


L’AUDAP est une associa  on partenariale qui a pour objet d’accompagner les col-
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d’aménagement et de développement du territoire. Elle a été cons  tuée en 1998.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

2014, a été une véritable année de transi  on pour 
notre agence d’urbanisme. Le renouvellement des 
exécu  fs communaux puis intercommunaux qui ont 

eu lieu en mars 2014 ont par voie de conséquence fait évo-
luer la gouvernance de l’AUDAP. J’ai accepté de prendre la 
présidence de ce  e agence car je crois en ce  e structure 
d’ingénierie au format si par  culier, qui apporte de l’intel-
ligence et du savoir-faire dans l’accompagnement de nos 

compétences en lien avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Je veux en 
profi ter pour remercier mon prédécesseur, Jean-Pierre Voisin, d’avoir assuré la 
présidence de l’AUDAP avec ténacité et vigilance, durant cinq années, et d’avoir 
accompagné la forte croissance de la structure.

Le périmètre d’interven  on de l’AUDAP, sur l’ensemble du département des Py-
rénées Atlan  ques et le sud des Landes en fait un lieu de partenariat unique 
et précieux, entre nos diverses collec  vités locales (EPCI), mais aussi collec  vi-
tés « englobantes » (Etat, Région, Département). La capacité à dialoguer égale-
ment avec d’autres partenaires (ADEME, Agence de l’Eau Adour - Garonne, etc.) 
qui sou  ennent les missions de l’agence d’urbanisme, contribue à enrichir les 
échanges. Il nous faut toujours renforcer ce  e capacité de dialogues et ce lieu de 
mutualisa  on des enjeux et des pro-
posi  ons. 

2014, est une année de transi  on du 
fait de l’évolu  on des missions trai-
tées par l’équipe de l’AUDAP, celles 
terminées et celles en devenir. Après 
plusieurs années où la mobilisa  on a 
été très importante sur l’élabora  on 
des SCoT de Bayonne et de Pau, ces documents sont approuvés ou en passe de 
l’être. C’est une grande sa  sfac  on pour l’agence d’urbanisme d’avoir mené à 
bien ces dossiers très lourds, en contribuant à construire un avenir partagé entre 
des territoires intercommunaux qui s’étaient jusque-là bien peu parlé. La tran-
si  on s’eff ectue avec l’élabora  on à venir des PLU intercommunaux. La loi est 
maintenant votée qui rend obligatoire de s’orienter vers ces ou  ls de planifi ca-
 on. L’Agence d’Urbanisme est prête à répondre aux diff érentes sollicita  ons 

sur ce sujet. Elle a également mis en place des opéra  ons de communica  on et 
de sensibilisa  on sur ce sujet que nous devons porter par notre présence nom-
breuse. 

Je veux dire ici ma fi erté d’être à la présidence de ce  e structure mul   partena-
riale dans laquelle de nombreuses collec  vités sont présentes pour échanger et 
construire ensemble un avenir pour nos territoires. Je souhaite que dans les mois 
ou les années qui viennent, un nombre encore plus important de partenaires 
puissent nous rejoindre car c’est tous ensemble que nous pourrons avancer dans 
la construc  on de territoires intelligents et innovants. 

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

Président de l’Aggloméra  on Côte Basque-Adour

La transi  on s’eff ectue avec l’élabora  on 
à venir des PLU intercommunaux. La loi 

est maintenant votée qui rend obligatoire 
de s’orienter vers ces ou  ls de planifi ca  on. 
L’Agence d’Urbanisme est prête à répondre 
aux diff érentes sollicita  ons sur ce sujet.
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LES MEMBRES DE L’AUDAP
AU 10 JUILLET 2014

ADMINISTRATEURS
Membres de droit  tulaires suppléants

ÉTAT Pierre-André DURAND

Préfet des Pyrénées-Atlan  ques

Emmanuelle BAUDOIN

Directrice de la DREAL Aquitaine

Nicolas JEANJEAN*

Directeur de la DDTM 64

Patrick DALLENNES

Sous-Préfet de Bayonne

Nicolas PERINO

Délégué territorial de la DDTM

Bernard VIDAL

Délégué territorial de la DDTM

Conseil Régional d’Aquitaine François MAÏTIA*

Anne BERNARD

David GROSCLAUDE

Mathieu BERGÉ 

Sylvie SALABERT

Bernard UTHURRY

Conseil Départemental des

Pyrénées-Atlan  ques

Marie-Pierre CABANNE*

Henri ETCHETO

Max-François BRISSON

Chris  ane MARIETTE

Jacques CASSIAU-HAURIE

Bernard AUROY

Aggloméra  on

CÔTE BASQUE-ADOUR

Jean-René ETCHEGARAY*

Président de l’AUDAP

Claude OLIVE

Nathalie MOTSCH

Alain LACASSAGNE

Marc BERARD

Francis GONZALEZ

Aggloméra  on

PAU - PYRÉNÉES

François BAYROU

Monique SEMAVOINE*

Michèle LABAN-WINOGRAD

Nicolas PATRIARCHE

Michel BERNOS

Chris  an LAINE

Membres adhérents  tulaires suppléants

SM SCoT Bayonne Sud Landes Jacques VEUNAC --

SM du Grand Pau Marc CABANE* Jean-Pierre MIMIAGUE

Agglo Sud Pays Basque Marie-Josée MIALOCQ Manuel DE LARA

CC Nive-Adour Paul LARROQUE* Roland HIRIGOYEN

CC Pays de Nay Chris  an PETCHOT-BACQUÉ Jean SAINT JOSSE

SMTU Pau Porte des Pyrénées Nicolas PATRIARCHE Jean-Paul BRIN

SMT Côte Basque-Adour Jean-Marc LESPADE* Louis DARRIBEROUGE

CC Piémont-Oloronais Daniel LACRAMPE Françoise BESSONNEAU*

CC du Seignanx Jean-Marc LARRE Dominique MAYS

CC Errobi Vincent CARPENTIER Philippe ETCHEVERRIA

* Administrateur membre du bureau de l’agence.
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Première rangée de gauche à droite : Nathalie MOTSCH, Philippe JUNQUET,
Marie-Pierre CABANNE, Jean-René ETCHEGARAY, Anne BERNARD, Marc CABANE,
Marie-Josée MIALOCQ. Deuxième rangée : Michèle LABAN-WINOGRAD, Jacques VEUNAC,
Paul LARROQUE, Louis DARRIBEROUGE, Francis GONZALEZ, Jean-Marc LESPADE.

Outre les représentants des membres de l’associa  on, sont invitées à l’Assemblée 
générale les structures avec lesquelles l’AUDAP a des conven  ons de partenariat : l’EPFL 
Pays Basque, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’ADEME, ainsi que des organismes 
intéressés aux missions de l’agence d’urbanisme, notamment les conseils des élus et 
de développement du Pays Basque, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, les CCI 
Bayonne Pays Basque et Pau Béarn. 

Composition du bureau de l’AUDAP : 

• Jean-René ETCHEGARAY, Président
• Marie-Pierre CABANNE, 1ère Vice-Présidente
• Marc CABANE, 2ème Vice-Président
• Françoise BESSONNEAU, Secrétaire
• Paul LARROQUE, Trésorier
• Nicolas JEANJEAN, membre
• François MAÏTIA, membre
• Monique SEMAVOINE, membre
• Jean-Marc LESPADE, membre

Lors de l’Assemblée générale du 10 juillet 2014 les membres du bureau 
de l’AUDAP ont été désignés et Jean-René ETCHEGARAY a été nommé à la 
Présidence de l’Agence.
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L’agence d’urbanisme a entamé en 2014 une période triennale correspondant à la 
mise en œuvre du nouveau projet d’agence 2014-2016. Celui-ci s’inscrit dans une 
con  nuité d’ac  on au service des territoires des Pyrénées Atlan  ques et du sud des 

Landes et réaffi  rme fortement les modes d’interven  on de l’AUDAP, au service des col-
lec  vités. Le posi  onnement original des agences d’urbanisme en général et de l’AUDAP 
en par  culier, doit être sans cesse réaffi  rmé comme étant un ou  l partenarial inscrit 
dans le temps. Le nombre important de membres et partenaires jus  fi e d’autant plus ce 
posi  onnement. 

La structura  on du programme partenarial d’ac  vité 2014 a été revue pour montrer plus 
clairement les priorités qui lui sont conférées. Celui-ci est organisé selon 6 grands cha-
pitres :

A – Explorer les dynamiques interterritoriales.  
Chapitre dans lequel sont interrogés les « grands territoires » depuis le li  oral aqui-
tain, le développement économique du secteur de la logis  que, la dimension béar-
naise de la coopéra  on ou la mobilité transfrontalière ;

B – Construire les poli  ques territoriales. 
Ce chapitre met en évidence les demandes faites à l’AUDAP concernant l’élabora  on 
du PDH, de poli  ques de mobilité ou de l’implica  on dans la réalisa  on de projets de 
territoires pour certains des membres ;

C – Me  re en œuvre les projets de territoires. 
Après la construc  on, il s’est agi de lancer les mises en œuvre des documents 
construits les années précédentes : SCoT de Bayonne sud Landes et du Grand Pau, 
principes du schéma d’aggloméra  on paloise, ou les PDU bayonnais et palois qui en 
sont encore à la fi nalisa  on ;

D – Développer l’urbanisme durable. 
Ce chapitre est construit essen  ellement autour de deux grandes dimensions : les 
poli  ques de l’habitat, pour lesquelles l’AUDAP est fortement mobilisée sur le suivi 
des PLH, et les liens urbanisme transport, qui prennent une importance toujours 
croissante dans les poli  ques urbaines ;

E – Conforter les observatoires et les données de la connaissance territoriale.
Un des cœurs de mé  ers des agences d’urbanisme, l’observa  on générique ou thé-
ma  que reste un élément incontournable de la connaissance pour la construc  on des 
poli  ques publiques ;

F – Communica  on – administra  on.
La capacité à mieux donner à voir et à comprendre les missions et les proposi  ons 
de l’AUDAP est un enjeu important qui nous est assigné à travers les publica  ons, les 
ac  ons pédagogiques et les séminaires,..

Sous ces chapitres, ce sont au fi nal plus de 70 lignes d’ac  vités qui ont été ac  vées en 2014. 
Ce programme partenarial d’ac  vité a été ajusté trimestriellement pour tenir compte des 
contraintes des partenaires et de l’avancement réel des diff érentes démarches. 

INTRODUCTION
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Pau se compose d’un rapport 
de présenta  on, organisé en trois tomes (diagnos  c territorial / évalua  on 
environnementale dont état ini  al de l’environnement / éléments explica  fs 
du projet), d’un projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) et d’un document d’orienta  on et d’objec  fs (DOO).

LES DOSSIERS ET ACTIONS 
PHARES/2014
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Plus de 130 personnes ont assisté au séminaire PLUi du 22 octobre 2014 à Bayonne

Séminaires PLUi : sensibiliser les élus locaux aux enjeux de l’élabora  on du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
En 2014, l’AUDAP a entrepris un travail de sensibilisa  on aux enjeux de l’élabora  on 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. L’organisa  on de manifesta  ons de partage 
d’expériences et d’échanges cons  tue pour ce faire un ou  l par  culièrement adapté. 
Ainsi, l’AUDAP a proposé deux séminaires aux mois d’octobre et de décembre. De même, 
l’Agence d’Urbanisme a souhaité me  re en place pour chaque événement un partenariat 
afi n de mobiliser les diff érents réseaux locaux et amplifi er les échanges d’expériences 
à des  na  on des élus. Le premier séminaire PLUi : « urbanisme et intercommunalité : 
changer d’échelle et partager l’urbanisme ? » a été élaboré en collabora  on avec l’ACBA 
et l’AdCF. L’Assemblée des Communautés de France est en eff et convaincue que ce sujet 
à la fois stratégique et symbolique doit faire l’objet de nombreux débats dans les terri-
toires. Elle mul  plie en ce sens ces ini  a  ves. Le second séminaire « Comment répondre 
aux enjeux énergé  ques et environnementaux dans un plan local d’urbanisme intercom-
munal ? » a été mis en place avec l’ADEME Aquitaine. La ges  on et la produc  on d’éner-
gie, tout comme la prise en compte de l’environnement dans la construc  on des projets 
et poli  ques publiques locales sont des théma  ques qui deviennent incontournables et 
sur lesquelles, des collec  vités apportent des expériences intéressantes.
Ces partenariats entre structures d’échelon local, régional ou na  onal, perme  ent des 
enrichissements mutuels qui ne peuvent que bénéfi cier au développement des terri-
toires. Le succès de ces séminaires, de par la qualité des présenta  ons et des échanges, 
et le nombre important de par  cipants (plus de 200 personnes) montre qu’ils répondent 
véritablement à une a  ente.

L’abou  ssement du SCoT du Grand PAU
En 2009, l’AUDAP a été missionnée par le Syndicat Mixte du Grand Pau (SMGP) pour 
l’accompagner dans l’élabora  on de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Un projet de territoire phare pour les collec  vités locales du Béarn (9 Etablissements 
Publics de Coopéra  on Intercommunale, dont l’Aggloméra  on paloise, composés en tout 
de 145 communes). La tâche est d’autant plus importante que le projet doit dessiner 
une vision pour l’aménagement et le développement du Grand Pau à 20 ans et orien-
ter les poli  ques publiques (environnementale, de transport, d’équipement public…) et 
fonc  ons urbaines (produc  on de logements, développement économique, urbanisme 
commercial…) dont il a la charge. Une vision qui doit par ailleurs être bâ  e de manière 
cohérente, en coordonnant certes ses compétences, mais également les a  entes des 
territoires vers un intérêt général partagé. A  tre d’exemple, le projet ambi  onne de 
minimiser l’ar  fi cialisa  on des sols par un objec  f de diminu  on d’au moins 50 % de la 
consomma  on foncière sur les 10 prochaines années. Il prévoit également la produc  on 
annuelle de 1 450 logements par an, ce qui obligera les collec  vités à ajuster respec  ve-
ment leurs propres inten  ons de développement, jusqu’alors généralement supérieures.
Après 5 années de réfl exion et l’anima  on par l’AUDAP de plus d’une centaine de réunions 
poli  ques, les élus du Syndicat du Grand Pau arrêtent leur projet de SCoT en janvier 2014 
à l’unanimité. Le document produit et porté à l’avis des PPA, mais également à l’enquête 
publique dans les mois qui suivent, se compose lui d’un rapport de présenta  on, orga-
nisé en trois tomes (diagnos  c territorial / évalua  on environnementale dont état ini  al 
de l’environnement / éléments explica  fs du projet), d’un projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) et d’un document d’orienta  on et d’objec  fs (DOO).
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Pour une off re en logements diversifi ée

Un Plan Départemental de l’Habitat des 
Pyrénées-Atlan  ques
En 2013, l’agence d’urbanisme, qui accompagnait 

l’Etat et le Département sur l’élabora  on du Plan Dépar-
temental de l’Habitat en tant qu’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, a été reposi  onnée en maîtrise d’œuvre. 
Ce reposi  onnement témoigne de la confi ance et de 
l’orienta  on qualita  ve a  endue du Département et 
de l’Etat envers l’agence et son exper  se sur le sujet. 
L’année 2014 a permis à l’AUDAP de reprendre et fi na-
liser l’élabora  on du PDH répondant ainsi aux a  entes 
de l’Etat et du Département à disposer d’un document 

cadre en ma  ère de poli  que de l’habitat à la fi n de ce  e même année. 
Le PDH comprend trois volets : un diagnos  c territorial, des orienta  ons stratégiques, 
et un plan d’ac  ons. Il a été alimenté et construit autour d’une concerta  on large tout 
au long de l’année avec les élus et techniciens des territoires et les acteurs de l’habitat. 
L’agence a joué un rôle majeur dans l’organisa  on des temps d’échange et de débats sur 
l’ensemble du département, par l’organisa  on et l’anima  on de nombreuses réunions de 
travail, ateliers, entre  ens individuels, comités techniques et comités de pilotage. 
In fi ne l’élabora  on du PDH a donné lieu à la rédac  on de trois notes de synthèse qui 
ont été diff usées à l’ensemble des élus du département et accessibles en ligne sur le 
site de l’agence. Le plan d’ac  ons s’appuie sur 4 piliers : la connaissance des besoins 
en logement, le main  en des équilibres entre les territoires, la promo  on d’une off re 
en logements diversifi ée et complémentaire pour faciliter les parcours résiden  els et, le 
renforcement des synergies entre les poli  ques publiques. Ce document a été validé à 
l’unanimité par le département début février 2015.

Pour une ges  on intégrée des eaux pluviales 
dans les documents de planifi ca  on et dans 
les projets urbains
Le 10 avril 2014 l’AUDAP a organisé, avec l’appui de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), et en parte-
nariat avec l’Agence d’Urbanisme Bordeaux métropole 
Aquitaine (a’urba) et les services de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux (CUB), une journée de visites et 
d’échanges sur la ques  on de la ges  on intégrée des 
eaux pluviales. Une vingtaine de techniciens issus des 
collec  vités partenaires de l’Agence d’urbanisme ont 
ainsi pu bénéfi cier d’un retour d’expériences riches en 
enseignements.
Ce  e journée a été la première pierre d’un programme annuel qui a eu pour objec  f de 
rendre plus lisibles les liens entre poli  ques de ges  on de l’eau et celles de planifi ca  on 
de l’urbanisme mais également d’iden  fi er la ressource « eau » comme un atout, pour 
nos villes et nos territoires qu’il soit d’ordre environnemental, économique ou fi nancier.
Les cahiers de l’AUDAP #7 « Eaux pluviales, eaux urbaines : les nouveaux courants » et 
la conférence « Concilier aménagement urbain et ges  on des eaux pluviales, le cas de 
Montpellier » ont ainsi complété le disposi  f. Le Cahier a proposé de découvrir diff é-
rentes expériences sur la ges  on des eaux pluviales par des collec  vités locales pour 
ouvrir de nouvelles perspec  ves dans la façon d’aménager nos villes. En prolongement, 
l’AUDAP a organisé le mardi 9 décembre à Pau et à Bayonne, une conférence - débat. 
Elle a permis d’écouter Béatrice MARTI, Directrice du service hydraulique urbaine de la 
ville de Montpellier. Ce  e ville a connu un développement urbain très rapide durant les 
dernières décennies sur un territoire exposé à un fort risque d’inonda  on lié au climat 
méditerranéen. Face à ces enjeux, la ges  on des eaux pluviales a été prise en compte dès 
les années 80 et se décline selon les diff érentes échelles de projet. 

Conférence - débat du 09 décembre à Pau
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SITE INTERNET ET
COMMUNICATION
LES CHIFFRES CLÉS 2014

+ 13 %
Le site Internet a gagné en visibilité avec 13 % de visites 
en plus entre 2013 et 2014, soit près de 13 500 visites 
sur l’année. 

2
> Cahiers de l’AUDAP ont été publiés avec comme 
thème central : Les agences d’urbanisme (Juin 2015) et 
eaux pluviales, eaux urbaines : les nouveaux courants 
(Octobre 2015)*
Télécharger les cahiers : www.audap.org/?Publica  ons/Les_
cahiers_de_l%27Audap  

> Séminaires PLUi ont été organisés
Télécharger les actes : www.audap.org/downloads/fi les/Actes_
PLUi2014_20150312.pdf 

11
Inf’Audap, le  re numérique qui informe des actualités 
de l’Agence et des mises à jour du site internet, ont été 
diff usées à près de 1500 abonnés (élus, collec  vités 
territoriales, structures associées, etc.). 
Pour vous abonner : www.audap.org/?Publica  ons/Info-le  re

7
Notes de l’Observatoire ont été produites 
sur les thèmes de l’Aménagement Urbain, 
de l’Economie, de l’Habitat, de l’Informa  on 
géographique, du Transport – Mobilité.
Télécharger toutes les notes : h  p://www.audap.
org/?Publica  ons/Notes_de_l%27Observatoire

* Ce cahier a été suivi d’une conférence - débat le 09 décembre à Pau (Médiathèque André Labarrère) et à Bayonne (Musée Basque)
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REPÈRES

Mission : A1 / Fonc  onnement 
logis  que des territoires
Partenaire(s) Pilote(s) : 
ETAT, Conseil régional d’Aquitaine, 
Conseil général des Pyrénées-
Atlan  ques, Aggloméra  ons de Pau 
et de Bayonne, Communauté de 
communes du Seignanx
Chef de projet : Marc Trinqué
Jours d’étude : 95

Flux de marchandises : échanges  
internes et inter-départementaux

LES ACTIVITÉS DU
PROGRAMME PARTENARIAL

A / EXPLORER LES DYNAMIQUES INTERTERRITORIALES

Apporter une connaissance sur le 
fonctionnement logistique potentiel 
et son développement

En prolongement de l’approba  on fi n 
2013 du Schéma Directeur Portuaire, il a 
été proposé de s’intéresser au fonc  on-
nement logis  que du grand territoire des 
Pyrénées Atlan  ques et sud des Landes. 
La logis  que étant ciblée comme un sec-
teur poten  ellement d’avenir, notamment 
pour le port, il est important de connaître 
le fonc  onnement actuel et les capaci-
tés de développement des équipements : 
comment sont approvisionnés nos ter-
ritoires ? Quelles sont les places du por-
tuaire, du ferroviaire, du rou  er dans les 
modes d’approvisionnement ?
 
Les analyses ont permis de partager une 
photographie de l’organisa  on logis  que 
du territoire en situant les projets locaux 
dans une vision d’ensemble. Elles me  ent 
par contre en avant l’absence de connais-
sance et données disponibles à l’échelle 
locale concernant les fl ux (origines/des  -
na  ons, nature des marchandises, entre-
prises concernées génératrices/émet-
trices...). Les travaux réalisés alimentent 
et s’ar  culent avec la démarche régio-
nale d’élabora  on d’un schéma des pla-
teformes logis  ques et zones d’ac  vités 
mul  modales (intégra  on des éléments 
de diagnos  c, entre  ens des acteurs com-
muns, ateliers délocalisés, par  cipa  on 
aux instances de pilotage...). 

Un disposi  f d’anima  on mobilisant élus 
et acteurs privés autour de ces probléma-
 ques et des ac  ons à conduire sera mis 

en place en 2015 avec le concours des CCI 
et de l’ensemble des partenaires impliqués 
en lien avec le schéma régional. Les enjeux 
sont d’autant plus d’actualité que le gouver-
nement engage des assises na  onales de la 
logis  que préfi gurant la défi ni  on probable 
d’un schéma na  onal. 
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REPÈRES

Mission : A2 / Transfermuga
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Conseil régional d’Aquitaine
Chef de projet : Julien De Labaca
Jours d’étude : 32

Réseau ferroviaire à l’échelle du corridor 
Bayonne - Saint-Sébas  en

L’off re de transports 
transfrontalière

Connaître la mobilité transfrontalière 
à l’échelle du corridor Bayonne - 
Saint-Sébastien pour développer de 
l’offre

Le projet Transfermuga, porté par l’Euro-
région et fi nancé majoritairement par le 
POCTEFA vise à recueillir et analyser les 
fl ux de mobilité transfrontaliers à l’échelle 
du corridor Bayonne-Donos  a. L’étude a 
pris fi n en décembre 2013. L’AUDAP, suite 
au diagnos  c réalisé, a proposé un en-
semble de préconisa  ons opéra  onnelles 
pouvant être portées à court et moyen 
termes. L’ensemble des sujets issus du ca-
hier de préconisa  ons rédigé par l’AUDAP a 
été abordé avec les AOT (Conseil Régional 
d’Aquitaine, Gouvernement Basque), les 
exploitants (SNCF/Euskotren/RENFE) ainsi 
que les ges  onnaires d’infrastructures et 
de gares (ETS, RFF, Gare & Connexions). 

A l’heure actuelle, l’ensemble des décli-
naisons opéra  onnelles ont été réalisées 
ou sont en cours de réalisa  on côté SNCF 
(signalé  que, informa  on voyageurs, in-
forma  on papier et web, construc  on des 
trames de circula  on vers Irun). Côté Eus-
kotren et Renfe, le déploiement est sensi-
blement plus lent.

Les conclusions de Transfermuga préconi-
saient le prolongement de services d’auto-
cars de la ligne Bayonne-Hendaye au sud 
de la fron  ère. Une étude a été conduite 
pour proposer des éléments pré-opéra-
 onnels perme  ant au Conseil général 

des Pyrénées Atlan  ques de lancer un 
service de cars transfrontaliers. L’AUDAP 
a rédigé le cahier des charges perme  ant 
de lancer l’étude juridique, administra  ve 
et économique du dossier. Elle a par  cipé 
à la sélec  on du groupement de cabinets 
d’études. Le scénario cible a été validé 
poli  quement en mai 2014 et l’objec  f 
d’un lancement commercial des services 
en janvier 2015 est a  eint. 
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Mission : A3 / bassin de vie et 
espace de projet 
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Conseil général des Pyrénées-
Atlan  ques, Communauté 
d’Aggloméra  on Pau-Pyrénées
Chef de projet : Marc Trinqué
Jours d’étude :  37

Mission : A4a / Espace li  oral : 
Organisa  on – GIP 
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Conseil général des Pyrénées- 
Atlan  ques, Conseil régional 
d’Aquitaine
Chef de projet : Lé  zia Delorme 
Jours d’étude : 30

Mission : A4b / Mobilités es  vales
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Direc  on départementale des 
territoires et de la mer, Conseil 
général des Pyrénées-Atlan  ques, 
CEREMA 
Chef de projet : Romain Mathey 
Jours d’étude :  120

REPÈRES

Accompagner les réflexions à des 
échelles territoriales élargies : Béarn, 
espace littoral aquitain et mobilités 
estivales entre le sud des Landes et le 
Pays Basque

L’AUDAP accompagne les réfl exions à des 
échelles territoriales élargies. Elle apporte 
des éléments u  les au débat et permet la 
structura  on de projets inter-territoriaux. 

Ainsi l’agence par  cipe d’une mise en pers-
pec  ve des réalités de fonc  onnement et 
des enjeux des territoires à l’échelle du 
Béarn mais également du système li  o-
ral aquitain à travers l’analyse des dyna-
miques à l’œuvre et de la mobilité es  vale.

En Béarn, afi n d’éclairer les réfl exions en 
termes de périmètres per  nents de pro-
jets, les travaux réalisés perme  ent de 
caractériser le territoire. Ils font apparaître 
une diversité de périmètres et de bassins 
de vie imbriqués, aucun ne s’imposant 
d’évidence. Par ailleurs, la par  cipa  on 
de l’AUDAP au 2° forum «Béarn/Bigorrre» 
organisé par les CCI a été l’occasion de 
présenter une analyse des dynamiques 
économiques issue des travaux réalisés 
avec Laurent Davezies et la CAPP ainsi que 
la réalité des fl ux d’échanges liés à l’emploi 
entre les diff érents territoires.

A l’échelle du li  oral aquitain, le GIP Li  o-
ral a engagé un travail pour rendre lisibles 
et partager les dynamiques socio-éco-
nomiques et urbaines à l’œuvre sur les 
9 SCoT li  oraux. Pour réaliser une par-
 e de cet exercice, le GIP a mobilisé les 

agences d’Aquitaine (ADACL, A’Urba et 
AUDAP). Les travaux, largement pilotés par 
l’AUDAP, ont mis en visibilité l’organisa  on 
de l’espace li  oral et l’iden  fi ca  on des 
principaux enjeux. Les agences ont produit 
un rapport d’analyse des principales dyna-
miques à l’œuvre perme  ant de caractériser 
et/ou d’objec  ver les enjeux précédemment 
exposés par des experts. Un rapport fi nal a 
été cons  tué à des  na  on des élus du GIP.

En complément, l’a  rac  vité du li  oral 
Basco-Landais est également synonyme 
de fortes fréquenta  ons es  vales avec 
des incidences sur la qualité des déplace-
ments et sur les réseaux de transports, ce 
qui peut avoir des incidences sur les off res 
touris  ques et l’a  rac  vité des territoires. 

Afi n d’apporter les éléments d’aide à la 
décision pour les acteurs ins  tu  onnels 
du transport, du tourisme ou des acteurs 
des poli  ques d’aménagement li  oral, 
l’agence pilote une mission partenariale 
pluriannuelle qui comprend pour 2015 la 
mise en place d’une enquête sur les mo-
bilités es  vales. En 2014, l’AUDAP, en lien 
avec le CEREMA, a iden  fi é les métho-
dologies adaptées et exper  sé les types 
d’enquêtes envisageables associés à la 
défi ni  on des besoins et l’expression des 
a  entes des collec  vités. Elle a monté le 
partenariat très large de 10 partenaires, 
sur les 3 SCoT sud aquitains, comportant 
les EPCI, les 2 départements et la Région. 
Le comité de pilotage a validé le lance-
ment du projet d’enquête. 
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Mission : B1 / Elabora  on du plan 
départemental de l’habitat
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Direc  on départementale des terri-
toires et de la mer, Conseil général 
des Pyrénées Atlan  ques
Chef de projet : Gaëlle Virely
Jours d’étude : 176

REPÈRES

L’armature urbaine des Pyrénées-Atlan  ques
Extrait de la note de synthèse : Le diagnos  c du PDH

Mixité de l’habitat

Élaborer le Plan Départemental de 
l’Habitat des Pyrénées-Atlantiques

Le Conseil général des Pyrénées-Atlan-
 ques et l’État ont saisi l’opportunité d’une 

obliga  on législa  ve (loi ENL 13/07/2006), 
en 2012 pour apporter des réponses aux 
enjeux de l’habitat dans le département. 
La mise en place d’un Plan Départemen-
tal de l’Habitat doit perme  re d’assurer la 
cohérence entre les poli  ques de l’habitat 
conduites sur les territoires couverts par 
des PLH et le reste du territoire afi n de 
lu  er contre les déséquilibres et les inéga-
lités territoriales. En 2013, la co-maîtrise 
d’ouvrage a confi é à l’AUDAP le soin de 
reprendre et de mener à bien la maîtrise 
d’œuvre de ce  e mission. 

L’agence a ainsi produit le diagnos  c terri-
torial et en a réalisé une note synthé  que 
en mars 2014. Elle a permis la défi ni  on 
des orienta  ons (territoriales et parte-
nariales), puis en a assuré la concerta-
 on entre avril et mai à par  r d’une note 

synthé  que. La produc  on des éléments 
nécessaires à l’élabora  on du programme 
d’ac  ons a fait l’objet de temps d’échanges 
tout au long du second semestre pour une 
fi nalisa  on du PDH en fi n d’année 2014.

Le PDH a été approuvé par les instances 
départementales en début d’année 2015. 
Une valida  on par les services de l’Etait 
interviendra courant 2015. En 2015, 
l’AUDAP reste mobilisée sur la mise en 
œuvre ainsi que sur le suivi/évalua  on, 
notamment dans le cadre d’un disposi  f 
d’observa  on. 

B / CONSTRUIRE LES POLITIQUES TERRITORIALES
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REPÈRES

Mission : B2 / Disposi  f 
départemental d’aide aux 
acteurs publics locaux – méthode 
d’évalua  on
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Conseil général des Pyrénées 
Atlan  ques
Chef de projet : Marc Laclau
Jours d’étude : 35

Développement des territoires

Évaluer la politique contractuelle 
du département des Pyrénées-
Atlantiques

En 2014, le Conseil général des Pyrénées-
Atlan  ques a souhaité mener une évalua-
 on à la fois quan  ta  ve et qualita  ve de 

sa nouvelle poli  que de développement 
des territoires. Le volet qualita  f de ce  e 
évalua  on a été confi é à l’AUDAP qui a 
accompagné le Département depuis 2012 
dans la mise en place de ce  e nouvelle 
poli  que.

Le volet qualita  f de l’évalua  on a consisté 
en la réalisa  on et la synthèse d’entre  ens 
semi-direc  fs avec 80 acteurs publics 
ayant par  cipé au processus : conseillers 
généraux, présidents d’intercommunalités, 
bailleurs sociaux et EHPAD, présidents de 
syndicats et maires. Une enquête en ligne à 
des  na  on des techniciens des diff érentes 
collec  vités territoriales a également été 
réalisée.

Les entre  ens n’ayant pu démarrer qu’à la 
mi-novembre, la mission s’est poursuivie 
sur le début de l’année 2015, à la fois pour 
fi naliser les entre  ens et pour réaliser leur 
synthèse. 
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REPÈRES

Mission : B3 / Schémas mobilité 
(CG64)
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Conseil général des Pyrénées- 
Atlan  ques
Chef de projet : 
Julien de LABACA
Jours d’étude : 23

Mission : B3 / Schémas mobilité 
(Nay) 
Partenaire(s) Pilote(s) : Communau-
té des communes Pays de Nay
Chef de projet : Fañch Ruellan
Jours d’étude : 50

Mission : B3 / Schéma accessibilité   
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Conseil général des Pyrénées-
Atlan  ques
Chef de projet : Fañch Ruellan
Jours d’étude : 62

Mission : B3 / Vélo u  litaire (CG64)
Partenaire(s) Pilote(s) : Conseil 
général des Pyrénées-Atlan  ques
Chef de projet : Fañch Ruellan
Jours d’étude : 10

Mission : B5 / Schéma de mobilité 
ac  ve et de transport en commun 
du Seignanx 
Partenaire(s) Pilote(s) : Communau-
té de Communes du Seignanx
Chef de projet : Jacques Le Roux
Jours d’étude : 33

Accompagner la réalisation de 
schémas de mobilité et d’accessibilité

La mission « Schéma mobilité » du Conseil 
général des Pyrénées-Atlan  ques vise 
à me  re en perspec  ve l’ensemble des 
démarches de transport portées par le Dé-
partement dans un objec  f d’organisa  on 
globale et de construc  on d’une off re de 
mobilité «intégrée». Ceci afi n de répondre 
aux réalités des besoins d’aujourd’hui et 
des nécessités de demain. Ce  e vision 
globale des déplacements pourrait se 
traduire, à terme, par l’élabora  on d’un 
schéma des mobilités à des échelles inter-
territoriales.

Ainsi l’agence a réalisé un portrait des 
diff érentes poli  ques structurelles, dans 
le domaine de la mobilité, menées par le 
Conseil général des Pyrénées-Atlan  ques 
depuis 2010. Ce portrait intègre de pre-
miers éléments d’analyse des off res et de 
leur fréquenta  on. Les travaux réalisés 
soulignent par exemple une montée en 
puissance des expérimenta  ons en ma-
 ère d’off re de transports à la demande 

dans les territoires et une augmenta  on 
progressive de leur fréquenta  on. 

Pour réaliser ce portrait des off res exis-
tantes et me  re en perspec  ve les pre-
miers éléments de bilan, un important 
travail de recensement de données et de 
cartographie a été nécessaire. Les bases 
de données et les cartes ainsi créées sont 
une base de travail pour les futures exploi-
ta  ons que l’AUDAP pourrait réaliser pour 
le Département ou la Région Aquitaine 
suivant l’organisa  on des compétences. 
La recherche de coordina  on/ar  cula  on 
des off res est une des orienta  ons pour 
2015.

Au-delà de l’élabora  on d’un portrait des 
off res de transports du Département et 
des premiers éléments de bilan de fré-
quenta  on, l’agence a été sollicitée pour 
par  ciper à la défi ni  on de plusieurs sché-
mas de mobilité à diff érentes échelles de 
territoires. Un schéma départemental 
d’accessibilité a ainsi été réalisé et une 
réfl exion sur le développement de l’usage 
du vélo à des fi ns u  litaires a été engagée. 
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Pays de Nay : vers la défi ni  on 
d’un schéma mobilité

Des schémas de mobilité sont aussi en 
cours d’élabora  on dans les Communau-
tés de communes du Seignanx et de Nay.

A l’échelle du département, l’Agence a accom-
pagné le Conseil général dans l’élabora  on 
de son schéma directeur d’accessibilité de 
ses réseaux de transports en commun. La 
démarche a associé diff érents services et une 
dizaine d’associa  ons représentant les per-
sonnes en situa  on de handicap et usagers 
des transports. A l’horizon 2020, l’ensemble 
des services sera rendu accessible (commu-
nica  on adaptée, aménagement des arrêts et 
des véhicules...) ou des solu  ons alterna  ves 
accessibles seront proposées aux usagers. Le 
rôle moteur de l’agence sur le dossier est sa-
lué par les partenaires de la démarche et fort 
de ce  e réussite, les syndicats de transport de 
Bayonne et de Pau missionnent l’AUDAP en 
2015, sur l’élabora  on de leur propre schéma.

En outre, en ma  ère de promo  on d’un usage 
u  litaire du vélo, le travail réalisé par l’AUDAP 
a permis d’iden  fi er les polarités du dépar-
tement autour desquelles le développement 
d’un réseau cyclable pour le vélo u  litaire, la 
pra  que du quo  dien, serait per  nent. Les 
réfl exions abou  ssent à un plan d’ac  ons qui 
perme  rait au Département d’accompagner 
des projets locaux en envisageant l’ensemble 
des champs nécessaires, de la planifi ca  on 
à la communica  on. La démarche engagée 
en 2012 a pu être partagée avec les élus. En 
2015, l’AUDAP est sollicitée pour mener une 
mission partenariale sur l’ar  cula  on des po-
li  ques cyclables des diff érentes collec  vités.

A l’échelle des Communautés de com-
munes du Pays de Nay et du Seignanx,  les 
« schémas de mobilité » ont pour voca  on 
de réfl échir aux moyens d’op  misa  on et à 
la mise en synergie des off res existantes et 
à venir, afi n de créer un système de mobi-
lité durable, moins dépendant de la voiture 
individuelle. Dans le Seignanx, le premier 
volet «Diagnos  c & Enjeux» du Schéma de 
Mobilité a été validé. Ce  e première phase 
de réfl exion a fait émerger trois axes priori-
taires, piliers pour la construc  on du sché-
ma (Faciliter les déplacements de proximité 
à pied et à vélo / Développer l’usage des 
off res collec  ves, à l’intérieur du territoire 
et vers l’extérieur / Reme  re la voiture à 

sa juste place). L’anima  on se poursuit en 
2015 avec l’équipe technique puis les élus 
dans le cadre d’ateliers. La res  tu  on de 
ce  e réfl exion prendra la forme d’un plan 
de référence des mobilités et des trans-
ports collec  fs. 

Dans le Pays de Nay, le diagnos  c réalisé 
sera partagé en 2015 avec les élus du ter-
ritoire pour cheminer vers une stratégie 
et un plan d’ac  ons. Des liens seront faits 
avec les travaux du SCoT dans le cadre 
d’ateliers auxquels l’agence par  cipera. 
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Mission : B4 / Accompagnement à la 
mise en œuvre des Trames vertes et 
bleues régionales, autres démarches 
environnementales, SDAGE …
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Partenariat
Chef de projet : Cécile Gallato
Jours d’étude : 35

REPÈRES

La Bidouze à Guiche

Produire une vision transversale des 
politiques environnementales 

L’année 2014 a été marquée par la consul-
ta  on du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) Aquitaine. L’agence a 
aidé les collec  vités qui le souhaitaient à 
comprendre le projet du SRCE afi n de for-
muler un avis et notamment les SCoT du 
Grand Pau et de Bayonne Sud Landes. La 
DREAL et le Conseil régional envisageaient 
d’amender le SRCE en expliquant, à travers 
des exemples concrets, la no  on de « prise 
en compte » dans les documents d’urba-
nisme en s’appuyant sur les exper  ses 
conduites sur les deux  SCoT par l’agence.

Par ailleurs, la par  cipa  on de l’AUDAP aux 
nombreuses démarches environnemen-
tales permet de croiser les approches en 
termes de contenu (connaissance terrain, 
exper  se théma  que…) et de méthode 
entre les diff érentes échelles de projet. 
L’AUDAP a assisté en 2014 à des temps 
de travail portant sur des ques  ons envi-
ronnementales dans le cadre notamment 
des Ateliers sur la Transi  on énergé  que 
et écologique contribuant ainsi à l’élabora-
 on d’ac  ons relevant du contrat territo-

rial Pays basque. L’agence a par  cipé ac  -
vement au Comité de suivi des Rencontres 
du Développement Durable du CG64. Elle 
par  cipe aux travaux de recherche engagés 
au niveau na  onal sur les probléma  ques 
énergie/climat (programme MAPUCE).

Le nouveau Schéma Directeur d’Aména-
gement et de Ges  on des Eaux Adour 
Garonne a été réalisé par l’AEAG. L’agence 
a construit une grille d’analyse du SDAGE 
spécifi que aux probléma  ques d’aména-
gement et d’urbanisme en lien avec les 
documents de planifi ca  on. Celle-ci sera 
u  lisée dans le cadre de la consulta  on du 
SDAGE en 2015 et mise à disposi  on des 
partenaires de l’AUDAP pour la formula-
 on de leurs avis. 
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REPÈRES

Mission : B5 / Nive-Adour
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Communauté de communes Nive-
Adour
Chef de projet : 
Antonia Garcia-Lancesseur
Jours d’étude : 49

Mission : B5 / Environnement, 
formes urbaines, ar  fi cialisa  on
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Communauté d’aggloméra  on 
Côte Basque-Adour, Syndicat mixte 
du SCoT Bayonne Sud des Landes, 
ADEME
Chef de projet : Marie-Pierre Barré
Jours d’étude :  207

Contribuer à l’élaboration des projets 
de territoires

La Communauté de communes Nive Adour 
souhaitait que l’AUDAP l’accompagne dans 
le cadre d’une mission pluriannuelle afi n 
de défi nir un projet de territoire cons  -
tuant une feuille de route pour l’avenir 
et par  cipant d’un reposi  onnement de 
l’intercommunalité.

Ainsi, l’AUDAP a produit les éléments 
d’analyse nécessaires à l’organisa  on de 
débats avec les élus : iden  té territoriale 
comme socle de projet, tendances et évo-
lu  ons majeures pouvant impacter le ter-
ritoire (orienta  ons du SCoT, évolu  ons 
législa  ves, dynamiques à l’œuvre, ac  ons 
et projets en cours...). 

L’agence a également proposé les enjeux et 
opportunités poten  ellement prioritaires 
pour Nive Adour ainsi qu’un programme 
d’ac  ons. L’ensemble de ces travaux a été 
formalisé dans le cadre d’un rapport illus-
tré, présenté lors d’une commission amé-
nagement/urbanisme. Compte tenu des 
évolu  ons à venir, notamment, en ma  ère 
de périmètres intercommunaux et de do-
ta  ons fi nancières pour les collec  vités, 
les élus n’ont pas souhaité poursuivre la 
démarche. 

L’ACBA s’est engagée à par  r de septembre 
dans une démarche de PLUi. Les 4 derniers 
mois de 2014 ont donc été principalement 
dédiés à la mise en marche du processus 
de projet. L’AUDAP, dans un rôle d’assis-
tant à maîtrise d’ouvrage, de produc  on 
du socle de connaissance, d’anima  on 
de temps d’échanges techniques et poli-
 ques, a étroitement accompagné l’Agglo-

méra  on dans l’organisa  on du projet. 

Le rythme inhérent au calendrier de la déli-
béra  on de prescrip  on et la volonté d’im-
pliquer l’AUDAP dans le co-pilotage de la 
démarche ont fortement mobilisé les com-
pétences théma  ques et transversales de 
l’agence : produc  on d’ou  ls de ges  on de 
projet et d’éléments de débats en vue  de 
préciser les objec  fs du futur PLUI (cartes, 
photographies, chiff res-clés…), rédac  on 
des synthèses des ateliers, synthèse des 
éléments existants sur la dimension envi-
ronnementale. 

En complément, l’agence a également pro-
duit des réfl exions alimentant à diff érentes 
échelles les sujets abordés dans le cadre 
de la défi ni  on des objec  fs. Le travail sur 
les pôles de vie et l’étude sur l’évolu  on du 
secteur de Larochefoucauld à Anglet ont 
largement permis d’alimenter les débats 
sur la ville des proximités. 

De même, un regard par  culier sur l’état 
des réfl exions et des enjeux liés à l’envi-
ronnement a été porté dans le cadre de 
la prépara  on du PLUi avec le concours 
de l’ADEME. L’objec  f visait à iden  fi er les 
éléments manquants nécessaires et à pro-
duire au regard des impéra  fs réglemen-
taires. 
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Le marché du logement

REPÈRES

Mission : B6 / Perspec  ves de 
rece  es DMTO
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Conseil général des Pyrénées-
Atlan  ques
Chef de projet : 
Marc Laclau
Jours d’étude : 25

Disposer d’une meilleure 
connaissance et d’une méthode de 
prévision des Droits de Mutation à 
Titre Onéreux

Dans un contexte fi nancier complexe, le 
Conseil général des Pyrénées-Atlan  ques 
souhaitait disposer d’une meilleure 
connaissance et d’une méthode de 
prévision des droits de muta  on à 
 tre onéreux, notamment pour mieux 

construire son budget prévisionnel.

Le diagnos  c qui a été mené par l’AUDAP 
a permis de produire des éléments de 
connaissance sur les diff érents segments 
de marché qui génèrent les DMTO.  Les 
modélisa  ons réalisées pour le Départe-
ment ont permis de poser des hypothèses 
sur le niveau des DMTO en 2015. Ces 
hypothèses ont ensuite été reprises pour 
construire le budget prévisionnel 2015.

Ce  e étude a bénéfi cié d’un partenariat 
par  culièrement important avec l’UPPA 
et une publica  on inter-agence ADEUPA 
(Brest) / AUDAP est prévue en 2015. Elle il-
lustrera les échanges techniques et les mé-
thodes développées par les deux agences 
pour leur Conseil général respec  f. Ce  e 
publica  on témoigne de l’aspect innovant 
des démarches engagées par les Départe-
ments du Finistère et des Pyrénées-Atlan-
 ques en lien avec leurs agences d’urba-

nisme. 
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Mission : C1 / Contribuer à la 
fi nalisa  on du SCoT du Grand Pau
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Syndicat Mixte du Grand Pau
Chef de projet : Pascal Gasc
Jours d’étude : 56

Mission : C2 / Sud Pays Basque
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Communauté d’aggloméra  on Sud 
Pays Basque
Chef de projet : Pascal Gasc
Jours d’étude : 29

Mission : C2 / Piémont oloronais
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Communauté des Communes du 
Piémont Oloronais
Chef de projet : Pascal Gasc 
Jours d’étude : 10

Vue panoramique de l’Aggloméra  on paloise
avec en fond la chaîne des Pyrénées

C / METTRE EN OEUVRE LES PROJETS DE TERRITOIRES

Finaliser et mettre en oeuvre les SCoT

En 2014, l’AUDAP est restée impliquée dans 
plusieurs SCoT dont le degré d’avance-
ment diff ère d’un territoire à l’autre. Ainsi, 
l’AUDAP accompagne le Syndicat Mixte 
du Grand Pau dans la fi nalisa  on du SCoT. 
L’objec  f du SMGP est de mener à terme 
la démarche engagée et de porter le projet 
vers l’approba  on, de manière à le rendre 
exécutoire et d’aborder dès 2015 sa mise 
en œuvre. Pour ce faire, le SMGP a souhaité 
que l’AUDAP l’accompagne dans le dialogue 
avec les personnes publiques associées et 
dans la phase d’enquête publique avec un 
suivi des observa  ons et de l’avis de la com-
mission d’enquête. Cet accompagnement 
a impliqué une interven  on importante 
sur l’évolu  on des documents. Il a été éga-
lement souhaité que l’AUDAP travaille à la 
sensibilisa  on, notamment des nouveaux 
élus du SMGP, sur l’urbanisme durable, le 
SCoT, le projet du Grand Pau et sa mise en 
œuvre. A ce  tre, un séminaire a eu lieu le 
7 octobre 2014 pour lequel l’AUDAP a été 
mobilisée.
Par ailleurs, l’AUDAP a par  cipé à la pré-
para  on du lancement de l’élabora  on du 
SCoT Sud Pays Basque. Un travail spéci-
fi que à verser au dossier a été réalisé sur le 
suivi de la consomma  on foncière, l’évolu-
 on de l’occupa  on du sol et l’analyse des 

enjeux associés, notamment en ma  ère 
d’espaces naturels et agricoles mais aussi 
de renouvellement urbain en lien avec le 
nouveau PLH. En outre, l’agence a accom-
pagné l’Aggloméra  on dans la concep  on 
du cahier des charges pour l’élabora  on 
du SCoT et dans l’analyse des off res dans 
le cadre du choix des bureaux d’études. 
L’AUDAP assure, à par  r de 2015, une mis-
sion d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans 
la réalisa  on du SCoT. L’AUDAP est égale-
ment impliquée dans le suivi/évalua  on 

du SCoT du Piémont Oloronais. L’agence a 
analysé les éléments de bilan à mi-parcours 
du SCoT et les a comparés aux orienta  ons 
du Programme Local de l’Habitat. L’AUDAP 
a iden  fi é les modifi ca  ons possibles à 
réaliser dans le SCoT pour qu’il soit au plus 
proche de l’ambi  on du PLH. Ces éléments 
ont été présentés en bureau de la commu-
nauté de communes et une rencontre a eu 
lieu fi n août avec la DDTM pour vérifi er la 
procédure à conduire. Suite à ce  e réu-
nion, la CCPO n’a pas souhaité engager la 
modifi ca  on de son SCoT mais s’interroge 
aujourd’hui sur les évolu  ons législa  ves et 
leurs implica  ons pour le territoire en ma-
 ère de document d’urbanisme. L’AUDAP 

est mobilisée en 2015 sur l’évolu  on des 
documents de planifi ca  on, SCoT et PLUi. 
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Mission : C3 / Cheminement vers 
les PLUi
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Direc  on départementale 
des territoires et de la mer, 
Communauté d’aggloméra  on 
Côte Basque-Adour, Communauté 
d’aggloméra  on Pau-Pyrénées, 
Syndicat mixte du SCoT Bayonne 
Sud des Landes, Agence de l’eau 
Adour Garonne
Chef de projet : Lé  zia Delorme
Jours d’étude : 50

Séminaire PLUi du
03 décembre à Pau

Sensibiliser aux enjeux de 
l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal

Les évolu  ons réglementaires introduites 
par la loi ALUR se déploient au moment où 
les élus communaux et communautaires 
ont été renouvelés. L’AUDAP a donc pro-
posé de me  re ses connaissances et son 
réseau au service des besoins de compré-
hension et de partage d’expériences des 
élus et des techniciens. Il semblait u  le 
d’engager des ac  ons à voca  on pédago-
gique. Ces ac  ons sont à des  na  on d’un 
public large d’élus et de techniciens, de 
collec  vités d’un vaste territoire aquitain. 
L’AUDAP a donc saisi l’opportunité de mon-
ter un séminaire « PLUi » avec l’AdCF et 
l’ACBA, pour amorcer un débat autour de 
l’intérêt du PLUi et des modalités d’élabo-
ra  on. Ce séminaire a eu lieu à la maison 
des associa  ons à Bayonne, le 22 octobre 
et a réuni, autour d’échanges d’expé-
riences, notamment du territoire brestois, 
près de 140 personnes venues de toute 
l’Aquitaine.
Un second séminaire organisé en par-
tenariat avec l’ADEME et la CAPP s’est 
tenu le 3 décembre à Pau sur l’intégra-
 on des dimensions environnementales 

et énergé  ques dans les PLUi. Il a permis 
de confronter les retours de collec  vités 
« pionnières » et les a  entes d’élus et 
techniciens qui souhaitent mieux prendre 
en compte les enjeux « environnement-
énergie-climat » dans leurs documents 
d’urbanisme. Les témoignages concer-
naient l’intégra  on de la ques  on énergé-
 que et clima  que au cœur de l’exercice 

de planifi ca  on dans le cadre du PLUi 
d’Agen ; la trame verte et bleue au service 
du développement du territoire sur le PLUi 
d’Arize ; la fi lière bois énergie en Dordogne 
au service d’un projet d’aménagement en 
milieu rural. 
Un document de communica  on (actes) 
de ces 2 séminaires sera élaboré et lar-
gement diff usé en 2015, en prélude à la 
poursuite de ce  e série de manifesta  ons 
autour du PLUi. 
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Mission : C4 / Applica  on de la loi 
li  oral
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Direc  on départementale des ter-
ritoires et de la mer, Communauté 
d’aggloméra  on Côte Basque-Adour, 
Syndicat mixte du Scot Bayonne Sud 
des Landes, Communauté de Com-
munes du Seignanx
Chef de projet : Lé  zia Delorme
Jours d’étude : 26

Mission : C11 / Ar  cula  on dans 
l’élabora  on des Plans Climat 
Énergie
Partenaire(s) Pilote(s) : 
ADEME, Direc  on départementale 
des territoires et de la mer, Conseil 
régional, Communauté d’Aggloméra-
 on de Pau-Pyrénées

Chef de projet : Cécile Gallato
Jours d’étude : 44

L’AUDAP me  ra en perspec  ve les points 
d’ar  cula  on et les liens avec le Schéma 
Régional Climat Air Energie. Ces travaux 
seront déba  us, courant 2015, avec les 
techniciens et élus des collec  vités et 
structures concernées pour croiser les re-
gards sur les probléma  ques et enjeux mis 
en avant. 

Les falaises de Guéthary
sur la Côte basque

Concourir à l’application de la 
loi Littoral et inscrire les enjeux 
énergétiques et climatiques

La ques  on du modèle de développement 
et d’organisa  on de l’espace, notamment, 
du li  oral concerne d’une part l’interpré-
ta  on de l’applica  on de la loi Li  oral et 
d’autre part les orienta  ons prises en 
ma  ère d’aménagement au regard des 
enjeux climat/énergie. Ceux-ci s’inscrivent 
en lien avec les capacités d’accueil des ter-
ritoires et l’évalua  on environnementale 
des projets.

Ainsi en 2014, les travaux sur l’applica  on 
de la loi Li  oral a eu pour objet d’iden  -
fi er les divergences d’interpréta  on de la 
loi, de déba  re des possibilités de mise 
en compa  bilité pour dégager une phi-
losophie locale et partagée de son appli-
ca  on dans les documents d’urbanisme. 
Les sujets traités en 2014 ont su trouver 
un terrain d’applica  on consensuel. Il est 
convenu d’intégrer l’évalua  on des capa-
cités d’accueil comme fi l conducteur de 
l’évalua  on environnementale et pour ce 
faire, de mobiliser une grille d’analyse réa-
lisée par la DDTM64. En ma  ère de défi ni-
 on des espaces proches du rivage (EPR), 

un travail en cours sur un cas concret, 
ouvre directement sur la probléma  que 
centrale de l’extension limitée des espaces 
agglomérés. La diffi  culté de trouver un 
consensus  sur la ques  on des EPR, ainsi 
que les changements de composi  on 
du groupe de travail n’ont pas permis de 
répondre à l’ensemble des objec  fs fi xés 
pour 2014. La poursuite de ce  e étude en 
2015 devrait perme  re d’arrêter des pré-
conisa  ons adaptées aux enjeux locaux  
des concepts de la loi. 

En ma  ère de développement et d’aména-
gement du territoire en lien avec les pro-
bléma  ques énergé  ques et clima  ques, 
l’AUDAP a profi té d’un nouveau partena-
riat avec l’ADEME pour intégrer le réseau 
des Plans Climat Aquitain et par  ciper à 
une journée interSCoT Girondins « SCoT/
énergie ». Par ailleurs, l’AUDAP a réalisé 
une analyse cri  que des diff érents docu-
ments locaux et démarches en cours en 
ma  ère de climat et d’énergie. Un regard 
par  culier a été porté sur les orienta  ons 
et les projets liés à la mobilité et au déve-
loppement ou l’adapta  on de l’habitat. 

©
Cd

t6
4



27L   

REPÈRES

Mission : C5 / Schéma de 
l’aggloméra  on paloise : plan 
d’ac  ons …
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Communauté d’Aggloméra  on de 
Pau-Pyrénées
Chef de projet : Marie-Pierre Barré
Jours d’étude : 131

Parc du Perlic à Lons,
un espace perméable.

Contribuer à la mise en oeuvre du 
schéma de l’agglomération paloise

Le Conseil Communautaire de l’agglomé-
ra  on paloise a validé en 2013 trois prin-
cipes directeurs fondant le socle d’un futur 
projet de territoire. Le premier semestre 
2014 a permis de préciser les concepts et 
de vérifi er la faisabilité des objec  fs affi  -
chés, dans le cadre d’un groupe de travail 
hebdomadaire et l’organisa  on d’ateliers 
théma  ques. 
Le groupe de travail sur la caractérisa  on 
de l’écrin vert a fait l’objet d’un livrable 
synthé  que en vue d’une diff usion aux 
élus et techniciens. Ces travaux ont nourri 
les réfl exions stratégiques de valorisa  on 
des paysages. 

Suite à la réorganisa  on des services, il 
a été demandé à l’agence au second se-
mestre d’accompagner la direc  on de l’ur-
banisme sur plusieurs volets en vue d’op  -
miser les collabora  ons. Un diagnos  c des 
disposi  fs d’observa  on a ainsi été engagé 
afi n d’accompagner la mise en œuvre d’un 
observatoire des dynamiques urbaines. 
L’agence a également accompagné le che-
minement de l’aggloméra  on vers l’élabo-
ra  on d’un PLUi perme  ant d’engager en 
2015 les échanges entre élus sur ce sujet. 

Un groupe de travail «coopéra  on terri-
toriale» piloté par la direc  on de l’urba-
nisme associant le SMGP et l’AUDAP a été 
mis en place dans la perspec  ve d’enga-
ger une démarche de projet de territoire. 
Par ailleurs, l’associa  on de l’AUDAP aux 
démarches de programma  on urbaine a 
permis dès 2014 d’avancer sur des projets 
à engager en 2015 (démarche Quar  ers 
Palois dont le Quar  er du stade). 
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Mission : C6 / Schéma portuaire : 
mise en œuvre, charte d’accueil
Partenaire(s) Pilote(s) : Conseil 
Régional d’Aquitaine  
Chef de projet : Marie-Pierre Barré
Jours d’étude : 34

Mission : C6 / Redon, Quai Bazé
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Communauté d’aggloméra  on Côte 
Basque-Adour, Conseil Régional 
d’Aquitaine 
Chef de projet :  Nicolas Gestas
Jours d’étude : 57

REPÈRES

Orienta  ons urbaines
et environnementales
du port de Bayonne.

Collaborer à la mise en oeuvre du 
schéma portuaire (Port de Bayonne)

Le Comité stratégique territorial a adopté 
le Schéma Directeur d’Aménagement 
du port de Bayonne en décembre 2013. 
L’AUDAP accompagne le Conseil Régional 
dans la mise en œuvre des ac  ons, 
notamment sur les volets environnement 
et intégra  on des espaces portuaires dans 
les contextes naturels et urbains.

Dix secteurs ont été iden  fi és, caractéri-
sés par une programma  on économique 
spécifi que et des enjeux d’interfaces avec 
les milieux urbains et naturels par  cu-
liers. Il s’agit de soume  re aux opérateurs 
économiques un cahier de prescrip  ons 
urbaines et environnementales en vue de 
favoriser une meilleure ges  on/intégra-
 on environnementale des ac  vités du 

port. Un travail de recueil d’expériences 
a été eff ectué pour mesurer l’intérêt des 
démarches et des ou  ls u  lisés en faveur 
d’une meilleure intégra  on. L’intérêt de 
travailler en amont sur des orienta  ons 
d’aménagement par secteur a été validé. 
Par ailleurs, le plan d’ac  ons du Schéma 
Directeur prévoit la réalisa  on d’études 
d’opportunité de l’évolu  on des voca  ons 
économiques des secteurs de Blancpignon 
et du Redon. 

En parallèle, l’ACBA ques  onne le devenir 
de l’espace économique du Redon ancré 
dans un environnement contraint dont 
la desserte est une probléma  que cen-
trale pour le développement. La Région et 
l’Aggloméra  on ont convenu de l’intérêt 
de partager un état des lieux économique 
et spa  al. L’AUDAP a été mandatée pour 
réaliser ce diagnos  c intégrant plusieurs 
entre  ens avec les entreprises du site. Les 
conclusions ont été présentées au CST de 
décembre 2014 qui a convenu de l’intérêt 
de collaborer dans la défi ni  on du projet 
de développement. 

Sur l’autre berge, l’AUDAP a assuré une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’aménagement du « quai Bazé » : 
cahier des charges de l’étude, analyse des 
off res... Le bureau d’étude étant retenu, 
l’agence poursuivra sa mission d’accompa-
gnement et de conseil auprès des services 
de la Région. 
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Mission : C7 / Appui à la révision et 
à la mise en œuvre des PDU (ACBA 
/ CAPP) 
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Syndicat mixte des transports Pau 
Porte des Pyrénées, Syndicat des 
transports Aggloméra  on Côte 
Basque-Adour
Chef de projet : 
Julien De Labaca
Sébas  en Grandjean
Jours d’étude : 163

Mission : C8 / Suivi évalua  on des 
poli  ques de mobilité (Obs PDU / 
Bilan MOTI STACBA)
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Syndicats mixte des transports 
urbains (Aggloméra  ons de Pau et 
Bayonne)
Chef de projet : 
Sébas  en Grandjean
Romain Mathey
Jours d’étude : 84

Voies partagées,
Bayonne.

Finaliser les PDU et engager le suvi-
évalution

L’agence a par  cipé aux travaux des PDU 
avec la perspec  ve d’une fi nalisa  on de 
celui de Pau et la mise en œuvre de celui 
de Bayonne. L’AUDAP met également en 
place les disposi  fs d’observa  on, de suivi 
et d’évalua  on des poli  ques de mobilité.

A Bayonne, l’AUDAP accompagne le STACBA 
dans toute la démarche d’élabora  on et 
le déroulement de la procédure jusqu’à 
l’approba  on. Elle a pris part aux études 
(cahier des charges, accompagnement des 
cabinets..) et notamment à l’évalua  on 
environnementale. Pour l’arrêt de projet, 
la consulta  on et l’enquête publique, 
l’AUDAP a produit les éléments u  les 
aux échanges et à la compréhension du 
projet : résumés techniques, note de 
synthèse, document de communica  on. 
Le commissaire enquêteur a remis la 
synthèse de l’enquête. Une note en 
réponse a été produite suite à laquelle le 
commissaire enquêteur a remis son avis. 
L’approba  on du PDU interviendra au 
premier semestre 2015.
A Pau, l’élabora  on de la révision du PDU 
est en cours. L’AUDAP a poursuivi son ac-
compagnement des services du SMTUPPP 
sur le dossier en 2014 en vue de la reprise 
de la démarche et de sa fi nalisa  on en 
2015.

En ma  ère de suivi/évalua  on des poli-
 ques de mobilité, un cadre méthodolo-

gique fi xant l’organisa  on de la gouver-
nance et le contenu technique de l’ou  l 
(indicateurs, tableaux de bord) a été établi 
en 2014. Il pose les bases des futurs obser-
vatoires PDU palois et bayonnais. Par ail-
leurs, l’agence a réalisé un bilan spécifi que 
lié au projet de TCSP bayonnais conformé-
ment aux obliga  ons réglementaires de la 
LOTI. 
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Mission : C9 / Appui au projet gare 
de Bayonne
Partenaire(s) Pilote(s) : Commu-
nauté d’aggloméra  on Côte Basque- 
Adour
Chef de projet : Romain Mathey
Jours d’étude : 60

REPÈRES

Esplanade de la Gare
de Bayonne

Animer et coordonner le dispositif 
d’études au projet de la Gare
de Bayonne

En ma  ère de gare, celle de l’aggloméra  on 
de Bayonne cons  tuera dès 2017, l’une 
des gares de la ligne grande vitesse 
dans le cadre du projet LGV Sud Europe 
Atlan  que. Trois opéra  ons emboîtées 
sont concernées : la modernisa  on du 
plateau ferroviaire, le bâ  ment voyageurs 
et la créa  on d’un pôle d’échanges 
mul  modal de nouvelle généra  on adapté 
au caractère très urbain du site bayonnais, 
puisque situé dans un périmètre concerné 
par un projet urbain de 18 ha.

Ce  e mission d’appui ferroviaire spéci-
fi que menée pour l’ACBA comprend le 
pilotage, l’anima  on et la coordina  on 
du disposi  f d’études pré-opéra  onnel et 
partenarial de ce projet majeur pour l’ac-
cessibilité ferrée des années à venir avec 
un objec  f : aménager une gare grande 
vitesse du XXIe siècle d’ici 2017. 
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Mission : C10 / Accompagnement 
des schémas d’aménagement com-
mercial
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Communauté d’Aggloméra  on de 
Pau Pyrénées, Syndicat mixte du 
SCoT Bayonne Sud des Landes
Chef de projet : Nicolas Gestas
Jours d’étude : 52

REPÈRES

Evolu  on de l’occupa  on du sol 
par les espaces imperméabilisés, 
secteur Iraty à Biarritz

Accompagner la mise en oeuvre des 
schémas d’aménagement commercial

En appui aux aggloméra  ons de Pau et de 
Bayonne ainsi que des syndicats de SCoT 
pour l’élabora  on de leurs « documents 
cadres » en ma  ère d’urbanisme commer-
cial, l’AUDAP accompagne à présent ces 
collec  vités dans la mise en œuvre et le 
suivi de leurs poli  ques respec  ves.

En 2014, l’AUDAP a mis en place les ou  ls 
de suivi et d’évalua  on des diff érents do-
cuments. Un groupe de travail mul   parte-
narial (CAPP, SMGP, ACBA, SMBSL, les CCI) 
a été cons  tué pour défi nir collec  vement 
les indicateurs perme  ant aux collec  vités 
d’évaluer les impacts de leurs poli  ques 
d’interven  on sur le  ssu commercial et 
de les faire évoluer si nécessaire.
La mutualisa  on de la mission a ainsi per-
mis des échanges, entre territoires bayon-
nais et palois, et la défi ni  on d’indicateurs 
communs. Les indicateurs de suivi ont été 
validés et une approche plus « territoriali-
sée » pourra être conduite. 

L’AUDAP a également produit des analyses 
de l’état ini  al de plusieurs Zones d’Amé-
nagement Commercial (ZACOM) dans 
l’aggloméra  on de Bayonne et du sud des 
Landes, et dans la CAPP.
La produc  on des indicateurs se poursuivra 
en 2015. Ceci perme  ra aux élus de 
prolonger le dialogue sur les stratégies 
et projets commerciaux mais également, 
à Pau, d’amorcer la probléma  que de 
requalifi ca  on des zones commerciales. 
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Mission : C12 / Etudes sur le foncier 
agricole
Partenaire(s) Pilote(s) : ADEME, 
Conseil régional d’Aquitaine ;
Direc  on départementale des ter-
ritoires et de la mer, Communauté 
d’Aggloméra  on Pau-Pyrénées
Chef de projet : Cécile Gallato
Jours d’étude : 63

REPÈRES

Surface urbanisée par nouvel
habitant dans le Pays Basque

Analyser la dynamique foncière
vers des projets agricoles

La prise en compte et la ges  on du 
foncier agricole sont des enjeux majeurs 
renforcés par les lois Grenelle et la loi 
de modernisa  on agricole. La fi nalité de 
la mission porte sur une considéra  on 
systéma  sée de l’agriculture et des enjeux 
qui y sont associés dans les documents 
de planifi ca  on et d’urbanisme élaborés 
par les collec  vités. Le Conseil de 
Développement du Pays Basque a cons  tué 
un groupe de travail technique associant 
acteurs fonciers, de l’aménagement et de 
l’agriculture en 2013. Ce groupe a confi é 
en 2014 à l’AUDAP la mission de construire 
une analyse commune et partagée de 
la dynamique foncière et agricole afi n 
d’en comprendre les mécanismes, les 
probléma  ques et les enjeux dans la 
perspec  ve de conduire des ac  ons de 
sensibilisa  on auprès des élus. 

Ce  e analyse a été réalisée en 2014 en lien 
avec la DRAAF Aquitaine qui a conven  on-
né avec l’AUDAP. De nouveaux éléments 
de connaissance ont pu être présentés 
afi n de nourrir une vision partagée des 
atouts et faiblesses dans le Pays Basque. 
Ces échanges ont permis de créer une 
dynamique de groupe. L’élabora  on d’une 
synthèse doit se faire au 1er trimestre 
2015 afi n d’arrêter les messages clés qui 
seront présentés de manière collec  ve 
à un groupe d’élus en fi n de premier se-
mestre. Le groupe souhaiterait poursuivre 
par une expérimenta  on avec un EPCI vo-
lontaire afi n d’intégrer les probléma  ques 
foncières agricoles dans un document 
de planifi ca  on et d’urbanisme en cours 
d’élabora  on pour en  rer des recomman-
da  ons méthodologiques et la produc  on 
de cahier des charges type. 
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REPÈRES

Mission : D1 / Ar  cula  on 
urbanisa  on et axes TC dans 
l’aggloméra  on paloise
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Communauté d’Aggloméra  on Pau 
Pyrénées, Syndicat mixte des trans-
ports Pau Porte des Pyrénées
Chef de projet : 
Sébas  en Grandjean
Jours d’étude : 64

Mission : D3 / Contrats d’axe : suivi 
Béarn, Nive
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Conseil Régional Aquitaine, Com-
munauté d’Aggloméra  on Pau-Pyré-
nées Syndicat mixte des transports 
Pau Porte des Pyrénées
Chef de projet : 
Antonia Garcia-Lancesseur
Jours d’étude : 40

Mission : D4 / Appui à réalisa  on et 
mise en œuvre du schéma cyclable 
de l’aggloméra  on paloise
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Syndicat mixte des transports Pau 
Porte des Pyrénées
Chef de projet : 
Fañch Ruellan
Jours d’étude : 53

La porte ouest de l’aggloméra  on paloise, un secteur à enjeux pour 
l’artucla  on projet urbain / axe de transport en commun

D / DÉVELOPPER L’URBANISME DURABLE

Développer les liens urbanisme-
transport : Articuler les réseaux de 
transport et l’organisation de la ville

L’ar  cula  on entre l’organisa  on du ter-
ritoire et de la mobilité est un des enjeux 
majeur de la construc  on de la ville du-
rable. Ainsi, l’agence poursuit l’accompa-
gnement de la mise en œuvre de contrats 
d’axes entre les collec  vités et la Région. 
Ceux-ci cons  tuent des leviers spécifi ques 
privilégiant l’organisa  on urbaine autour 
des gares en lien avec le développement de 
l’off re ferroviaire. Le « contrat d’axe Béarn » 
impliquant 28 collec  vités autour de 105 
ac  ons à mener dans les 5 à 8 ans a été ap-
prouvé par la Région le 16 décembre 2013. 
En 2014, les travaux de l’AUDAP ont permis 
d’iden  fi er les secteurs à enjeux en portes 
ouest et sud de l’aggloméra  on paloise en 
lien avec un futur projet urbain. L’agence 
a également assuré l’anima  on et le suivi 
général des contrats en appui de la Région. 
Elle a assisté les territoires dans l’expression 
des besoins d’études préalables aux projets 
d’aménagement ou pour la mise en œuvre 
des ac  ons contractualisées (CC Pays de Nay, 
CC Piémont Oloronais, CC Lacq Orthez...). 
Sur le même principe, l’agence travaille 
à Pau sur l’ar  cula  on entre le réseau de 
transport en commun et l’organisa  on de 
la ville, par  cipant de la structura  on du 
cœur d’aggloméra  on. Les travaux réalisés 
en 2014 auront permis la mise en œuvre 
d’un ou  l technique de caractérisa  on des 
axes structurants de Transport en Commun 
Urbain pour mieux connaître le réseau, en 
observant le réseau Temporis, la ligne de 
TCSP projetée. Ces travaux ont également 
permis de déterminer le ou les projets les 
plus opportuns à moyen terme, au travers 
d’une analyse basée sur des critères 
techniques et urbains tout en aidant à 
une priorisa  on des choix de corridors 

de TC performants. Diff érents corridors 
d’extension du réseau de transport en 
site propre ont été défi nis sur la base des 
scénarios du PDU et du DOO du SCOT du 
Grand Pau. Une réfl exion est également 
engagée pour la réalisa  on et la mise en 
œuvre d’un schéma vélo à l’échelle de la 
Communauté d’aggloméra  on de Pau. 
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REPÈRES

Mission : Accueil des publics en 
forma  on
Partenaire(s) Pilote(s) : Commu-
nauté d’aggloméra  on Côte Basque 
Adour
Chef de projet : Déborah Sauvignet
Jours d’étude : 1

Mission : Permis de construire
Partenaire(s) Pilote(s) : Commu-
nauté d’aggloméra  on Côte Basque 
Adour
Chef de projet : Déborah Sauvignet
Jours d’étude : 26

Mission : Charges HLM 
Partenaire(s) Pilote(s) : Commu-
nauté d’aggloméra  on Côte Basque 
Adour
Chef de projet : Déborah Sauvignet
Jours d’étude : 13

Mission : Suivi PLH
Partenaire(s) Pilote(s) : Commu-
nauté d’aggloméra  on Côte Basque 
Adour
Chef de projet : Déborah Sauvignet
Jours d’étude : 40

Mission : Dialogue inter-EPCI 
Bayonne Sud-Landes sur les dyna-
miques inves  sseurs
Partenaire(s) Pilote(s) : Syndicat 
mixte Bayonne Sud Landes, Communau-
té d’aggloméra  on Côte Basque Adour
Chef de projet : Déborah Sauvignet
Jours d’étude : 22

Mission : Bilan et mise en œuvre du 
PLH de l’aggloméra  on paloise
Partenaire(s) Pilote(s) : : Commu-
nauté d’aggloméra  on Pau Pyrénées
Chef de projet : Gaëlle Virély
Jours d’étude : 76

Mission : Accompagnement du PLH 
de l’aggloméra  on Sud Pays basque 
(Atlas, parc social)
Partenaire(s) Pilote(s) : Commu-
nauté d’aggloméra  on Côte Basque 
Adour
Chef de projet : Déborah Sauvignet
Jours d’étude : 31

Appuyer et coordonner les politiques 
de l’habitat et développer de 
nouveaux outils de connaissance

L’AUDAP a été missionnée par les trois 
aggloméra  ons du département pour les 
accompagner dans le suivi de leur poli-
 que locale en ma  ère d’habitat. L’agence 

a développé dans une dimension mutuali-
sée l’Observatoire de l’habitat afi n de dis-
poser d’indicateurs de connaissance des 
dynamiques territoriales et d’évalua  on 
des poli  ques publiques.

Les travaux spécifi ques engagés avec l’Agglo-
méra  on de Bayonne sur le suivi des permis 
de construire perme  ant une évalua  on 
au plus juste de la réalité des évolu  ons en 
termes de produc  on de logement se sont 
poursuivis en 2014 (actualisa  on, géolocali-
sa  on…). Ces données ont été intégrées dans 
les diff érents documents du PLH. L’agence 
travaille également avec les bailleurs et l’Ag-
gloméra  on bayonnaise à la capitalisa  on 
de données concernant les charges HLM. 
Elle procède aussi à la mise à jour et au déve-
loppement de données dans le cadre de la 
synthèse annuelle du bilan PLH.

Par ailleurs, le suivi de la construc  on à 
l’échelle de l’aggloméra  on et du SCoT BSL 
nécessitait de disposer d’une meilleure 
connaissance des dynamiques s’appuyant 
sur les disposi  fs d’aide à l’inves  ssement 
loca  f (Scellier, Dufl ot, Pinel...). En 2014, 
l’agence a ainsi conduit une approche 
méthodologique (bases de données, tests, 
calage des périmètres…) afi n de pouvoir 
iden  fi er l’infl uence de ces disposi  fs sur 
le marché de la construc  on et promou-
voir un dialogue entre les EPCI.

En outre, l’AUDAP a réalisé le bilan à mi-
parcours du PLH de l’aggloméra  on paloise. 
Sur l’aggloméra  on Sud Pays Basque, dans 
le prolongement du bilan PLH réalisé en 
2013 soulignant la nécessaire mise en place 
d’ou  ls de connaissance et de suivi du parc 
de logement social, l’agence a travaillé à 
la construc  on d’un référen  el à intégrer 
dans le SIG de l’Aggloméra  on et impli-
quant un partenariat avec les bailleurs.
 
L’accompagnement simultané de ces 
démarches permet un croisement 
des approches et cons  tue des acquis 
d’expériences pour l’agence ainsi qu’une 
plus-value pour les territoires. 
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Mission : D5 / Mobilité Béarn et 
Pays basque
Partenaire(s) Pilote(s) : Partenariat
Chef de projet : Sébas  en 
Grandjean, Julien De Labaca
Jours d’étude : 18

Mission : D5 / Urbanisa  on et eaux 
pluviales
Partenaire(s) Pilote(s) : Partenariat
Chef de projet : 
Antonia Garcia-Lancesseur
Jours d’étude : 37

REPÈRES

Journée de visites et d’échanges 
sur la ques  on de la ges  on 
intégrée des eaux pluviales
le 14 avril à Bordeaux

Animer des groupes d’échanges : 
Mobilité ; Urbanisation et eaux 
pluviales

Afi n de me  re en partage des probléma-
 ques stratégiques sur l’organisa  on de la 

ville durable et promouvoir une approche 
transversale des acteurs et des territoires, 
l’agence anime des groupes d’échanges 
spécifi ques avec ses membres et parte-
naires. En 2014, les théma  ques portaient 
sur « l’urbanisme et eaux pluviales » et sur 
la mobilité.

Dans le cadre du partenariat engagé avec 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG), 
la mission 2014 consistait à  informer, vul-
gariser sur l’état du sujet et ses enjeux en 
s’appuyant sur des retours d’expériences 
de techniques dites « alterna  ves» de 
ges  on de l’eau dans les opéra  ons d’ur-
banisme. L’objec  f visait à favoriser les 
ar  cula  ons entre poli  que de l’eau et 
urbanisme ainsi que leur intégra  on dans 
les documents de ges  on et de planifi ca-
 on, communiquer de bonnes pra  ques 

et en impulser localement. Une journée 
terrain à Bordeaux, avec visite d’opéra-
 ons exemplaires, a été organisée avec le 

groupe d’échange autour de la ques  on de 
l’eau dans l’urbanisa  on. Ce sujet a été le 
thème central du Cahier n°7 de l’AUDAP. 
Une conférence organisée par l’AUDAP le 
9 décembre à Pau et à Bayonne,  a permis 
de mieux connaître les pra  ques Montpel-
liéraines en la ma  ère.

Sur la mobilité, à l’instar de la plateforme 
partenariale mise en place en 2010 en 
Béarn, un groupe de travail Pays Basque a 
été cons  tué en 2014 associant les diff é-
rents acteurs ins  tu  onnels du transport 
public. L’Aggloméra  on Sud Pays Basque, 
nouvellement autorité organisatrice des 
transports urbains, a rejoint ce groupe 
de travail et d’échanges. Les diff érentes 
études et projets de planifi ca  on de trans-
ports, de restructura  on des réseaux ou 
d’intermodalité alimentent ces réunions 
trimestrielles. En Béarn, le groupe de tra-
vail s’est intéressé à la ques  on du vélo. Ce 
temps de travail a été l’occasion de faire un 
point sur les projets de chacun, de partager 
des expériences et d’ini  er des échanges 
plus réguliers entre les acteurs. 
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Mission : D6 / Appui aux services 
des membres
Partenaire(s) Pilote(s) : Partenariat 
Conseil général des Pyrénées-
Atlan  ques (dont le service 
départemental d’incendie et de 
secours)
Chef de projet : Alain Franck
Jours d’étude : 63

Mission : E7 / Appui aux disposi  fs 
d’observa  on régionaux
Partenaire(s) Pilote(s) : Conseil 
Régional d’Aquitaine
Chef de projet : 
Didier Besingrand
Jours d’étude : 15

REPÈRES
Assister les dispositifs d’observation

La Région Aquitaine a mis en place au 
second semestre 2012, une interface 
d’échange entre les acteurs de l’aména-
gement et de l’habitat, et des collec  vités 
territoriales : le Club des observatoires 
d’Aquitaine. Les objec  fs poursuivis par ce 
club sont principalement des échanges de 
savoir-faire et de méthodes d’observa  on.

La Région anime ce réseau. Elle s’appuie 
pour cela sur l’exper  se des agences d’ur-
banisme d’Aquitaine (A’Urba et AUDAP). 
Le rythme des rencontres est fi xé à une à 
deux fois par an. 
Plusieurs rencontres ont été eff ectuées 
entre les services de la Région, l’AUDAP 
et les intervenants du premier club des 
observatoires 2014. Celui-ci avait pour 
thème « co-construire l’observa  on des 
territoires : mythes et réalités ». L’agence 
d’urbanisme est intervenue sur la théma-
 que « pra  que des enquêtes en ligne au 

service des études d’une agence d’urba-
nisme ». Le prochain club des observa-
toires est prévu en 2015. 
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Mission : E1 / Observatoire de 
l’immobilier ter  aire dans l’agglo-
méra  on bayonnaise et l’aggloméra-
 on paloise

Partenaire(s) Pilote(s) : Communau-
té d’Aggloméra  on Pau Pyrénées, 
Communauté d’Aggloméra  on Côte 
Basque Adour
Chef de projet : Vincent Escar  n
Jours d’étude : 59

Mission : E4 / Tableau de bord éco-
nomique des territoires
Partenaire(s) Pilote(s) : Commu-
nauté d’Aggloméra  on Côte Basque 
Adour, Communauté d’Aggloméra-
 on Pau Pyrénées, Communauté de 

Communes d’Errobi, CCI Bayonne 
Pays Basque, CCI Pau Béarn
Chef de projet : 
Nicolas Gestas
Jours d’étude : 62

REPÈRES

La technopôle Hélioparc à Pau

E / CONFORTER LES OBSERVATOIRES ET LES DONNÉES
      DE LA CONNAISSANCE TERRITORIALE

Observer la dynamique de 
l’immobilier d’entreprise, et produire 
des tableaux de bord économiques

Les partenaires de l’AUDAP souhaitent 
avoir des clés de compréhension du monde 
économique et de ses évolu  ons leur per-
me  ant d’an  ciper les muta  ons en cours. 
Ils souhaitent également pouvoir suivre 
le marché de l’immobilier d’entreprises 
pour éclairer leurs poli  ques publiques 
de développement, de programma  on et 
d’aménagement. Ainsi, deux disposi  fs 
ont été mis en place.  
L’observatoire de l’immobilier d’entre-
prises est mis à jour chaque année à Pau et 
à Bayonne.  En 2014, les élus se sont par  -
culièrement impliqués lors des res  tu  ons 
des conclusions tant à Pau qu’à Bayonne. 
Une plaque  e de communica  on ACBA a 
été réalisée avec le concours de l’agence. 
Ou  l d’aide à la décision, un tableau de bord 
économique se met également en place. Il 
doit perme  re aux territoires de suivre les 
dynamiques à l’œuvre au travers d’indi-
cateurs per  nents et adaptés. En 2014, 
la démarche a porté sur une défi ni  on 
méthodologique, d’exper  se, d’échanges 
et de tests des indicateurs à retenir pour 
laquelle la CAPP, l’ACBA, la CC Errobi et les 
CCI de Bayonne et Pau se sont mobilisées. 
Le partenariat dispose désormais d’un in-
ventaire des principales bases de données 
économiques et d’une vision d’ensemble 
des ou  ls locaux d’observa  on dans ce 
domaine. 25 indicateurs prioritaires ont 
été collec  vement validés et l’exper  se 
des bases fi scales économiques d’Errobi a 
off ert une vision nouvelle dans la compré-
hension du développement territorial. Les 
collec  vités souhaitent pérenniser ce type 
d’ou  ls. L’année 2015 peut être consacrée 

à la mise en œuvre de tableaux de bord 
économiques « territorialisés ».
L’accompagnement simultané de ces dé-
marches permet là encore un croisement 
des approches et cons  tue des acquis 
d’expériences ainsi qu’une plus-value pour 
les territoires. 
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Mission : E2 / Observatoire départe-
mental de la vie collégienne
Partenaire(s) Pilote(s) : Conseil 
général des Pyrénées-Atlan  ques
Chef de projet : Marc Laclau
Jours d’étude : 140

REPÈRES

Extraits de l’Extranet
«Observatoire de la vie
collégienne»

Développer l’Observatoire 
départemental de la vie collégienne

Le département des Pyrénées-Atlan  ques 
gère 48 établissements publics représen-
tant environ 230 000 m² de surfaces bâ  es 
et qui accueillent en moyenne chaque 
année 21 000 élèves. Afi n d’exercer pleine-
ment ses compétences, le Conseil général 
a décidé de se doter en 2013 d’un ou  l de 
ges  on et d’aide à la décision en créant un 
Observatoire de la vie collégienne, dont 
l’AUDAP assure le portage technique. Trois 
missions lui ont été assignées : comprendre 
les fl ux de popula  on collégienne, an  ci-
per la popula  on collégienne à moyen et 
long termes, et communiquer ces analyses 
auprès des acteurs concernés.

En 2014, l’AUDAP a géolocalisé les élèves 
du primaire public et du secondaire 
public et privé de la rentrée 2013/2014 
puis réalisé un certain nombre de 
traitements sta  s  ques (notamment la 
popula  on scolarisable par secteurs, le 
nombre d’élèves scolarisés hors et dans 
le secteur,...). L’AUDAP a développé un 
ou  l extranet perme  ant de générer 
automa  quement des projec  ons de 
popula  ons collégiennes par secteur 
à par  r des données géolocalisées de 
la rentrée 2013/2014. L’ou  l permet 
également la réalisa  on de simula  on de 
sectorisa  on ainsi que l’automa  sa  on de 
fi ches d’iden  té des 48 collèges publics 
des Pyrénées-Atlan  ques. 
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Mission : E3 / Indicateurs d’évo-
lu  on des territoires (Indicateurs 
génériques / Indicateurs des projets 
de territoire – suivi des SCoT)
Partenaire(s) Pilote(s) : Partenariat
Chef de projet : Pascal Gasc
Jours d’étude : 124

REPÈRES

Extrait de la carte de suivi
des documents d’urbanisme

Mettre en place et produire des 
indicateurs d’évolution des territoires

Dans le cadre des poli  ques publiques, et 
des documents d’urbanisme et de plani-
fi ca  on (PLU, SCoT, PDU, PLH,..), l’évalua-
 on et le suivi deviennent indispensables, 

ce qui se traduit par la mise en place d’in-
dicateurs. L’AUDAP a ainsi été missionnée 
à la défi ni  on d’indicateurs génériques 
d’évolu  on des territoires mais également 
de suivi de l’impact des projets et des do-
cuments d’urbanisme.
En 2014, l’agence a défi ni un panel « d’in-
dicateurs génériques » dans le cadre de 
temps d’échanges mul  -partenariaux. Une 
soixantaine d’indicateurs au travers de 
9 théma  ques pour un urbanisme durable 
ont été exper  sés. L’agence a produit un 
document de synthèse comprenant des 
fi ches de présenta  on de chacun d’eux 
(avantages, inconvénients, cadres d’u  li-
sa  on…). Ces indicateurs seront versés à 
l’Obs’64. L’exper  se se poursuivra en 2015 
dans le cadre de nouvelles théma  ques. 

Au-delà des indicateurs génériques, les 
syndicats de SCoT ont besoin de me  re en 
place « des indicateurs de projets » dans le 
cadre du suivi/évalua  on des documents 
d’urbanisme et des orienta  ons retenues. 
L’agence a ainsi défi ni un panel spécifi que 
pour le Syndicat de SCoT du Grand Pau 
perme  ant d’assurer un suivi de la mise en 
œuvre du projet et de ses impacts à court 
et moyen termes. 
Le SMBSL a en outre bénéfi cié d’un appro-
fondissement des indicateurs liés à la pro-
bléma  que de la consomma  on foncière. 
Ces travaux se poursuivront en 2015. 
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Mission : E5 / Obs 64 (Développe-
ment des données numérique et 
COTEC / Groupes théma  ques / 
Développement de l’informa  on 
géographique)
Partenaire(s) Pilote(s) : Partenariat
Chef de projet : 
Mathieu Lasserre, 
Maxime Preuilh, 
Didier Besingrand, 
François Bédouet
Jours d’étude : 393

REPÈRES

Page d’accueil du site Internet
de l’Observatoire partenarial,
www.obs64.org

Développer et animer l’Observatoire 
partenarial des Pyrénées-Atlantiques 
et du sud des Landes

L’AUDAP développe une ingénierie spé-
cifi que et réalise la collecte, l’exper  se, 
la ges  on et la res  tu  on des données 
nécessaires aux études et à ses membres. 
Pour faciliter l’appropria  on des éléments 
mis à disposi  on, l’agence développe les 
représenta  ons de ces données (tableaux 
de bords/indicateurs) et propose des aides 
méthodologique à ses partenaires (cahiers 
méthodologiques, diff usion des précau-
 ons et explica  ons des jeux de données 

sensibles...).
Au niveau du Système d’Informa  on 
Géographique, le basculement vers de 
nouveaux formats de données est opéré 
pour une meilleure effi  cience, avec 
l’u  lisa  on d’ARGIS comme ou  l SIG. Une 
interface de cartographie en ligne sur le 
site de l’Observatoire a été développée et 
des étudiants en projet tuteuré de l’UPPA 
(UFR Science & technique / Master SIGLIS) 
ont construit un support sur une base 
open source.
En 2014, 3 comités techniques ont été 
tenus et plusieurs publica  ons adossées à 
l’observatoire ont été réalisées (notes de 
l’Oservatoire64). L’observatoire partena-
rial des Pyrénées-Atlan  ques dispose d’un 
volet groupe de travail sur les diff érentes 
théma  ques abordées. Ces groupes sont 
un lieu de mutualisa  on de l’ingénierie pu-
blique autour de la donnée, ils perme  ent 
de me  re en synergie les démarches inno-
vantes de l’AUDAP et des partenaires. Les 
Communautés de communes du Piémont 
Oloronais, du Seignanx et la Commu-
nauté d’Aggloméra  on Sud Pays Basque 
par  cipent régulièrement, en plus des 
membres de droit de l’Agence. 
7 groupes se sont réunis en 2014 pour évo-
quer les théma  ques de l’habitat, du fon-
cier, de l’urbanisme et de la mobilité.
Le foncier au sens de l’occupa  on du sol 
(imperméabilité/ar  fi cialisa  on) a fait 
l’objet d’un examen par  culier, tant du 
point de vue de la produc  on d’une nou-
velle base de données millésimée 2009 
que du développement d’une base mon-
trant l’évolu  on entre 2009 et 2012. 
L’agence a également assuré un appui à la 
vérifi ca  on urbanis  que et topographique 
de chacun des PLU de la CASPB. 
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Mission : E6 / Observatoire départe-
mental des loyers privés (Disposi  f 
na  onal / autres territoires)
Partenaire(s) Pilote(s) : 
Etat, Partenariat
Chef de projet : 
Marc Laclau
Jours d’étude : 170

REPÈRES

Depuis 2012, l’AUDAP publie 
en partenariat avec la CAF un 
atlas des loyers privés sur le 
département des Pyrénées-
Atlan  ques

Observer les loyers privés

L’observatoire des loyers privés des 
Pyrénées-Atlan  ques a pour objec  f de 
fournir aux délégataires des aides à la 
pierre les niveaux de loyers pra  qués afi n 
de les aider à fi xer le barème des aides au 
logement. 
Si l’Etat a décidé de me  re fi n à la généra-
lisa  on de l’encadrement des loyers pour 
les zones tendues, il a tout de même déci-
dé de maintenir les Observatoires Locaux 
des Loyers afi n de disposer de données 
homogènes sur l’ensemble du territoire. 

Dans ce cadre, l’AUDAP a collecté les don-
nées sur les logements à la loca  on sur 
les 27 communes de l’unité urbaine de 
l’Aggloméra  on bayonnaise auxquelles 
ont été ajoutées Saint-Pée-sur-Nivelle et 
Ondres pour des raisons méthodologiques 
et de con  nuité géographique.

Ce  e collecte a été réalisée par enquête 
téléphonique (Bureau d’études) pour la 
ges  on directe et auprès des agents im-
mobiliers pour la ges  on déléguée. Une 
part non négligeable de la collecte est 
issue du traitement et de l’enrichissement 
des données de la CAF. En eff et, suite aux 
changements successifs de méthodes de-
puis 2 ans, il a été décidé par l’ensemble 
des partenaires d’u  liser les données CAF 
comme base d’observa  on des loyers pri-
vés. En 2014, les données CAF des années 
2012, 2013 et 2014 (par  elles) ont été 
traitées et autant de livrables réalisés. Une 
analyse des loyers sur les trois années a 
également été produite. Toutes les don-
nées ont été transmises à l’OLAP au mois 
de décembre qui fournira les résultats au 
premier trimestre 2015. 
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Mission : F1 / F2 / Publica  ons, ac-
 ons pédagogiques, sensibilisa  on 

Partenaire(s) Pilote(s) : Partenariat
Chef de projet : 
Ludovic Réau, Lé  zia Delorme, Ma-
rie-Pierre Barré, Mathieu Lasserre, 
Maxime Preuilh
Jours d’étude : 352

REPÈRES

Communiquer, sensibiliser

En 2014 l’AUDAP est montée en puissance 
en consolidant et développant sa pale  e 
« communica  on ». Sites Internet, news-
le  er « Inf’Audap », « Les cahiers de l’Au-
dap » Note de l’Observatoire, conférences 
et séminaires, revue de presse sont au-
tant d’ou  ls qui perme  ent à l’Agence de 
partager la connaissance et les missions 
qu’elle porte pour et avec l’ensemble de 
ses partenaires.

Le site www.audap.org a con  nué à jouer 
une place majeure pour la communica  on 
des actualités, des événements et des 
travaux de l’Agence, relayé notamment 
par la newsle  er Inf’Audap, qui a dépassé 
les 1 500 abonnés (bureau et Assemblée 
générale de l’Audap, partenaires associés, 
techniciens des EPCI et des villes, 
étudiants, professeurs etc.). Pour la 
troisième année consécu  ve, le site a   re 
toujours plus de visiteurs (+ 13 % en 2014). 
La barre des 13 000 visites a été dépassée, 
ce qui a représenté plus de 39 000 pages 
consultées.
Du côté du site internet de l’Observatoire 
partenarial www.obs64.org de nombreuses 
évolu  ons ont été implémentées pour 
plus d’ergonomie.
Depuis début juillet 2014, l’AUDAP a éga-
lement mis à disposi  on de ses parte-
naires une revue de presse quo  dienne 
en ligne, adressée directement dans 
les messageries.

Les Cahiers de l’AUDAP ont fait l’objet de 
2 paru  ons en 2014, avec pour thèmes 
centraux, l’AUDAP et les agences d’urba-
nisme pour le cahier #6 et l’eau et l’urba-
nisme pour le cahier #7. Ils ont été diff usés 
au format numérique à l’ensemble des 
abonnés Inf’Audap et au format papier 
auprès de l’ensemble des partenaires de 
l’Agence sur le département des Pyrénées-
Atlan  ques et le sud des Landes et au ni-
veau na  onal au réseau des Agences d’Ur-
banisme. Le Cahiers #7 a été suivi d’une 

F / COMMUNICATION

Inf’Audap est l’info-le  re 
mensuelle de l’Agence 
d’Urbanisme. Elle est diff usée 
par courrier électronique au 
format html à tous les abonnés.
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Publica  on semestrielle, les cahiers de l’audap propose un dossier théma  que, Grand angle, qui traite d’une 
ques  on de fond en rela  on avec le programme d’ac  vité de l’Agence ou en lien avec les besoins présents ou 
futurs de nos territoires d’interven  on.

conférence consacrée à la ges  on des 
eaux pluviales dans l’urbanisme qui a eu 
lieu à Pau et à Bayonne, le 09 décembre, 
et qui a rassemblé plus de 100 personnes. 
Ce  e conférence a permis d’écouter Béa-
trice MARTI, Directrice du service hydrau-
lique urbaine de la ville de Montpellier.

Concernant les Notes de l’Observatoire, 
outre une a  en  on par  culière portée à 
la ligne éditoriale, 2014 est l’année de la 
plus forte produc  vité. Au total 7 notes 
ont été éditées et publiées sur les sites de 
l’AUDAP, de l’Obs’64 et diff usés au moyen 
de l’Inf’Audap. Les sujets ont été variés : 
imperméabilisa  on des sols, mobilité, 
habitat, loyers, etc. qui doivent perme  re 
à tous de s’approprier les éléments de la 
connaissance territoriale de façon simple 
et didac  que.

La communica  on de l’AUDAP et la mise 
en visibilité de ses travaux ont fait l’objet 
d’un travail graphique toujours renforcé 
ainsi qu’une a  en  on forte portée à la 
collabora  on, afi n de perme  re une meil-
leure prise en compte de ses travaux par 
les partenaires. Parmi les travaux, il est à 
noter :
• la réalisa  on d’un document de syn-

thèse pour mieux comprendre le ter-
ritoire de l’aggloméra  on paloise et 
envisager ses évolu  ons. Bâ   autour 
d’une frise chronologique, il met en 
avant 5 démarches par  culières qui 
illustrent les collabora  ons entre la 
CAPP et l’AUDAP au service de l’amé-
nagement et du développement de 
l’aggloméra  on, depuis le début du 
partenariat.

• la par  cipa  on à la réalisa  on d’une 
publica  on de l’INSEE Aquitaine, 
«Quatre pages de l’INSEE Aquitaine», 
sur le carroyage au profi t des poli-
 ques de l’habitat. Une conférence de 

presse a été organisée en commun, le 
05 juin à Pau.

• la présence, à l’invita  on du Conseil 
général des Pyrénées-Atlan  ques, sur 
un stand commun avec les acteurs de 
l’urbanisme et de l’habitat du dépar-
tement, lors du congrès des départe-
ments à Pau, les 5, 6 et 7 novembre.

Enfi n, l’année 2014 a été marquée par la 
tenue de deux séminaires sur les PLUi, 
l’un organisé avec l’AdCF à Bayonne, 
« Urbanisme et intercommunalité : chan-
ger d’échelle et partager l’urbanisme ? », 
l’autre avec l’ADEME Aquitaine « Comment 
répondre aux enjeux énergé  ques et envi-
ronnementaux dans un plan local d’urba-
nisme intercommunal ? » à PAU. Ces deux 
séminaires ont eu lieu respec  vement les 
22 octobre et 03 décembre et ont réuni 
plus de 200 élus et techniciens. 
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LES RESSOURCES

Le montant des fi nancements de l’AUDAP s’est élevé à près de 2 020 000 €, soit une dimi-
nu  on de 4 % par rapport à l’année précédente. Composés des co  sa  ons et subven  ons 
de ses membres et partenaires, ces fi nancements sont répar  s comme suit :

Il faut encore une fois remarquer que la structure des fi nancements de l’AUDAP refl ète 
bien la dimension très fortement partenariale de l’agence d’urbanisme.

Les eff ec  fs de l’AUDAP ont quelque peu évolué en 2014, avec 4 départs et 2 arrivées. 
Régine Chauvet, Le  zia Delorme, Mathieu Lasserre et Julien De Labaca ont choisi de 
donner de nouveaux objec  fs à leurs carrières professionnelles. L’Agence a accueilli 
Cyril Loustau et Maxime Preuilh. Ce dernier est présent, pour 1 an, dans le cadre d’une 
forma  on en alternance. Au 31 décembre, l’AUDAP comptait 27,5 ETP composés de 
26 CDI dont 2 à temps par  els, 1 fonc  onnaire en détachement, 1 fonc  onnaire mise à 
disponibilité, 1  CDD en remplacement de congé maladie.

L’AUDAP a accueilli six stagiaires en 2014, présents chacun entre 5 et 6 mois. De cursus 
et de provenances géographiques très diverses, trois d’entre eux issus de l’UPPA Bayonne 
ou Pau, 2 de Bordeaux et 1 de Nice. La grande qualité des travaux produits en économie, 
paysage, informa  que, aménagement nous a incités à publier un « panorama des travaux 
des stagiaires 2014 », disponible sur le site de l’Agence.

L’équipe de l’AUDAP a bénéfi cié en 2014 de 61 journées de forma  on. Celles-ci com-
prennent 18 journées dans le réseau de la FNAU, que ce soit dans les clubs théma  ques 
qui se réunissent plusieurs fois par an, ou lors de la rencontre na  onale qui a eu lieu à 
Paris. C’est également la présence à des rencontres et séminaires professionnels, notam-
ment, des acteurs de l’Habitat, du projet urbain, ou des observatoires de l’immobilier 
d’entreprise, ainsi que des forma  ons sur le PLUi, une forma  on sur un logiciel pour la 
communica  on et une forma  on en anglais dans le cadre du DIF. Par ailleurs une quaran-
taine d’heures ont fait l’objet de forma  on en interne sur le maniement des ou  ls de SIG 
pour accompagner 14 personnes.

Par ailleurs, l’élabora  on du Plan de Déplacement d’Entreprise lancée en 2013 s’est 
achevée en 2014 avec la mise en place de 14 ac  ons essen  ellement sur l’améliora  on 
des déplacements professionnels et personnels domicile/travail. Les ac  ons majeures 
concernent les condi  ons d’op  misa  on des liaisons Bayonne-Pau qui cons  tuent la 
grande majorité de nos déplacements professionnels, que ce soit dans une meilleure u  -
lisa  on collec  ve des véhicules de l’agence ou par l’u  lisa  on de la nave  e du conseil 
départemental ou du train. Il faut signaler que l’AUDAP a été dans les lauréats du chal-
lenge palois de la mobilité en 2014 organisé par l’ADEME. 
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L’ÉQUIPE

Secrétariat général

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

Chargé de mission mobilité
projets ferroviaires

Romain MATHEY

Directeur Général

Alain FRANCK

Communica  on - Documenta  on
Ludovic REAU

Assistantes de Produc  on
Amélie CARRIZO *
Annie COURANT

Évolu  ons spa  ales

Didier BESINGRAND

Marion AUDOUIN habitat*
François BEDOUET SIG

Vincent ESCARTIN observa  on/mobilité*
Marc LACLAU connaissance/évalua  on

Déborah SAUVIGNET observa  on/habitat
Gaëlle VIRELY habitat

Maxime PREUILH observatoire64/informa  que

Stratégies urbaines

Marie-Pierre BARRE

Sébas  en GRANDJEAN
responsable antenne de Pau, mobilité*

Antonia GARCIA-LANCESSEUR projet urbain
Jacques LE ROUX projet urbain

Emmanuelle RABANT cartographie
Fañch RUELLAN mobilités ac  ves

Projets des territoires

Marc TRINQUE

Cécile GALLATO environnement*
Pascal GASC planifi ca  on

Nicolas GESTAS économie* 
Lé  zia DELORME 
Julien DE LABACA 

Hélène LARRALDE planifi ca  on
Maylen THOUMIRE-ALCELAY tourisme

*antenne de Pau
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DU 
PROGRAMME PARTENARIAL

*TP : temps passé

Code Missions (lignes du programme d'activités) TP* Pilote

A -  EXPLORER LES DYNAMIQUES INTERTERRITORIALES

A1 Fonc  onnnement logis  que des territoires 95 Partenariat

A2  Mobilité transfrontalière 

a Transfermuga 32 CRA

b Hendaye - Irun 27 CG64

A3 Béarn :  bassin de vie et espaces de projet 37 Partenariat

A4 Espace li  oral

a Organisa  on (GIP) 30 CRA - CG64

b Mobilités es  vales 120 ETAT - CG64

A5 Massif Pyréneen : bassins de vie - accessibilité 13 Partenariat

B -  CONSTRUIRE LES POLITIQUES TERRITORIALES

B1 Elabora  on du plan départemental de l'habitat 176 DDTM64-CG64

B2 Disposi  f départemental d'aide aux acteurs publics locaux -méthode d'évalua  on 35 CG64

B3 Accompagnement des schémas de mobilité, accessibilité, mobilité ac  ve

a1 Schémas mobilité (CG64) 23 CG64

a2 Schémas mobilité (Nay) 50 CCPN

b Schéma accessibilité (CG64) 62 CG64

c Vélo u  litaire (CG64) 10 CG64

B4 Accompagnement à la mise en œuvre des Trames vertes et bleues régionales, autres 
démarches environnementales, SDAGE,… 35 Partenariat

B5 Elabora  on de projets de territoires 

a Schéma de mobilité ac  ve et de transport en commun du Seignanx 33 CCS

b Nive-Adour 49 CCNA

c Errobi 11 CCE

d Aggloméra  on CBA : environnement, formes urbaines, ar  fi cialisa  on 207 ACBA

B6 Perspec  ves de rece  es DMTO 25 CG64

C - METTRE EN OEUVRE LES PROJETS DE TERRITOIRES

C1 Contribuer à la fi nalisa  on du SCoT du Grand Pau 56 SMGP

C2 Contribu  on à l'évolu  on des SCoT 

a Sud Pays Basque 29 CASPB

b Piémont Oloronais 10 CCPO

C3 Cheminement vers les PLUi - vers la grenellisa  on des PLU   50 Partenariat

C4 Applica  on de la loi li  oral 26 Partenariat

C5 Schéma de l'aggloméra  on Paloise : plan d'ac  ons… 131 CAPP

C6 Port de Bayonne CRA - ACBA

a Schéma portuaire : mise en œuvre, charte d'accueil 34

b Déclinaison : Redon, quai Bazé… 57

C7 Appui à la révision et à la mise en œuvre des PDU SMTU(s)

a Agglo bayonnaise 91 STACBA

b Agglo paloise 72 SMTUPPP

C8a/b Suivi évalua  on des poli  ques de mobilité (Obs PDU / Bilan LOTI STACBA) 84 SMTu(s)

C9 Appui au projet gare de Bayonne 60 ACBA

C10 Accompagnement des schémas d'aménagement commercial (suivi + indicateurs) 52 CAPP / SMBSL

C11 Ar  cula  on dans l'élabora  on des Plans Climat Energie  44 Partenariat 

C12 Etudes sur le foncier agricole 63 Partenariat



47P  2014

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

Code Missions (lignes du programme d'activités) TP Pilote

D - DEVELOPPER L’URBANISME DURABLE

D1 Ar  cula  on urbanisa  on et axes TC dans l'aggloméra  on paloise 64 CAPP -SMTUPPP

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

a1 Accueil des publics en forma  on pour l'Aggloméra  on Côte Basque-Adour 1 ACBA - CRA

a2 Permis de construire pour l'Aggloméra  on Côte Basque-Adour 26 ACBA

a3 Charges HLM  pour l'Aggloméra  on Côte Basque-Adour 13 ACBA

a4 Suivi PLH pour l'Aggloméra  on Côte Basque-Adour 40 ACBA

b Dialogue inter-EPCI Bayonne Sud Landes sur les dynamiques inves  sseurs 22 SMBSL / ACBA

c Bilan et mise en oeuvre du PLH de l'aggloméra  on paloise 76 CAPP

d Accompagnement du PLH de l'aggloméra  on Sud Pays Basque (atlas parc social,...) 31 CASPB

D3 Contrats d'axe : suivi Béarn , Nive 40 CRA-SMTUPPP-EPCI

D4 Appui à réalisa  on et mise en œuvre du schéma cyclable aggloméra  on paloise 53 SMTUPPP

D5 Groupes d'échanges Partenariat

a Mobilité Béarn et Pays basque 18

b Urbanisa  on et eaux pluviales 37

D6 Appui aux services des membres (dont SDIS) 63 Partenariat

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

E1 Observatoire de l'immobilier ter  aire dans l'agglo. Bayonnaise et agglo. paloise

a Aggloméra  on bayonnaise 25 ACBA

b Aggloméra  on paloise (+ immobillier commercial) 34 CAPP

E2 Observatoire départemental de la vie collégienne 140 CG64

E3 Indicateurs d'évolu  on des territoires

a Indicateurs génériques des territoires 89 Partenariat

b Indicateurs des projets de territoire - suivi des SCoT 35 Partenariat

c Indicateurs DD département (EPCI) 9 CG64

d Indicateurs agenda 21 CAPP 16 CAPP

E4 Tableau de bord économique des territoires 62 Partenariat

E5 OBS-64 Partenariat

a Développement des données numériques et COTEC 199

b Groupes théma  ques : habitat, mobilité, foncier, PLU 127

c Développement de l'informa  on géographique 67

E6 Observatoire départemental des loyers privés

a Disposi  f na  onal 70 Etat

b Autres territoires 100 Partenariat

E7 Appui aux disposi  fs d'observa  on régionaux 15 CRA

E8 Interven  ons théma  ques auprès des EPCI membres 0 Partenariat

  F - COMMUNICATION - ADMINISTRATION

F1 Publica  ons, ac  ons pédagogiques, sensibilisa  on…

a Cahiers, Infaudap, site… 157 Partenariat

b Ac  ons pédagogiques et évènemen  el 85 Partenariat

c Mission de sensibilisa  on et accultura  on des nouveaux élus 7 Etat - SMGP

d Synthèse travaux territoriaux CAPP 25 CAPP

e Ergonomie site OBS64 et publica  ons associées : Notes de l'Observatoire.. 78 Partenariat

F2 Fonc  onnement Partenariat
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