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 Date 21 octobre 2022

 Lieu Mairie d’Ainhoa – Salle Elkartetxea
  10 Herriko etxeko
  64250 AINHOA

 Coût Gratuit

 Interventions Équipe des conseillers C.A.U.E 64
 et animation 
 
 Publics et prérequis Élus des Pyrénées-Atlantiques

 Programme Les difficultés auxquelles sont confrontés les élus de petites communes en matière 
d’espaces publics – place des piétons, des vélos, des voitures et des poids-lourds, 
valorisation du patrimoine, accessibilité des commerces et services, gestion des 
eaux pluviales, adaptation au dérèglement climatique, agrément du cadre de 
vie, entretien, etc. – s’accroissent et se conjuguent bien souvent sur les espaces 
centraux. 

  Depuis quelques années, la nécessité de maintenir et d’accueillir la population 
en centre-bourg, notamment pour limiter la consommation d’espaces naturels, 
impose de renforcer l’attractivité des espaces publics centraux, aussi bien en 
termes de fonctionnement que d’image.

  Cette session de formation s’attache à décoder les contraintes et à dénouer les 
problèmes rencontrés, puis à montrer comment un projet d’espace public peut 
apporter des réponses dans une vision globale et une cohérence d’ensemble.

  Les principes abordés seront illustrés par l’exemple d’Aïnhoa, qui concentre 
plusieurs questions généralement récurrentes en centre-bourg. La démarche de 
ce projet communal dynamique sera expliquée par le maître d’ouvrage et son 
équipe de programmation d’espaces publics, accompagnés par le C.A.U.E 64.

 Objectifs – Comprendre et mesurer les enjeux 
  – Acquérir une méthode

 Méthodes  – Apports théoriques et exemples
  – Illustration par un cas pratique : diagnostic en marchant

Cycle Valoriser son centre bourg, les clés de la réussite 
Module 1 : De la place à l’entrée de ville,
ou comment j’aménage les espaces publics ?

 pédagogiques

et moyens
pédagogiques

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau  2 allée des Platanes - 64100 Bayonne  05 59 84 53 66  contact@caue64.fr
www.caue64.fr      Express’AUE 64, la lettre d’information
Déclaration d’activité de formation n°72 64 001 68 64, depuis 1983
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, depuis 2011
Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le signaler lors de votre inscription.

https://www.caue64.fr
https://www.facebook.com/CAUE-des-Pyrénées-Atlantiques-1529122934047795/?fref=ts
https://www.instagram.com/caue_64/
https://www.caue64.fr/expressaue-64-la-newsletter-du-caue64/


formationformationProgramme 2022Programme 2022
Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Pyrénées-Atlantiques
64

    
   P

RO
GRAMME

  d
e  FO R M ATIO

N

NOUVEL
ÉLU

©
 A

te
lie

r 
G

ar
do

ni

  21 OCTOBRE 2022

 8h45 Accueil des participants
  
  Introduction : Objectifs et déroulé de la formation

  1- Espaces publics : Comment réussir son projet ?

  2- Diagnostic en marchant dans le bourg d’Ainhoa

	 	 3-	Présentation	de	la	démarche	de	projet	et	les	dispositifs	de	financement

  
 12h30 Clôture

Cycle Valoriser son centre bourg, les clés de la réussite 
Module 1 : De la place à l’entrée de ville,
ou comment j’aménage les espaces publics ?

Cycle Valoriser son centre bourg, les clés de la réussite 
Module 1 : De la place à l’entrée de ville,
ou comment j’aménage les espaces publics ?
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 Nom - Prénom  ............................................ Collectivité  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 
 Sera présent(e) au buffet :  Ne sera pas présent(e) au buffet 

   Respect des règles sanitaires en vigueur au moment de l’événement

 A retourner avant le 14 octobre 2022 au C.A.U.E 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin

21 OCTOBRE 2022 

Mairie
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Mairie d’Ainhoa
Salle Elkartetxea
10 Herriko etxeko
64250 AINHOA
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https://www.google.com/maps/place/Mairie+d'Ainhoa/@43.3064942,-1.4976545,864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd5122c6e6b1f555:0x1bcec7bb9c7114e9!8m2!3d43.3064903!4d-1.4985828

