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EDITO

2016 UNE ANNÉE MAJEURE pour l’agence d’urbanisme. 

Ce nouveau programme partenarial d’ac  vité 2016, démontre, dans la richesse et 
la variété des missions demandées à l’AUDAP, combien l’agence d’urbanisme est 
maintenant inscrite dans le paysage ins  tu  onnel de l’ingénierie locale. Les at-
tentes de l’ensemble des partenaires sont très fortes. L’ar  cula  on des demandes 
par  culières et partenariales construit ainsi le programme le plus ambi  eux ja-
mais encore élaboré pour l’agence d’urbanisme depuis sa créa  on en 1998. 

Les sujets abordés sont toujours plus variés, mais surtout, l’agence d’urbanisme 
entre dans un cycle d’accompagnement des collec  vités dans l’élabora  on des 
PLU intercommunaux. Ce ne sont pas moins de 5 EPCI, dont les 2 aggloméra  ons 
de Bayonne et de Pau, qui souhaitent un inves  ssement de l’AUDAP à leurs côtés, 
que ce soit pour de la produc  on et, ou de l’assistance à maitrise d’ouvrage. 

Ce  e demande très forte nécessite dès lors une adapta  on de l’équipe et un re-
cours à des compétences complémentaires afi n de pouvoir répondre à l’ensemble 
des missions. 

2016 est, on le voit, une année importante, mais une année de transi  on. Transi-
 on avant une reconfi gura  on territoriale, qui si elle a déjà débuté avec la créa-
 on de la nouvelle grande région « ALPC », va se poursuivre en 2017 au niveau 

des intercommunalités.

L’année 2016 sera d’autant plus importante qu’elle va perme  re à l’AUDAP de 
me  re en valeur nos territoires et nos projets, en accueillant le monde de l’urba-
nisme, ses professionnels et ses élus, dans le cadre de la 37ème rencontre na  o-
nale des agences d’urbanisme. Ce challenge important que nous devons relever 
tous ensemble, va nous perme  re d’accueillir pour trois jours, du 5 au 7 octobre 
prochains, plus de 800 personnes. ■

Jean-René ETCHEGARAY
Président de l’Agence d’Urbanisme Atlan  que & Pyrénées

Maire de Bayonne
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PRÉAMBULE

Le programme partenarial d’ac  vité 2016 est construit sur le même schéma que 
ces dernières années. Il permet de me  re en valeur les diff érentes échelles d’in-
terven  on de l’agence d’urbanisme sur les territoires et notamment les missions 
les plus partenariales. L’AUDAP poursuit ainsi la mission concernant les mobilités 
es  vales, qui rentre maintenant dans la phase de traitement des données d’en-
quêtes pour aller ensuite vers des proposi  ons d’interven  on sur le système lit-
toral de mobilités.

Mais l’année 2016 cons  tue surtout une année majeure quant à l’implica  on de 
l’AUDAP dans l’élabora  on des PLU intercommunaux. Ce ne sont pas moins de 
5 PLUi, sur lesquels l’agence d’urbanisme est amenée à intervenir : pour l’Agglo-
méra  on Côte Basque-Adour, l’Aggloméra  on Pau Pyrénées, et pour les Commu-
nautés de communes du Miey de Béarn, des Luys en Béarn et de Ousse-Gabas. 
Son rôle y est diff érent selon les besoins et la capacité de l’équipe à être mobilisée. 
En cela, nous répondons aux proposi  ons qui avaient été formulées par les élus 
présents en 2014 dans le cadre des « chan  ers d’avenir », dans la capacité d’être 
présent en Assistance à Maitrise d’Ouvrage, ou en produc  on par  elle dans la 
maitrise d’œuvre de ces nouveaux documents de planifi ca  on locale.

L’équipe de l’AUDAP poursuit également son inves  ssement dans l’élabora  on des 
observatoires de l’immobilier d’entreprise, de la vie collégienne, de l’économie, 
des poli  ques de mobilités, des loyers, de l’observa  on régionale, et même pour 
la 1ère année d’un observatoire social. Ces missions, toujours plus performantes 
dans leurs traitements, se font dans l’op  que d’être toujours plus à même d’ac-
compagner les collec  vités dans l’aide à la décision dans leurs compétences.

2016 est donc une année très chargée pour l’AUDAP au service de ses partenaires, 
qui doit perme  re d’accompagner la prépara  on des années 2017 et suivantes 
qui vont voir des évolu  ons majeures dans les périmètres des collec  vités et de 
leurs compétences.

2016 est également pour l’Agence d’Urbanisme, l’occasion de me  re en valeur 
ses savoir-faire, ses territoires, ses partenaires, dans l’accueil de la 37ème rencontre 
na  onale des agences d’urbanisme, les 5, 6 et 7 octobre prochains. L’organisa  on 
pour la première fois, de ce  e manifesta  on sur notre territoire sera l’occasion de 
donner un reten  ssement na  onal aux dynamiques et aux projets locaux. ■

2016 est donc une année très chargée pour l’AUDAP 
au service de ses partenaires, qui doit perme  re 
d’accompagner la prépara  on des années 2017 
et suivantes qui vont voir des évolu  ons majeures 
dans les périmètres des collec  vités et de leurs 
compétences.
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A
La poursuite de missions à l’échelle des grands territoires, cons  tue un élément 
structurant du programme d’ac  vité de l’agence d’urbanisme. Ce  e ambi  on 
d’intégrer tout ou par  e du partenariat de l’AUDAP dans des projets d’intérêt 
collec  f permet de montrer année après année que les grands bassins de vie sont 
également des périmètres interterritoriaux de projets. Pour 2016, il s’agit surtout 
de poursuivre les missions concernant les mobilités es  vales et le fonc  onnement 
logis  que, mais également de lancer une mission également sur la mobilité à 
l’échelle du Massif Pyrénéen

EXPLORER LES DYNAMIQUES 
INTERTERRITORIALES

AF : Alain Franck
MT : Marc Trinqué
RM : Romain Mathey

* En jours
** Détail des pilotes p.19

Code Missions (Lignes du programme d'ac  vités) Chef de 
projet

Prévi.
annuel* Pilote(s)

A - EXPLORER LES DYNAMIQUES INTERTERRITORIALES

A1 Fonc  onnement logis  que des territoires

a Schéma local MT 75 Partenariat

b Fret urbain MT 55 SMT

A2 Appui aux démarches territoriales

a Béarn MT 50 Partenariat

b Pays Basque MT 10 ETAT

A3 Mobilités li  orales es  vales : traitements des données, 
rapport de base… RM 345 Partenariat

A4 Massif Pyrénéen : accessibilité - mobilité RM 52 Partenariat
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Pour 2016, les missions interterrito-
riales que l’AUDAP encourage auprès 
de ses membres afi n de renforcer la 
vision collec  ve et partenariale, sont 
essen  ellement orientées autour des 
objets de mobilité, que ce soit pour les 
personnes ou pour les marchandises. 

Les mobilités li  orales es  vales, pour 
lesquelles il a été réalisé des vastes en-
quêtes auprès de plus de 18 000 per-
sonnes en 2015, doivent maintenant 
faire l’objet d’analyses fi nes. Les résul-
tats de ces diff érentes enquêtes, que 
ce soit en face à face avec ques  on-
naires assez poussés, ou de type « cor-
don », sur les routes, seront présentés 
sur l’ensemble des territoires impli-
qués entre Moliets et Hendaye. Des 
analyses génériques et spécifi ques se-
ront réalisées et donneront lieu à plu-
sieurs rapports. L’année 2016 sera ainsi 
consacrée à l’analyse de ces données. 
L’intérêt de ce  e importante mission 
expérimentale réside pour les années 
à venir, à la produc  on d’un nouveau 
système de mobilité plus durable, per-
me  ant de préserver l’a  rac  vité du 
li  oral basco-landais.

2016 marque également le lancement 
d’une mission d’accessibilité au Mas-
sif Pyrénéen. En partenariat avec les 
deux autres agences d’urbanisme du 
massif, de Perpignan et de Toulouse, 
l’AUDAP va animer ce  e mission pilo-
tée par le commissariat de massif des 
Pyrénées. Si l’objec  f de l’année s’ins-
crit dans la cons  tu  on d’un diagnos  c 
et d’une anima  on auprès des acteurs 
impliqués dans la des  na  on Massif, 
l’ambi  on à terme réside dans la réa-
lisa  on d’un Plan de Déplacement du 
Massif des Pyrénées. Durant ce  e pre-
mière année, il est demandé d’analyser 
les condi  ons de la grande accessibilité 
au massif par les axes majeurs, air, fer, 
routes, puis de l’accès aux diff érentes 
vallées pyrénéennes, que ce soit pour 
les habitants et pour les usagers tem-
poraires.

Troisième objet majeur de mobilité, 
autour de la mobilité des marchan-
dises, c’est la poursuite de la mission 
sur le fonc  onnement logis  que des 
territoires. Ce  e 2ème année sur ce 
sujet doit perme  re d’acquérir et de 
me  re en partage une connaissance 
plus approfondie du fonc  onnement 
et des besoins des entreprises dans le 
déplacement des marchandises, pour 
avancer dans la mise en système des 
espaces logis  ques du grand territoire 
Sud-Aquitain. Il sera également travail-
lé la ques  on de la logis  que urbaine,« 
du dernier kilomètre » sur l’aggloméra-
 on paloise. ■



8

B
Ce chapitre de construc  on des poli  ques territoriales, cons  tue un des axes ma-
jeurs des missions de l’AUDAP pour 2016. Engagée en 2015, la planifi ca  on locale 
s’inscrit de manière très importante dans la réalisa  on des PLU intercommunaux. 
L’agence d’urbanisme est ainsi engagée en 2016, de manières très diverses, sur 
pas moins de 5 PLUi. Elle est impliquée pour ces 5 EPCI dans des missions d’Assis-
tance à Maitrise d’Ouvrage, et pour 3 d’entre elles, dans des produc  ons d’élé-
ments de diagnos  c et de projets.

CONSTRUIRE LES POLITIQUES 
TERRITORIALES

AF : Alain Franck
CL : Cyril Loustau
ASL : Anne-Sophie Lefetz
MTA : Maylen Thoumire-Alcelay
HL : Hélène Larralde
FR : Fanch Ruellan
MT : Marc Trinqué
AGL : Antonia Garcia-Lancesseur
CG : Cécile Gallato
PG : Pascal Gasc

* En jours
** Détail des pilotes p.19

Code Missions (Lignes du programme d'ac  vités) Chef de 
projet

Prévi.
annuel* Pilote(s)

B - CONSTRUIRE LES POLITIQUES TERRITORIALES

B1 Elabora  on des PLUi  

a PLUi ACBA / CAPP AMO CL/ASL 360 ACBA/CAPP

b PLUi ACBA produc  on : en cours de défi ni  on CL 100 ACBA

c PLUi CAPP produc  on : Parc vacant, voc, parc social, terri-
toire numérique + en cours de défi ni  on ASL 165 CAPP

d PLUi Miey de Béarn : AMO, Produc  on, Anima  on MTA 240 CCMIEY

e PLUi Luys en Béarn : AMO PG 45 CCLUYS

B2 Révision SCOT CASPB : AMO, analyse foncière, typologie 
urbaine HL 105 CASPB

B3 CCPO : Accompagnement schéma de mobilité FR 20 CCPO

B4 CCPO - Haut Béarn : Préfi gura  on du projet de territoire MT 33 CCPO

B5 CCPN : Lien urbanisme / mobilités AGL 33 CCPN

B6 Environnement / Ecologie / Eau : traduc  on SRCE et 
SDAGE, RNR CG 85 Partenariat

B7 CRA : Memento des poli  ques régionales (PPA SCoT) PG 30 CRA
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L’AUDAP est maintenant totalement 
inscrite dans l’élabora  on des PLUi, 
pour les intercommunalités des 
Pyrénées Atlan  ques et du sud des 
Landes qui s’engagent dans ce  e 
démarche. L’AUDAP avait accompagné 
de manière très ponctuelle, la 
construc  on du PLUi de la Communauté 
de communes du Seignanx sur les 
dernières années. L’équipe a démarré 
en 2015 une importante produc  on 
et anima  on autour du diagnos  c 
et des éléments de projets pour le 
PLUi de l’Aggloméra  on Côte Basque 
Adour en complément d’une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage. 
Ce  e mission se poursuit en 2016, en 
parallèle de travaux demandés à des 
bureaux d’étude, avec l’objec  f d’un 
débat sur les orienta  ons du Projet 
d’Aménagement de Développement 
Durable (PADD) avant la fi n de l’année.  
L’agence d’urbanisme est également 
engagée en 2016 dans la construc  on 
du PLUi, aux côtés de services et 
des élus de l’aggloméra  on paloise. 
De manière également importante, 
l’AUDAP sera dans la réalisa  on 
du diagnos  c, et sur une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage. Une 
chargée de projet a été spécifi quement 
recrutée à cet eff et, afi n de coordonner 
l’ac  on de l’AUDAP.

L’agence d’urbanisme est également 
sollicitée en 2016 sur 3 autres 
procédures de PLUi, pour les 
communautés de communes 
béarnaises du Miey de Béarn, des 
Luys en Béarn et de Ousse-Gabas. 
Pour la première, il s’agit d’un 
accompagnement important dans 
la construc  on d’un diagnos  c et 
d’éléments de projets pour aller vers 
un débat autour d’orienta  ons de 
PADD, avant la fusion programmée 
de la Communauté de Communes du 
Miey-de-Béarn au 1er janvier 2017 avec 
la CAPP. 
Pour les Communautés de communes 
des Luys-en-Béarn et de Ousse-Gabas, 
l’AUDAP sera, pour l’année 2016, dans 
des missions d’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage, afi n d’accompagner ces EPCI 
dans le pilotage de bureaux d’études 

qui seront choisis pour élaborer 
ces documents de planifi ca  on 
intercommunaux.

En complément, l’AUDAP est mobilisée 
de façon importante, en 2016, auprès 
de l’Aggloméra  on Sud Pays Basque 
pour une mission d’AMO sur la révision 
du SCOT. Ce  e poursuite d’une mission 
2015 permet de me  re en avant 
l’expérience acquise par l’équipe dans 
l’élabora  on des SCOT.  C’est également 
pourquoi la Région demande à l’AUDAP 
de travailler avec ses services pour 
l’aider à élaborer des feuilles de route 
des poli  ques régionales dans le cadre 
de son rôle de Personne Publique 
associée.

L’AUDAP est également sollicitée pour 
accompagner les Communautés de 
communes du Piémont Oloronais et 
du Pays de Nay dans la construc  on de 
poli  ques de mobilité. ■
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C
Ce chapitre de « mise en œuvre des projets des territoires » concerne en 2016, 
la poursuite de missions partenariales sur la poli  que des déchets, sur l’applica-
 on de la loi Li  oral, ainsi que sur l’intégra  on des enjeux clima  ques dans les 

poli  ques publiques. Il s’agit également d’être dans la mise en œuvre des SCOT 
aux cotés des Syndicats mixtes de Bayonne Sud Landes et du Grand Pau, ainsi que 
dans la poursuite de la révision et de la mise en œuvre des PDU palois et bayon-
nais avec les syndicats de transport. C’est aussi la poursuite de la mise en œuvre 
de la poli  que Habitat du Département des Pyrénées Atlan  ques, et de la mise 
en œuvre du Schéma d’Aménagement portuaire du port de Bayonne.

METTRE EN ŒUVRE LES 
PROJETS DE TERRITOIRE

AF : Alain Franck
SG : Sébas  en Grandjean
RM : Romain Mathey
JLR : Jacques Le Roux
NG : Nicolas Gestas

CG : Cécile Gallato
AGL : Antonia Garcia-Lancesseur
HL : Hélène Larralde
FR : Fañch Ruellan * En jours

** Détail des pilotes p.19

Code Missions (Lignes du programme d'ac  vités) Chef de 
projet

Prévi.
annuel* Pilote(s)

C - METTRE EN OEUVRE LES PROJETS DE TERRITOIRES

C1 Contribuer à la mise en oeuvre des SCoT 

a SMBSL : Centralités et projets urbains PG 40 SMBSL

b SMBSL : Dialogue inter territoires PG 30 SMBSL

c SMGP : TVBJ (corridors terrestres) / Assainissement PG 55 SMGP

d SM SCOT - Indicateurs de suivi des projets PG/HL 70 SM SCoT

C2 CD64 : Evalua  on de la poli  que Habitat GV 85 ETAT/CD64

C3 Port de Bayonne : suivi des ac  ons du SDA

a Charte d'accueil - Port et docs d'urbanisme NG 50 CRA

b Cahiers de recommanda  ons par secteur AGL/JLR 45 CRA

C4 Appui à la révision et à la mise en œuvre des PDU

a Agglo paloise : Finalisa  on PDU SG 60 SMTUPPP

b
Agglo bayonnaise : Ar  cula  on poli  que mobilité/PLUi, 
hiérarchisa  on des voies, PDU de secteurs, sta  onnement, 
schéma vélo

FR 155 STACBA / ACBA

c
Agglo paloise : Schéma cyclable, ville des proximités, étude 
des pra  ques de sta  onnement, hiérarchisa  on viaire et 
urbanisme…

SG 40 SMTUPPP

C5 Mise en œuvre des poli  ques d'urbanisme commercial 
paloises

a Requalifi ca  on des ZACOM NG 40 CAPP / SMGP

b Suivi des poli  ques d'urbanisme commercial NG 40 CAPP / SMGP

C6 Bassin palois : Accompagnement de la démarche GPECT NG 20 CAPP

C7 Applica  on loi Li  oral JLR 55 Partenariat

C8 Déchets - ISDI HL 50 Partenariat

C9 Suivi Contrat d'axe RM 15 CRA

C10 Environnement / Climat / Energie : Intégra  on des enjeux 
climat/énergie dans les poli  ques publiques CG 57 Partenariat
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2016 cons  tue une étape nouvelle 
dans la mise en œuvre des projets de 
territoires élaborés au cours des an-
nées précédentes. Qu’il s’agisse des 
PDU sur lesquels l’AUDAP reste forte-
ment mobilisée, puisque le PDU palois 
est toujours en cours de révision avec 
un abou  ssement prévu en fi n d’an-
née 2016. Pour ce faire, il nécessite 
une remise à jour de documents et une 
anima  on importante auprès des dif-
férentes instances. Pour sa part le PDU 
bayonnais s’inscrit dans une période 
de mise en œuvre avec des missions 
importantes prévues sur la hiérarchisa-
 on du réseau de voirie, ainsi que sur 

la poli  que de sta  onnement, voire, 
sur le développement de la poli  que 
cyclable.

Concernant les SCOT, après une pé-
riode d’inves  ssement très impor-
tant sur leur élabora  on, et l’adop  on 
en 2015 du SCOT du Grand Pau, 2016 
cons  tue véritablement l’année d’ins-
crip  on dans la mise en œuvre. Le 
SCOT BSL sollicite l’AUDAP sur la pour-
suite d’une mission autour de la défi -
ni  on et d’un objec  f de renforcement 
des centralités. Le SCOT du Grand Pau, 
souhaite que l’agence d’urbanisme 
l’accompagne dans une défi ni  on plus 
abou  e des Trames Vertes et Bleues, 
à par  r d’une méthodologie élaborée 
par l’équipe de l’AUDAP. Ce  e mission 
s’accompagnerait d’un inves  ssement 
sur la ques  on de l’assainissement 
dans le territoire du Grand Pau. Dans 
un partenariat local palois entre l’ag-
gloméra  on et le SMGP, l’agence d’ur-
banisme s’inscrit dans la poursuite de 
la mise en œuvre de la poli  que com-
merciale, notamment concernant la 
requalifi ca  on des ZACOM.

Ce  e courte présenta  on des missions 
de l’AUDAP auprès des syndicats mixtes 
de transports et des SCOT montre les 
liens de confi ance construits, et l’ac-
compagnement stratégique qui se 
poursuit au-delà de l’élabora  on de 
documents de planifi ca  on.

La mise en œuvre des projets de ter-
ritoires concerne également en 2016 
la poursuite du travail aux cotés des 
services et des élus de la Région, au-
tour du schéma d’aménagement por-

tuaire, avec l’élabora  on d’une charte 
d’accueil des entreprises ainsi que des 
cahiers de recommanda  ons pour leur 
implanta  on selon les secteurs por-
tuaires. 

Aux côtés des instances du départe-
ment des Pyrénées Atlan  ques, l’AU-
DAP s’inscrit dans la mise en œuvre 
de la poli  que de l’habitat du départe-
ment, qui fait suite à l’adop  on du plan 
départemental de l’habitat réalisé par 
l’AUDAP. ■
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D
DÉVELOPPER L’URBANISME 
DURABLE
L’AUDAP dans son projet d’agence s’engage à défendre la mise en place d’un ur-
banisme durable sur ses territoires d’interven  on. Si cet objec  f est central dans 
l’ensemble des missions du programme d’ac  vités année après année, il est plus 
par  culièrement défendu dans les objets de ce chapitre. Il s’agit de poursuivre la 
réfl exion sur de nouveaux objets : tourisme et urbanisme, télétravail, accompa-
gnement des collec  vités dans la mise en œuvre de leurs poli  ques de l’habitat. Il 
s’agit également d’une mise en œuvre pré-opéra  onnelle sur des projets urbains 
palois, sur le centre-ville de Pau, ainsi que sur le quar  er Saragosse

AF : Alain Franck
AGL : Antonia Garcia-Lancesseur
SG : Sébas  en Grandjean
GV: Gaëlle Virely
MPB : Marie-Pierre Barré
ML : Marc Laclau
DS : Déborah Sauvignet
MA : Marion Audouin
MTA : Maylen Thoumire-Alcelay

* En jours
** Détail des pilotes p.19

Code Missions (Lignes du programme d'ac  vités) Chef de 
projet

Prévi.
annuel* Pilote(s)

D - DÉVELOPPER L'URBANISME DURABLE

D1 Agglo paloise : Ar  cula  on urbanisa  on et axes TC SG 60  CAPP / SM-
TUPPP

D2 Appui et coordina  on des poli  ques de l'habitat  

a ACBA : Etudes logement (PC, charges HLM…) DS 50 ACBA

b CAPP : Bilan PLH 2011-2016,  accompagnement élabora-
 on PLH 2017-2020 GV 100 CAPP

c CC Seignanx : bilan mi parcours du PLH GV 30 CCSX

D3 Tourisme

a Tourisme et SCoT MTA 20 CRA

b Tourisme et Urbanisme MTA 40 Partenariat

D4 Accompagnement des projets urbains palois

a Plans guide du centre ville de Pau SG 30 CAPP

b Etude préliminaire du secteur sauvegardé MA 30 CAPP

c CAPP-ANRU : Saragosse MPB 74 ETAT / CAPP

D5 CRA : Etude Flash Télétravail ML 30 CRA

D6 CD64 : FENICS (développement fi lières économiques) ML 50 CD64

D7 Groupes d'échanges : Eau, Mobilité AGL 52 Partenariat

D8 Appui aux services des membres AF 110
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La mise en œuvre d’un urbanisme du-
rable sur les territoires reste un enjeu 
majeur du programme partenarial 
d’ac  vité de l’AUDAP. Beaucoup de 
pistes restent à explorer, mais les de-
mandes des partenaires, alliées aux 
proposi  ons faites par l’équipe de 
l’AUDAP, perme  ent de poursuivre en 
2016 l’inves  ssement sur la ques  on 
du tourisme, et du lien entre tourisme 
et urbanisme, notamment dans la prise 
en compte de ce  e dimension nou-
velle dans les documents d’urbanisme. 

L’urbanisme durable se décline éga-
lement en 2016 par l’implica  on de 
l’agence d’urbanisme dans les projets 
pré-opéra  onnels palois sur les sec-
teurs du centre-ville et du quar  er 
Saragosse. Cet accompagnement, que 
ce soit sur la ques  on du secteur sau-
vegardé, ou du projet ANRU, cons  tue 
une nouveauté dans les missions de 
l’AUDAP. Ce  e implica  on pré-opéra-
 onnelle permet de me  re en appli-

ca  on des principes prônés à d’autres 
échelles et dans d’autres types de do-
cuments, afi n de montrer la bonne ar-
 cula  on qui doit s’eff ectuer entre les 

dimensions macro des SCOT, notam-
ment, et la dimension micro du projet 
urbain.

D’autres missions innovantes s’ins-
crivent dans ce  e dimension de l’ur-
banisme durable. La poursuite de la 
mission FENICS, que porte le Dépar-
tement 64 sur le développement des 
fi lières innovantes de la construc  on, 
mais également l’ar  cula  on toujours 
à renforcer entre développement des 
axes lourds de transport en commun 
sur l’aggloméra  on paloise et le ren-
forcement de l’urbanisa  on. C’est aus-
si l’occasion d’exper  ser la ques  on 
du télétravail à l’échelle de la nouvelle 
région ALPC.

Plus tradi  onnellement, l’urbanisme 
durable s’inscrit en 2016, dans l’ac-
compagnement des collec  vités dans 
l’élabora  on et le suivi des poli  ques 
de l’habitat, que ce soit pour l’ACBA 
avec le suivi maintenant annuel des 
permis de construire et la poursuite du 
travail sur les charges HLM, ou pour la 
Communauté de Communes du Sei-

gnanx dans un bilan à mi-parcours du 
PLH. C’est aussi l’accompagnement de 
la CAPP dans l’élabora  on du nouveau 
PLH qui devra être réalisé dans les pro-
chains mois.

L’AUDAP poursuit également les 
groupes d’échanges maintenant bien 
établis sur la ques  on de l’eau dans 
l’urbanisme et sur la ques  on des mo-
bilités. ■
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E

Le développement de la connaissance territoriale est une dimension primordiale 
des missions de l’agence d’urbanisme. La connaissance cons  tue un socle de 
travail indispensable et un préalable nécessaire à la conduite des réfl exions. Mais 
la créa  on, l’acquisi  on et le traitement de la donnée, doivent être de plus en 
plus  accompagnés par la capacité de la me  re à disposi  on de manière claire 
et pédagogique auprès des élus locaux afi n qu’elle soit appropriée et puisse au 
mieux servir à l’élabora  on des projets. 

CONFORTER LES OBSER-
VATOIRES ET LES DONNÉES 
DE LA CONNAISSANCE 
TERRITORIALE

AF : Alain Franck
DB : Didier Bésingrand
MA : Marion Audouin
ML : Marc Laclau
SG : Sébas  en Grandjean

FB : François Bedouet
MP : Maxime Preuilh
VE : Vincent Escar  n
PG : Pascal Gasc
NG : Nicolas Gestas* En jours

** Détail des pilotes p.19

Code Missions (Lignes du programme d'ac  vités) Chef de 
projet

Prévi.
annuel* Pilote(s)

E - CONFORTER LES OBSERVATOIRES ET LES DONNEES DE LA CONNAISSANCE TERRITORIALE

E1 Communautés d' Aggloméra  ons : Observatoires de 
l'immobilier d'entreprises VE 95 CA

E2 CD64 : Observatoire départemental de la vie collégienne ML 50 CD64

E3 ACBA : Observatoire de l'économie et de l'emploi NG 30 ACBA

E4 CD64 : Fiscalité : Taxe d'aménagement ML 30 CD64

E5 CD64 : Observatoire social ML 50 CD64

E6 SMTUPPP : Observatoire des poli  ques de mobilité SG 30 SMTUPPP

E7 OBS-64 / Développement, publica  ons, groupes théma-
 ques

a Développement des données numériques et COTEC MP 220 Partenariat

b Groupes théma  ques : Habitat, mobilité, foncier, PLU, 
indicateurs génériques DB 140 Partenariat

c Développement de l'informa  on géographique FB 80 Partenariat

d Observatoire départemental des loyers privés MA 30 Partenariat

E8 Observatoire local des Loyers (Disposi  f na  onal) MA 90 Partenariat

E9 CRA : Appui aux disposi  fs régionaux d'observa  on DB 20 CRA

E10 EPFL : Appui aux exper  ses foncières ML 30 EPFL PB

E11 CASPB : Methodologie, données - SIG - Appui… FB 40 CASPB

E12 EPCI membres : Interven  ons théma  ques DB 40 Partenariat
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La capitalisa  on des données implique 
un suivi et une mise à jour permanente 
nécessitant une ingénierie spécifi que 
pour la collecte, l’exper  se, la ges  on 
et la res  tu  on des éléments néces-
saires aux études et à ses membres. 
L’Observatoire partenarial des Pyré-
nées-Atlan  ques, l’Obs-64 en est l’ou-
 l central. Cet ensemble cohérent de 

données et la capacité de les représen-
ter, outre qu’ils perme  ent de nourrir 
l’ensemble des projets travaillés par 
l’équipe de l’AUDAP pour les collec  vi-
tés, autorisent la cons  tu  on des ob-
servatoires théma  ques demandés à 
l’agence. 
Un travail de fond sur la structura  on 
du site spécifi que Obs’64 permet an-
née après année de le moderniser tout 
en donnant à voir de la cartographie de 
plus en plus dynamique. 

Pour faciliter l’appropria  on des élé-
ments mis à disposi  on, l’agence déve-
loppe les représenta  ons de ces don-
nées (tableaux de bord/ indicateurs) et 
propose des aides méthodologiques. En 
outre, des notes de l’Observatoire sont 
réalisées régulièrement et des présen-
ta  ons sont organisées dans les collec  -
vités adhérentes pour donner à voir les 
dynamiques territoriales spécifi ques. 

Des demandes nouvelles sont interve-
nues pour l’année 2016, concernant le 
traitement et l’analyse de données so-
ciales que génère le département des 
Pyrénées Atlan  ques dans le cadre d’un 
observatoire social.

L’élabora  on d’observatoires se poursuit 
avec notamment, la réalisa  on des ob-
servatoires palois et bayonnais de l’im-
mobilier d’entreprise et la volonté de l’Ag-
gloméra  on Sud Pays Basque de se doter 
d’un ou  l comparable. Ces observatoires 
perme  ent aux collec  vités d’élaborer 
les stratégies de développement et de 
construc  on en ayant une connaissance 
toujours plus pointue des diff érents mar-
chés de l’immobilier d’entreprise. 

L’AUDAP poursuit en 2016 son exper  se 
sur l’observa  on des loyers privés, que 
ce soit dans le cadre na  onal de l’Obser-
vatoire local des loyers sur la zone « ten-
due » bayonnaise ou sur l’ensemble du 

territoire de l’agence à par  r de donnés 
CAF. Ce  e exper  se spécifi que acquise 
au cours des dernières années permet à 
l’AUDAP de s’inscrire dans les territoires 
les plus compétents au niveau na  onal 
sur ce  e ques  on.

De même, la poursuite de l’Observa-
toire de la vie collégienne permet de 
me  re à disposi  on du Département 
64 des données toujours plus pointues 
pour l’an  cipa  on des popula  ons col-
légiennes. Toujours en termes de pro-
jec  on, l’agence poursuivra les travaux  
sur les données fi scales pour Départe-
ment sur l’évolu  on de la taxe d’aména-
gement.

En 2016, l’AUDAP poursuit son implica  on 
auprès de l’EPFL Pays Basque mais aussi 
des services de la Région pour le traitement  
et la mise en valeur de leurs données.

En 2016, l’agence poursuivra l’anima  on 
des groupes de l’Observatoire 64 sur dif-
férentes théma  ques (habitat, foncier, 
PLU, indicateurs génériques…) afi n de 
me  re en partage la connaissance avec 
les acteurs de la donnée chez nos par-
tenaires. ■
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F
En totale adéqua  on avec le projet d’agence 2014-2016, la communica  on de 
l’AUDAP s’inscrit dans une démarche d’améliora  on con  nue. En 2016, l’agence 
poursuivra son ac  on pour une plus grande sensibilisa  on et une meilleure com-
préhension des missions de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire auprès 
de l’ensemble de son partenariat.

COMMUNICATION, ADMINIS-
TRATION

Code Missions (Lignes du programme d'ac  vités) Chef de 
projet

Prévi.
annuel* Pilote(s)

F - COMMUNICATION - ADMINISTRATION

F1 Publica  ons, ac  ons pédagogiques, sensibilisa  on…

a Cahiers, Infaudap, site… LR 170 Partenariat

b Ac  ons pédagogiques et événemen  el LR 85 Partenariat

c Ergonomie site OBS64 et publica  ons associées : Notes de 
l'Observatoire.. ML 80 Partenariat

F2 37ème rencontre FNAU AF 320 Partenariat

AF : Alain Franck
LR : Ludovic Réau
ML : Marc Laclau

* En jours
** Détail des pilotes p.19
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La communica  on de l’Agence d’Urba-
nisme est organisée à par  r de 3 piliers 
principaux : le site Internet, www.au-
dap.org, l’infole  re mensuelle, Inf’Au-
dap, et une publica  on semestrielle, 
les Cahiers de l’audap. En complément, 
la publica  on de notes de l’Obser-
vatoire est réalisée afi n que tous les 
partenaires de l’agence d’urbanisme 
puissent prendre connaissance de l’am-
pleur et de la richesse des éléments de 
l’Obs64. Enfi n, l’AUDAP propose l’or-
ganisa  on d’évènemen  el pour mieux 
sensibiliser élus et techniciens du par-
tenariat (et même plus) sur des théma-
 ques qui par  cipent à la construc  on 

des villes et des territoires de demain.

Internet 
En 2016, le site internet con  nuera 
d’occuper une place privilégiée pour 
la communica  on des travaux de 
l’agence. Il subira une refonte pour 
s’adapter aux nouveaux supports nu-
mériques (table  es, smartphones) 
et sera enrichi de nouveaux ou  ls 
(cartothèque, tags, moteur de re-
cherche,  ...). Le site s’appuiera sur la 
newsle  er mensuelle « Inf’Audap » 
pour communiquer sur les mises en 
ligne des diff érentes publica  ons. 
Ce  e dernière servira également pour 
relayer des informa  ons sur les ac  vi-
tés de l’agence et tout autre élément 
intéressant le partenariat. La revue de 
presse interne, partagée depuis juillet 
2014, sera poursuivie devant la sa  s-
fac  on que rencontre cet ou  l. 

Cahiers de l’audap, publica  ons 
d’étude et notes de synthèse
Lancée en mars 2012, la publica  on 
« Les cahiers de l’audap » con  nuera à 
apporter de la lisibilité aux théma  ques 
qui font l’actualité de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Deux nu-
méros sont prévus en 2016. Le premier 
sur le thème « tourisme & urbanisme » 
sera suivi d’une conférence. Le second 
sera un numéro spécial sur la 37ème 

rencontre na  onale des agences d’ur-
banisme.

La mise en visibilité des produc  ons 
de l’agence et des résultats des études 
est une volonté exprimée par les élus. 
L’agence produira en 2016 des publi-
ca  ons dites de « référence » en ap-
portant le plus grand soin à la ligne 
éditoriale, la rédac  on, la qualité des 
cartographies et infographies pour fa-
ciliter la lecture et la compréhension 
des résultats. 

Conférences, séminaires et débats
Les conférences, séminaires et débats 
organisés par l’AUDAP représentent 
des moments d’échanges privilégiés 
qui contribuent à la sensibilisa  on et 
au partage d’expériences sur des thé-
ma  ques qui par  cipent à la construc-
 on des villes et des territoires de 

demain. Les évènements organisés 
avec diff érents partenariats en 2014 et 
2015 ayant été fortement appréciés, 
l’agence poursuivra en 2016 ces mis-
sions dans ce domaine en ciblant au 
plus juste le nombre et les sujets.. ■
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Sur proposi  on de son président et après valida  on des élus du bureau, l’AUDAP 
s’engage en 2016 à accueillir la 37ème rencontre na  onale des agences d’urba-
nisme. Ce  e manifesta  on annuelle de grande ampleur, se  endra les 5, 6 et 7 
octobre et rassemblera plus de 800 personnes pour des journées à des  na  on 
des élus et professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.  

37ÈME RENCONTRE NATIONALE 
DES AGENCES D’URBANISME

Sous le  tre de « Territoires no(s) li-
mit(es) » ce  e rencontre traitera de la 
mise en place d’une nouvelle géogra-
phie ins  tu  onnelle du fait de l’évolu-
 on souvent majeure des périmètres 

d’intercommunalités au 1er janvier 
2017. Ce  e évolu  on se surajoute au 
bouleversement des périmètres régio-
naux du 1er janvier 2016, ceux-ci ayant 
par répercussion, entraîné des évolu-
 ons importantes dans l’organisa  on 

de l’ensemble des services de l’Etat et 
des structures publiques associées. 

Ces évolu  ons de périmètres vont 
bousculer fortement les modalités d’in-
terven  ons poli  ques et techniques 
de l’ensemble des ins  tu  ons. Pour 
être intégratrices, il sera nécessaire 
aux ins  tu  ons d’être en capacité de 
construire collec  vement de la cohé-
rence et du projet, avec de nouveaux 
élus, de nouveaux modes de faire et 
de nouvelles compétences sur ces ter-
ritoires XXL, mais il s’agira également 
d’être en dialogue et coopéra  on avec 
les autres ins  tu  ons dans un mode de 
gouvernance renouvelé. 

Les nouvelles condi  ons de mise en 
œuvre des compétences des collec-
 vités et d’écriture des récits territo-

riaux nécessitent une transversalité, 

une reconnaissance de l’altérité et une 
écoute de l’autre, quel qu’il soit, poli-
 que, technique ou citoyen. La faculté 

à travailler « avec » présente des diffi  -
cultés afi n de faire l’eff ort de prendre 
connaissance, comprendre, et parta-
ger, pour construire du projet. 

Les agences d’urbanisme ont une 
grande expérience de ce travail 
« avec », et de la capacité de travailler 
en partenariat pour aider à construire 
des poli  ques territoriales. La 37ème 

rencontre sera un moment de valo-
risa  on de ce savoir-faire, de ques-
 onnement et de dialogue avec nos 

partenaires tradi  onnels et avec de 
nouveaux acteurs. 

Ce  e 37ème rencontre ques  onnera les 
nouvelles modalités de construc  on 
des territoires et comment les agences 
d’urbanisme sont amenées à y prendre 
toute leur part. 

L’ensemble du partenariat de l’AUDAP 
sera encouragé à être par  e prenante 
de ce  e manifesta  on afi n de me  re 
en valeur notre territoire avec toutes 
ses qualités et ses spécifi cités. ■
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Code Missions (Lignes du programme d'ac  vités) Prévi.
annuel Pilote(s)

A - EXPLORER LES DYNAMIQUES INTERTERRITORIALES

A1 Fonc  onnnement logis  que des territoires

a
b

Schéma local
Fret urbain

75
55

Partenariat
SMT

A2 Appui aux démarches territoriales

a
b

Béarn
Pays Basque

50
10

Partenariat
ETAT

A3 Mobilités li  orales es  vales : traitements des données, rapport de base… 345 Partenariat

A4 Massif Pyrénéen : accessibilité - mobilité 52 Partenariat

B - CONSTRUIRE LES POLITIQUES TERRITORIALES

B1 Elabora  on des PLUi  

a
b
c

d
e

PLUi ACBA / CAPP AMO
PLUi ACBA produc  on : en cours de défi ni  on
PLUi CAPP produc  on : Parc vacant, voc, parc social, territoire numérique + en cours de 
défi ni  on
PLUi Miey de Béarn : AMO, Produc  on, Anima  on
PLUi Luys en Béarn : AMO

360
100
165

240
45

ACBA/CAPP
ACBA
CAPP

CCMIEY
CCLUYS

B2 Révision SCOT CASPB : AMO, analyse foncière, typologie urbaine 105 CASPB

B3 CCPO : Accompagnement schéma de mobilité 20 CCPO

B4 CCPO - Haut Béarn : Préfi gura  on du projet de territoire 33 CCPO

B5 CCPN : Lien urbanisme / mobilités 33 CCPN

B6 Environnement / Ecologie / Eau : traduc  on SRCE et SDAGE, RNR 85 Partenariat

B7 CRA : Memento des poli  ques régionales (PPA SCoT) 30 CRA

C - METTRE EN OEUVRE LES PROJETS DE TERRITOIRES

C1 Contribuer à la mise en oeuvre des SCoT 

a
b
c
d

SMBSL : Centralités et projets urbains
SMBSL : Dialogue inter territoires
SMGP : TVBJ (corridors terrestres) / Assainissement
SM SCOT - Indicateurs de suivi des projets

40
30
55
70

SMBSL
SMBSL
SMGP

SM SCoT

C2 CD64 : Evalua  on de la poli  que Habitat 85 ETAT/CD64

C3 Port de Bayonne : suivi des ac  ons du SDA

a
b

Charte d'accueil - Port et docs d'urbanisme
Cahiers de recommanda  ons par secteur

50
45

CRA
CRA

C4 Appui à la révision et à la mise en œuvre des PDU

a
b

c

Agglo paloise : Finalisa  on PDU 
Agglo bayonnaise : Ar  cula  on poli  que mobilité/PLUi, hierarchisa  on des voies, PDU 
de secteurs, sta  onnement, schéma vélo
Agglo paloise : Schéma cyclable, ville des proximités, étude des pra  ques de sta  onne-
ment, hiérarchisa  on viaire et urbanisme…

60
155

40

SMTUPPP
STACBA / ACBA

SMTUPPP

C5 Mise en œuvre des poli  ques d'urbanisme commercial paloises

a
b

Requalifi ca  on des ZACOM
Suivi des poli  ques d'urbanisme commercial

40
40

CAPP / SMGP
CAPP / SMGP

C6 Bassin palois : Accompagnement de la démarche GPECT 20 CAPP

C7 Applica  on loi li  oral 55 Partenariat

C8 Déchets - ISDI 50 Partenariat

C9 Suivi Contrat d'axe 15 CRA

C10 Environnement / Climat / Energie : Intégra  on des enjeux climat/énergie dans les 
poli  ques publiques 57 Partenariat

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DU 
PROGRAMME PARTENARIAL 
D’ACTIVITÉ /2016

* En jours
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D - DEVELOPPER L'URBANISME DURABLE

D1 Agglo paloise : Ar  cula  on urbanisa  on et axes TC 60  CAPP / SM-
TUPPP

D2 Appui et coordina  on des poli  ques de l'habitat  

a
b
c

ACBA : Etudes logement (PC, charges HLM…)
CAPP : Bilan PLH 2011-2016,  accompagnement élabora  on PLH 2017-2020
CC Seignanx : bilan mi parcours du PLH

50
100
30

ACBA
CAPP
CCSX

D3 Tourisme

a
b

Tourisme et SCoT
Tourisme et Urbanisme

20
40

CRA
Partenariat

D4 Accompagnement des projets urbains palois

a
b
c

Plans guide du centre ville de Pau
Etude préliminaire du secteur sauvegardé
CAPP-ANRU : Saragosse

30
30
74

CAPP
CAPP

ETAT / CAPP

D5 CRA : Etude Flash Télétravail 30 CRA

D6 CD64 : FENICS (développement fi lières économiques) 50 CD64

D7 Groupes d'échanges : Eau, Mobilité 52 Partenariat

D8 Appui aux services des membres 110

E - CONFORTER LES OBSERVATOIRES ET LES DONNEES DE LA CONNAISSANCE TERRITORIALE

E1 Communautés d' Aggloméra  ons : Observatoires de l'immobilier d'entreprises 95 CA

E2 CD64 : Observatoire départemental de la vie collégienne 50 CD64

E3 ACBA : Observatoire de l'économie et de l'emploi 30 ACBA

E4 CD64 : Fiscalité : Taxe d'aménagement 30 CD64

E5 CD64 : Observatoire social 50 CD64

E6 SMTUPPP : Observatoire des poli  ques de mobilité 30 SMTUPPP

E7 OBS-64 / Développement, publica  ons, groupes théma  ques

a
b
c
d

Développement des données numériques et COTEC
Groupes théma  ques : Habitat, mobilité, foncier, PLU, indicateurs génériques
Développement de l'informa  on géographique
Observatoire départemental des loyers privés

220
140
80
30

Partenariat
Partenariat
Partenariat
Partenariat

E8 Observatoire local des Loyers (Disposi  f na  onal) 90 Partenariat

E9 CRA : Appui aux disposi  fs régionaux d'observa  on 20 CRA

E10 EPFL : Appui aux exper  ses foncières 30 EPFL PB

E11 CASPB : Methodologie, données - SIG - Appui… 40 CASPB

E12 EPCI membres : Interven  ons théma  ques 40 Partenariat

F - COMMUNICATION - ADMINISTRATION

F1 Publica  ons, ac  ons pédagogiques, sensibilisa  on…

a
b
c

Cahiers, Infaudap, site…
Ac  ons pédagogiques et évènemen  el
Ergonomie site OBS64 et publica  ons associées : Notes de l'Observatoire..

170
85
80

Partenariat
Partenariat
Partenariat

F2 37ème rencontre FNAU 320 Partenariat

Pilote : premier partenaire intéressé

Partenariat : tout ou par  e des membres
État : DDTM 64, DREAL 
CRA : Conseil régional Aquitaine
CG 64 : Conseil général des Pyrénées-Atlan  ques
CEPB : Conseil des Élus du Pays Basque
SMBSL : Syndicat Mixte Aggloméra  on de Bayonne
et sud des Landes
SMGP : Syndicat Mixte du Grand Pau
GIP li  oral : Groupement d’intérêt public

STACBA : Syndicat des Transports de l’Aggloméra  on 
Côte Basque-Adour
SMTUPPP : Syndicat Mixte des Transports Urbains de 
Pau Porte des Pyrénées
ACBA : Aggloméra  on Côte Basque-Adour
CAPP : Aggloméra  on Pau-Pyrénées
CCNA : Communauté de Communes Nive-Adour
CASPB : Aggloméra  on Sud Pays Basque
CCE : Communauté de Communes d’Errobi
CC Seignanx : Communauté de Communes du Seignanx
CCPO : Communauté de Communes du Piémont Oloronais
CCPN : Communauté de Communes du Pays de Nay
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ORGANIGRAMME

Secrétariat général

Farida GOURGAND assistante de direc  on
Gabrielle LAMBERT assistante de ges  on

Chargé de mission mobilité
projets ferroviaires

Romain MATHEY
Chargé de mission

Victor BAUDÉAN
Mobilité, Analyse de données

Directeur Général

Alain FRANCK

Communica  on - Documenta  on

Ludovic RÉAU
Florence JOSSERAN

assistante documentaliste

Assistantes de Produc  on
Amélie CARRIZO *
Annie COURANT

*antenne de Pau

Stratégies urbaines

Marie-Pierre BARRÉ

Sébas  en GRANDJEAN
responsable antenne de Pau, mobilité*

Antonia GARCIA-LANCESSEUR 
projet urbain

Anne-Sophie LEFETZ PLUi*
Jacques LE ROUX projet urbain

Cyril LOUSTAU PLUi
Emmanuelle RABANT cartographie
Fañch RUELLAN mobilités ac  ves

Clémence TEULÉ paysagiste*

Projets des territoires

Marc TRINQUÉ

Cécile GALLATO environnement*
Pascal GASC planifi ca  on

Nicolas GESTAS économie*
Flavie GRAVELLIER environnement

Hélène LARRALDE planifi ca  on
Maylen THOUMIRE-ALCELAY tourisme

Évolu  ons spa  ales

Didier BESINGRAND

Marion AUDOUIN habitat*
François BEDOUET SIG
Loïc BIJU DUVAL SIG*

Emma DAMITIO Observa  on
Vincent ESCARTIN observa  on/mobilité*

Marc LACLAU connaissance/évalua  on
Maxime PREUILH Observatoire 64*

Déborah SAUVIGNET observa  on/habitat
Gaëlle VIRELY habitat
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