits services publics.

4/ Esquisser une stratégie, un projet de village,
certains diront un plan d’aménagement et de développement.
Cette étape a pour but de :

- conforter la polycentralité du village plutôt que de développer un hyper cœur,
- maintenir et améliorer le système maillé des chemins, le rendre davantage lisible,
- mettre en scène les bâtiments publics et faciliter leur accessibilité,
- anticiper des évolutions possibles.
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LA BAStiDE CLAiRENCE
Etude de définition : extension du bourg.
Stratégie d’urbanisation de deux ensembles de terrains
classés « AU » au PLU

Située au nord de la Basse-Navarre, la commune de La Bastide-Clairence (env. 1000 habitants) présente 
une situation originale, à la limite de l’importante zone d’attraction de l’agglomération Bayonne-Anglet-
Biarritz et à l’extrémité nord-ouest de la Basse-Navarre. 
La commune s’est dotée d’un PLU volontairement restrictif pour préserver l’activité agricole assez 
présente sur le territoire, mais a toute fois souhaité réserver environ 5 ha de zone constructible autour 
du bourg pour répondre à la pression foncière forte venant du BAB, mais aussi pour répondre aux 
besoins de logements de la population locale. 
La commune a souhaité réfléchir de manière globale à la meilleure manière d’utiliser l’ensemble de cet 
espace plutôt que de répondre au coup par coup. 
Elle a donc décidé d’engager une étude sous forme d’un marché de définition simultané avec trois 
équipes pluridisciplinaires pour définir le mode d’urbanisation le plus adapté aux zones classées AU 
dans le PLU. 

La problématique : définir les formes urbaines susceptibles d’assurer une intégration harmonieuse et 
progressive au tissu existant (paysager, fonctionnel, culturel et social) tout en répondant aux attentes 
des nouveaux arrivants et des opérateurs dans un souci de développement durable.

Pour mener à bien cette démarche de création d’un « éco quartier », la commune s’est appuyée sur les 
conseils techniques du C.A.U.E. et un groupe de pilotage composé d’élus et techniciens appartenant à 
différents organismes concernés : l’Agence d’Urbanisme Adour Pyrénées, le PUL, l’EPFL, le SDAP et le 
C.A.U.E..

1/ Les questions à résoudre au cours de l’étude de définition :
- Articulation avec le bourg ancien
Quel type de relations avec le centre ancien : extension du bourg, bourg ou quartiers nouveaux ?

- Intégration de la vie du village
Comment susciter des relations (pratiques, fonctionnelles ou échanges) entre les deux ensembles ? 
Comment susciter de l’intérêt pour le village / BAB ?

- Extension progressive
Comment favoriser un développement progressif assurant une intégration sûre et pérenne et une 
adéquation des services publics ?

- Mixité des fonctions
Dans quelles proportions, et sous quelles formes introduire de la mixité fonctionnelle (services, 
commerces), voire des équipements publics ?

- Habitat écologique
Comment favoriser, voire privilégier la création d’un habitat écologique : gestion de l’eau et déchets, 
recours à des énergies renouvelables (notamment solaire) et à des matériaux naturels ? Quelles sont 
les potentialités du site ? Comment les mettre en valeur ?
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 LA BAStIdE CLAIREnCE - Etude de définition : extension du bourg

2/ La procédure d’étude de définition en marchés simultanés
Principe
La procédure consiste à passer à plusieurs équipes de maîtrise d’œuvre urbaine des contrats d’étude 
simultanés permettant, en amont de la conception proprement dite, d’aider à « cadrer » le projet urbain. 
Elle permet ensuite, sans nouvelle mise en compétition, de confier à l’équipe qui offre la meilleure 
approche, un futur marché de maîtrise d’œuvre sur l’espace public.

déroulement de l’opération à La Bastide
Après l’établissement d’un dossier de consultation approuvé en Conseil municipal :

- Un appel public à candidature a été lancé dans la presse spécialisée.
- 12 équipes ont déposé un dossier de candidature.
- 4 ont été conviées à une audition pour expliciter leurs références et leur proposition 

d’intervention.
- ont été choisies les équipes suivantes :
  - atelier De marco (Bordeaux) associé à Nobatek (Anglet),
  - Saunier et associés (toulouse),
  - Ch. Broichot associé à m. Laize.

Ces différentes équipes ont des caractéristiques différentes et complémentaires de manière à amener 
un maximum de compétences et expériences à la commune.

3/ Les éléments de programmation
En remettant leurs propositions de programme le 11 octobre 2007, les trois équipes participant à 
l’étude de définition, ont interpellé la commune de La Bastide Clairence sur plusieurs points précis 
et ont suggéré différentes stratégies de programmation voire des orientations d’aménagement 
convergentes ou parfois divergentes. Ces éléments ont permis aux élus d’engager un débat auquel 
l’Agence d’Urbanisme, le C.A.U.E. 64, l’EPFL et le PUL ont pu amener une contribution technique dans 
le cadre d’un comité de pilotage qui s’est réuni les 23 et 30 octobre 2007.

Un document de synthèse des orientations arrêtées par la commune a été transmis aux trois équipes. 
Ces orientations font office de base de programmation pour la réalisation par les trois équipes de 
la 2° phase de l’étude, à savoir : la transcription formelle d’un principe de composition urbaine qui 
garantisse une cohérence urbaine, paysagère, sociale et fonctionnelle sous forme de schéma directeur 
d’aménagement.
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 LA BAStIdE CLAIREnCE - Etude de définition : extension du bourg

4/ Les schémas directeurs proposés par les trois équipes

5/ Avancement
interrompue par les échéances électorales et le 
renouvellement de l’équipe municipale, et ralentie 
par la crise qui touche l’immobilier, la procédure 
est actuellement en cours. Elle en est au stade 
du choix de la procédure de mise en œuvre 
des principes d’aménagement, arrêtés suite aux 
propositions de schémas directeurs faites par les 
trois équipes.

Ch. Broichot associé à m. Laize Atelier De marco associé à Nobatek

Saunier et associés
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PARBAYSE
Aménagement de la route départementale n°229
et du Bois de Baringouste

Petit village du Jurançonnais situé sur le canton de monein, Parbayse s’étend sur 646 ha, pour une 
population de 243 habitants. C’est une commune boisée, agricole et viticole (vin de jurançon) comprenant 
une quinzaine d’exploitations.

très discret, le village se niche dans un paysage de longs coteaux aux reliefs émoussés, séparés par 
d’étroits vallons où coulent des affluents du Gave de Pau tout proche. Comme son nom l’indique, la 
commune est traversée par la Bayse, qui rejoint le Gave à quelques kilomètres en aval, à mourenx. 

Le bourg, éclaté, est constitué du village établi autour d’une église romane du Xiie siècle, et de quelques 
hameaux agricoles, installés dans les premiers reliefs du coteau. 

En contrebas, relié au village par la route départementale n°229, un bois communal bien entretenu 
s’étend sur 6 ha environ, le long de la rivière. Les berges de la Bayse, de beaux chênes dans la force de 
l’âge, une vaste clairière et la proximité du bourg offrent un lieu agréable et convivial aux habitants de 
la commune, qui s’y retrouvent volontiers.
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PARBAYSE - Aménagement de la route départementale n°229 et du Bois de Baringouste

très attachée à cet espace, la commune souhaite 
y apporter des améliorations en termes d’image 
et de fonctionnement, notamment pour offrir aux 
enfants de l’école une aire de jeu bien équipée. 

Parallèlement, elle veut rendre le bourg plus 
accueillant et plus lisible depuis la route 
départementale, dans la perspective d’une 
extension de l’urbanisation. 

Enfin, elle souhaite affirmer un « lien » entre les 
différentes parties du bourg, existantes et à venir, 
dans le respect de l’identité du village, notamment 
par la valorisation des cours d’eau.
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PARBAYSE - Aménagement de la route départementale n°229 et du Bois de Baringouste

Elle a fait appel au C.A.U.E. pour l’accompagner dans l’établissement d’un pré-programme 
d’aménagement, préalable indispensable au lancement d’une consultation qui permettra de définir un 
projet d’aménagement de l’ensemble.

Au fur et à mesure des échanges,  quatre grands objectifs sont apparus :
1. relier le village au Bois de Baringouste en valorisant la Lèze,
2. sécuriser la route départementale en signalant le bourg,
3. aménager le Bois en lieu festif, convivial et de loisir pour la population locale,
4. orienter la forme de l’urbanisation future et ses relations avec le village et le Bois.

Ces objectifs ont été affinés dans un programme remis à la commune au mois de septembre.
Après approbation du programme en conseil municipal, une consultation a été lancée à la fin de l’année 
avec l’aide du C.A.U.E. pour engager un concepteur qui remettra un projet dans le courant du premier 
semestre 2009. Le C.A.U.E. accompagnera la commune, à sa demande, dans le suivi du projet.

Commune de Parbayse
Aménagement de la RD 229
et du Bois de Baringouste
Préconisations de pré-programme

Objectifs du projet

Aménager le bois en lieu festif, 
convivial et de détente pour la 
population locale.

Relier le village au Bois de 
Baringouste en valorisant la 
Lèze

Sécuriser la route départementale 
en signalant le bourg.

Orienter la forme de l'urbanisation 
future et ses relations avec le 
village et le bois.

1

2
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4
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LA miSE EN PLACE DU PôLE CoNSEiL 
AUX PARtiCULiERS

1- Redéploiement du conseil aux particuliers

Comme cela a été souligné lors de l’Assemblée générale, le conseil aux particuliers doit être redéployé. 
Aujourd’hui, 7 permanences sont proposées au public. Pour autant, certains secteurs du département 
ne sont pas correctement couverts. 
Plusieurs possibilités de redéploiement ont été envisagées :

- proposer aux services instructeurs des collectivités qui en disposent, la même prestation de 
conseil, qu’aux pôles urbanisme de la D.D.E.A ;

- étendre l’assistance déjà proposée aux pôles urbanisme de la D.D.E. A ; à ceux de Bayonne et 
Saint-Palais.

2- Mise place du « pôle conseil aux particuliers »
à l’antenne de Bayonne

Dans la logique du renforcement de l’antenne de Bayonne, il a été proposé d’y instituer une plateforme 
concernant le conseil aux particuliers. 
Elle a désormais plusieurs missions :

- Enregistrer toutes les demandes de rendez-vous sur l’ensemble du département ;
- planifier des rendez-vous pour chaque permanence et pour chaque architecte conseiller ;
- assurer une veille documentaire sur l’ensemble des questions posées par les pétitionnaires ou 

remontant par l’entremise des architectes ;
- diffuser sur l’ensemble du département des informations relatives aux permanences ;
- confectionner avec le centre de documentation une revue de presse sur des questions techniques 

relevées par les architectes ;
- élaborer des fiches techniques ;
- enrichir et maintenir à jour les informations techniques ou juridiques.

Une nouvelle organisation et de nouveaux outils de travail permettent un meilleur suivi de l’activité 
(traçabilité des rendez-vous, statistiques…).
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LES PERmANENCES EN 2008

1.1 - données générales

Ce conseil est dispensé par les architectes conseillers lors de permanences régulières dans plusieurs 
villes du département ou à la demande selon les procédures pré-établies. Les consultations sont indi-
vidualisées et gratuites pour le porteur de projet.

Le conseil aux particuliers en chiffre pour l’année 2008 :

type d’intervention nombre Pourcentage
Consultation pôle conseil aux particuliers 531 59,46%
Conseil sur salon (Pau & mourenx) 34 3,81%
Conseil en DDE 107 11,98%
Conseil par téléphone (architecte conseiller) 53 5,94%
Conseil par téléphone (secrétariat) 168 18,81%

Soit un total de 893 interventions

La majorité des interventions se fait donc sur rendez vous, dans les locaux du C.A.U.E. à Bayonne et 
Pau et dans les différents lieux de permanences. Le conseil formulé à l’occasion des salons de l’habitat 
reste marginal, même si la moyenne est de 8,25 rendez-vous par jour sur 3,5 jours.

Le conseil auprès des services instructeurs concerne très majoritairement les instructions de permis 
de construire, et plus rarement des déclarations préalables sur des lotissements, ou des certificats 
d’urbanisme.
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1.2 - Analyse des demandes :

demandeurs : 
maîtres d’ouvrage privés 86,06%
Architectes 4,33%
Elus 4,14%
maîtres d’oeuvre 3,95%
Autres 1,51%
il s’agit essentiellement de maîtres d’ouvrage privés. Les demandes issues des maîtres d’œuvre ou des 
constructeurs sont peu nombreuses.

Objet des travaux:    
Habitat collectif 5,08%
Habitat individuel 79,47%
Autres 15,44%

En habitat individuel, la majorité des demandes porte sur la création ou l’extension d’un logement, le 
reste comprenant les constructions annexes (garages, ateliers, abris divers…).
En ce qui concerne l’habitat collectif, une part non négligeable des demandes concerne les litiges de 
voisinage, ou de conflits entre un propriétaire et un locataire. La catégorie « Autres » est largement 
abondée par les agriculteurs (hangars, silos, gîtes …).

2 - Analyse des conseils

Les questions de conception, d’économie du bâtiment (choix de solutions techniques, explication de 
devis), de techniques constructives en bois et de recherche de procédés alternatifs (argile, paille…) sont 
au cœur des préoccupations des porteurs de projets. 
Les énergies nouvelles forment l’essentiel des conseils sur le plan énergétique : stratégie, choix 
techniques, explications techniques (photovoltaïque, CESi, isolants, P.A.C….). 
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LES CommUNES CoNCERNéES
PAR LES PRoJEtS DES PétitioNNAiRES 
LoRS DES PERmANENCES

Commune du projet nombre de projet Commune du projet nombre de projet
 PAU 30 tARSACQ 3
 BAYoNNE 29 URDÈS 3
 BiARRitZ 17 ALoS SiBAS ABENSE 2
 ANGLEt 16 AmoRotS SUCCoS 2
 LESCAR 10 ANGAÏS 2
 SAiNt JEAN DE LUZ 9 ARAmitS 2
 SAiNt PALAiS 9 ARGAGNoN 2
 LAGoR 8 ARRoSÈS 2
 BiDARt 7 ARtHEZ DE BéARN 2
 HASPARREN 7 ASSAt 2
 HENDAYE 7 ASSoN 2
 LAHoURCADE 7 BARiNQUE 2
 oGEU LES BAiNS 7 BARRAUtE CAmU 2
 oRtHEZ 7 BELLoCQ 2
 ARBoNNE 6 BéoSt 2
 GUiCHE 6 BiRoN 2
 mAULéoN LiCHARRE 6 BoNNUt 2
 moNEiN 6 BoURDEttES 2
 SAiNt ViNCENt 6 BURoS 2
 URCUit 6 CAmoU CiHiGUE 2
 BiZANoS 5 CARDESSE 2
 CAStEiDE DoAt 5 CHéRAUtE 2
 LASSEUBE 5 CUQUERoN 2
 LoNS 5 GotEiN LiBARRENX 2
 méHARiN 5 iRiSSARRY 2
 SAiNtE ENGRACE 5 itXASSoU 2
 SALiES DE BéARN 5 LA BAStiDE CLAiRENCE 2
 SoURAÏDE 5 LACQ 2
 URRUGNE 5 LANNE EN BARétoUS 2
 ARtiGUELoUtAN 4 mASLACQ 2
 BASSUSSARRY 4 mAZÈRES LEZoNS 2
 BiLLÈRE 4 mioSSENS LANUSSE 2
 BoUCAU 4 momY 2
 BRiSCoUS 4 moNtARDoN 2
 JURANÇoN 4 NARP 2
 moRLAàS 4 oSSAS SUHARE 2
 oLoRoN SAiNtE mARiE 4 oUSSE 2
 SAUVELADE 4 SAmES 2
 SERRES SAiNtE mARiE 4 SARPoURENX 2
 UStARitZ 4 SENDEtS 2
 ABoS 3 SimACoURBE 2
 AÏCiRitS CAmoU SUHASt 3 SoUmoULoU 2
 ARUDY 3 UZEiN 2
 CAmBo LES BAiNS 3 ViELLENAVE DE NAVARRENX 2
 CAStEtBoN 3 ViELLESEGURE 2
 ESPELEttE 3 ACCoUS 1
 GARLiN 3 AHEtZE 1
 GURS 3 AiNHoA 1
 méRitEiN 3 ANDREiN 1
 moUGUERRE 3 ARBéRAtS SiLLÈGUE 1
 SAiNt JEAN LE ViEUX 3 ARBUS 1
 SAiNt PéE SUR NiVELLE 3 ARCANGUES 1
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Commune du projet nombre de projet Commune du projet nombre de projet
ARNoS 1 LEmBEYE 1
 ARRASt LARREBiEU 1 LÈmE 1
 ASCAiN 1 LéREN 1
 AUBERtiN 1 LESCUN 1
 AUDAUX 1 LimENDoUS 1
 AUtERRiVE 1 LiVRoN 1
 AYHERRE 1 LoUHoSSoA 1
 BAiGtS DE BéARN 1 LoURDioS iCHÈRE 1
 BARDoS 1 LYS 1
 BAStANÈS 1 mACAYE 1
 BétRACQ 1 mALAUSSANNE 1
 BEYRiE EN BéARN 1 mEiLLoN 1
 BEYRiE SUR JoYEUSE 1 mENDittE 1
 BiDARRAY 1 méRACQ 1
 BiDoS 1 moNSéGUR 1
 BoEiL BEZiNG 1 moNt 1
 BoNLoC 1 moNtANER 1
 BoSDARRoS 1 moNtFoRt 1
 BoUmoURt 1 NARCAStEt 1
 BoURNoS 1 NAY 1
 BUZiEt 1 NoUStY 1
 CAmE 1 oGENNE CAmPtoRt 1
 CARRÈRE 1 oRRiULE 1
 CAStEtNER 1 oRSANCo 1
 CoARRAZE 1 oSSE EN ASPE 1
 CoRBÈRE ABÈRES 1 oSSENX 1
 DiUSSE 1 oUiLLoN 1
 EAUX BoNNES 1 oZENX moNtEStRUCQ 1
 ESCoUBÈS 1 PARBAYSE 1
 ESCoUt 1 PARDiES PiEtAt 1
 FéAS 1 PoULiACQ 1
 GAN 1 PUYoo 1
 GARRiS 1 RAmoUS 1
 GER 1 SAiNt GiRoNS 1
 GéRoNCE 1 SAiNt JEAN PiED DE PoRt 1
 GoÈS 1 SAiNt JUSt iBARRE 1
 GURmENÇoN 1 SAiNt méDARD 1
 HAUt DE BoSDARRoS 1 SAiNt PiERRE D’iRUBE 1
 HERRÈRE 1 SALLES moNGiSCARD 1
 HoURS 1 SARE 1
 iLHARRE 1 SARRANCE 1
 iRoULéGUY 1 SAUBoLE 1
 iSSoR 1 SAULt DE NAVAiLLES 1
 JUXUE 1 SAUVAGNoN 1
 LAàS 1 SéViGNACQ 1
 LABAStiDE ViLLEFRANCHE 1 SUSmioU 1
 LACADéE 1 URoSt 1
 LAGUiNGE REStoUE 1 VERDEtS 1
 LAHoNCE 1 ViLLEFRANQUE 1
 LAmAYoU 1   
 LANNEPLAà 1   
 LARUNS 1   
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LoCALiSAtioN DES CommUNES 
CoNCERNEES PAR
LES PRoJEtS DES PEtitioNNAiRES
LoRS DES PERmANENCES
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LES ACtioNS CULtURELLES

« ECOCOnStRUIRE »

« EcoConstruire », est un événement alliant expositions, animations et conférences, né d’une 
volonté partagée entre la Communauté d’Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, la Ville de 
Bayonne et le C.A.U.E. 64, de mobiliser les acteurs locaux et sensibiliser le grand public au thème de 
l’écoconstruction.

Accueilli du 20 mai au 27 juillet 2008, à la maison des barthes de la plaine d’Ansot (Bayonne), 
« EcoConstruire » a permis à tous les publics, d’appréhender la diversité des solutions et des méthodes 
qui sont proposées aujourd’hui pour mener à bien un projet d’écoconstruction. 

Afin d’explorer toutes les possibilités de l’habitat nouvelle génération, l’exposition a proposé pendant plus 
de deux mois, une quarantaine d’animations, d’ateliers vivants et de visites guidées, 220 m2 d’exposition, 
d’écomatériaux en démonstration et un espace documentation, ainsi qu’un nouveau parcours éducatif 
à découvrir autour de la maison des barthes.

Quinze conférences ont été programmées en parallèle dans les locaux de l’U.F.R. Sciences et techniques 
de la Côte Basque de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, avec le soutien de l’institut Supérieur 
Aquitain du Bâtiment et des travaux Publics (iSA B.t.P.), au domaine universitaire de montaury à 
Anglet.
Dans ce cadre, Patrick FiFRE, directeur et Eric AGRo, architecte conseiller du C.A.U.E. 64 ont proposé 
deux conférences.
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« Ecoconstruire » :
une exposition itinérante
Le C.A.U.E. 64, en accord avec la Communauté 
d’Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz et 
la Ville de Bayonne, a souhaité que l’exposition 
puisse être accueillie par d’autres organismes au 
niveau départemental et national. Le C.A.U.E. 64 
est propriétaire de l’exposition et en assure la 
gestion.

« EcoConstruire » a été présenté au salon 
« Agriculture Paysanne et Durable », organisé par 
LURRAmA, la Ferme Pays basque, du 31 octobre 
au 2 novembre 2008, quai Chaho à Bayonne,  ainsi 
qu’au 3ème Salon des énergies renouvelables et 
de l’éco-construction, les 7, 8 et 9 novembre 2008, 
au Jaï-Alaï de mauléon.
Le samedi 8 novembre, m. Fifre, directeur du 
C.A.U.E. 64 a donné une conférence sur les «éco-
quartiers».

 
En 2009, le Parc des Expositions pour le Salon 
de l’Habitat à Pau, le Pavillon de l’Architecture 
et la CAPEB, dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable, ont déjà sollicité 
l’exposition « EcoConstruire ».
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VIVRE LES VILLES

« Vivre les villes » est une manifestation nationale 
destinée à mieux faire comprendre à chacun, la 
constitution, l’évolution et le fonctionnement des 
villes, et à présenter à tous les publics les enjeux de 
l’amélioration du cadre de vie et de la rénovation 
urbaine.

Dans le cadre de la 4ème édition de « Vivre les 
Villes », les 27, 28 et 29 juin 2008, le Pavillon 
de l’Architecture, en partenariat avec le 
Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques, a 
organisé la visite du quartier de la gare.

Ce fut l’occasion de mettre en valeur le travail réalisé au quotidien par les professionnels de l’aménagement 
et du cadre de vie (élus, architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs).

L’action a consisté en une balade urbaine dans le quartier de la gare à Pau et une visite des 
friches industrielles en cours d’aménagement, dans le but de découvrir la ville en construction ou 
reconstruction.

Le lieu de rendez-vous a été fixé le samedi 28 juin 2008, devant les tribunes du circuit de la gare.
Les visites suivantes ont été coordonnées par Pierre mARSAN, architecte : 

- Le PILPA (Pôle intercommunal de Lecture Publique et des Archives),
- Le club house du stade d’eaux vives, visite guidée par Serge GRESY Architecte et maïté 

FoURCADE, paysagiste (PAYS & PAYSAGE),
- Le Parcours d’Eaux Vives et son environnement « Porte des Gaves », visite guidée par Patrice 

EStANGUEt, Conseiller municipal à la Ville de Pau, porteur du projet et Cécile GABAiX-
HiALé, paysagiste,

- Les friches industrielles alentours.

L’intérêt porté par le C.A.U.E. 64 à ce territoire se prolonge et se concrétise aujourd’hui par le projet 
« Portraits urbains, Porte des Gaves ».
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« PORtRAItS URBAInS, PORtE dES gAVES »

Parmi les grandes opérations communautaires structurantes et fédératrices lancées par la Communauté 
d’Agglomération de Pau-Pyrénées, existe celle nommée « Porte des Gaves ». 
Il s’agit d’un projet de requalification d’un site industriel situé sur le territoire de quatre communes :
Pau, Bizanos, Gelos et mazères-Lezons. L’opération « Porte des Gaves » s’étend sur un vaste secteur de 
60 hectares, occupé actuellement par les installations du stade d’Eaux Vives, le PiLPA (Pôle intercommunal 
de Lecture Publique et Archives), une gravière et d’autres activités industrielles.

Le projet  poursuit quatre objectifs essentiels : 
- la revitalisation d’un site industriel délaissé,
- la réappropriation des espaces naturels par le public,
- la redynamisation des zones de loisirs,
- l’établissement d’un lien entre le site et l’agglomération.

Un projet artistique

Le C.A.U.E. 64 souhaite accompagner l’opération « Porte des Gaves » en proposant la réalisation d’un 
projet artistique.

Alliant démarches expérimentales artistiques et sociologiques, ce projet a pour intention principale 
d’intégrer une dimension sensible, à l’ensemble des réflexions concernant l’aménagement de l’espace. 

L’objectif est de faire évoluer et ouvrir les sensibilités des élus et des techniciens aux problématiques 
urbanistiques nouvelles et à des enjeux délicats sur un territoire donné. Essentiellement constitué de 
friches industrielles tombées en désuétude et souvent perçues négativement, ce secteur est pourtant 
porteur d’évolutions dont il faut saisir et comprendre les mutations actuelles et futures.
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En accord avec la maîtrise d’ouvrage, le projet artistique offre ainsi les moyens de valoriser les atouts 
d’un territoire : dynamique économique, qualité des milieux naturels, patrimoines, fréquentation...
Le travail de deux artistes photographes, d’un écrivain poète et de recueil de témoignages, apporteront 
des points de vue singuliers sur ce territoire, cet espace en devenir.

Le C.A.U.E. 64 se concentrera sur l’appui aux techniciens pilotant l’opération « Porte des Gaves ». Dans 
un deuxième temps, le projet artistique pourra se décliner en différents supports de communication 
destinés au grand public, tels qu’une exposition, des conférences ou des rencontres.

il s’agira de procéder par étapes en fonction de l’évolution des procédures urbanistiques engagées et 
de s’adapter aux réalités du contexte opérationnel.

Partenaires :
Service culturel et d’urbanisme de la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées
Service culturel du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Communes de Pau, Bizanos, Gelos et mazères-Lezons. 
image/imatge, promotion et diffusion de l’image contemporaine, orthez
Galerie le Réverbère, Lyon
 

Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques
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LE C.A.U.E. 64 A 30 AnS

Le C.A.U.E. 64, créé officiellement le 28 février 
1978, a eu trente ans. il a donc décidé de célébrer 
cet anniversaire, le vendredi 12 décembre 2008 
à la Salle des Congrès de la Chambre d’Amour 
à Anglet, en organisant un colloque suivi d’un 
dîner. Ce fut l’occasion pour lui, de mieux se faire 
connaître, de préciser ses missions de service 
public en faveur de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage et d’approfondir les problématiques 
de l’aménagement. 

Un colloque

Des personnalités, de notoriété nationale et locale, se sont attachées à parler des C.A.U.E. en général 
et de celui des Pyrénées-Atlantiques en particulier. 

Daniel LE CoUéDiC, professeur des Universités, Directeur de l’institut de Géoarchitecture de Brest, 
architecte D.P.L.G., docteur es lettres et sciences humaines, travaille sur les doctrines et théories qui 
impliquent l’aménagement, l’urbanisme et le paysage. il se préoccupe également des architectures qui 
manifestent l’intention d’exprimer la particularité d’une région ou d’un pays. il a présenté l’origine des 
C.A.U.E.

Luc GwiAZDZiNSKi, géographe, maître de conférence à l’Université Joseph Fourier, enseignant à 
Politecnico de milan, directeur de l’agence Sherpaa, expert européen des questions de mobilité, temps 
sociaux et développement urbain, est intervenu sur les nouveaux enjeux qui s’imposent aux C.A.U.E. 
aujourd’hui. 

Claude EVENo, urbaniste, écrivain, professeur à l’Ecole nationale supérieure de la Nature et du Paysage 
de Blois, s’est interrogé sur l’avenir des C.A.U.E. 

Serge DESPEYRoUX, vice-président de la 
Fédération Nationale des C.A.U.E., président du 
C.A.U.E. du Lot, président de l’Union Régionale 
midi-Pyrénées des C.A.U.E. a énoncé les 
perspectives d’avenir pour les C.A.U.E. 

Léopold DARRitCHoN, maire de La Bastide-
Clairence, a témoigné de la collaboration de sa 
commune avec le C.A.U.E. 64.

Didier ARNAUDEt, critique d’Art, écrivain, 
commissaire de l’exposition « Sculptures à la 
Chambre d’Amour » a évoqué le partenariat 
culturel du C.A.U.E. 64 avec la Ville d’Anglet.

Patrick FiFRE, directeur du C.A.U.E. 64 a développé 
le programme d’actions 2008-2010. 



C.A.U.E. 64 - Rapport d’activité 2008 41

Une exposition : « Sculptures à la Chambre d’Amour »

Dans le cadre des manifestations organisées pour le trentenaire, une exposition a présenté les œuvres 
de trois artistes : Claude ViSEUX, Christophe DoUCEt, ibaï HERNANDoRENA, sur le parvis de la 
Salle des Congrès, du 12 décembre 2008 au 4 janvier 2009. Cette exposition a été dédiée à Claude 
ViSEUX, disparu en 2008. 
organisée en partenariat avec le service culturel de la Ville d’Anglet, cette collaboration correspond à 
la volonté du C.A.U.E. 64 de reconquérir les acteurs culturels et d’aborder les thèmes de l’Art Urbain, 
l’Art dans la ville, l’Art et l’Architecture.



C.A.U.E. 64 - Rapport d’activité 2008 42

LES JOURnéES EUROPéEnnES dU PAtRIMOInE

« La Maison des trente glorieuses »

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, qui se sont déroulées les 20 et 21 septembre 
2008, le C.A.U.E. 64 a proposé une conférence sur « La maison des trente Glorieuses », à l’Hôtel de la 
Communauté de communes de Lacq.
Sujet original issu d’un constat que si l’architecture des années 20 et 30 est désormais entrée dans 
le regard, si la musique, le design, la mode des années 50 et 60 nourrissent encore notre quotidien, 
l’architecture des « Trente glorieuses », trop généralement réduite à la figure des grands ensembles, 
reste largement une inconnue. Aurions-nous peur de sa trop grande vitalité ou considérons-nous que 
la page est trop fraîchement tournée pour que nous puissions déjà y revenir ? Quelles que soient les 
raisons de cet ostracisme, le sujet se devait d’être repris. A l’issue d’une recherche conduite avec le 
concours d’une étudiante-stagiaire, l’état de nos connaissances en Béarn a été présenté dans la Ville de 
mourenx.
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« Rêves d’architecture, la vague orientaliste »

Le musée Basque et de l’Histoire de Bayonne a invité le C.A.U.E. pour « un voyage dans l’orient rêvé 
des architectures thermales et de villégiature ». L’expédition  s’est déroulée en deux temps :

Une promenade orientaliste sur la Côte basque
Un diaporama a été présenté au rez-de-chaussée de la maison Dagourette dans la Salle Chokoa (accès 
libre et gratuit) dès le 12 septembre 2008, réalisé à partir du fonds iconographique et réuni par le 
musée à cette occasion (fonds propres, divers privés et publics).
Ce voyage dans le temps et dans l’espace rappelait les principaux bâtiments publics construits avec un 
vocabulaire orientaliste sur la Côte basque. 

il a tenté de faire revivre des bâtiments aujourd’hui disparus tels que : 
- les bains napoléon à Biarritz, réalisés en 1858 par Alphonse Bertrand, à l’emplacement où 

s’élève aujourd’hui le casino municipal, 
- les deux établissements de bains qui se sont succédés à guéthary,
- les thermes salins de Biarritz conçus par Adrien Lagarde en 1893,
- la caseta real à San Sebastian, cabine de bain déplacée à l’aide de rails au gré des marées et 

réalisée par Echabe en 1894 pour permettre à la famille royale de profiter des bains de mer à 
l’abri des regards sur la célèbre plage de la Concha,

- les anciennes arènes de Bilbao et San Sebastian (construites en 1882 par Sabino Goikoetxea 
Etxebarria).

mais il a permis également de visualiser dans leur contexte, aux différentes périodes de leur vie, les 
quelques bâtiments encore existants aujourd’hui :

- la chapelle impériale à Biarritz construite en 1864 par Emile Boeswiwald,
- le casino d’Hendaye construit par Alphonse Bertrand en 1881,
- les arènes de Bayonne réalisées en 1893 par Vannetzel et Duprat.

Une conférence
Le jeudi 18 septembre 2008 dans la maison Dagourette, a été présentée par le C.A.U.E. 64, une 
conférence intitulée : « un voyage dans l’orient rêvé des architectures thermales et de villégiature ». 
Elle a permis à un public venu nombreux, de revivre à partir de vues anciennes et de photos actuelles les 
différentes étapes de l’arrivée de cette architecture riche en détails et en couleurs sur la Côte basque, 
souvent méconnue, voire oubliée.
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« La mémoire en création »

Cette opération menée en partenariat par le C.A.U.E. 64 et le musée Basque et de l’Histoire de 
Bayonne, s’est déroulée les 20 et 21 septembre 2008 dans l’enceinte du « Centre d’interprétation de la 
Stèle discoïdale et de l’art funéraire basque », ouvert depuis novembre 2007 à Larceveau et pour lequel 
le C.A.U.E. a œuvré depuis plusieurs années.

L’invité d’honneur en était Christine EtCHEVERS, plasticienne,  qui vit et travaille au Pays basque à 
Cambo. Elle a investi le champ de la stèle discoïdale depuis son intervention en 2002 au musée Basque 
pour la création d’une stèle contemporaine dans le cadre de l’opération « cultura 2000 ». Cette 
œuvre qui a intégré la collection permanente du musée, a été exceptionnellement présentée « hors les 
murs » à Larceveau pendant ces journées.

Depuis ce premier travail, Christine EtCHEVERS décline la stèle discoïdale ou tabulaire sur le papier, la 
toile et la céramique, dans une explosion de couleurs et de signes. La référence au patrimoine traditionnel 
des stèles basques tient à la forme générale et à l’emploi du signe et du symbole. L’introduction de la 
couleur est une véritable innovation. En effet, la mise en couleur des stèles dans les cimetières n’a jamais 
dans la pratique, dépassé le stade du blanc et noir ou blanc et rouge pour relever motifs et lettrages.

A Larceveau, pour ces journées 2008 du patrimoine, elle a présenté des maquettes de ses dernières 
créations. Elle est restée sur le site pour expliquer ses œuvres et échanger avec les visiteurs. Elle leur 
a proposé, aux côtés des représentants du C.A.U.E. et du musée basque, sa propre lecture des stèles 
anciennes présentées dans le jardin de la maison Duhaldenia. 

Le C.A.U.E. et le musée ont également animé le vendredi 19 septembre en soirée, une causerie ayant 
pour thème «  les créations contemporaines dans les cimetières paysagers » au cours de laquelle ont 
été expliqués les principes fondateurs des cimetières paysagers en Pays basque et présentés par le 
C.A.U.E. des exemples de réalisation à partir d’un diaporama. Christine EtCHEVERS est intervenue 
au cours de cette soirée pour présenter ses principales réalisations et son mode de travail, à partir de 
dessins à différents stades d’avancement.
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nuit du Patrimoine à Espelette

Dix ans après sa première « nuit du patrimoine », Espelette a choisi de renouveler l’expérience en ce 
20 septembre 2008 pour manifester son attachement à la préservation des sites naturels et du bâti qui 
sont la fierté de la commune et qui nourrissent l’admiration de tous ses visiteurs à longueur d’année.
Cette « nuit du patrimoine » dédiée à la création trouvait particulièrement à s’illustrer à Espelette où, 
depuis plusieurs années, de nombreux projets ont été réalisés dans ce sens. 
La commune a fait appel au C.A.U.E. pour établir la fiche concernant la mise en valeur du bourg 
considérée comme une re-création du bourg et du fronton. Le C.A.U.E. a en effet accompagné la 
commune dans la définition, la préparation et le suivi de la réalisation de ce projet de 2001 à 2005.
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LES ACtioNS DE FoRmAtioN
Et DE PéDAGoGiE

Cycle de conférences avec le Parc national des Pyrénées
« des métiers et des hommes », 12 et 19 août 2008,
à la Maison du Parc - Etsaut

il s’agit de rappeler que les constructions « traditionnelles » ne sont pas des émanations spontanées 
du terroir, mais qu’elles ont été pensées et réalisées par des hommes de métier, participant d’un vaste 
réseau d’échanges techniques et culturels. il s’agit de montrer également que les intentions esthétiques 
n’appartiennent pas en propre au monde des idées, mais peuvent être présentes tout autant dans le 
geste de l’ouvrier. Autrement dit, de réhabiliter la science et la culture des hommes du bâtiment.

« d’autres patrimoines », 3 et 24 septembre 2008,
à la Maison du Parc - Etsaut et Laruns

Qui dit « patrimoine valléen » pense spontanément aux architectures de la tradition agro-pastorale. 
or celles-ci ne sont qu’un des aspects d’une réalité plus riche et plus complexe. Le propos est de 
porter l’attention sur des programmes que nous ne prenons pas toujours le temps de regarder pour 
leurs qualités architecturales alors qu’ils ne contribuent pas moins à former le paysage et l’identité des 
vallées.

Conférence : « Les éco-quartiers »,
Billère - 12 juin 2008

Le C.A.U.E. a été invité à une journée consacrée 
aux éco-quartiers organisée par la Communauté 
d’agglomération de Pau Pyrénées à la médiathèque 
de Billère. Le projet présenté concerne un 
lotissement réalisé à Saint-montan en Ardèche. 
Ce n’est pas à proprement parler un éco-quartier 
selon les modèles qui aujourd’hui font références. 
En revanche, la démarche proposée a conduit 
la commune concernée à s’interroger sur des 
principes d’organisation spatiale, le respect du 
site et la gestion des eaux pluviales. L’ensemble de 
la démarche a été accompagnée par le C.A.U.E. 
de l’Ardèche dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle.
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Intervention au Master Patrimoine 2ième année,
Pau - 18 novembre 2008

Le C.A.U.E. fut sollicité par m. tHiBoN, 
responsable du master Patrimoine à l’Université 
de Pau et des Pays de L’Adour. 

Le sujet qui fut présenté concerne la méthode 
des marchés de définition. L’exemple retenu fait 
référence à une étude de définition menée par 
la commune d’Aubenas et suivie par le C.A.U.E. 
du département concerné. Ainsi, furent présentés 
successivement les principes d’un marché de 
définition, tels qu’ils sont définis par le code 
des marchés publics et le contenu du cahier des 
charges.

Intervention à l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées,
Bayonne - 26 juin 2008. 
Cycle de conférences sur l’urbanisme durable

L’agence d’urbanisme a initié un cycle de 
conférences relatives au développement durable et 
ses applications concrètes. Le C.A.U.E. a participé à 
une table ronde durant laquelle ont été développés les 
thèmes connexes aux questions environnementales 
comme l’accès à la culture, aux soins, aux 
aménités, … Le C.A.U.E. a insisté sur la notion de 
projet politique qui ne peut systématiquement se 
borner aux aspects techniques voire technicistes 
de la gestion des collectivités. 
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Les actions pédagogiques auprès des scolaires

Ecole de gan
Poursuivant le travail mené en 2005 sur la bastide des origines, le projet, conduit avec deux classes de 
l’école élémentaire, visait à interpréter les changements intervenus dans une période plus récente, celle 
dont témoignent les cartes postales. 
La confrontation des images anciennes à la réalité actuelle a permis de donner sens à l’écoulement du 
temps à travers les évolutions du paysage et des modes de vie. Le travail s’est enrichi du témoignage de 
personnes âgées natives de Gan.

Billère, « Eau et architecture »
Le C.A.U.E. a été l’animateur du projet « Eau et architecture » qui a impliqué quatre classes d’écoles 
primaires et du collège de Billère. 
Chaque classe était appelée à adopter un bâtiment dont l’architecture entretient un rapport étroit avec 
l’eau : eaux thermales à Salies-de-Béarn, eaux motrices à la minoterie de Nay, eaux impétueuses du 
Gave et eaux domestiquées des jardins du château de Laàs, eau mémoire du site et moteur du projet à 
l’Hôtel du Département. L’approche de l’architecture ou des jardins était enrichie de développements 
sur le thème de l’eau, apportés par le C.P.i.E. (Centre Permanent d’initiative à l’Environnement) et 
complétée d’un travail avec un plasticien. 

Arzacq
Le projet a été conduit auprès de deux classes de l’école d’Arzacq. il s’agit d’un travail sur l’histoire de 
la bastide, les plans anciens, les traces et les vestiges, et l’insertion d’une architecture contemporaine à 
Arzacq.
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Embellissement des villes et villages par le fleurissement

La participation au concours départemental des 
Villes et Villages fleuris a permis de conseiller sur 
le terrain plusieurs communes durant le mois de 
juillet.

Par ailleurs, le Comité National des Villes et Villages 
Fleuris et la Fédération Nationale des C.A.U.E. ont 
invité le C.A.U.E. et le C.D.t. 64  à présenter le 
« Guide de l’embellissement des Villes et Villages 
des Pyrénées-Atlantiques », co-réalisé en 2007, 
dans le cadre d’une journée d’information et 
d’échanges au ministère du tourisme, sur le thème 
du « Fleurissement, un acte d’aménagement », 
le 9 octobre 2008.
Cette journée a permis d’exposer différentes 
démarches d’accompagnement des communes 
pour la qualité de l’embellissement des espaces 
publics par le végétal. Les diverses expériences 
présentées ont été publiées au niveau national 
dans la presse spécialisée (cf. p.76).

Photo GUioLLARD
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LES PARtiCiPAtioNS DiVERSES
DU C.A.U.E. 64

Participation au groupe de travail « Identités et diversités des formes 
habitées », instauré par la Fédération nationale des C.A.U.E.
Au sein de la Fédération Nationale des C.A.U.E., un groupe de travail est constitué pour échanger 
autour des thèmes de l’identité et de la diversité dans l’expression architecturale. Par là se trouve posée 
la question des référents du conseil aux particuliers, et notamment du néo-régionalisme.
Le groupe prépare une session de formation pour le premier trimestre 2009 et envisage un colloque 
pour 2010.

Observatoire de la croissance urbaine 
Participation à la réunion de présentation des conclusions de l’étude prospective de l’évolution urbaine 
du canton d’oloron-Sainte-marie dans le cadre du comité de pilotage de l’observatoire de la croissance 
urbaine (D.D.E.A.).

Commission « Habitat durable »
Chambre des métiers et  de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques.
Dans le cadre d’une étude sur la situation locale en matière d’éco-construction et des attentes des 
artisans dans ce domaine, la Chambre des métiers des Pyrénées Atlantiques a réuni en 2007 et 2008 
une commission intitulée « Habitat durable ». Rassemblant l’ensemble des partenaires agissant dans ce 
domaine, cette commission  a eu pour but de :

- connaître les missions et les freins de chacun par rapport à l’éco-construction,
- prendre connaissance de ce qui se passe sur le territoire,
- identifier les actions qu’il est possible de réaliser en partenariat,
- mettre en réseau les différents acteurs locaux,
- faire connaître les initiatives des uns et des autres.

Ces rencontres ont été organisées à la fois sur Pau et sur Bayonne, la synthèse étant réalisée par la 
Chambre des métiers.
Cette démarche est aujourd’hui largement reprise, grâce à l’initiative du Conseil des élus et du Conseil 
de Développement par la mise en place d’un plan climat Pays Basque.

« groupe réseau PLU », au sein de la Communauté d’Agglomération
de Pau-Pyrénées
En accompagnement des documents de planification, la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées 
a décidé de se doter d’outils référentiels - cahier de recommandations architecturales, matériauthèque, 
palette de couleurs - ayant quatre objectifs :

- rendre abordable et diffuser une culture architecturale et paysagère partagée,
- aider les acteurs de l’acte de construire (concepteurs, instructeurs, décideurs, conseillers) dans 

leurs choix, tant pour le bâti que pour ses abords,
- faciliter l’instruction des autorisations de construire,
- contribuer à une architecture urbaine davantage cohérente et harmonieuse.

Avec d’autres partenaires (S.D.A.P., D.D.E.A., élus, techniciens communaux), le C.A.U.E. 64 a été 
étroitement associé à ce projet, du stade de l’élaboration du cahier des charges au suivi des missions 
confiées au bureau d’études.
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Commission des sites
La Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sous l’autorité de monsieur 
le Préfet, est appelée à donner son avis sur des questions d’aspect architectural de constructions ou 
sur des questions d’urbanisme. Cette instance se réunit au rythme d’une fois par mois. Le C.A.U.E. 64, 
représenté par sa direction, y est associé au titre du collège des personnes compétentes.

« Architectures et énergies »
Le Conseil général a souhaité mettre en place une cellule de réflexion sur la prise en compte des 
énergies renouvelables dans la construction, avec le concours du C.A.U.E. et de Nobatek.
Des entretiens ont été conduits en 2008 qui ont abouti à une réunion de lancement de deux groupes 
de travail qui se consacreront en 2009, l’un à l’étude et à la promotion des opérations innovantes dans 
le département, l’autre à l’intégration des capteurs solaires.
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UNE StRAtéGiE
DE CommUNiCAtioN DéFiNiE
SUR 3 ANS - 2008/2010

Au regard de la loi sur l’Architecture de 1977, définissant les missions des C.A.U.E., le C.A.U.E. des 
Pyrénées-Atlantiques s’engage dans un programme général de réorientation et de réorganisation. 
Ce programme s’appuie sur la réalité du contexte départemental, sur la recherche de nouveaux modes 
d’interventions, sur la nécessaire professionnalisation d’une équipe investie d’une mission de service 
public et sur la construction de nouveaux partenariats.

A partir d’une série de principes fondamentaux validés, le C.A.U.E. 64 va engager un programme 
d’actions sur une durée de trois ans. C’est en quelque sorte un contrat que le C.A.U.E. s’engage à 
respecter notamment à l’égard des instances décisionnelles du C.A.U.E. et des différents partenaires 
extérieurs. 

Le C.A.U.E. doit aujourd’hui se situer dans une posture de reconquête tant pour ce qui concerne son 
positionnement territorial que sa notoriété ou sa crédibilité. Il doit également retrouver la confiance 
de nombreux partenaires et construire avec eux des projets s’inscrivant pleinement dans le contexte 
départemental mais également au-delà, régional, national.

Les propositions de réorientation déterminées sont les suivantes : reconquérir le territoire par un 
nouveau positionnement départemental, retrouver une crédibilité et une notoriété, réorganiser le 
fonctionnement interne et développer de nouvelles méthodes de management ; dont la dernière, 
rechercher une nouvelle lisibilité et déployer une politique de communication

Subordonnée au programme de réorientation, la stratégie de communication est prévue sur une durée 
de trois ans. Celle-ci comprend trois axes stratégiques :

1 - Le C.A.U.E. 64  à nouveau identifié et reconnu 
2 - L’action du C.A.U.E. 64 auprès des élus et des particuliers 
3 - Le C.A.U.E.64 proche des partenaires culturels 

AXE 1- Le C.A.U.E. 64 à nouveau identifié et reconnu 

il s’agit de retrouver une notoriété, à partir d’une refonte de l’image que le public a ou devrait avoir 
du C.A.U.E. 64
La fonction de notoriété comprend deux dimensions : l’identité et l’image ; autrement dit 
la « personnalité » et la « perception » plus ou moins nette et plus ou moins complexe que l’on peut 
avoir d’un organisme à un moment donné.
Depuis plusieurs années, la notoriété du C.A.U.E. 64 s’est progressivement amenuisée, désormais, il 
s’avère primordial qu’il se fasse à nouveau connaître. 

Les objectifs de communication qui en découlent : 
- valoriser l’identité de l’organisme
- promouvoir l’image du C.A.U.E. 64
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Pour ce faire, il est nécessaire de développer une communication dite « d’entreprise ». Elle  passe par 
l’élaboration de la représentation graphique de l’organisme, d’une part et  l’instauration de temps de 
communication privilégiés et destinés à cet effet, d’autre part.

Les outils de communication déclinés : 
• la ligne graphique. Dans un souci d’harmonisation et de cohérence, il convient d’établir un mode 
présentation commun à tous les documents produits par le C.A.U.E. 64, 
• la « chemise » ou « jaquette » C.A.U.E. 64, pour rassembler et diffuser les documents de la même 
façon et associer ainsi le visuel de l’organisme,
• le rapport d’activités, comme document de présentation générale de l’association,
• la signature e-mail présentant le logo et les coordonnées de l’organisme et l’identification de la 
personne qui l’envoie,
• les cartes de visites personnalisées,
• le site internet du C.A.U.E. (à venir).

Une ligne graphique
Présentation de tous les documents chartés C.A.U.E. 64 : 
couverture, dos de dossier, pagination, typographie, insertion 
des photos et traitement des documents graphiques.
- Utilisation : dossiers destinés aux communes et dossiers 
d’études.
- Format : A4

Un produit générique
La chemise protège-documents C.A.U.E. 64.
Point de départ de la ligne graphique pour la déclinaison de 
tous les documents.
- Utilisation : dossiers de presse et présentation des 
documents C.A.U.E. 64.
- Diffusion : tous types de manifestations et pour tous 
les publics.
- Format : A4
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Les moments clés de l’année 2008 qui ont servi à la communication globale 
du C.A.U.E. 64 :

23 juin 2008 : l’Assemblée générale
-  ouverture de l’assemblée générale à l’ensemble des maires par voie de presse, invitations 

envoyées aux partenaires rencontrés par m. Fifre.
-  Conférence de presse : prise de fonctions du directeur et positionnement stratégique du 

C.A.U.E. 64.
-  Diffusion du document « Proposition de réorientation et de réorganisation du C.A.U.E. 64 »  

auprès des membres de l’Assemblée.

Septembre 2008 : M. FIFRE, directeur
-  Portrait de m. Fifre, article dans la rubrique « Les gens d’ici » du magazine du Conseil général. 

Diffusion départementale (foyers et entreprises).

26 septembre 2008 : Séminaire annuel du C.A.U.E. 64 
-  Programme d’actions et stratégie de communication présentés et débattus avec les 

administrateurs et l’équipe.

12 décembre 2008 : Anniversaire du C.A.U.E. 64
-  Positionnement stratégique du C.A.U.E. 64, programme d’actions et stratégie de 

communication.
-  Dossier spécial presse de présentation du C.A.U.E. 64.
-  Parution de la chemise protège-documents C.A.U.E. 64, démarrage de la ligne graphique.

décembre 2008 : Les Voeux
-  Communication externe.
 Choix de réaliser une carte de vœux pour renforcer l’action « anniversaire ».
-  Communication interne.

 Présentation des voeux du Président aux membres du bureau et à l’ensemble de l’équipe. 
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AXE 2 – L’action du C.A.U.E. 64 auprès des élus et des particuliers 

2.1 Auprès des élus et des collectivités territoriales
« Le principe de reconquête territorial, dont le vecteur sera l’aide à la décision des collectivités, 
se formalisera au travers de plusieurs dispositifs. ils concerneront successivement la signature 
de conventions avec différents organismes, la mise en place d’un système d’adhésion des 
collectivités, la définition de nouvelles méthodes de travail sur le terrain et la formation des élus et 
des professionnels. » 
P. FiFRE, extrait du rapport Proposition de réorientation et de réorganisation du C.A.U.E. 64, juin 2008.

Les objectifs de communication qui en découlent : 
- inciter à faire appel au C.A.U.E. 64
- Présenter et expliquer les nouvelles méthodes de conseils et d’aide à la décision
- Evaluer les besoins en formation des élus locaux et des techniciens
- organiser un cycle de formation 

Les outils de communication déclinés : 
• le bulletin d’adhésion des communes,
• la fiche de présentation des services de conseils auprès des élus,
• le questionnaire de demande de formation auprès des collectivités territoriales,
• le programme de formation pour les élus et les techniciens.

des produits cibles
Une fiche destinée aux élus.
Présentation des nouvelles missions de conseil, insertion 
du bulletin d’adhésion.
- Diffusion : envoi postal à tous les élus du département.
- Format : A5 recto/verso
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2.2 Auprès des particuliers
« Le C.A.U.E. vise aussi à mieux se faire connaître auprès des particuliers, candidats à la construction et 
souhaite redéployer le conseil aux particuliers sur l’ensemble du département, par le biais de nouvelles 
permanences et l’augmentation du temps de travail des deux architectes conseillers. » 
P. FiFRE, extrait du rapport Proposition de réorientation et de réorganisation du C.A.U.E. 64, juin 2008.

Les objectifs de communication qui en découlent : 
- Préciser et affiner la palette des outils destinés au conseil aux particuliers

Les outils de communication déclinés : 
• les affiches pour les informations pratiques,
• le fiche de présentation du « pôle de conseils aux particuliers »,
• le calendrier des permanences des architectes conseillers mises en place sur le département,
• les annonces dans la presse quotidienne et hebdomadaire : Sud-Ouest Pays Basque/Béarn, la République, 
Eclair des Pyrénées, la Semaine du Pays Basque,
• le guide architectural méthodologique (en cours),
• les fiches techniques (en cours),
• le site internet (à venir).

Une palette d’outils destinés au conseil aux particuliers
Une fiche de présentation des services C.A.U.E. 64.
Diffusion : siège de Pau et antenne de Bayonne, salons de 
l’habitat, itinérance de l’exposition « EcoConstruire ».
- Format : A5 recto/verso

Une affiche informative pour 
le conseil aux particuliers.
- Diffusion : les communes du 
département, les structures 
intercommunales, les services 
urbanisme et les partenaires.
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AXE 3 – Le C.A.U.E. 64 proche des partenaires culturels 

« Que ce soit par un programme culturel ambitieux, l’établissement de partenariats avec l’enseignement 
supérieur, ou bien la mise en place d’actions en milieu scolaire, il convient désormais de donner au 
C.A.U.E. 64 de nouveaux objectifs en termes de sensibilisation, d’actions culturelles et de pédagogie. »
P. FiFRE, extrait du rapport Proposition de réorientation et de réorganisation du C.A.U.E. 64, juin 2008.

Les objectifs de communication qui en découlent : 
- Afficher les engagements du C.A.U.E. sur de nouveaux thèmes et sujets d’investigation 
- Avoir un plan de communication et une couverture médiatique régulière en accompagnement de 
chaque action menée par le C.A.U.E.
- Faire connaître les acteurs associés et partenaires dans les dossiers et documents de 
communication

Les outils de communication déclinés : 
• le programme annuel et biannuel des actions périodiques,
• le programme d’actions spécifiques,
• les relations presse : communiqués, annonces des événements et des manifestations, dossiers de 
presse.
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Les maîtres d’ouvrage publics organisent des consultations de concepteurs (architectes ou paysagistes) 
en vue de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le lauréat de la consultation. Dans le cadre de 
ces mises en compétition, le C.A.U.E. est sollicité pour participer aux jurys de concours institués pour 
éclairer le choix du maître d’ouvrage.

Les Concours :

Commune d’Anglet
Restructuration et extension du Foyer de vie « François de Paule »
Maître d’ouvrage : Office 64 de l’Habitat
Lauréat : Nathalie LARRADEt

Commune de Bayonne
Construction de 34 logements collectifs locatifs à « Habas-les-Vallons »
Maître d’ouvrage : Office Public de l’Habitat de Bayonne
Lauréat : Jacques LECCiA

Commune de Bayonne
Construction du siège social de l’Office64 de l’Habitat
Maître d’ouvrage : Office64 de l’Habitat
Lauréat : Patrick ARotCHAREN

Commune d’Hendaye
Construction de  65 logements collectifs « dongoxenia »
Maître d’ouvrage : Office64 de l’Habitat
Lauréat : SARL Lassie & Priou

Commune de Lacq
Plateforme pour jeunes entreprises chimie-matériaux 
maître d’ouvrage : Communauté de communes de Lacq
Choix des équipes appelées à concourir, le 27 mai 2008
Date du jury, le 29 juillet 2008

Commune de Mourenx
Aménagement de la Place Pierre et Marie Curie
maître d’ouvrage : commune de mourenx
Choix des équipes appelées à concourir, le 14 avril 2008
Date du jury, le 25 juin 2008.

Commune de Sare
Résidence personnes âgées
maître d’ouvrage : HLm oD 64
Choix des équipes appelées à concourir, le 18 avril 2008
Date du jury, le 29 juillet 2008

Les Consultations :

Commune de Bayonne
Aménagement des pieds d’immeubles « Les hauts de Sainte Croix »
Maîtres d’ouvrage : Habitat Sud Atlantique et Office Public de l’Habitat
Lauréat :  ACtA Architecture
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L’ASSEmBLEE GENERALE

L’assemblée générale du C.A.U.E. des Pyrénées-Atlantiques s’est déroulée le 23 juin 2008. Ce fut 
l’occasion de présenter le nouveau directeur, Patrick Fifre, ainsi qu’un nouveau programme d’actions et 
de réorganisation.
5 articles
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LE CoNSEiL AUX PARtiCULiERS

Toute personne peut bénéficier gratuitement du conseil du C.A.U.E. pour construire, agrandir, 
restaurer, ou aménager. Les renseignements peuvent être d’ordre architectural, technique, administratif, 
réglementaire et juridique. 
Les services et conseils du C.A.U.E. sont gratuits et excluent toute maîtrise d’oeuvre. 
3 articles
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L’ACCESSiBiLitE

Présentation de la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », par Nolwenn moRiN, stagiaire au C.A.U.E. 64, à l’occasion 
d’une réunion publique le 24 avril 2008, en la mairie de Salies-de-Béarn.
1 article
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ECoCoNStRUiRE

« EcoConstruire », un rendez-vous du 20 mai au 27 juillet 2008.
Cette manifestation organisée conjointement avec la Ville de Bayonne et la Communauté d’Agglomération 
de Bayonne-Anglet-Biarritz sur l’habitat durable, s’est déroulée à la Plaine d’Ansot. Un évènement fort 
pour appréhender la diversité des solutions et des méthodes qui s’offrent aujourd’hui pour mener 
à bien les projets d’écoconstruction de qualité. ouvert à tous les publics, cet évènement a proposé 
pendant plus de deux mois de multiples animations : une exposition, la présentation de matériaux et 
techniques de constructions alternatives, des ateliers, un espace documentation, des conférences et des 
débats.

Les retombées médiatiques de la manifestation :

Sud ouest
Une demie page sur l’édition du 20 mai 2008 (Emmanuel PLANES).
Site web : http://www.sudouest.com/200508/reg_paysbasque.asp?Article=200508aP2448386.xml

La Semaine du Pays basque
Une page sur l’édition du 22 mai 2008 (Pierre SEiN).

le Journal du Pays basque
trois quarts page sur l’édition du 20 mai 2008 (Baptiste ZAPiRAiN).
Site web : http://lejournal.euskalherria.com/idatzia/20080520/art209185.php

France Bleu Pays basque 
Diffusé sur le journal du soir du 19 mai 2008 (Valérie mENUt).

gurré Irratia (radio) 
Diffusé a 18h30, le 19 mai 2008 (oihana DAGUERRE).
Diffusé à 7h30, 8h30, 12h30 le 20 mai 2008
et 19h30 pour un débat entre journalistes.

France 3 euskaleri 
Reportage d’une minute avec une interview de Dominique GENtiLi le 19 mai 2008 à19h00.
3 articles
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ViVRE LES ViLLES

Le 28 juin 2008, le Pavillon de l’Architecture, en partenariat avec le C.A.U.E. 64, vous ont convié à 
participer à une balade urbaine dans le quartier de la gare de la ville de Pau pour une visite des friches 
industrielles en cours d’aménagement. 
4 articles + reportage télévisé France 3
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LES JoURNEES EURoPEENNES
DU PAtRimoiNE

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2008, le C.A.U.E. 64 a présenté une conférence 
sur « La maison des trente Glorieuses », le samedi 27 septembre à l’Hôtel de la Communauté de 
communes de Lacq.
2 articles
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REoRiENtAtioN DU C.A.U.E. 64

« (…) Le C.A.U.E. doit aujourd’hui se situer dans une posture de reconquête tant pour ce qui concerne 
son positionnement territorial que sa notoriété ou sa crédibilité. il doit également retrouver la 
confiance de nombreux partenaires et construire avec eux des projets s’inscrivant pleinement dans le 
contexte départemental mais également au-delà, régional, national,… Par ailleurs, le C.A.U.E. 64, trop 
longtemps confiné dans un développement autocentré se doit de nouer de nouvelles relations et de 
nouveaux partenariats (…)». Patrick Fifre, directeur du C.A.U.E. 64 – Extrait du rapport « Réorientation, 
réorganisation et programme d’actions du C.A.U.E.64 ».
3 articles
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LURRAmA, LA FERmE PAYS BASQUE

A cette occasion le C.A.U.E. 64 a été sollicité pour présenter l’exposition EcoConstruire.
2 articles
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3ème SALoN
DES ENERGiES RENoUVELABLES
Et DE L’ECo-CoNStRUCtioN

Cette année encore, le Jaï Alai de mauléon a accueilli du vendredi 
7 au dimanche 9 novembre 2008 la troisième édition du Salon 
des énergies renouvelables et de l’éco-construction de Soule : 
expositions, stands de professionnels et d’information, conférences-
débats animés par des spécialistes, espace librairie…
Cette édition était tout particulièrement axée sur les matériaux 
d’éco-construction, les solutions de déplacements économiques, 
l’hydroélectricité et encore et toujours des conseils pour mieux 
utiliser les énergies et éviter les gaspillages. 
Le samedi 8 novembre 2008, Patrick Fifre, directeur du C.A.U.E. 64 
a donné une conférence sur les éco-quartiers. Durant trois jours, 
l’exposition « EcoConstruire » a été mise à la disposition des 
visiteurs.
5 articles
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LE GUiDE tECHNiQUE
DE L’EmBELLiSSEmENt
DES ViLLES Et ViLLAGES

2 articles
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LE C.A.U.E. 64 A tRENtE ANS

5 articles
A

ng
le

t 
m

ag
az

in
e 

- 
n°

94
 -

 d
éc

em
br

e 
20

08
 / 

ja
nv

ie
r 

20
09

A
ng

le
t 

m
ag

az
in

e



C.A.U.E. 64 - Rapport d’activité 2008 78

Su
d-

o
ue

st
 -

 1
5 

dé
ce

m
br

e 
20

08



C.A.U.E. 64 - Rapport d’activité 2008 79

Su
d-

o
ue

st
 -

 1
0 

dé
ce

m
br

e 
20

08



C.A.U.E. 64 - Rapport d’activité 2008 80

La
 S

em
ai

ne
 d

u 
Pa

ys
-B

as
qu

e 
- 

du
 4

 a
u 

10
 d

éc
em

br
e 

20
08



C.A.U.E. 64 - Rapport d’activité 2008 81

La
 S

em
ai

ne
 d

u 
Pa

ys
-B

as
qu

e 
- 

du
 4

 a
u 

10
 d

éc
em

br
e 

20
08



C.A.U.E. 64 - Rapport d’activité 2008 82

La
 S

em
ai

ne
 d

u 
Pa

ys
-B

as
qu

e 
- 

du
 4

 a
u 

10
 d

éc
em

br
e 

20
08



C.A.U.E. 64 - Rapport d’activité 2008 83

La
 S

em
ai

ne
 d

u 
Pa

ys
-B

as
qu

e 
- 

du
 4

 a
u 

10
 d

éc
em

br
e 

20
08



22 ter, rue Jean-Jacques de monaix - 64000 Pau
tél. 05 59 84 53 66 - Fax 05 59 84 22 31 - E-mail : caue64@caue64.fr

Antenne de Bayonne - 4, allée des Platanes - 64100 Bayonne
tél. 05 59 46 52 62 - Fax 05 59 46 52 66 - E-mail : antennedebayonne@caue64.fr

www.caue64.fr


