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rapport moral
L’année 2011 a été marquée par plusieurs évènements, qui modifièrent en profondeur les rapports
qu’entretient le CAUE, avec de nombreuses institutions et, en premier lieu, le Conseil général. Le
vote de la taxe d’aménagement, en novembre dernier, a redéfini les bases de notre partenariat avec le
département.
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme a instauré une nouvelle taxe se substituant aux modes de
financements précédents qu’étaient la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et
la taxe départementale du conseil architecture et urbanisme (TDCAUE).
La taxe d’aménagement est instituée, pour la part départementale, par délibération du Conseil général,
avant le 30 novembre de chaque année, et elle s’applique sur l’intégralité du département.
Elle est destinée à mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles (dont le CG a reçu
compétence), et à financer les dépenses des CAUE.
Elle constitue une recette de fonctionnement dont le produit est reversé au CAUE.
Alors que la TDCAUE était une taxe affectée, le nouveau texte ne prévoit pas de fléchage direct.
Cependant, la délibération instituant la taxe permet également de fixer les taux de répartition de la
part départementale, entre ce qui devrait revenir à la politique des espaces naturels sensibles, et la part
destinée au CAUE.
Le taux de la taxe ne peut excéder 2,5 %. Il s’applique sur une assiette constituée par la valeur,
déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ou par la valeur des
aménagements et installations déterminée à l’article L.330-4-4. Cette assiette, désormais plus large,
couvre les emplacements de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères
de loisirs, les piscines, les éoliennes de plus de 12 mètres, les panneaux photovoltaïques au sol, les
parkings.
Pour les bâtiments, la valeur par mètre carré est fixée à 660 euros. Le texte prévoit un abattement
de 50% pour les 100 premiers mètres carrés des locaux à usage d’habitation principale, les locaux
d’habitation bénéficiant d’un prêt aidé de l’État, les locaux à usage industriel ou artisanal, les entrepôts
non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale. Globalement, la surface de la
construction correspond à la surface potentielle de chaque niveau à l’intérieur des murs extérieurs du
bâtiment, sans déduction des cloisons internes, des vides et des trémies.
La loi prévoit par ailleurs plusieurs types d’exonérations notamment les locaux d’habitation et
d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé.
Enfin, les services de l’État, en charge de l’urbanisme dans le département, sont seuls compétents pour
liquider la taxe.
L’instauration de la taxe d’aménagement a fait suite à une négociation avec les services du département
et le taux retenu par l’assemblée départementale est de 1,3 %. In fine le département n’a pas souhaité
alourdir la fiscalité des ménages en maintenant les taux existants précédemment. En outre, bien que le
texte l’autorise, la délibération n’a proposé aucune répartition entre les ENS et le CAUE.
Cette nouvelle situation appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, la mise en place de cette taxe à la
seule initiative du département, induit mécaniquement un rapprochement des deux structures, dont les
modalités resteront à définir clairement. Il est donc envisagé de sceller ce partenariat au travers d’une
convention cadre, qui définira un projet commun ainsi que les engagements de chacun. Il ne s’agira pas
d’une feuille de route que le CAUE appliquerait, mais bien davantage, la définition d’objectifs communs
au service des territoires. Il faut souligner, au demeurant, que la réforme de la fiscalité de l’urbanisme
n’a pas eu d’incidence sur la loi qui en 1977 a créé les CAUE. Ainsi, les champs de compétences
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et les missions définies à l’époque demeurent et constituent le socle de l’action du CAUE dans le
département. Néanmoins, en fonction des centres d’intérêt des deux parties, de nouvelles missions
pourraient se dessiner, ou pour le moins, de nouvelles attitudes, tenant compte des évolutions récentes
de la réglementation, ou de thèmes d’investigation, notamment issus de la mise en application du
Grenelle 2.
Outre l’instauration de la taxe, et suite à la fin de l’ingénierie publique d’État, s’est engagée au conseil
général, une réflexion relative à l’offre d’ingénierie publique ou parapublique sur l’ensemble des
territoires. En effet, de nombreux organismes œuvrent aux services des collectivités dans les domaines
qui concernent directement le CAUE, architecture, urbanisme, environnement, paysage, développement
durable… On retrouve donc sur des thématiques très proches, l’agence d’urbanisme, les établissements
publics fonciers locaux (EPFL), les PACT dont le nom est toujours d’actualité (propagande et action
contre les taudis), l’agence publique de gestion locale (APGL), les sociétés d’économie mixte (SEM)…
et bien entendu le CAUE dont les limites d’intervention ne sont pas clairement perçues par les élus
départementaux. En corollaire, une étude action, à l’initiative de la DATAR et de Mairie-conseils et,
sous l’égide de la Fédération Nationales des CAUE, a été menée sur le département afin de mieux
comprendre comment s’articule la chaîne des acteurs de l’aménagement pour le compte des structures
intercommunales. Puisse l’ensemble de ces démarches clarifier une situation quelque peu brouillée et
améliorer l’ingénierie mise à disposition de toutes les collectivités.
Pour conclure, le CAUE se situe désormais à une période charnière de son existence. Il sera
probablement nécessaire de définir à nouveau les orientations aujourd’hui mises en place. Après une
première période de reconquête territoriale et de repositionnement de la structure, les années qui
viennent seront décisives pour que le CAUE soit renforcé dans ses missions. De nouveaux choix
stratégiques seront nécessaires en s’appuyant sur une équipe technique dont l’éventail des compétences
élargies répond aux besoins des collectivités et des missions du CAUE.
Natalie FRANCQ
Présidente du CAUE des Pyrénées-Atlantiques
Conseillère générale de Pau Ouest
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1LA COMPOSITION
DE L’ASSOCIATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 27 mai 2011, le Conseil d’administration a procédé à l’élection de son nouveau président, ses vices
présidents, son trésorier, son secrétaire et son bureau, suite aux désignations faites par le Conseil
général et le Préfet. De même, le 8 septembre 2011, l’Assemblée générale a élu 4 membres au Conseil
d’administration, alors que le personnel a procédé au renouvellement de son représentant, arrivé au
terme de son mandat.

Le Conseil d’administration du 1er janvier au 27 mai 2011 (avant les élections)
Président

Jean-Louis CASET - Conseiller général du Canton d’Iholdy - Maire d’Ibarolle

Représentants des collectivités locales

Natalie FRANCQ - Vice-présidente du CAUE 64
Conseillère générale du Canton de Pau Ouest
Monique LARRAN-LANGE - Vice-présidente du CAUE 64
Conseillère générale du Canton de Bayonne Ouest,Vice-présidente du CG 64
Pierre CASABONNE - Trésorier du CAUE 64
Conseiller général du Canton d’Aramits - Maire d’Arette
Jean-François MAISON - Conseiller général du Canton de Pau Est
Claude SERRES-COUSINé - Conseiller général du Canton de Salies-de-Béarn Maire de Salies-de-Béarn

Représentants de l’état

François GOUSSE - Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Philippe JUNQUET - Directeur Adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Philippe COUTURAUD - Inspecteur d’Académie
Philippe GISCLARD a remplacé Robert MANGADO (courant 2010) - Architecte des Bâtiments
de France - Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

Représentants des professions

Pierre MARSAN - Architecte - Délégué de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine
Pierre MOULIA - Représentant de la CAPEB Béarn et Soule
Yves SARRAT - Géomètre expert - Président de la Chambre des Géomètres Experts
Bernard TREY NAVARRANNE - Urbaniste - Représentant 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
Jean-Marie BERCKMANS - Président de la CCI de Bayonne
Paul CANET - Président du Pavillon de l’Architecture
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
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Le Conseil d’administration après le 27 mai 2011
Présidente

Natalie FRANCQ - Vice-présidente en charge de l’Agenda 21 - Conseillère générale du Canton de
Pau Ouest

Représentants des collectivités locales

Marie-Christine ARAGON -Vice-présidente du CAUE 64 - Conseillère générale du Canton de
Bayonne Est
Christiane MARIETTE -Vice-présidente du CAUE 64 - Vice-présidente chargée de l’éducation et de
la Jeunesse - Conseillère générale du Canton de Lescar
Jean-Louis CASET - Trésorier du CAUE 64 - Conseiller général du Canton d’Iholdy
Jean-Marc GRUSSAUTE - Secrétaire du CAUE 64 - Conseiller général du Canton de Lasseube
Claude SERRES-COUSINE - Conseiller général du Canton de Salies-de-Béarn

Représentants de l’état

François GOUSSE - Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Philippe JUNQUET - Directeur Adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Philippe COUTURAUD - Inspecteur d’Académie
Philippe GISCLARD - Architecte des Bâtiments de France - Chef du Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine

Représentants des professions

Pierre MARSAN - Architecte - Délégué de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine
Pierre ARLA - Représentant de l’Union Professionnelle Artisanale 64
Yves SARRAT - Géomètre expert - Président de la Chambre des Géomètres Experts
Bernard TREY NAVARRANNE - Urbaniste - Représentant 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

Paul CANET - Président du Pavillon de l’Architecture, représenté par Claude BARRY-SAUVÉ
Jean-Michel ANXOLABEHERE - Président de la Chambre d’agriculture, représenté par
Jacqueline LABEROU
Michel BUSUTTIL - Président du PACT H&D Béarn-Bigorre, représenté par François BONEU
André GARRETA - Président de la CCI de Bayonne, représenté par Anne-Marie OILLARBURUDURRUTY
Jean-Pierre VOISIN - Président de l’AUDAP
Serge JAVALOYES - Directeur de l’Institut Occitan d’Aquitaine

Représentant du personnel

Xalbat ETCHEGOIN - Urbaniste
Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises : le 4 mars (sous la présidence de Jean-Louis
Caset), le 27 mai (élection de Natalie Francq à la présidence), le 18 novembre (pas de quorum) et
le 13 décembre (sous la présidence de Natalie Francq).
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres cotisants en 2011
Agglomération Côte Basque Adour - ACBA
Communauté de communes d’OUSSE GABAS
Commune d’ACCOUS
Commune d’AÏCIRITS-CAMOU-SUHAST
Commune d’ANDOINS
Commune d’ARESSY
Commune d’ARRAUTE-CHARRITTE
Commune d’ARUDY
Commune d’ASASP-ARROS
Commune d’AUBERTIN
Commune de BEUSTE
Commune de CAMBO-LES-BAINS
Commune de CHÉRAUTE
Commune d’ESTIALESCQ
Commune de GERE-BELESTEN
Commune de GUÉTHARY
Commune de JURANÇON
Commune de LAÀ-MONDRANS
Commune de LABASTIDE-CLAIRENCE
Commune de PARBAYSE
Commune de SAINT-ARMOU
Commune de SALLES-MONGISCARD
Commune de SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Commune de SERRES-CASTET
Commune de SERRES-SAINTE-MARIE
Commune de SERRES-MORLAÀS
Commune de TARSACQ
Commune de THÈZE
Commune d’UZEIN
UNTEC, Patrick SINDERA, président départemental
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT, Sauveur LAGOURGUE, président
PACT HD PAYS BASQUE, Jean GAYAS, président
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE, Paul CANET, président
AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN
Jean-Pascal COUDENEAU, architecte DPLG
SAS CAMBORDE-LAMAISON ARCHITECTES
Grâce à son ouverture vers les élus et les acteurs locaux de l’aménagement, par la mise en place d’une
adhésion au projet du CAUE 64 dès 2009, le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter.
L’Assemblée générale a réuni, le 8 septembre 2011 à Salies-de-Béarn, une cinquantaine de membres et
d’invités qui ont pu assister à la présentation de l’activité et des comptes du CAUE.
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LE BUREAU
Natalie FRANCQ - Présidente
Marie-Christine ARAGON - Vice-présidente du CAUE 64
Christiane MARIETTE - Vice-présidente du CAUE 64
Jean-Louis CASET - Trésorier du CAUE 64
Jean-Marc GRUSSAUTE - Secrétaire du CAUE 64
Philippe JUNQUET - Directeur Adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Philippe GISCLARD - Architecte des Bâtiments de France - Chef du Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine
Pierre MARSAN - Architecte - Délégué de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine
Bernard TREY NAVARRANNE - Urbaniste - Représentant de la Société Française des Urbanistes
Paul CANET - Président du Pavillon de l’Architecture, représenté par Claude BARRY-SAUVÉ
Le bureau s’est réuni une fois : le 4 juillet 2011.

L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Pour mener à bien ses missions, le CAUE 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
Nathalie Aguilera-Ponchel - architecte conseillère
Delphine Bernadas - assistante de direction
Aurélie Boissenin - graphiste
Christian Bouché - architecte conseiller
Yolande Briand - secrétaire d’accueil
Carine Brochet - documentaliste
Marie-Josèphe Camps - comptable
Claudine Charme Etchepare - assistante en infographie
Agnès Ducat - paysagiste conseillère
Xalbat Etchegoin - urbaniste conseiller
Marie-Christine Olmos - architecte conseillère
Agnès Pachebat - chargée de communication
Latifa Sad - secrétaire d’accueil, a été remplacée durant son congé maternité de juillet à décembre
par Sabine FOURGUET
Bernard Tisné - architecte conseiller
L’équipe a accueilli 4 stagiaires durant l’année :
Thiphaine BERTHOMÉ
Nadège DURON
Vanessa SENHADJI
Claire STUTZMANN
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Le sÉminaire annuel
De même que l’Assemblée générale, qui constitue un temps d’échange et de travail entre les
administrateurs, l’équipe et les partenaires du CAUE, le séminaire annuel permet d’approfondir certains
thèmes d’études annuellement sélectionnés pour être débattus. Selon les cas, ils pourront être ouverts
à des professionnels spécialistes en fonction des questions abordées. Cette année, il s’agissait, pour les
administrateurs, de mieux comprendre le contenu du travail réalisé par les chargés d’études. Depuis
trois ans, en raison d’un accroissement des demandes et de la complexification des sujets à traiter, les
méthodes ont largement évolué. Ainsi, ont été présentées trois actions caractéristiques :
– Aide à la décision des collectivités territoriales :
– la commune de BORDES, par Xalbat Etchegoin et Christian Bouché ;
– la commune d’ARBONNE, par Marie-Christine Olmos.
– Action culturelle d’information et de sensibilisation du grand public :
– Quinzaine Cin’espaces, par Agnès Ducat.

Salies-de-Béarn - Assemblée générale - Septembre 2011

DDTM de Pau - Séminaire - Décembre 2011
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2L’AIDE à LA DéCISION
DES COLLECTIVITéS LOCALES

LE CAUE 64 ET L’AIDE à LA DéCISION
DES COLLECTIVITéS
L’aide à la décision des collectivités demeure toujours l’activité principale du CAUE. Ce positionnement
mis en place dès 2008 renvoie aux évolutions récentes qu’a connu la chaîne des acteurs de l’ingénierie
territoriale. D’un côté, l’état, dans le cadre de la réforme générale des services publics, a abandonné
progressivement ses missions d’assistance aux collectivités jusqu’à envisager dans les mois qui viennent
la suppression de l’ATESAT. De l’autre, le renforcement des intercommunalités s’est concrétisé par la
constitution de services techniques plus importants correspondant aux compétences qu’elles se sont
dotées. En outre, plusieurs structures plus ou moins proches du conseil général œuvrent dans des
domaines proches de ceux traités par le CAUE ce qui génère chez certains élus une confusion des
rôles et des missions.
Ainsi, il s’agissait à l’époque de définir une posture qui permette d’apporter aux collectivités une aide à
la décision de plus en plus professionnelle se démarquant des autres organismes et s’inscrivant toujours
dans les missions définies par la loi. En corollaire, il s’est avéré nécessaire de faire évoluer les méthodes
pour réellement inscrire l’accompagnement du CAUE dans la durée. Certes, toutes les sollicitations ne
nécessitent pas une démarche transversale, longue et complexe dans la mesure où le projet communal
demeure de petite taille. Cependant, et cela fait référence à une certaine équité, même un projet
modeste demande malgré tout un suivi de manière à aider le maître d’ouvrage dans la formulation de
ces exigences de qualité. D’ailleurs, il arrive parfois que l’aide du CAUE consiste à différer le projet
faute de mobilisation financière conséquente ou à réorienter les élus vers d’autres priorités. En tout
état de cause, il fallait que se dessine une nouvelle manière d’accompagner les élus et notamment pour
les affaires plus conséquentes.
Pour les projets plus importants comme les documents d’urbanisme, les études urbaines, les équipements
lourds, … l’investissement du CAUE entre là dans une toute autre dimension. Face à ce type d’opération,
il est indispensable de déterminer une méthode d’intervention pour chaque situation. Il ne s’agit pas
de répéter selon la logique du copier/coller ce qui a déjà été éprouvé ailleurs, mais de construire
une approche répondant vraiment au projet et au contexte concerné. Bien entendu, certains cadres
méthodologiques demeurent mais ils demandent à être adaptés à la nature du projet.
Désormais, et cela a déjà été souligné dans les rapports d’activités précédents, le conseil du CAUE
ne se limite pas à la production de documents pédagogiques sommaires expédiés par la poste sans
autres formes d’explications. La mission devient alors une aide technique argumentée in situ tant en
ce qui concerne les éléments de diagnostic que les procédures à engager pour conduire la collectivité
concernée à réaliser son projet. Cela suppose de s’interroger à nouveau sur la notion de résultat qui,
il faut le rappeler, ne peut se limiter à une vision strictement quantitative. Et ce résultat se devra d’être
évalué selon des critères qui seront définis pour chaque opération.
Ces principes d’accompagnement nous imposent aujourd’hui une meilleure organisation du travail. Les
méthodes que le CAUE proposera aux collectivités devront être beaucoup plus claires, déclinant toutes
les phases de l’intervention et en anticipant sur les éventuels dérapages en cours de démarche. Il en
sera de même pour les délais de réponse qui devront être fixés en amont avec des propositions de
calendrier permettant également une meilleure gestion des plans de charge de chacun.
Si nous arrivons à mettre en application ces principes le CAUE deviendra enfin un outil performant au
service des collectivités du département.
CAUE 64 - Rapport d’activité 2011
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LES COMMUNES
ACCOMPAGNéES PAR LE CAUE 64
Récapitulatif des interventions en 2011
142 dossiers ont été traités par le CAUE pour 100 collectivités locales qui ont sollicité ses
conseils.
ACCOUS
PNP - Aménagement des espaces publics
AHETZE
Aménagement d’un parking
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
Requalification des espaces publics du centre bourg d’Aïcirits
AINCILLE
Aménagement de bourg - suite : abords de la mairie
ANGLET
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et patrimoine bâti
ARBONNE
Aménagement du cimetière paysager
ARBONNE
Projet de redynamisation du bourg
ARBONNE
Requalification des espaces publics
ARBONNE
Création d’un bâtiment de commerces et bureaux
ARBONNE
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
ARBONNE
Etude agricole
ARBONNE
Etude sur les eaux pluviales
ARBONNE
AEU® séparée
ARBONNE	Terrain de sport
ARBONNE
PUP (Projet Urbain Partenarial)
ARBONNE
Réalisation d’un lotissement communal - cahier des charges
AREN
Etude d’aménagement du bourg, pré-diagnostic
AREN
Réalisation d’un aménagement paysager en complément de
l’étude d’urbanisme
ARRAUTE-CHARRITTE
Extension du cimetière
ASASP-ARROS
PLU Orientations d’Aménagement - Réalisation d’un
lotissement communal
ASSAT
Etude architecturale et urbaine
ASTE-BÉON
PNP - Grange Sacaze
AURIONS-IDERNES	Mairie, église, espaces publics - suite
AYHERRE
Projet d’aménagement du bourg, création café/boulangerie
BEDOUS
Aménagement paysager des carrefours giratoires de la
déviation
BÉNÉJACQ
Aménagement du centre bourg
BÉOST
PNP - Cabane Sacaze - fiche conseil sur l’intérêt architectural
et patrimonial
BÉOST
PNP - Cabane du pâtre - fiche conseil sur l’intérêt architectural
et patrimonial
BERNADETS
Etude du lotissement Pebrocq
BIDACHE
Etude pour l’aménagement du bourg
BIDARRAY
Mise en place du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
BIDOS
Aménagement du parc de la mairie

Ce dossier est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de développement régional.
CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

13

BILHÈRES-EN-OSSAU

Aménagement des espaces publics ; logements sociaux et
embellissement du village
BILLERE
Révision du POS en vue de l’établissement d’un PLU
Mise en place d’un Schéma directeur des circulations
BIZANOS
BORDES
Révision du PLU et recrutement d’un bureau d’étude
BORDES
Etude de définition et de programmation urbaine
BOSDARROS
Groupe scolaire et crèche
Elaboration du PLU avec AEU® intégrée
BOSDARROS
BOSDARROS
Reconversion du site de la salle des sports
BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
Aménagement de la place de l’église à Mifaget
CAMBO-LES-BAINS
Aménagement de la rue des terrasses
CASTETPUGON
Aménagement des espaces publics du bourg
CC ASPE
Fort du Portalet
CC de LEMBEYE EN VIC-BILH
Projet de réalisation d’une Zone Artisanale Environnementale
CC de LEMBEYE EN VIC-BILH
CU zone artisanale de Lembeye
CC de THÈZE
Aménagement d’un sentier de découverte du patrimoine et
du paysage
CC de VIC MONTANER
Construction d’une structure d’accueil au Château de
	Montaner
CC du PIÉMONT OLORONAIS
Réhabilitation du complexe du Bedat en centre d’interprétation
patrimonial
CC du PIÉMONT OLORONAIS
Participation au comité scientifique - suite
CC du PIÉMONT OLORONAIS
Comité de pilotage : démarche « Pays d’Art et d’Histoire »
CC GARAZI-BAÏGORRI	Mise en valeur patrimoniale du site minier et métallurgique de
Banca
CC VATH VIELHA-BATBIELLE
Réalisation d’une charte architecturale et paysagère
CC XIBEROA-SOULE
Identité architecturale (recommandations) + documents
d’urbanisme
CDAPP
Programme de réhabilitation de la ferme de Montfleury
AEU® Gan zone d’activités
CDAPP
AEU® Ousse zone d’habitat
CDAPP
Agenda 21
CDAPP
CDAPP et Syndicat mixte transports Plan de Déplacement Urbain
CETTE-EYGUN
PNP - Travaux au cimetière
CETTE-EYGUN
Etude pour la résorption d’une friche au coeur du village
CG64
Centre de secours de Lasseube - choix du terrain
CORBÈRE-ABERES
Aménagement des abords de l’église
DENGUIN
Aménagement d’une butte en bordure de la départementale 817
EAUX-BONNES
Rénovation urbaine « Gourette 2010 »
ESCOS
Aménagement de la place et des abords, accessibilité aux
handicapés
ESCOT	Travaux de réfection de l’église
ESCOT
PNP - Travaux du mur du cimetière
ESPOEY
Villes et villages fleuris : stratégie environnementale
ESPOEY-GOMER
Restructuration/construction d’un groupe scolaire
HÉLETTE
Réalisation d’un dépôt communal
HÉLETTE
Aménagement des espaces publics
IRISSARRY
Révision carte communale
IRISSARRY
Réalisation d’un lotissement communal
ISPOURE
Lotissement communal
ISPOURE
Aménagement du bourg

Ce dossier est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de développement régional.
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JURANÇON

Aménagement du quartier de la Chapelle de Rousse et du
« Balcon du terroir »
LABASTIDE-CLAIRENCE
Etude du bâti du bourg (anniversaire des 700 ans de la
bastide)
LALONGUE
Aménagement des espaces publics
LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
Réflexion sur le centre-bourg et les espaces publics
LARRIBAR-SORHAPURU
Requalification du bourg de Sorhapuru
LARUNS
PNP - Projet de chêvrerie
LARUNS
Projets d’aménagements de la commune
LASSEUBETAT
Embellissement du bourg
LEMBEYE
Aménagement de la place Marcadieu aux abords du bassin
d’agrément
LEMBEYE
Chemin des hautes promenades
LEMBEYE
Mise en peinture de la clôture en béton du stade municipal
LESCAR
Etude d’une ZPPAUP/ AVAP
LESCAR
Construction d’un nouveau cimetière
LESCAR
Atelier AEU® quartier Lacaussade
LICQ-ATHÉREY
Aménagement des espaces publics
LONÇON
Mise aux normes de la salle des fêtes
LOUVIE-SOUBIRON
PNP - Cabane d’Aygue Morte - fiche conseil sur l’intérêt
architectural et patrimonial
LYS
Aménagement du centre bourg
LYS
Rénovation du clocher de l’église
LYS
Rénovation de la Mairie
MASPIE-LALONQUÈRE-JUILLACQ Aménagement du centre bourg, de la salle polyvalente, des
églises, et projet pour l’école
MAULÉON-LICHARRE
Jardin Cherbero
MENDIONDE
Aménagement du bourg de Lekorne
MENDITTE
Aménagement du bourg
MONASSUT-AUDIRACQ
Réhabilitation de la salle polyvalente
MONCAUP
Fontaines - réparation dans le respect environnemental
MONTARDON
Projet d’accueil d’un restaurant : programme architectural et
consultation
MONTARDON
Programmation du marché de maîtrise d’œuvre des espaces
publics
PLU suivi
MONTARDON
MONTARDON
Zone Agricole Protégée, aide au montage du dossier
MOUHOUS
Analyse diagnostic du centre bourg
MOURENX
Elaboration de règles architecturales à intégrer dans le
règlement du PLU
NABAS
Aménagement des abords de la salle multi-activités et du
centre bourg
NAVAILLES-ANGOS
Aménagement paysager aux entrées de bourg et centre bourg
NAY	Mairie et halles
OLORON-SAINTE-MARIE
PLU - aspect réglementaire architectural hors ZPPAUP
OSSÈS
Requalification des espaces publics du centre bourg
OUSSE-GABAS
Réflexion autour de l’aménagement et optimisation de la
piscine de Pontacq
PAU
Cité Paul Doumer
Eco rénovation des bâtiments de la « Ferme du goût »
PAU
PAU
Embellissement du cimetière
PAU
SCOT
Ce dossier est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de développement régional.
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PAYS VAL ADOUR
PONTACQ
RIUPEYROUS
ROQUIAGUE
SAINT-ARMOU
SAINT-JEAN-DE-LUZ
SAINT-JEAN-DE-LUZ
SAINT-JEAN-LE-VIEUX
SAINT-JUST-IBARRE
SAINT-MICHEL
SAINT-MICHEL
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
SAINT-PIERRE-D’IRUBE
SALIES-DE-BÉARN
SARRANCE
SAUVETERRE-DE-BÉARN
SERRES-MORLAÀS
SERRES-MORLAÀS
SYNDICAT MIXTE PAYS DE LACQ
SYNDICAT MIXTE POHB
USTARITZ
VIELLESÉGURE
VIODOS-ABENSE-DE-BAS
VIVEN

Elaboration du SCOT
AEU® - Aménagement du quartier des Prés Moureu
Aménagement de la place au cœur de village
Aménagement de la place publique
Aménagement du centre bourg
Comité de pilotage de l’AVAP
Requalification de la place de la Mairie
Construction de la Mairie, restructuration du musée
Projet d’embellissement du bourg
Elaboration PLU
Extension urbaine
Aménagement de la place 1609
PADD du futur PLU
Pôle social
Création d’un lotissement communal
La Tour Montréal, quel devenir ?
Accompagnement pour l’étude urbaine Legs Lacoste
Lotissement communal
Recommandations pour la réhabilitation des tours et barres
Valorisation du bois local en construction, en circuit court
Requalification de l’axe structurant - participation à la
restitution
Charte architecturale ou cahier de recommandations
Aménagement centre bourg
Demande de conseil sur les conditions requises dossier 1%
Paysage

Ce dossier est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de développement régional.
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Localisation des communes
accompagnées par le CAUE 64
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Saint-Pierre
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Saint-JeanAhetze
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serres-morlaàs
Lotissement communal intégré à l’environnement

Ce dossier est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de développement régional.

Serres-Morlaàs - Lotissement intégré à l’environnement - 2011

Le lotissement de maisons individuelles est la forme d’urbanisation la plus développée ces dernières
décennies. Montré du doigt aujourd’hui comme facteur d’un étalement urbain affectant notre
environnement, ce n’est pas tant la procédure de lotissement en elle-même qui est mise en question, mais
plutôt l’absence d’un véritable projet urbain l’accompagnant. Au-delà de la procédure économique de
division foncière, il s’agit pour la commune de Serres-Morlaàs de mettre en œuvre un projet nécessitant
un travail de conception urbanistique, architecturale et paysagère afin de garantir une qualité de vie aux
futurs habitants. Cette opération de développement urbain fut élaborée conjointement à la révision
du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme (en phase d’achèvement) avec une volonté
politique de se conformer aux exigences du Grenelle 2. Ainsi le lotissement communal Arrougé (15
lots) doit être l’occasion de bâtir une véritable extension urbaine maîtrisée alliant convivialité, densité
et intégration aux paysages de coteaux. Ce projet doit concilier les questions d’intérêt public (accueil de
population, mixité sociale), les attentes en matière d’habitat individuel et les exigences du développement
durable. Exigences qui ont été dès la phase programmatique exprimées en plusieurs termes :
Conception urbaine des espaces publics :
– réduction des opérations de déblais remblais (voirie comme bâtiment) ;
– intégration du tracé des voiries à la topographie et aux réseaux viaires existants ;
– conception d’une voirie partagée et intégration ponctuelle des stationnements ;
– conception de placettes de types « balcon » ;
– réfection d’une section de la RD538 pour créer une entrée de bourg plus qualitative ;
– réduction des tailles de parcelles.
CAUE 64 - Rapport d’activité 2011
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Serres-Morlaàs - Lotissement intégré à l’environnement - 2011

Gestion environnementale :
– maintien des lisières boisées ;
– gestion globale des eaux pluviales ;
– gestion des masques et des implantations des bâtiments ;
– pré-verdissement des espaces publics et accompagnement des talus.
Accompagnement social :
– proposition diversifiée en taille et prix afin de promouvoir la mixité sociale ;
– réservation d’un tiers des lots à l’accession sociale ;
– accompagnement des pétitionnaires le plus en amont possible et conception de documents de
concertation pour adhésion au parti d’aménagement.
Le CAUE 64, dans le cadre de ses missions d’aide aux collectivités, accompagne la commune depuis
2010 à la mise en place de cette opération habitat depuis la phase d’expression du programme
jusqu’aux phases actuelles de conception technique en passant par l’aide au recrutement d’une équipe
pluridisciplinaire (paysagiste, ingénierie eau et VRD).
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lasseube
Centre d’incendie et de secours de Lasseube

Lasseube - Centre d’incendie et de secours - 2011

Contexte

En service depuis plusieurs années, le centre de secours de Lasseube appelle à être rénové. Un projet
est constitué pour améliorer l’existant. Mais une crue exceptionnelle impacte entre-temps les abords
de cet équipement et contraint les décideurs locaux à revoir leur entreprise. Ils se mettent en quête
d’un nouveau site et réorientent le projet vers une construction neuve. Deux lieux sont pressentis mais
le choix pour l’un d’eux peine à émerger.
Extraits de la République des Pyrénées du 31 mai 2011
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Mission du CAUE

Il est demandé au CAUE 64 d’apporter une aide à la décision, aide d’autant nécessaire que le nouvel
équipement se doit de cohabiter avec d’autres projets en cours de réflexion et d’être compatible avec
le Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration.

Méthode proposée

Le CAUE suggère dans un premier temps de :
– s’accorder sur une liste de critères de choix ;
– relire de manière comparative pour les deux sites le plan d’aménagement et de développement
durable, les orientations d’aménagement ainsi que les règlements du plan de zonage du PLU ;
– faire le point sur les autres projets de la commune : maison pour tous, mur à gauche, parkings,
développement urbain du bourg.
Dans un second temps, des simulations d’implantation des bâtiments et d’occupation des sols sont
esquissées pour visualiser les implications sur le foncier.
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Simulations

Pour chaque site, la simulation préfigure les surfaces à consacrer aux différentes constructions et
aménagements, esquisse les tracés viaires et les incidences de raccordement aux voies existantes,
propose des principes de composition urbaine. Chaque simulation permet de compléter les schémas
des orientations d’aménagement du PLU et propose un phasage des projets.

En conclusion

Le tableau comparatif révèle une évaluation resserrée mais avec un avantage certain pour l’un des deux
sites.
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Bordes
« Bordes 2030 »

Bordes - 2011

Bordes, commune de 2 500 habitants située à 11 km à l’est de Pau est connue pour abriter le siège de
l’entreprise Turboméca, premier employeur industriel en Aquitaine. La commune a sollicité le CAUE en
2009 pour mettre en place une réflexion programmatique intitulée « Bordes 2030 », ayant pour objet
d’anticiper et d’organiser ses évolutions dans le court, le moyen et le long terme.

Bordes - Un territoire sous pression - 2011
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La démarche s’est engagée dans une dynamique de concertation. Des ateliers ont permis aux
habitants de s’exprimer sur des thèmes aussi variés que l’identité de la commune et la maîtrise de
son développement, les déplacements ou encore les besoins en services et équipements. La possible
création d’une gare TER a agi comme un stimulant aux réflexions, laissant entrevoir une intensification
des questions que se posent aujourd’hui élus et habitants.
L’analyse de la commune étayée par les échanges
avec les élus et le travail de concertation nous
a permis de dessiner un « portrait urbain » de
Bordes qui a servi de support à la consultation des
bureaux d’études. Une consultation dont est sorti
lauréat le groupement conduit par Forma 6, une
agence nantaise, spécialiste de la programmation
urbaine.

Bordes - « Bordes 2030 dans le bulletin communal » - 2011

Les études ont conduit à donner un visage à ce
que pourrait être un développement maîtrisé de
la commune et à définir les moyens permettant
d’y parvenir. Le travail se poursuit et s’achèvera
en cours d’année avec l’établissement d’un
programme décliné en fiches-actions.

De nouvelles consultations seront lancées dès 2012 afin de rendre opérationnelles les premières
perspectives. D’une part, la mise en concordance du PLU avec les orientations retenues et d’autre part
la maîtrise d’œuvre des espaces publics dans la traversée du bourg par la route départementale. D’autres
missions portant sur l’aménagement de secteurs opérationnels ou la reconversion de bâtiments publics
suivront dans les prochaines années.

Bordes - « Etude Forma 6. Composer la commune par l’espace public » - 2011
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ROQUIAGUE
Aménagement de la place de la Mairie
Commune rurale du piémont souletin, Roquiague s’inscrit dans une vallée en cul-de-sac à l’écart des
grands axes. Elle est constituée d’un embryon de bourg établi le long d’un cours d’eau montagnard, le
Lausset, et de quelques fermes éparpillées dans la vallée et les contreforts des Pyrénées.
Le bourg se compose d’une rue doublant le Lausset,
de quelques maisons et d’un espace ouvert bordé
par la mairie, l’ancien et le nouveau fronton, et
des logements communaux établis dans l’ancien
presbytère et dans une construction récente. Un
futur centre communal d’animation est prévu dans
le prolongement du fronton couvert. L’église est à
l’écart du village.

Roquiague - Aménagement de la place de la mairie
Le territoire communal - D’après carte IGN 1/25000 - 2011

Roquiague - 2011

Roquiague - 2011

Roquiague - 2011

CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

25

Cet espace informel, accessible par deux ponts franchissant le Lausset, dont le plus ancien est promis à
la démolition, constitue la place du village. Bordé par le Lausset et par quelques bâtiments, il est traversé
quotidiennement par les camions de lait, et, à la saison, par les troupeaux de brebis. Il n’en constitue
pas moins un véritable lieu de rencontre, notamment lors des jeux aux frontons et pendant la fête
communale.
Organiser le stationnement

1. CRÉER UNE PLACE CONVIVIALE
Valoriser les bâtiments bordant la place

Améliorer la circulation automobile

2. AMÉNAGER UNE ENTRÉE ACCUEILLANTE

Unifier visuellement la place par un
revêtement de sol agréable et rustique

N
Etoffer l'espace par du végétal.
Aménager et rendre lisible le départ de randonnée
Atténuer l'impact de la station d'épuration
Mettre en valeur le Lausset

Embellir le pont

Intégrer l'espace nécessaire
au demi-tour du bus
Regrouper et intégrer différents
petits équipements
Développer une ambiance
plus accueillante

COMMUNE DE ROQUIAGUE
Aménagement de la place de la Mairie
Programme
Carte des points clefs du programme
0

250 500 750 1000 1250 1500m

Roquiague - Les points clefs du programme - 2011

La commune nourrit depuis plusieurs années une ambition de reconquête de cet espace, véritable
centre du bourg : elle vient d’achever un nouveau programme de logements communaux, et souhaite
investir dans la construction d’un centre communal d’animation donnant sur la place.

Roquiague - Première proposition de projet ARTéSITE Vincent BARTH
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C’est tout naturellement qu’elle souhaite donner à l’espace attenant une qualification de place conviviale
et accueillante, à même de donner une image du bourg plus valorisante, en adéquation avec sa dynamique
d’équipement du village. Aussi, la commune a fait appel au CAUE en 2010 pour l’accompagner dans la
mise au point d’un programme d’aménagement, d’une consultation pour le choix d’un concepteur et
le suivi du projet.
La concertation avec le comité de pilotage mis en place par la commune a permis d’établir un programme
pour la conception d’un avant-projet et d’un projet sur le périmètre défini dans le programme. À
l’issue de la consultation, le maître d’œuvre retenu est l’agence de paysage et d’urbanisme ARTéSITE.
Une première esquisse, jugée trop coûteuse, a été simplifiée pour être acceptable. Le projet issu de la
réflexion menée pendant plusieurs mois avec la commune et le Conseil général (dont l’Agence locale
du Service Infrastructures pour le traitement de la route départementale) est aujourd’hui un projet
original et créatif, capable de donner au centre du bourg convivialité et respect des usages.
La suite de la mission, en tranche conditionnelle, est le suivi des travaux.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GARAZI BAIGORRI
Mise en valeur patrimoniale du site minier et métallurgique de Banca

Le site de Banca

La commune de Banca se situe au cœur de la Vallée de Baigorri en Basse Navarre, qui est l’une des trois
provinces du Pays Basque Nord. Elle fait partie de la Communauté de Communes de Garazi-Baigorri
qui regroupe les cantons de Saint-Étienne-de-Baïgorry et de Saint-Jean-Pied-de-Port (12 300 habitants
sur 30 communes).
Banca est une petite commune rurale de 373 habitants dont l’activité s’articule aujourd’hui essentiellement
autour de l’élevage (ovin, bovin et porcin race basque) et de la pisciculture (truite de Banca). Les
producteurs locaux commercialisent, souvent directement à la ferme, de nombreux produits du terroir
particulièrement prisés des touristes : truites, fromages, charcuteries, confitures et jus de pomme.
Elle présente un fort potentiel touristique grâce au cadre naturel de grande qualité qu’elle offre à
ses visiteurs qui peuvent y pratiquer de nombreuses activités : pêche, chasse, randonnée, escalade,
spéléologie…
Le territoire communal renferme des ressources minières conséquentes exploitées depuis l’Antiquité,
qui ont donné lieu au milieu du XVIIIe siècle à la construction d’une fonderie de cuivre, puis, suite aux
destructions des bâtiments liées à l’occupation espagnole en 1793, à la construction au début du XIXe
siècle d’un ensemble de bâtiments dédié à l’exploitation métallurgique autour du fer : forge à la catalane
puis installation d’un haut-fourneau en 1825.
Cette activité, qui a employé jusqu’à 400 ouvriers, a cessé au tout début du XXe siècle.
Le bourg qui s’est développé au dessus de l’établissement, a porté le nom de « la fonderie » en tant que
quartier de Saint-Etienne-de-Baïgorry jusqu’en 1790 et en tant que Commune jusqu’en 1873. Ce n’est
qu’à partir de cette date qu’il a été nommé Banca.

Banca
CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

28

Le patrimoine minier et métallurgique de Banca

Le site actuel regroupe des galeries dont certaines antiques ont été ré-exploitées au XVIIIe siècle et
en partie au XIXe siècle ainsi que les bâtiments du XIXe siècle : usine, logements des ouvriers, hautfourneau. Il est fort probable que le sous-sol soit riche aussi en vestiges des bâtiments du XVIIIe siècle
et peut être d’exploitation plus ancienne (médiévale ou antique).
De l’usine du XIXe siècle, signalée dans un procès-verbal d’un ingénieur des mines de 1897 comme
étant en très mauvais état, il ne reste que le haut-fourneau de 1825 et un bâtiment d’usine au toit en
partie détruit. Le fourneau de Banca est très intéressant du point de vue de l’histoire des techniques :
il est un des premiers « fourneaux » modernes, caractérisé par sa hauteur (près de 10m), sa base
talutée, la présence de deux trous de soufflerie et l’existence de tirants, peut être métalliques, tout en
conservant l’allure et la mise en œuvre typique des fourneaux de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Aujourd’hui les mines sont fermées et inaccessibles.
Le haut-fourneau a été inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté
du Préfet de région du 8 octobre 1996. Le reste du site, qui est encore à ce jour propriété d’une société
privée qui exploite une micro centrale hydroélectrique, ne fait l’objet d’aucune protection.
La sauvegarde et la mise en valeur du site
Depuis une vingtaine d’années, de nombreux spécialistes (archéologues, spéléologues, architectes),
associations culturelles et patrimoniales et collectivités locales se sont mobilisés pour réunir un maximum
d’informations et de documents sur ce site, mais aussi tenter de sauver ce qui reste des bâtiments et
notamment le haut-fourneau qui nécessite une consolidation urgente. Ces initiatives souvent basées sur
le bénévolat, n’ont eu que des effets ponctuels et sont restées vaines sur le long terme.
En 2009, la commune de Banca et la Communauté de Communes de Garazi-Baigorri ont décidé, avec
l’appui d’un groupe de travail technique (réunissant élus locaux, techniciens territoriaux et associations
culturelles et archéologiques auquel a contribué le CAUE) d’étudier concrètement la mise en place
d’une opération de sauvegarde et de mise en valeur de ce site tant d’un point de vue patrimonial que
touristique. La Communauté de Communes a mobilisé les fonds nécessaires à la réalisation d’une étude
d’opportunité et de faisabilité.

Banca - Les forges
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L’étude d’opportunité et de faisabilité

Elle a eu pour objet la mise en perspective de l’histoire industrielle de la Vallée de Baigorri
à partir de la mise en valeur patrimoniale du site minier et métallurgique de Banca
comprenant notamment 3 grands axes :
– la création d’un espace de mémoire ouvert au public sous forme d’un centre d’évocation ou
d’interprétation ;
– la valorisation des vestiges de l’établissement métallurgique avec en particulier la cristallisation voire
la restauration du haut-fourneau ;
– la sauvegarde et la valorisation des mines menacées de foudroyage.
Un bureau d’études spécialisé en ingénierie culturelle et touristique Planeth (Paris) a été recruté suite
à une consultation organisée à l’échelle nationale. Après avoir vérifié l’opportunité d’une opération
de mise en valeur sur les bases d’un état des lieux détaillé, il a proposé 4 scénarii d’envergures
différentes :
– scénario 1 : « la route des minerais » limitant les aménagements aux abords de la fonderie ;
– scénario 2 : « des mines de Banca au patrimoine de la vallée » correspondant au scénario 1 + la création
dans la maison du forgeron située sur le site de la fonderie, d’un espace polyvalent d’interprétation ;
– scénario 3 alternatif : variante du scénario 2 correspondant à la création de l’équipement dédié à
l’histoire de la Vallée des Aldudes sur la place dans le bourg ;
– scénario 4 : « la maison des mines » correspondant à l’ouverture totale du site minier au public et à
la réhabilitation et à l’aménagement des bâtiments annexes dont la caserne située de l’autre côté de la
Nive et nécessitant la construction d’une passerelle piétonne.
Véritable document d’aide à la décision, cette étude a fourni à la Communauté de Communes de
Garazi-Baigorri, à la commune de Banca et leurs divers partenaires potentiels, les éléments de cadrage
d’un projet de mise en valeur, culturel et touristique. Ce projet a été appréhendé tant d’un point de vue
stratégique que technique et financier.
Elle a permis d’établir le programme de l’investissement initial à réaliser, le mode de financement à
rechercher, mais aussi les principes de fonctionnement et de gestion à mettre en place.

L’inscription du projet dans un cadre transfrontalier

La Communauté de Communes et la commune de Banca se sont rapprochées de la commune d’Eugi
(municipalité d’Estibar d la communauté forale de Navarre) qui mène un projet similaire sur les bases
de l’existence de forges (XVe et XVIe siècles) aujourd’hui disparues situées dans la forêt du Quinto Real
et qui fabriquaient des casques, armes et munitions et des ruines d’une manufacture d’armes royale
(1766-1794) qui produisaient des boulets de canon, des armes légères et des armures.
Des relations ont été établies entre les deux opérations pour déposer un dossier commun de
financement au niveau européen.

Le projet Yelmo

Compte tenu des différentes propositions faites par le bureau d’étude, de leur coût tant en termes
d’investissement que de fonctionnement, de leur impact sur le territoire et du statut de propriété
du site qui nécessite la mise en place d’un bail emphytéotique de longue durée, les deux collectivités
(Communauté de Communes et Commune) ont décidé de consacrer les moyens qu’elles ont réussi à
réunir à quatre actions phares :
1- la construction d’un centre d’interprétation au bourg à proximité du mur à gauche en bordure
de la RD 918, auquel seront associés un café et un point de promotion vente de produits locaux et de
présentation de la vallée.
2 - l’aménagement de trois sentiers d’interprétation :
– autour du bourg « découverte du site de la fonderie depuis le bourg » ;
– Quinto real : « les forges d’Eugi et les mines du Pays Quint » ;
– « forêt d’Hayra et mines de galène ».
3 - Aménagement de la RD 918 dans la traversée du bourg et de la place notamment en ce qui
concerne un cheminement piéton reliant le centre d’interprétation à la fonderie.
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4 - Cristallisation des ruines du haut fourneau
Ces choix permettent d’engager l’opération au moins pour trois des actions dans l’immédiat dans la
mesure où elles se situent sur des espaces publics maîtrisés par la collectivité. L’action 4 concernant le
haut fourneau nécessitera sans doute des délais de mise en œuvre dans la mesure où il nécessite la mise
en place d’un bail emphytéotique. Il s’agit là d’une première étape à la mesure des moyens disponibles
qui pourra peut être un jour trouver un prolongement sur le site lui-même de la fonderie comme
l’envisage le scénario 4.

L’intervention du caue

Le CAUE associé depuis de très nombreuses années (1991) aux différentes initiatives concernant ce
site :
– a participé aux réflexions de groupe de travail ;
– a animé plusieurs réunions techniques ;
– a proposé plusieurs orientations et pistes de réflexion ;
– a accompagné la Communauté de Communes et la Commune de Banca dans la préparation et la
conduite de la consultation pour le recrutement du bureau d’études spécialisé en ingénierie culturelle
et touristique ;
– a accompagné la Communauté de Communes et la Commune de Banca dans le suivi de l’étude
d’opportunité et de faisabilité ;
– a participé aux réunions de travail dans le cadre et à la suite de l’étude ;
– a aidé les élus des deux collectivités à s’approprier les résultats et à arrêter une stratégie d’intervention
ainsi qu’un programme d’actions ;
– a accompagné les deux collectivités dans la mise œuvre du plan d’actions et notamment dans la
préparation de la consultation pour le choix des maîtres d’œuvre (architecte et muséographe) pour la
réalisation du centre d’interprétation.
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3Le conseil
aux particuliers

LE CAUE 64 ET LE CONSEIL
AUX PARTICULIERS
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1. L’activité
L’année 2011 a vu la mise en place d’une nouvelle structuration du service auprès des particuliers, suite
à l’arrivée fin 2010 d’un architecte-conseiller à temps plein sur cette mission.
L’activité de conseil aux particuliers s’organise en trois jours de permanences hebdomadaires réparties
sur le territoire du département :
– deux journées par semaine sont dédiées aux pôles urbains de Bayonne et Pau ;
– l’autre journée s’exerce en alternance sur les communes d’Orthez, Oloron-Sainte-Marie et SaintPalais, et permet d’irriguer les territoires intérieurs du département.
Le conseil auprès des services instructeurs est réinitié. Il s’effectue à la demande des services, dans
des créneaux horaires dédiés, lors des permanences hebdomadaires. La continuité du service rendu
au public est assurée ponctuellement, lors des périodes d’absences, par les autres architectes chargés
d’études.
Le CAUE a participé cette année aux « Journées nationales de l’énergie positive » du 15 au 21
octobre 2011. Il s’est associé à la démarche de l’Espace Info Energie Pays basque, axée sur le volet
énergétique et les éco-matériaux, pour renseigner les particuliers et les professionnels. Deux
permanences se sont tenues dans les locaux de la boutique du patrimoine de Bayonne, en alternance
avec l’ADIL 64 et l’Espace Info Energie (EIE), ainsi que des ateliers/rencontres. Ce partenariat permet
de clarifier auprès du public et des professionnels les rôles de chacun. C’est l’occasion de diffuser une
information claire sur l’importance des choix préalables et de la conception pour le résultat final d’un
projet de construction.

Activité générale

Le nombre d’interventions s’élève à 745 pour l’année 2011, en hausse d’environ 41 % par rapport à
2010.

4%
15%

Conseil en permanence
Conseil aux services instructeurs

17%

Conseils par téléphone et courriel

64%
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En 2011, l’activité générale est recentrée sur :
– les entretiens individualisés en permanence, en augmentation de 52 % par rapport à 2010 ;
– le conseil ponctuel auprès de services instructeurs, qui avait été quasiment nul en 2010.
Les renseignements délivrés par téléphone ou par courriel sont limités à des interrogations spécifiques.
Si la question est plus vaste, elle fait l’objet d’une proposition de rendez-vous.

La répartition des conseils en permanence et auprès des services instructeurs

81 % des conseils se déroulent dans les différents lieux de permanences. Les 19 % restant vont vers les
services instructeurs qui en font la demande.
512 conseils en permanences

85 conseils auprès des services instructeurs

5%
9%

Pau

DDTM Orthez

23%

Bayonne

11%
47%
28%

32%

Orthez
Oloron
Saint-Palais

8%

DDTM Oloron
DDTM Pau
DDTM St-Palais
DDTM Anglet

7%
7%

13%
10%

Mairies
CC de Lacq
CC du Piémont Oloronais

2. L’analyse de la demande
Les consultants

Particuliers
Professionnels
Institutionnels (instructeurs et élus)

Nombre

467
73
131 (dont 12 élus)

Pourcentage
70 %
11 %
19 %

Les particuliers prennent rendez-vous et se doivent d’être présents. Exceptionnellement, s’ils ne peuvent
se déplacer, ils se font représenter par des professionnels (2 % des dossiers).
La présence des professionnels s’amplifie, ils accompagnent le maître d’ouvrage dans près de 11 %
des dossiers : architecte ou maître d’œuvre pour 2/3 des rendez-vous, constructeurs dans 1/4 des
cas, vendeur ou agence immobilière pour le reste. C’est un point positif car la présence de tous les
interlocuteurs permet souvent d’instaurer le dialogue.
Les services instructeurs ou les communes sollicitent notre conseil pour 19 % des dossiers. Un peu
moins de 2 % des dossiers sont évoqués en présence d’un élu.
Le maître d’ouvrage initie dans 88 % des cas le projet pour lui-même. Dans 10,5 % des situations
rencontrées, il destine le projet à autrui que ce soit pour de la vente, de la location ou de la
promotion.
Les autres rendez-vous concernent des renseignements spécifiques (litiges de voisinage, question de
co-propriétés, etc.).
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L’objet de l’entretien

Nombre

Pourcentage

L’objet des travaux

Nombre

Pourcentage

Immobilier neuf
313
52 %
Immobilier existant
257
42 %
Foncier
23
4%
Divers
14
2%
		
Le rendez-vous s’axe la plupart du temps sur l’immobilier (94 %) et la construction neuve représente
plus de la moitié des consultations. Quelques entretiens abordent un projet foncier (lotissements,
divisions préalables...) ou des questions diverses.

Habitat individuel
Habitat intermédiaire
Habitat collectif
Locaux professionnels

497
35
19
40

84 %
6%
3%
7%

Les projets concernant l’habitat individuel sont les plus fréquents à la fois en neuf et en rénovation,
ils représentent 84 % des consultations. L’habitat intermédiaire (habitat semi-collectif ou division de
patrimoine existant en logements) est au cœur de 6 % des rendez-vous et 3 % des entretiens sont
dédiés à du logement collectif. Les locaux professionnels font l’objet de 7 % des consultations : la moitié
pour des locaux d’activités (libérales, entreprises, etc.), un quart pour des locaux commerciaux et un
quart pour le domaine agricole (hangars, élevages, etc.).

La nature des informations		
Dans 38 % des cas, l’entretien se déroule très en amont du projet et 19 % des rendez-vous se situent
avant le dépôt d’une demande administrative de travaux (certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire, etc.). L’architecte-conseiller informe sur le réglementaire et exerce alors un
véritable rôle pédagogique en insistant sur l’insertion du projet dans la qualité de son site, sur l’interrelation entre l’intérêt particulier et l’intérêt général.
La conception est souvent abordée que ce soit au titre de l’implantation, de l’organisation par rapport
au site ou de l’aménagement intérieur. L’architecte-conseiller hiérarchise les données pour permettre
aux consultants de définir leurs priorités et d’effectuer les choix qui leur conviennent.
L’entretien se déroule dans 26 % des cas quand le projet pose un problème au moment de l’instruction
des autorisations d’urbanisme.
Les autres rendez-vous concernent des chantiers en cours (phase travaux, réception, etc.), de
la pathologie de bâtiment (désordres structurels ou de second œuvre) ou des litiges. L’architecteconseiller donne une information ouverte qui n’entre jamais dans l’expertise mais qui s’appuie sur
les réglementations en vigueur. Il renvoie également sur les partenaires et autres acteurs spécialisés
dans leur domaine de compétences (ADIL 64, Espace Info Energie 64, Tribunal, Ordre des notaires, des
architectes, associations d’usagers, etc.).
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Zoom sur l’Habitat individuel
L’habitat individuel est au cœur de notre activité et a fait l’objet de 488 consultations durant l’année
2011. Les projets de construction neuve sont majoritaires et constituent 59 % des entretiens.
La construction neuve
L’architecture conventionnelle régionaliste représente 42 % des projets neufs, ce sont souvent des
modèles-types.
L’architecture de conception contemporaine est tributaire du degré d’ouverture des documents
d’urbanisme. Elle est sur-représentée : 12 % des consultations, car elle fait l’objet d’une vigilance accrue
à l’instruction (qualité d’insertion à démontrer, soin des détails, description précise des matériaux).
Les 46 % restants concernent des projets d’habitat sans spécificité souvent issus de modèles-types
(catalogues de maisons individuelles, internet, etc.).
Par ailleurs, la construction bois, qui représente presque le quart des projets neufs, est certainement surreprésentée. Il s’agit bien souvent d’un habitat où le procédé constructif prend le pas sur l’architecture
du projet. Le choix du bois est souvent fait par rapport à une économie de projet, soit pour construire
une très petite surface, soit pour construire une grande surface avec un budget inférieur. En fait le coût
est sensiblement identique entre construction traditionnelle et bois mais le chantier sec permet au
maître d’ouvrage d’intervenir de façon plus conséquente sur le chantier (pose des bardages, terrasses,
entretien des bois, réalisation du second œuvre, etc.).
De nombreux consultants sont sensibilisés à l’évolution de la réglementation thermique mais jugent
l’incidence sur le coût de construction au m2 élevée.
La demande de label Bâtiment Basse Consommation pour l’habitat individuel neuf est faible. Elle est
conditionnée par le volet financier, comme pour l’utilisation des énergies renouvelables (obtention de
prêts, aides financières...). En l’absence d’aide, la demande disparaît.
Quelques projets sont dans une réelle demande d’habitat bioclimatique, d’autres incorporent des
éléments présentés sous le jour bioclimatique pour s’affranchir de règles constructives conventionnelles
(cas du bac acier comme support de toitures végétalisées par exemple).
Les bâtiments existants
Les interventions sur les bâtiments existants sont conséquentes. Dans 45 % des cas, il s’agit en fait de
construction neuve sous forme d’extensions ou de création d’annexes à l’habitation principale.
L’enveloppe extérieure des habitations existantes est modifiée dans 24 % des projets, alors que pour 10 %
d’entre eux il s’agit d’un changement de destination : hangar agricole transformé en habitation, etc.
L’agencement intérieur est l’objet du rendez-vous dans 15 % des cas.
Enfin, 19 % des dossiers présentent un bâti ayant une qualité patrimoniale qui mérite d’être mise en valeur.
L’enjeu est alors de faire prendre conscience aux porteurs du projet de l’intérêt de la pérenniser.

La conclusion
Le conseil auprès des particuliers est un volet de diffusion auprès du public indéniable. La communication
qui se fait principalement par le biais des collectivités (communes, communautés de communes, services
instructeurs, etc.) est renforcée depuis le second semestre 2011 par le « bouche à oreille », signe que
la demande est présente.
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LES 244 COMMUNES CONCERNéES
PAR LES PROJETS
Commune du projet

Nb
projet

Commune du projet

Nb
projet

Commune du projet

Nb
projet

Commune du projet

Nb
projet

PAU

36

LAÀ-MONDRANS

3

MONTFORT

2

ISSOR

1

SAINT-JEAN-DE-LUZ

26

LAHONTAN

3

NAY

2

ISTURITS

1

BAYONNE

17

LANNEPLAÀ

3

NOUSTY

2

JATXOU

1

ANGLET

16

LARCEVEAU

3

OZENX-MONTESTRUCQ

2

L’HOPITAL -D’ORION

1

BIARRITZ

14

LARRESSORE

3

PUYOO

2

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

1

LOUBIENG

13

LUCQ-DE-BEARN

3

RIVEHAUTE

2

LABASTIDE-CLAIRENCE

1

SAINT-BOÈS

12

MENDIONDE

3

RONTIGNON

2

LABATMALE

1

MONEIN

11

MONT

3

SAINT-FAUST

2

LACADEE

1

URCUIT

11

MORLAÀS

3

SAINT-JEAN-LE-VIEUX

2

LACQ

1

BUROS

10

MOUMOUR

3

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

2

LAGOR

1

HAUTERIVE

10

NAVAILLES-ANGOS

3

SALIES-DE-BÉARN

2

LAMONDRANS

1

MESPLÈDE

9

OGEU-LES-BAINS

3

SERRES-CASTET

2

LASSEUBE

1

NAVARRENX

8

SAINT-PALAIS

3

SÉVIGNACQ

2

LAY-LAMIDOU

1

ARBONNE

7

SALLESPISSE

3

SOURAÏDE

2

LÉREN

1

ARTHEZ-DE-BEARN

7

SARE

3

URRUGNE

2

LESTELLE-BETHARRAM

1

LESCAR

7

UHART-CIZE

3

VIELLESÉGURE

2

LICQ-ATHÉREY

1

LONS

7

ABOS

2

ABENSES-DE-BAS

1

LOMBIA

1

SAUVAGNON

7

AGNOS

2

AHETZE

1

LOUVIES-JUZON

1

USTARITZ

7

ARUDY

2

AMENDEUIX

1

MACAYE

1

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

7

ASSON

2

AMOROTZ

1

MAULAUSSANE

1

GURS

6

BALEIX

2

ANDOINS

1

MÉHARIN

1

LAHONCE

6

BÉNÉJACQ

2

ANOS

1

MEILLON

1

ORTHEZ

6

BERNADETS

2

ARBOUET

1

MENDIVE

1

SAUVELADE

6

BEUSTE

2

ARBUS

1

MONASSUT

1

ATHOS-ASPIS

5

BIRIATOU

2

ARCIRITS

1

MONTARDON

1

BAIGTS-DE-BÉARN

5

BIRON

2

ARESSY

1

MONTAUT

1

BORDES

5

BOEIL-BEZING

2

ARETTE

1

MOUGUERRE

1

CARDESSE

5

BOEILH-BOUEILHO-LASQUE

2

ARGAGNON

1

NARCASTET

1

GAN

5

BORDES

2

ARRAUX

1

NARP

1

MOURENX

5

BOSDARROS

2

ARTIGUELOUVE

1

OGENNE-CAMPTORT

1

OLORON-SAINTE-MARIE

5

BRISCOUS

2

ARZACQ

1

ONDRES

1

SAINT-MÉDARD

5

BURGARONNE

2

AUDAUX

1

ORÈGUE

1

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

5

BUZIET

2

BARDOS

1

OS-MARCILLON

1

SUSMIOU

5

BUZY

2

BARRAUTE-CAMU

1

OSSERAIN

1

ASCAIN

4

CASTEIDE-CAMI

2

BARZUN

1

OUSSE

1

BONNUT

4

CASTETS

2

BEDEILLE

1

PARBAYSE

1

BOUMOURT

4

CIBOURE

2

BEYRIE-SUR-JOYEUSE

1

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

1

BUSSUNARITS

4

COARRAZE

2

BIGANOS

1

POMPS

1

ESPELETTE

4

DENGUIN

2

BIZANOS

1

PONÇON-DEBAT

1

HENDAYE

4

ESCOS

2

BOUILLON

1

PRÉCHACQ

1

ISPOURE

4

ESQUIULE

2

CAGNOTTE

1

RÉBÉNACQ

1

ORRIULE

4

ESTIALESCQ

2

CAMES

1

SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY

1

POEY-DE-LESCAR

4

GELOS

2

CASTAGNÈDE

1

SAINT-MARTIN-D’ARROSSA

1

RAMOUS

4

HERRERE

2

CASTEIDE-DOAT

1

SAINT-VINCENT

1

SAINT-JAMMES

4

IGON

2

CASTÉTIS

1

SARPOURENX

1

VERDETS

4

JURANCON

2

CASTETNAU-CAMBLONG

1

SARRANCE

1

ANHAUX

3

LABASTIDE-MONRÉJEAU

2

CASTETNER

1

SAUVETERRE

1

ARBÉRATS

3

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

2

CHARRE

1

SÉMÉACQ-BLACHON

1

ARCANGUES

3

LABATMALE

2

DOGNEN

1

SENDETS

1

AREN

3

LABEYRIE

2

DOIZON

1

SERRES-SAINTE-MARIE

1

ARNOS

3

LAFOURCADE

2

ESPÉCHÈDE

1

SÉVIGNACQ-MEYRACQ

1

ARTIX

3

LAHOURCADE

2

ESPES

1

THÈZE

1

ASSAT

3

LANNE-EN-BARÉTOUS

2

ESPIUTE

1

URDÈS

1

BÉRENX

3

LASSEUBETAT

2

FEAS

1

URDOS

1

BILLERE

3

LÉE

2

GARROS

1

UZOS

1

BOUCAU

3

LOHITZUN

2

GEUS-D’OLORON

1

VIGNES

1

CAMBO-LES-BAINS

3

LONÇON

2

GURMENÇON

1

VILLEFRANQUE

1

CESCAU

3

LUXE-SUMBERRAUTE

2

HALSOU

1

VIVEN

1

PROJETS NON LOCALISÉS

23

GARLIN

3

MERITEIN

2

HÉLETTE

1

GOUZE

3

MIOSSENS

2

IHOLDY

1

IDRON

3

MIREPEIX

2

ILHARRE

1

IRISSARRY

3

MONT-DISSE

2

IROULÉGUY

1
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LOCALISATION DES COMMUNES
CONCERNéES

Boucau

Anglet
Lahonce

Mouguerre
Arbonne

Ciboure

Hendaye

Saint-Jeande-Luz

Lahontan

Urcuit

Arcangues
Ustaritz

Escos

La BastideClairence

Jatxou

Orègue
Ilharre

Larressore
Camboles-Bains

Biriatou
Ascain

Bérenx
Labastide- Auterrive
Villefranche
Arancou
Castagnède

Halsou
Saint-Péesur-Nivelle

Isturitz

AmorotsSuccos

Souraide
Mendionde
Sare

LuxeSumberraute

Espelette

Méharin
Hèlette

Beyrie-surJoyeuse

ArbouetSussaute

LarceveauArros-Cibits

Saint-Etiennede-Baïgorry

Mont

Rivehaute

SaintPalais

Sévignac

Cescau

Denguin

Parbayse

Lescar

PAU

Monein

Lucq-de-Béarn

Billère

SaintFaust

Meillon
Uzos
Gelos

Estialescq

Gan

Lasseube

Nousty

Rontignon
Assat
Narcastet
Bordes
Boeil-Bezing

Esquiule
OLORONSAINTE-MARIE

UhartCize
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4LES ACTIONS CULTURELLES
DE SENSIBILISATION
ET DE FORMATION

Un nouveau site internet,
www.caue64.fr
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Afin de répondre à la stratégie de réorientation et de réorganisation voulu par le Conseil d’administration
de 2008, le site du CAUE 64 a été ré-étudié, puis entièrement refondu. La société Zookeeper de Pau a
été choisie pour mener à bien ce projet.
Ce nouvel outil, mis en ligne le 13 juillet 2011, répond à plusieurs objectifs d’ordre général :
– que le CAUE 64 soit identifié sur la toile ;
– que les services et missions du CAUE soient connus et reconnus ;
– que l’activité et la production du CAUE soient diffusées et partagées ;
– qu’il soit un vivier d’information ;
– et qu’il participe à l’amélioration de l’image de l’association.
Plus précisément, cette nouvelle formule propose, par exemple, une information pratique et technique
aux porteurs de projets (planning des permanences avec l’architecte conseiller, liste des documents à
emporter pour optimiser les rendez-vous, fiches techniques, bibliothèque de liens etc.). Elle valorise,
sous forme d’exemples, le travail avec les collectivités locales et met en lumière les actions de type
évènementiel (colloques, expositions, formations, etc.).
Le site en chiffres
Les statistiques permettent de comprendre l’audience d’un site internet et d’en déduire sa qualité. Il
est donc important de définir des objectifs et d’utiliser les statistiques de fréquentation pour observer,
dans la durée, l’évolution de certains indicateurs choisis, comme le temps passé, le taux de rebond, le
nombre de visites et de nouvelles visites.
Depuis sa mise en ligne et jusqu’à la fin de l’année 2011, le temps moyen d’une visite est estimé à
2.31 min. En comparaison, si ce temps passé est proche des 3 à 4 minutes, on peut en déduire que
l’internaute a lu la page et que le contenu suscite de l’intérêt.
La pertinence d’un site internet se mesure, aussi et surtout, par l’examen du taux de rebond, qui est le
pourcentage de visites d’une seule page. Plus clairement, le pourcentage de visites au cours desquelles
l’internaute quitte le site dès la page d’entrée (ou « page de destination »). Ce taux constitue un
indicateur de la qualité des visites. Lorsqu’il est élevé, cela signifie généralement que les pages d’entrée
sur le site ne correspondent pas aux attentes des visiteurs. La moyenne classique se situe entre 40 % et
60 %. Sur la période indiquée, le site du CAUE 64 réalise un taux de rebond de 39,01 %.
D’un point de vue plus global, le nombre de visites
s’élève à 2935 et le pourcentage des nouveaux
internautes avoisine les 80 %.
Ces résultats sont satisfaisants compte tenu de la
période de mise en ligne du site et de sa fraîcheur
sur la toile.
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LES ACTIONS CULTURELLES
Convention de mission d’accompagnement du Parc National des
Pyrénées (PNP) par le CAUE 64
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La convention signée le 15 décembre 2009 poursuit le travail initié en 1998. L’objectif du partenariat est
aujourd’hui recentré sur le projet de développement durable et patrimonial porté par le Parc national
sur son territoire, projet élaboré dans le cadre de la charte du Parc.
Trois buts sont assignés aux missions d’accompagnement :
1. Apporter un conseil
– aux collectivités territoriales qui sollicitent le soutien financier du PNP,
– au PNP sur les demandes de travaux au cœur du Parc.
2. Mener des actions prospectives qui servent le territoire
3. Réaliser des actions de sensibilisation au patrimoine bâti
Les thèmes mis en avant sont :
– l’aménagement des villages, notamment par la valorisation du petit patrimoine sur les espaces
publics ;
– la planification urbaine, plus particulièrement par la reconnaissance et la gestion raisonnée des formes
urbaines ;
– la requalification des grands sites touristiques, monumentaux ou naturels ;
– la réhabilitation des cabanes pastorales en activité ;
– la valorisation des granges situées dans les prairies d’intersaisons ;
– la restauration des refuges de montagne ;
– l’accompagnement des projets favorisant les énergies renouvelables et les économies d’énergie ;
– la maîtrise concertée de la publicité et des enseignes commerciales.
Le schéma interrégional d’aménagement et de développement des Pyrénées (Diact) et la convention
interrégionale de massif des Pyrénées 2007-2013 (contrat Etat/Région Aquitaine) constituent les
documents qui encadrent l’action de partenariat.
Au cours de l’année 2011, le partenariat s’est focalisé sur les actions suivantes :

1. Conseils ponctuels aux collectivités territoriales
Le CAUE 64 apporte un conseil aux collectivités locales qui s’engagent sur des projets :
– de requalification d’espaces publics dans les villages ;
– de développement urbain ;
– de restauration de bâtiments publics ;
– de valorisation du patrimoine bâti.
Communes
Accous
Contournement du bourg
Aste Béon
Rénovation de la grange Sacaze
Bedous
Aménagement paysager du giratoire
Bedous
Rénovation de la cabane de Caillaous
Bedous
Electrification de la cabane de Gourgue Sec
Bedous	Mise en lumière des bâtiments publics
Bilhères
Embellissement du village
Borce
Electrification de la cabane de Grosse/Atsout
Borce
Electrification de la cabane de Caillabère
Cette Eygun
Accessibilité de l’église d’Eygun
Cette Eygun
Résorption de friche à Eygun
Eaux Bonnes
Electrification de la cabane de Coste de Goa
Escot
Reprise peintures extérieures de l’église
Escot
Réfection du mur du cimetière
Lescun
Electrification de la cabane de Pédain
Lys	Mairie-école
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Groupe de pilotage
Fiche conseil
Fiche conseil
Suite du chantier
Fiche conseil
Conseil ponctuel
Document de consultation
Fiche conseil
Fiche conseil
Diaporama
Fiche conseil
Fiche conseil
Conseil ponctuel
Fiche conseil
Fiche et document conseil
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Lys	Travaux de réfection toiture église
Lys
Espaces publics du cœur de village
Sarrance
Lotissement
Urdos
Electrification de la cabane de Gouetsoule

Conseil ponctuel
Groupe de pilotage
Fiche conseil

Intercommunalités
CDC Piémont Oloronnais, Aspe, Ossau, Barétous, OTSI, Pays d’art et d’histoire
Projet territorial de valorisation du patrimoine Groupe de pilotage
Pays d’Oloron
Filière bois
Groupe de réflexion
Associations
Maison de la montagne Grange Sacaze à Aste Béon
Refuge d’Arrémoulit

Fiche conseil
Rencontre maître d’œuvre

Administrations
PNP

Suivi travaux réflexion

Charte commission patrimoine
Charte commission éco citoyenneté

2. Actions prospectives
D’un commun accord, le PNP et le CAUE 64 ont décidé d’engager une réflexion sur le patrimoine
urbain des Pyrénées béarnaises, certains diront « urbanisme de villages ». Ce choix se justifie par
l’enjeu environnemental : aménagement des espaces publics ; l’enjeu culturel : spécificités des urbanités
de montagne ; l’enjeu économique : accueil touristique et préservation des espaces agricoles et l’enjeu
urbanistique : développement raisonné des villages.
Le but de cette action est de mieux connaître les formes urbaines liées à la montagne pour accompagner
les collectivités locales dans leur démarche territoriale (planification urbanistique, projet de territoire,
etc.)
L’objectif est de réaliser un document de sensibilisation à destination des décideurs locaux. Cette
opération s’inscrit dans un programme pluriannuel.
Pour mémoire, la production réalisée au cours des précédentes années a été :
Etape 1
– le concept de l’action est précisé dans une fiche action, faisant office de document cadre ;
– le contenu du document est détaillé dans quatre tableaux thématiques, préfigurant les chapitres ;
– information des collectivités locales par un diaporama présentant l’action.
Etape 2
– quatre fiches fixent l’armature du document, l’une sur la présentation générale du document (titres,
messages), les trois dernières sur le développement de chacun des chapitres ;
– le chemin de fer donne un aperçu de l’équilibre des chapitres, des rapports entre l’iconographie et
l’écrit, de l’adéquation des pages en vis à vis.
L’année écoulée a été consacrée à :
– préciser la méthode de travail et la faire partager ;
– confectionner le chemin de fer de la publication : étape esquisse puis étape avant-projet ;
– entamer le travail d’écriture ;
– engager une première campagne de prises de vues et de recherche de supports iconographiques.
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Exposition « Fernand Pouillon, architecte »
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Pau - Pavillon de l’Architecture - Exposition « Fernand Pouillon, architecte » - 2011

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement
des
Pyrénées-Atlantiques
et le Pavillon de l’Architecture de Pau
ont
choisi
de
présenter
l’exposition
« Fernand Pouillon, architecte », du 9 au
26 mars 2011, créée par le Pavillon de l’Arsenal,
Centre d’information, de documentation et
d’exposition d’Urbanisme et d’Architecture de
Paris et de la Métropole parisienne.

Pau - Pavillon de l’Architecture - Exposition « Fernand Pouillon, architecte » - 2011
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« Cette exposition consacrée aux réalisations de Fernand Pouillon dans la région parisienne est un
hommage à un architecte paradoxal, dont la valeur est aujourd’hui unanimement reconnue. Elle permet
de découvrir des ensembles architecturaux qui, dans leur contexte, ont offert une véritable qualité de
vie et sont aujourd’hui de remarquables témoins de la production de la ville » extrait du dossier de
presse, Pavillon de l’Arsenal.
Le vernissage s’est déroulé le 8 mars 2011, en présence de Natalie Francq, alors vice-présidente
du CAUE 64 et conseillère générale du canton Pau-Ouest, de Paul Canet, président du Pavillon de
l’Architecture, de Patrick Fifre, directeur du CAUE 64, de Nadine Bueno, directrice du Pavillon de
l’Architecture, de Hélène Ficat, représentant le Pavillon de l’Arsenal et de Pierre Marsan, architecte,
délégué de l’Ordre Régional des architectes.
Soixante-dix personnes ont assisté à l’inauguration.
Ce fut aussi l’occasion pour le CAUE 64 et le Pavillon de l’Architecture de solliciter et faire venir
des spécialistes de l’œuvre de Fernand Pouillon, tels que Catherine Sayen, présidente des « Pierres
Sauvages de Belcastel », Luc Bousquet, directeur de la Recherche et des Partenariats à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Lyon, vice-président des « Pierres Sauvages de Belcastel » et Bernard
Marrey, historien, auteur de « L’homme à abattre ».
Présents à l’ouverture de la soirée du vernissage, ils ont donné une conférence, suivie d’une table ronde,
permettant de présenter au public un architecte hors du commun, franc-tireur et à la personnalité
inclassable.
Composée d’une trentaine de panneaux, l’exposition a mis à disposition un ouvrage « Fernand Pouillon,
architecte, Pantin, Montrouge, Boulogne-Billancourt, Meudon-la-Forêt », écrit sous la direction de
Jacques Lucan, et édité par le Pavillon de l’Arsenal en mars 2003.
Deux cents visiteurs sont venus découvrir l’exposition.
Lu dans la presse
« L’architecte Fernand Pouillon à l’honneur », La République, 28 février 2011
Les produits de communication
– 1861 cartons d’invitation, de format 10 x 21 cm, réalisés pour l’inauguration de l’exposition le 8
janvier 2011 au Pavillon de l’Architecture de Pau ;
– Invitation convertie en format pdf pour des envois en complément par courrier électronique ;
– Campagne d’affichage dans les commerces et lieux culturels de la ville de Pau ;
– Dossier et communiqué de presse ;
– Vitrine à l’Office du Tourisme de Pau du 10 au 17 mars 2011.

Pau - Vitrine OTSI - Exposition « Fernand Pouillon, architecte » - 2011
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Quinzaine Cin’espaces « Villes indiennes et cinéma »

CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

49

En partenariat avec le cinéma Le Méliès, le CAUE a lancé sa deuxième édition du cycle Cin’espaces sur
le thème des villes indiennes à travers le cinéma, avec la complicité de la Foire exposition, et le soutien
de la CCI de Pau, nouveaux partenaires de la Quinzaine.
Cin’espaces a pour vocation de permettre au grand public la découverte de la culture paysagère,
urbanistique et architecturale d’un pays donné, grâce au medium du cinéma. Il se concrétise par :
– une programmation de 7 à 8 œuvres cinématographiques, de qualité compatible avec le niveau de
programmation d’un cinéma d’art et essai, découvertes, issues du répertoire classique ou contemporain,
avec présentation de chaque film par des intervenants ;
– des rencontres avec des personnalités du cinéma ;
– une conférence avec des spécialistes de l’architecture, de l’urbanisme ou des paysages, en rapport
avec le pays concerné ;
– des animations à caractère culturel ou festif destinées à sensibiliser un large public ;
– des séances spéciales destinées aux collégiens.
Cette découverte d’autres horizons, construits ou non, mais toujours reconstruits par l’œil de la
caméra et le montage du film, offre une expérience de mise à distance de nos divers conditionnements
culturels, sociaux, etc. pour remettre en question l’espace qui nous entoure et nos différentes manières
de le percevoir et de le vivre...
Questionnement utile, dans une époque de profondes mutations environnementales, sociales, urbaines,
économiques et culturelles.
Le jeudi 22 septembre, la soirée d’ouverture
a réuni le réalisateur indien Rajkumar BHAN et le
philosophe de l’urbain Thierry PAQUOT autour
du film « Le Petit Peintre du Rajasthan », opposant
en filigrane de l’histoire deux visages de la ville en
Inde, la ville traditionnelle historique, artisanale et
rurale, et la mégapole des multinationales, à la fois
violente et fascinante. Féru de cinéma et passionné
par son sujet, Thierry PAQUOT a expliqué le
regard du cinéma sur les villes indiennes, avec de
nombreux extraits de film.
Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011- Soirée d’ouverture

Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011- Thierry PAQUOT
Photo © D. PIOLLET

Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011- Rajkumar BHAN
Photo © D. PIOLLET
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Pau - Quinzaine Cin’espaces - P. Ducat, Président de l’Association Ciné Ma Passion, Le Méliès, N. Francq, présidente du
CAUE 64, P. de Stampa, président de la CCI Pau-Béarn, P. Fifre, directeur du CAUE 64 - 2011

Le samedi 24 septembre, une journée spéciale Chandigarh a permis d’approcher cette
expérience urbanistique et architecturale d’exception grâce à trois temps forts :
– une conférence à la CCI de Pau sur l’histoire de la création de Chandigarh par LE CORBUSIER,
par Rémi PAPILLAULT, architecte spécialiste de LE CORBUSIER,
– une exposition photographique de Rémi PAPILLAULT, « 1951-2011, Chandigarh de Le
Corbusier : l’appropriation d’une ville moderne » inaugurée au Pavillon de l’Architecture, jusqu’au 9
octobre, qui attira 142 visiteurs,
– un documentaire présenté au Méliès, « Une ville à Chandigarh », d’Alain TANNER.
Le « Dimanche Indien » du 25 septembre a attiré un public familial, appréciant le déjeuner indien
servi au soleil de la terrasse du Méliès, le ciné-goûter destiné aux enfants, avec un remarquable « Sita
chante le blues », suivis d’une dégustation de thés du Darjeeling par Joël ROMUALE, testeur en thé.
La journée s’est achevée sur le premier volet du diptyque de Fritz LANG, « Le Tigre du Bengale »,
complété le lendemain soir du second volet « Le Tombeau hindou », racontant les tribulations d’un
architecte allemand dans une ville mystérieuse de l’Inde des Maharadjas.

Pau - Quinzaine Cin’espaces - P. de Stampa, président de la
CCI Pau-Béarn et P. Fifre, directeur du CAUE 64 - 2011
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Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011- Exposition photographique de Rémi Papillault - Vernissage

Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011- Exposition photographique de Rémi Papillault

D’autres visions de la ville indienne se sont magistralement dévoilées avec deux films incontournables :
« La grande Ville » de Satyajit RAY et « Salaam Bombay » de Mira NAIR, présentés durant la semaine.
La Quinzaine se clôtura le samedi 1er octobre sur une soirée dense et « dance ». D’abord gourmande
grâce au buffet indien (concocté par un natif de Chandigarh !), puis rythmée et colorée, grâce à un groupe
de danse Bollywood qui préfigura l’ambiance énergique et très vivante du « Mariage des Moussons », de
Mira NAIR, devant une salle comble.
La fréquentation fut satisfaisante avec un total d’environ 700 spectateurs, dont 566 entrées payantes
avec une moyenne de 40 spectateurs payants par séances, pour 8 films. Un résultat inférieur à 2010, qui
s’explique par le temps exceptionnellement ensoleillé, qui vide en général les salles de cinéma au profit
du plein air…
CAUE 64 - Rapport d’activité 2011
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Les partenariats
Cette année, les nouveaux partenariats conclus pour cette opération, avec la CCI et le Parc des
expositions, ont conduit le CAUE à présenter Cin’espaces sur un stand dédié à cette action, dans le
cadre de la Foire exposition, du 9 au 19 septembre 2011.
Lu dans la presse
– « Quinzaine cin’espaces. 1951-2011, Chandigarh de Le Corbusier, l’appropriation d’une ville moderne »,
D’a-Guide supplément à D’architectures, 202. Sept 2011. p.30
– Olivier CLAVÉ, « L’Inde à Pau en toute discrétion », La République, 8 septembre 2011, pp.8-9
– « Villes indiennes et cinéma », Pau, quartiers d’automne, 2011, p.7
– « L’Inde au Méliès. Du 22 septembre au 1er octobre », Freemag, n°7, septembre 2011, p.26 et p.28
– « Voyages en Inde », Le Festin, n°79, p.26
– Agenda du 308, n°3, Sept 2011
– « Cin’espaces : villes indiennes et cinéma », La République, 15.09.11
– Jean-Jacques Nicomette, « L’Inde et sa ville sur grand écran », Sud-Ouest Béarn et Soule, 22.09.2011,
p.27
– Côté Cinéma, 21/09/2011, n°177. p.24
– « Zoom Cin’espaces », Dynamiques, n°123 - Sept / Oct 2011. p.5
Vu à la télévision
Le jeudi 22 septembre 2011, interview à Ici-Télé.
Vu sur internet
(Page consultée le 20 juillet 2011). Quinzaine Cin’espaces, (Plus en ligne). http://aquitaineenscene.fr/
Evenements/Cinema
(Page consultée le 29 août 2011). Villes indiennes et cinéma, (Plus en ligne). http://www.fncaue.fr/spip.
php?article1807,
(Page consultée le 30 août 2011). Quinzaine Cin’espaces (2è), (Plus en ligne). http://www.culture.fr/fr/
sections/regions/aquitaine/organisme/,
(Page consultée le 30 août 2011). Villes indiennes et cinéma, (Plus en ligne). http://crevilles.org/mambo/
index.php?option=com_search&Itemid=217&searchword=espace+public
(Page consultée le 1er septembre 2011). France. Les villes indiennes font leur cinéma à Pau, (Plus en
ligne). http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_2108
(Page consultée le 2 septembre 2011).Villes indiennes et cinéma, (Plus en ligne). http://www.indereunion.
net/special/1div.htm#Villes_indiennes_&_cin%E9ma
(Page consultée le 6 septembre 2011).Villes indiennes et cinéma, à Pau du 22 septembre au 1er octobre
2011, (Plus en ligne). http://www.cg64.fr/actualites/villes-indiennes-et-cinema-pau-du-22-septembre-au1er-octobre-2011.html
(Page consultée le 12 septembre 2011). Quinzaine Cin’espaces, (Plus en ligne). http://www.sortirapau.
fr/agenda-des-sorties/culture/quinzaine-cinespaces.html
(Page consultée le 12 septembre 2011). Du jeudi 22 septembre au samedi 1er octobre, Quinzaine
Cin’espaces : villes indiennes et cinéma, (Plus en ligne)http://www.urbapress.fr/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=30
(Page consultée le 12 septembre 2011). Villes indiennes et cinéma, à Pau du 22 septembre au 1er
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octobre 2011, (Plus en ligne). http://la-porte-de-l-inde.over-blog.com/article-villes-indiennes-et-cinemaa-pau-du-22-septembre-au-1er-octobre-2011-83798965.html
(Page consultée le 14 septembre 2011). Quinzaine Cin’espaces-Villes indiennes et cinéma-Cinéma Le
Mélies-Pau, (Plus en ligne). , http://www.pau-pyrenees.com/fr/manifestation_detail.php?evenements_
id=8137&prov=manif&cat_id=&type_id=&lieu_id=&date_debut=&date_fin=&indice=0&nom_manif=e
spaces&SecteurGeoEvenement_id=
(Page consultée le 14 septembre 2011). Agenda du site Presse Purée 64, (Plus en ligne). http://www.
pressepuree64.com/agenda-pau-agglo/
(Page consultée le 15 septembre 2011). Villes indiennes et cinéma, (Plus en ligne). http://www.pau.fr/
agenda/20110912_120816
(Page consultée le 15 septembre 2011). Villes indiennes et cinéma à Pau, (Plus en ligne). http://ecla.
aquitaine.fr/layout/set/print/layout/set/print/Agenda-et-actualites/Agenda/Audiovisuel-et-cinema/Villesindiennes-et-cinema-a-Pau
(Page consultée le 16 septembre 2011). Vendredi 23 septembre à 20h00 - Vernissage de l’exposition
1951-2011, Chandigarh de Le Corbusier, l’appropriation d’une ville moderne, (Plus en ligne). http://
www.architectes.org/actualites/vendredi-23-septembre-a-20h00-vernissage-de-l-exposition-201c19512011-chandigarh-de-le-corbusier-l2019appropriation-d2019une-ville-moderne-64-pau/
(Page consultée le 20 septembre 2011). Quinzaine Cin’espaces «villes indiennes et cinéma», (Plus en
ligne). http://www.kibouge.fr/node/38909
(Page consultée le 20 septembre 2011). Projection ciné. Quinzaine Cin’espaces «villes indiennes et
cinéma», (Plus en ligne). http://www.lechroniqueurpalois.com/agenda-pau.html
(Page consultée le 20 septembre 2011). Septembre au cinéma Le Méliès de Pau, (Plus en ligne). http://
www.journal-factotum.com/septembre-au-cinema-le-melies-de-pau
(Page consultée le 22 septembre 2011).Villes indiennes et cinéma à Pau du 22 septembre au 1er octobre
2011, (Plus en ligne). http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FvfluxKeSrEJ:www.espritmontardon.fr/index.php%3Fview%3Dnewsfeed%26catid%3D6%253Adivers%26id%3D13-conseilgeneral-64%26option%3Dcom_newsfeeds%26Itemid%3D49+quinzaine+cin’espaces+villes+indiennes+
à+pau&cd=60&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=safari
On en a parlé...
Le 14 septembre 2011, co-organisation d’une conférence de presse avec la CCI Pau-Béarn et le cinéma
Le Meliès, à l’occasion de la Foire exposition.
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Les produits de communication

Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011
Affichage Hotel de Ville de Pau

– 3000 affichettes, faisant office de pré-programme,
de format A5, distribuées dans les commerces et
lieux culturels de la ville de Pau.
– 6 pages encartées dans le programme mensuel
du cinéma le Méliès, imprimé à 1500 exemplaires
et diffusé par le Méliès.
– 1246 cartons d’invitation à l’ouverture et à la
clôture de la Quinzaine, répartis dans les réseaux
des deux partenaires, complétés par un envoi en
courrier électronique.
– 2000 cartons d’invitation à la journée Chandigarh,
envoyés en courrier électronique.
– 300 affiches de format A3, distribuées dans les
commerces et lieux culturels de la ville de Pau.
– 9 affiches grand format, placées à l’aéroport
de Pau pendant une semaine, puis au Pavillon de
l’Architecture, au Méliès et à la mairie de Pau.
– Dossier et communiqué de presse.
– Vitrine à l’office du tourisme de Pau pendant
les deux semaines précédant l’ouverture de la
Quinzaine.
– Visuel de l’événement, inséré en pleine page, dans
le programme de la Foire exposition distribué dans
35000 foyers.

Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011- Vitrine OTSI
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Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011 - Affichage aéroport Pau-Pyrénées

Pau - Quinzaine Cin’espaces - 2011 - Affichage Hotel du Département
CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

56

Semaine « Agricultures et Paysages », du 9 au 13 mai 2011
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Manifestation nationale biannuelle organisée par le
réseau des CAUE et l’Université Permanente des
CAUE (UPAUE).
Au-delà des paysages protégés par la loi sur
lesquels s’exerce un regard institutionnel, le
paysage du quotidien reste un sujet encore peu
abordé. Alors que les outils existent, peu d’acteurs
osent se saisir de la question de la relation entre
agriculture et paysage. La Semaine nationale
Agricultures et Paysages, éditée tous les deux ans,
permet d’appréhender localement cette question,
par des échanges, des débats, des visites, des
ateliers organisés par les CAUE participants.
Pour sa première participation, le CAUE des
Pyrénées-Atlantiques s’est engagé sur deux pistes
de réflexion, en différents endroits du territoire
départemental.

Pau - Semaine « Agricultures et Paysages »,
du 9 au 13 mai 2011 - Affiche Béarn

9 mai : Agriculture paysanne
Visite d’une ferme en conversion biologique polyculture / élevage à Espelette, animée par l’association
Euskal Herriko Laborantza Ganbara. La presse (radio, presse écrite et télévision locale) était présente.
10 mai : Agriculture périurbaine
À l’Université de Pau, projection–débat autour de « Portraits d’ares », film réalisé par la Fédération
Nationale des CAUE, et conférence Les Défis de l’agriculture péri-urbaine : l’expérience des agglomérations
françaises par Serge BONNEFOY, secrétaire technique de l’association Terres en Villes, réseau français
des acteurs locaux de l’agriculture périurbaine. Une trentaine de participants.
La programmation d’évènements en semaine n’a pas permis d’accueillir autant de public que souhaité.
L’expérience a néanmoins permis un rapprochement avec les réseaux associatifs concernés.
Lu dans la presse
- Agricultures et paysages, Sud-Ouest Béarn et Soule, 23.04.2011, p.12
- Agricultures et paysages, Pau quartier de printemps, Avril 2011. P.19
- Film et débat sur les paysages agricoles, La République des Pyrénées, 07 et 08.05.2011, p.7
- Paysages et paysans, Sud-Ouest Pays-basque, 07.05.2011, p.17
- PLANES Emmanuel, La main de l’homme, Sud-Ouest Pays-basque, 11.05.2011, p.16
Vu sur internet
(Page consultée le 14 avril 2011). Les paysages agricoles aujourd’hui, (En ligne). http://pau.hebdo-plus.fr/
journal/index.php
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(Page consultée le 14 avril 2011). Paysages et agriculture paysanne au Pays basque : visite de ferme, films
et débats, (En ligne). http://www.ehlgbai.org/ehlg/evenements/fr/paysages-et-agriculture-paysanne-aupays-basque-visite-de-ferme-films-et-débats
(Page consultée le 26 avril 2011). Les CAUE organisent la semaine nationale Agricultures et Paysages,
(Plus en ligne). http://www.terresenvilles.org/
(Page consultée le 28 avril 2011). Semaine nationale Agricultures & Paysages, (Plus en ligne). http://www.
bordeaux.archi.fr/
(Page consultée le 28 avril 2011). CAUE – Agricultures & Paysages, (En ligne). http://raudin.u-bordeaux3.
fr/oat/?p=3022
(Page consultée le 28 avril 2011). Film-Conférence : Agricultures et Paysages – Amphithéâtre de la
Présidence de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour – UPPA – Campus de Pau, (Plus en ligne).
http://www.tourismepau.com
(Page consultée le 28 avril 2011). Sans titre, (Plus en ligne). http://www.radioinside.fr/index.php/agendas/
culturels/details/180-caue-64
(Page consultée le 3 mai 2011). Semaine Agricultures et paysages : l’agriculteur, sculpteur de paysages,
(Plus en ligne). http://www.bayonne.fr/
(Page consultée le 5 mai 2011). Agricultures et Paysages - CAUE, (Plus en ligne). http://www.radio64fm.fr
(Page consultée le 5 mai 2011).Agricultures et Paysages, (En ligne). http://www.policultures.fr/territoires/
breve/agriculture-et-paysages
Les produits de communication
– Reprenant le principe des actions, une action en Pays basque et une action en Béarn, 50 affiches ont
été réalisées d’après la charte graphique de la Fédération Nationale. Elles ont été diffusées sur les lieux
de conférence et dans les lieux culturels ;
– Envoi des affiches par courrier électronique à 2400 personnes ;
– Communiqué de presse Béarn, Pays basque et national ;
– Programme régional thématique.

Portail de la ville de Bayonne - 3 mai 2011
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Sud-Ouest - 11 mai 2011

La République des Pyrénées - 7 et 8 mai 2011

Sud-Ouest - 7 mai 2011

Les Journées Européennes du Patrimoine
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« Porte des gaves au fil de l’eau », 17 septembre 2011, à Pau
Une visite a été animée dans un quartier appelé à connaître d’importantes mutations, le quartier connu
sous le nom de « Portes des Gaves ». Y subsistent entre gare et Gave des vestiges d’une mémoire
oubliée, si ce n’est occultée, la mémoire industrieuse de Pau. Il est d’autant plus intéressant d’aller à leur
rencontre que le quartier est appelé à connaître, dans un avenir proche, des mutations radicales.
La balade a réuni une vingtaine de personnes.

Pau - « Porte des gaves au fil de l’eau » - 2011

Visite guidée de la Médiathèque du Piémont Oloronais, le 17 septembre 2011,
à Oloron-Sainte-Marie
Le CAUE a organisé une visite de la médiathèque, prix de l’Equerre d’argent, en présence de l’architecte
Pascale Guédot et de Stéphane Darrius, urbaniste à la Communauté de communes du Piémont
Oloronais.
La visite a rassemblé environ soixante personnes.

Oloron - Visite guidée de la Médiathèque du Piémont Oloronais - 2011
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LES ACTIONS de formation
et de pédagogie
1 - Quatre formations destinées aux élus et aux techniciens
« Nouvelles pratiques de gestion du végétal dans les espaces publics »
Lescar, 5 avril 2011
Cette formation est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de développement régional.

formation
Programme 2011

SESSION 1

Nouvelles pratiques de gestion du végétal
dans les espaces publics
Date

Mardi 5 avril 2011

Lieu

Mairie de Lescar, Hôtel de ville, allée du Bois d’Ariste, CS 70488, 64238 Lescar Cedex

Partenaires
Publics concernés
Coût
Objectifs

CAUE 64, Service Environnement de la ville de Lescar, Plante & Cité
élus locaux et techniciens territoriaux
120 euros
Devant le besoin croissant de connaissance et d’expérimentation de techniques du
développement durable dans la gestion des espaces verts, le CAUE 64 propose une
formation en direction des élus et des techniciens pour approcher concrètement
ces nouvelles techniques. C’est sur le territoire de la ville de Lescar, ville-test de la
Communauté d’Agglomération de Pau Porte des Pyrénées en ce domaine, que les
élus et les techniciens pourront découvrir ou approfondir diverses méthodes comme
le « O phyto », la lutte biologique intégrée, la gestion différenciée... La sensibilisation
des habitants, sujet délicat et vecteur de nombreuses interrogations, sera
également traitée durant cette journée. L’aspect pratique sera à l’honneur, avec
des visites de terrain et des démonstrations dans l’après-midi qui compléteront
les exposés techniques de la matinée.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
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
N° d’agrément : 72 64 00168 64

Cette formation est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de
développement régional.

Devant le besoin croissant de connaissance et
d’expérimentation pratique du développement
durable dans la gestion des espaces verts, le
CAUE a proposé une formation d’une journée
en direction des élus et des techniciens pour
approcher concrètement de nouvelles techniques.
C’est sur le territoire de la Ville de Lescar,
ville-test de la Communauté d’Agglomération
de Pau Porte des Pyrénées en ce domaine,
que les élus et les techniciens ont découvert
ou approfondi diverses méthodes comme le
« O phyto », la lutte biologique intégrée, la
gestion différenciée et les outils appropriés. La
sensibilisation des habitants, sujet délicat et vecteur
de nombreuses interrogations, a également été
traitée, avec des exemples de politiques de
communication sur ce sujet. L’aspect pratique
a été à l’honneur, avec des visites de terrain et
des démonstrations de matériel dans l’après-midi
qui ont complété les exposés techniques de la
matinée.
Le groupe de 15 participants s’est avéré idéal
pour optimiser les échanges en salle et la bonne
compréhension des démonstrations techniques
de terrain.
Les partenariats
– Service Environnement de la ville de Lescar
– Plante & Cité
14 personnes ont bénéficié de cette formation.
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« Aménager et gérer un cimetière communal : environnement juridique, technique,
esthétique et culturel » Irissarry, 28 juin 2011

formation
Programme 2011

SESSION 2

Aménager et gérer un cimetière communal
Environnement juridique, technique, esthétique et culturel
Date

Mardi 28 juin 2011

Lieu

Commune d’Irissarry,
au Centre d’Education au Patrimoine « OSPITALEA » dans la Commanderie

Intervenants

Publics concernés
Coût
Objectifs

Marie-Thérèse VIEL, maître de conférence au CERDARE - Université Montesquieu Bordeaux IV, spécialiste en droit funéraire
Xavier ARBELBIDE, concepteur paysagiste
Roger GAMOy, Maire d’Itxassou
Anne MAGUéRO, paysagiste libérale
élus locaux et techniciens territoriaux
120 euros
Aborder le cimetière à partir des questions pratiques que se posent les communes
au quotidien pour les amener progressivement vers le volet esthétique et culturel du
cimetière paysager.
Démontrer que le cimetière est un équipement public à part entière qui nécessite une
véritable démarche de conception à partir d’un programme et avec des professionnels
compétents.
Seront abordés les points suivants :
– cadre juridique « création, extension, agrandissement » ;
– les équipements obligatoires et facultatifs ;
– le site cinéraire ;
– le pouvoir de police des maires, règlement des lieux de sépulture ;
– les différents types de caveaux et les modes de mise en place ;
– l’accessibilité/handicapés ;
– assainissement et gestion des eaux ;
– les éléments du programme ;
– la démarche du besoin à la réalisation ;
– les différents types de cimetières.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
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
Agrément pour dispenser de la formation : N° 72 64 00168 64
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, délivré le 19 mai 2011

L’objectif de cette formation était d’aborder le
cimetière à partir des questions pratiques que
se posent les communes au quotidien pour les
amener progressivement vers le volet esthétique
et culturel du cimetière paysager. Mais aussi,
démontrer que le cimetière est un équipement
public à part entière qui nécessite une véritable
démarche de conception à partir d’un programme
et avec des professionnels compétents.
Ont été abordés les points suivants :
– cadre juridique « création, extension,
agrandissement » ;
– les équipements obligatoires et facultatifs ;
– le site cinéraire ;
– le pouvoir de police des maires, règlement des
lieux de sépulture ;
– les différents types de caveaux et les modes de
mise en place ;
– l’accessibilité/handicapés ;
– l’assainissement et la gestion des eaux ;
– les éléments du programme ;
– la démarche du besoin à la réalisation ;
– les différents types de cimetières.

20 personnes ont bénéficié de cette formation.

Irissarry, 28 juin 2011
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« Urbanisme et développement durable » Bayonne, 20 septembre 2011
Cette formation est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de développement régional.

formation
Programme 2011

SESSION 3

Urbanisme et développement durable
Date
Lieu
Partenaires
Intervenants

Publics concernés
Coût
Objectifs

Mardi 20 septembre 2011
Bayonne - Faculté (UFR) - campus de la Nive, allée des Platanes

CAUE 64, URCAUE et ADEME
C. GARNIER, chargée de mission urbanisme durable, URCAUE Aquitaine
C. BEDERE, service urbanisme en charge du PLU, ville d’Orthez Sainte-Suzanne
F. PIT, adjointe au maire, ville d’Orthez Sainte-Suzanne
J.P LANNES, maire de Bosdarros
E. LAGLEYZE, urbaniste et environnementaliste
Y. FIEUX, chargé de mission projet urbain EPFL Pays basque
A. LAUDENBACH, directeur de l’EPFL Béarn-Pyrénées
élus locaux et techniciens territoriaux
120 euros
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite loi Grenelle II, est l’une des principales traductions juridiques
du débat national consacré à l’environnement qui a agité la
sphère publique à partir de l’année 2007. Après une première
loi promulguée au cours de l’année 2009, fixant les objectifs à
atteindre, la loi « Grenelle II » quant à elle assure la mise en
œuvre de ces objectifs. Ainsi, elle orchestre tous les outils de
la planification urbaine parmi lesquels figurent les plans locaux
d’urbanisme (PLU). S’agissant de l’esprit général, la loi engage un
véritable « verdissement » des PLU, accélérant ainsi sensiblement
le mouvement amorcé par la loi du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Sans entrer
dans les détails des exigences de la loi Grenelle II *, cette journée
de sensibilisation s’attachera à présenter essentiellement des
expériences autour de la mise en place d’outils de planification intégrant la prise en compte
des critères environnementaux et la notion de programmation urbaine et foncière.
* Les exigences de la loi Grenelle II seront abordées par la formation conjointe CAUE64 / DDTM64 du même nom.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
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
Agrément pour dispenser de la formation : N° 72 64 00168 64
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, délivré le 19 mai 2011

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement,
dite loi Grenelle II, est l’une des principales
traductions juridiques du débat national consacré
à l’environnement qui a agité la sphère publique
à partir de l’année 2007. Après une première loi
promulguée au cours de l’année 2009, qui fixe
les objectifs à atteindre, la loi « Grenelle II » en
assure la mise en œuvre. Ainsi, elle orchestre
tous les outils de la planification urbaine parmi
lesquels figurent les plans locaux d’urbanisme
(PLU). S’agissant de l’esprit général, la loi engage
un véritable « verdissement » des PLU, accélérant
ainsi sensiblement le mouvement amorcé par la loi
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (SRU). Sans entrer dans les
détails des exigences de la loi Grenelle II *, cette
journée de sensibilisation s’attachera à présenter
essentiellement des expériences autour de la mise
en place d’outils de planification intégrant la prise
en compte des critères environnementaux et la
notion de programmation urbaine et foncière.

Cette formation est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de
développement régional.

* Les exigences de la loi Grenelle II seront abordées
par la formation conjointe CAUE64 / DDTM64 du
même nom.
Les partenariats
– URCAUE Aquitaine
– ADEME
15 personnes ont bénéficié de cette formation.

Bayonne, 20 septembre 2011
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« Les conséquences de la loi Grenelle 2 » Pau, 20 octobre 2011
Cette formation est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de développement régional.

formation
Programme 2011

SESSION 4

Les conséquences de la loi Grenelle 2
Date

Jeudi 20 octobre 2011

Lieu

Pau - Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
boulevard Tourasse, salle de réunion Aspe

Partenaires
Intervenants
Publics concernés
Coût
Objectifs

CAUE 64, Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Le Service Aménagement Urbanisme Risques de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM)
élus locaux et techniciens territoriaux
120 euros
La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement oblige à une
prise en compte du développement durable dans les documents d’urbanisme.
Elle met en place les outils concrets permettant
d’atteindre dans les documents de planification
(SCOT et PLU) les objectifs de la loi Grenelle
1 du 3 août 2009.
Par ailleurs, elle complète la loi du 13 décembre
2000, dite loi SRU, qui avait pour objectif de
promouvoir un aménagement du territoire
plus cohérent, plus solidaire et plus soucieux
du développement durable.
Enfin, elle constitue le corollaire de la loi du
27 juillet 2010 portant modernisation de
l’agriculture et de la pêche ciblant strictement
la protection des espaces agricoles.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
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
Agrément pour dispenser de la formation : N° 72 64 00168 64
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, délivré le 19 mai 2011

Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques

Cette formation est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de
développement régional.

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement
national pour l’environnement oblige à une prise
en compte du développement durable dans les
documents d’urbanisme.
Elle met en place les outils concrets permettant
d’atteindre dans les documents de planification
(SCOT et PLU) les objectifs de la loi Grenelle 1
du 3 août 2009.
Par ailleurs, elle complète la loi du 13 décembre
2000, dite loi SRU, qui avait pour objectif de
promouvoir un aménagement du territoire plus
cohérent, plus solidaire et plus soucieux du
développement durable.
Enfin, elle constitue le corollaire de la loi du 27
juillet 2010 portant modernisation de l’agriculture
et de la pêche ciblant strictement la protection
des espaces agricoles.
Les partenariats
– Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
16 personnes ont bénéficié de cette formation.

Direction départementale
des territoires
et de la Mer
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2 - Les actions pédagogiques
Action pédagogique du 7 mars 2011, Porte des Gaves, à Pau
Action pédagogique mise en place avec l’Inspection
d’Académie et Les Archives communautaires sur
le site du futur quartier de la Porte des Gaves,
un quartier appelé à connaître d’importantes
mutations. Le CAUE a convié deux classes de
l’école Bosquet à Pau et de l’école Saint-Joseph à
Gelos à découvrir et à parcourir le site. Celui-ci
leur a été présenté sous ses deux aspects, à la fois
comme un milieu naturel dominé par le gave et la
saligue et comme une friche industrielle en cours
de reconquête.
Pau - 7 mars 2011 - Porte des Gaves - Ecole de Gelos

Pau - 7 mars 2011 - Porte des Gaves - Ecole de Gelos

Pau - 7 mars 2011 - Porte des Gaves - Ecole de Pau

Pau - 7 mars 2011 - Porte des Gaves - Ecole de Pau
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Les participations diverses
du caue 64
Rencontres des bastides d’Aquitaine, le 15 octobre 2011, à Navarrenx

L’association Bastides 64 a organisé à Navarrenx
les secondes rencontres régionales des bastides
d’Aquitaine. Le CAUE participa à ces journées
par une intervention la première journée et en
accompagnant une visite le lendemain, visite qui
portait à la fois sur le patrimoine de la ville et
sur les aménagements récents qui la mettent en
valeur.

Navarrenx - Espaces publics - 2011

« Le patrimoine industriel », le 22 novembre 2001, à l’UPPA

Intervention à l’UPPA sur le thème du patrimoine
industriel. Parmi les questions abordées : quelles
traces a laissé l’industrie dans les PyrénéesAtlantiques et comment se forme aujourd’hui ce
qui demain sera appelé à être reconnu comme
patrimoine industriel.

Forjaes - Ruines industrielles - 2011

Journée départementale des documentalistes, le 20 octobre 2011,
au Lycée Professionnel Honoré Baradat à Pau

A l’initiative du CDDP des Pyrénées-Atlantiques,
une journée de formation a été organisée à
l’intention des documentalistes des collèges et
lycées du département. La matinée fut consacrée à
l’offre pédagogique en relation avec l’introduction
de l’histoire des arts dans les programmes. L’aprèsmidi, fut proposée la visite d’un espace urbain
complexe, la place de la Libération à Pau.

Pau - Journée des documentalistes - 2011
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BIDOT-GERMA Dominique (ss. dir.de), Mémoire de Pau. Pau : Cairn, 2011, 224p.

Sous la direction de Dominique Bidot-Germa est
paru un ouvrage collectif s’attachant à décrire la
diversité des mémoires et des représentations qui
constituent la « Mémoire de Pau ». Le CAUE a tenu
à participer à ce projet inaugural d’une nouvelle
collection des éditions Cairn en proposant une
contribution sur le logement populaire à Pau, dans
la première moitié du XXe siècle. Bien qu’il couvre
un territoire supérieur à celui de la ville léguée par
le XIXe siècle, le phénomène n’avait pas été étudié,
doublement victime d’une certaine indifférence
à l’égard d’une architecture dite mineure et de
l’absence de visibilité des classes populaires dans
l’historiographie.

La Société des Sciences Lettres et Arts de Pau et du Béarn, Revue de Pau et
du Béarn, n°38. 2011.

L’édition 2011 de la Revue de Pau et du Béarn
a accueilli un article consacré au « Pavillon des
3 B » de l’exposition internationale de 1937.
L’intention était alors de donner forme et figure
aux pays du Piémont pyrénéen, Pays basque, Béarn
et Bigorre. La résolution peut paraître datée, elle
n’en constitue pas moins un témoin important et
précoce d’une volonté de mise en représentation
engagée dans une démarche de promotion des
territoires.

CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

69

Concours départemental des Villes et Villages fleuris

Chaque année, sur la demande du Comité
Départemental du Tourisme, organisateur du
Concours départemental des Villes et Villages
fleuris, le CAUE participe comme membre du
jury et conseil technique auprès des communes
participantes. En 2011, 51 communes ont participé
au concours, et 21 d’entre elles, déjà labellisées
« Ville ou Village fleuri » sur le plan régional et/ou
national, ont été qualifiées hors concours.
Les communes lauréates ont été récompensées
lors de la cérémonie de remise des prix à Biriatou
le 2 décembre 2011. L’ouvrage « Aménager avec
le végétal pour des espaces verts durables », édité
par le CERTU en 2011 et rédigé avec le concours
du CNVVF et des CAUE - dont le CAUE 64 - a été
remis, entre autres prix, aux communes lauréates.

Intervention formation « Gestion et végétalisation des cimetières »

Plateforme nationale d’information technique
et d’expérimentation sur les espaces verts,
l’association Plante & Cité est spécialiste de
l’ingénierie de la nature en ville. Basée à l’AGRO
Campus d’Angers, elle organise régulièrement des
formations de niveau national sur l’utilisation du
végétal dans les espaces publics. Dans le cadre
d’une journée technique sur la gestion et la
végétalisation des cimetières, organisée par Plante
& Cité, la CREPEPP 2018 et la Ville d’Angers,
qui s’est déroulée le 24 mai à l’AGRO-Campus
d’Angers, le CAUE est intervenu sur le thème des
cimetières paysagers basques.

Journée des personnels des CAUE aquitains - Agen

Cette rencontre des équipes a lieu tous les
deux ans et permet un échange d’expériences
sur les projets et actions menées dans les cinq
départements aquitains. Elle vise également à une
meilleure connaissance des projets régionaux et
contribue ainsi à la formation des personnels.
Le 10 février 2011,une soixantaine de collaborateurs
des CAUE d’Aquitaine s’est retrouvé au Domaine
du Château d’Allot à Boé.

Des ateliers ont permis d’échanger sur :
– les outils de gestion de l’information (SIG notamment,
– le webmapping aux nouvelles pratiques éditoriales)
– Sensibilisation dans toutes ses formes
– Urbanisme durable et ingénierie territoriale
Les participants ont ensuite visité l’exposition Habiter écologique quelles architectures pour
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une ville durable ? produite par la Cité de l’Architecture & du Patrimoine et accueillie par le
CAUE de Lot-et-Garonne ainsi que l’exposition Habitants atypiques, chacun cherche son toit
et l’exposition photo-littéraire d’Alexa Brunet, photographe ; Irène Brunet, auteur ; Maude Grübel,
graphiste, produite par le CAUE 49 et le CAUE 31. Enfin, il a été possible de visiter l’exposition-atelier
N’en jetez plus !, pour les 8-12 ans, produite par la Cité de l’architecture & du patrimoine.
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5Les jurys de concours

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 CAUE est sollicité pour participer aux jurys de concours institués pour
éclairer le choix du maître d’ouvrage.

Les concours
Commune de Mourenx

Objet du concours : Réaménagement du centre technique et création d’un silo à
véhicules.
Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Lacq.
Lauréat : Coco Architecture Bordeaux (projet abandonné).

Commune de Artix

Objet du concours : Construction d’une déchetterie.
Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Lacq.
Lauréat : ACTA Pau.

Commune de Pau

Objet du concours : Extension de l’UFR Droit & IAE.
Maître d’ouvrage : Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Lauréat : Mauger, Paris.

Commune de Lons

Objet du concours : Construction d’un centre culturel.
Maître d’ouvrage : Commune de Lons.
Lauréat : Agence d’architecture Joyes, Toulouse.

Commune de Bayonne

Objet du concours : Construction de logements locatifs et accession, avec équipement
public (Maison de vie citoyenne) et aménagement des espaces publics.
Maître d’ouvrage : Atlantic Sud Habitat.
Lauréat : Atelier Ballay.

Commune de Navarrenx

Objet du concours : Construction d’un équipement culturel.
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du canton de Navarrenx.
Lauréat :Yvan Peytavin.

Commune de Mourenx

Objet du concours : Construction d’un centre culturel multimédia.
Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Lacq.
Lauréat : François Guibert.

CDA Côte basque Adour

Objet du concours :Technocité parking silo et pépinière d’entreprises

Office 64 Hendaye

Objet du concours : Construction de 60 logements à DongoXenia

Office 64 Urrugne

Objet du concours : Construction d’un EHPAD
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6LA revue de presse

Sud-Ouest - 24 mars 2011

CAUE 64
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Sud-Ouest - Septembre 2011

La République - Septembre 2011

assemblée générale
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L’Hebdo - Juin 2011
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Pau Notre Ville - Janvier 2011

Pau.fr - Janvier 2011

conseil aux particuliers
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La République - 28 février 2011

Exposition
« Fernand Pouillon, architecte »
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Journal de la Communauté de communes du Pays de Nay - Juillet 2011

charte architecturale
pays de nay
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« Nouvelles pratiques de gestion du végétal
dans les espaces publics » Lescar, 5 avril 2011

Sud-Ouest - Avril 2011
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La République - 31 Octobre 2011

quartier paul doumer
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Sud-Ouest - 7 mai 2011

Sud-Ouest - 11 mai 2011

Sud-Ouest - 23 avril 2011

semaine « agricultures et paysages »
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Sud-Ouest - 23 avril 2011

La République - 7-8 mai 2011

L’Hebdo - 14 avril 2011
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PauMag - Printemps 2011
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La République - 17 octobre 2011

Rencontres
des bastides d’Aquitaine
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Sud-Ouest - 17 octobre 2011

CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

87

Pau Quartiers d’Automne - Septembre 2011

La République - 19 septembre 2011

journées européennes
du patrimoine
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DRAC - Programme 2011
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Catalogue officiel Foire expo - 2011
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D’A GUIDE - septembre 2011

La République - 15 septembre 2011

cin’espaces 2011
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Sud-Ouest - 7 septembre 2011
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La République - 8 septembre 2011
CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

92

CAUE 64 - Rapport d’activité 2011

93

Freemag - 7 septembre 2011

Pau Quartiers d’Automne - 2011

Programme Méliès - du 7 sept. au 4 oct. 2011
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Le festin n°179 - Pau voyage en Inde - 2011
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La République - 11 janvier 2011

Côté cinéma - 29 septembre 2011

Dynamiques - 15 septembre 2011

Sud-Ouest - 22 septembre 2011
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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

