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EDITo

2018, comme année du renouveau !

Après une année 2017 de reconfiguration des contours et des compétences des 
intercommunalités, l’année 2018 marque la mise en place de nouvelles relations 
entre l’Agence d’Urbanisme et ses partenaires. Des relations de confiance se re-
construisent, et de nouvelles missions sont mises en place. Le programme parte-
narial, construit pour 2018, inscrit avec ambition l’AUDAP dans le paysage institu-
tionnel local, départemental et régional.

Avec un rôle important dans la planification territoriale, portant sur un investis-
sement dans 6 PLUi, dans 2 PDU, dans les études de préfiguration du SCoT Pays 
Basque et Seignanx, ainsi que dans l’accompagnement dans l’élaboration du 
SRADDET Nouvelle Aquitaine, l’AUDAP montre sa faculté d’adaptation et de re-
nouvellement.

Je souhaite particulièrement remercier l’équipe AUDAP et souligner son investis-
sement total au service des territoires pour répondre avec pertinence à leurs en-
jeux et mutations.

L’AUDAP se positionne par ailleurs en préfigurateur pour accompagner les collec-
tivités dans des missions innovantes. Le travail réalisé sur l’économie circulaire en 
est un exemple. 

2018, c’est aussi l’année d’un bel anniversaire pour l’AUDAP qui célèbrera dans 
quelques mois ses 20 ans. 20 ans d’actions, d’investissement et d’énergie au ser-
vice de nos territoires mais c’est aussi 20 ans de réflexions, de débats et d’idées 
pour nos élus. Il est l’heure d’écrire ensemble et avec audace les 20 prochaines 
années de notre Agence d’Urbanisme. Fêter 20 ans offre en effet l’occasion de 
préparer une véritable mue pour notre structure.
L’ambition est que l’AUDAP puisse gagner en visibilité auprès d’un plus grand 
nombre d’élus, s’affirmer comme leur éclaireur privilégié et garder un coup 
d’avance pour accompagner de manière efficace, visionnaire, solidaire et durable 
le développement de nos territoires et de nos villes. ■

Nathalie MOTSCH
Présidente de l’Agence d’Urbanisme  Atlantique & Pyrénées

Conseillère communautaire à la 
Communauté d’Agglomération Pays basque

Adjointe au Maire de Biarritz en charge de l’Urbanisme
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A
CoNsTRuCTIoN DE PRojETs 
& PoLITIquEs TERRIToRIALEs

Code Missions (Lignes du programme d'activités) Chef de 
projet*

Prévi.
annuel** Pilote(s)***

A1 Stratégies régionales & SRADDET

a
b
c

Politique foncière
Mobilités
Armature territoriale (Agences d'urbanisme de Nou-
velle-Aquitaine)

ML
RM

VB

55
15

80

CRNA
CRNA

CRNA

A2 Systèmes territoriaux - Interterritoires SG / ML 20 Partenariat

A3 Territoire de Montagne MTA 90 Partenariat

A4 Transfrontalier MT 60 CD64 / CAPB

A5 Portrait en Mouvement Pays Basque / Seignanx 465

a

b

c

Volet "Attractivité territoriale" : Socio-démographie, 
Economie-Tourisme...
Volet "Fonctionnement territorial" : Réseaux de vi(ll)es, 
Diagnostic Mobilité (PDU)…
Volet "Environnemen"t : Etat Initial de l'Environnement 
(Pré-EIE)…

PG

PG

PG

-

-

-

Partenariat

Partenariat

Partenariat

A6 Schémas de Cohérence Territoriale

a Pays Basque Seignanx : CCTP EE,  Capacités d'accueil, 
Evaluation qualitative PG 50 SMPBS

A7 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

a
b
c
d
e
f
g

Pays Basque / Pôle Côte Basque Adour : AMO, Production…
Pau Béarn Pyrénées : Paysage, OAP…
Seignanx : AMO, Production…
Luys en Béarn / Territoire Sud : AMO…
Luys en Béarn / Territoire d'Arzacq : AMO…
Nord Est Béarn / Territoire Ousse-Gabas : AMO…
Haut Béarn : Projet de territoire

JLR
CT

AGL
PG
MT
PG

MTA

260
197
77
45
40
40
-

CAPB
CAPBP

CCS
CCLB
CCLB

CCNEB
CCHB

A8 Politiques d'Environnement / d'Energie

a
b

c

Continuités écologiques  : Réserves Naturelles Régionales,
Eau : Bassins versants; SDAGE, Guide Eau Urbanisme…
- Bassins versants
- SDAGE, Guide Eau-Urbanisme…
Pays de Nay : PCAET - Volets Mobilité / Dev. urbain

CG

AGL
CG
FR

55

20
45
55

Partenariat

CD64
Partenariat

CCPN

A9 Politiques de Paysage

a
b

Pyrénées-Atlantiques : Atlas des Paysages
Paysage & Projet de territoire

MT
-

40
-

CD64
-

A10 Politiques d’Habitat / Sociales

b
c

Pays Basque : Enquête résidences secondaires
Pyrénées-Atlantiques : Gens du voyage, Petite enfance…

MTA
CV

30
50

CAPB
CD64

A11 Politiques de Mobilité

a
b
c

Mobilités littorales estivales
Pays Basque Adour : Elaboration PDU
Pau Béarn Pyrénées : Finalisation PDU

SG
FR
SC

115
235
100

Partenariat
SMPBA
SMTPBP

A12 Projets urbains

a Accompagnement des projets des communes MPB 15 CAPB

* AGL : Antonia Garcia-Lancesseur ; CG : Cécile Galato ; CT : Clémence Teulé ; CV : Cécile Vélasco ; FR : 
Fanch Ruellan ; JLR : Jacques Le Roux ; ML : Marc Laclau ; mPb : Marie-Pierre Barré ; MTA : Maylen 
Thoumire Alcelay ; MT : Marc Trinqué ; PG : Pascal Gasc ; RM : Romain Mathey ; SC : Solenne Colosi-
mo ; SG : Sébastien Grandjean ; VB : Virginie Boilet.
 ** Prévisionnel annuel en jours
*** Détail des pilotes p.19
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L’AUDAP est investie aux côtés des ser-
vices de la Région Nouvelle Aquitaine, 
que ce soit pour l’aide à la construction 
du volet foncier du SRADDET, ou pour 
la mise en évidence d’une armature 
territoriale régionale, en partenariat 
avec l’A’Urba (Agence d’Urbanisme de 
la métropole de Bordeaux).

Sur les « grandes » échelles, l’AUDAP 
est sollicitée par le Département des 
Pyrénées-Atlantiques pour accompa-
gner la mise en œuvre du plan Mon-
tagne, à travers une mission spécifique 
sur la revitalisation urbaine des vallées 
et des stations.

Après des années d’approche, une pre-
mière feuille de route transfrontalière 
est enfin construite avec tous les par-
tenaires locaux et espagnols (Gouver-
nement Pays Basque, Navarre, Aragon, 
Diputacion Guipuzkoa) afin d’élaborer 
de premiers éléments de connaissance 
mutuelle.

La dimension Pays Basque s’affiche 
quasiment pour la première année, 
suite à la construction de l’agglomé-
ration en janvier 2017. La volonté de 
mettre en œuvre un travail transversal 
pour l’ensemble des documents à réa-
liser (PDU, PLH, SCOT, PCAET) permet 
de préparer avec l’ensemble des ac-
teurs, un « portrait en mouvement » 
qui aborde différents champs socio-dé-
mographiques et de fonctionnement 
territorial.
En 2018, l’AUDAP reste mobilisée, sur 
6 PLUi (CA Pau Béarn Pyrénées, CC 
Luys en Béarn - Sud, Arzacq -, Nord Est 
Barn - Ousse Gabbas, Pays Basque - 
Pôle Côte Basque Adour), à des degrés 
divers d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage ou de maitrise d’œuvre partielle. 
L’avancement de ces procédures n’est 
pas uniforme, mais plusieurs devraient 
pouvoir être arrêtées en fin d’année.

L’agence d’urbanisme poursuit malgré 
tout son investissement sur les champs 
thématiques, de la mobilité, avec la 
finalisation et l’approbation en 2018 
du PDU de Pau Porte des Pyrénées, et 
le lancement d’un travail de maitrise 
d’œuvre du PDU du Pays Basque Adour. 
La réalisation d’un projet de mobilité 
estivale devrait faire suite aux 3 années 
de réalisation d’enquêtes et de traite-
ment des données, notamment de la 
téléphonie mobile.

L’AUDAP travaille également sur le 
thème de l’habitat, avec l’accompagne-
ment du Seignanx pour la réalisation 
de son PLH et une nouvelle mission sur 
les résidences secondaires sur le terri-
toire Pays Basque et à ses frontières. ■

Ce chapitre comprend une douzaine de dimensions spécifiques depuis l’accompa-
gnement régional sur l’élaboration du SRADDET, jusqu’à la possibilité d’assister 
une commune sur du pré-projet infra-quartier. Toutes les échelles d’intervention 
sont ainsi investies renforçant le rôle de l’AUDAP dans les liens indispensables à 
construire entre les projets et les ambitions des différents niveaux territoriaux.
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B
MIsE EN oEuVRE DEs 
PRojETs & PoLITIquEs 
PuBLIquEs

Code Missions (Lignes du programme d'activités) Chef de 
projet*

Prévi.
annuel** Pilote(s)***

B1 Schémas de Cohérence Territoriale

a
b
c

Grand Pau : Réinvestissement urbain
Grand Pau : Indicateurs de suivi du projet
Grand Pau : Climat / Energie dans les politiques publiques

MTA
CG
CG

60
60
85

SMGP
SMGP
SMGP

B2 Politiques d'Habitat

a Pyrénées-Atlantiques : éval PDH,  logs communaux… MA 55 CD64

B3 Politiques de Mobilité

a

b

Pau Béarn Pyrénées : Hiérarchisation voirie, de la route à 
l'espace public
Observatoire des politiques de mobilité (dont modélisa-
tion)

SC

SG

60

50

SMTPBP

Partenariat

B4 Politiques de Développement Economique

a

b

c
d

e
f

Pyrénées-Atlantiques : FENICS (Développement filières 
économiques)
Economie Circulaire & Planification (Prise en compte des 
déchets)
Tourisme & Planification
Pays Basque : Tableau de  bord de l'économie et de 
l'emploi
Pays Basque : Observatoires de l'immobilier d'entreprises
Développement multimodal du CEF

JLR

MT
MTA

TDF
TDF
MT

70

100
15

50
70
83

CD64

Partenariat
CRNA

CAPB
CAPB 

SMACEF

B5 Port de Bayonne : suivi des actions du Schéma Directeur 
d’Aménagement (SDA)

MPB 40 CRNA

*CG : Cécile Galato ; JLR : Jacques Le Roux ; MA : Marion Audouin ; MTA : Maylen Thoumire Alcelay ; 
MT : Marc Trinqué ; SC : Solenne Colosimo ; SG : Sébastien Grandjean ; TDF : Thomas Dal Farra.
** En jours
*** Détail des pilotes p.19
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Si la construction des politiques publiques occupe un temps majeur de cette an-
née 2018, il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre de projets et l’AUDAP 
reste aux côtés des collectivités dans cet exercice. 

Le SCoT du Grand Pau poursuit sa mise 
en œuvre, avec trois questions posées, 
sur le réinvestissement urbain, l’éner-
gie dans les politiques publiques, et le 
suivi d’indicateurs de projets.

Sur les politiques de développement 
économique, l’AUDAP reste impliquée 
dans la dynamique de l’économie cir-
culaire dans le cadre d’une mission 
partenariale, autour des déchets du 
BTP, de l’inscription de cette nouvelle 
dimension dans les outils de la plani-
fication. A noter que le syndicat Bil Ta 
Garbi rentre en 2018 dans le partena-
riat de l’AUDAP.
Sur l’objet initial du transport de mar-
chandises initié il y a quelques années, 
l’agence d’urbanisme continue sa mis-
sion d’accompagnement, notamment 
pour le développement multimodal 
du Centre Européen de fret de Mou-
guerre.

De même, l’AUDAP reconduit son in-
vestissement sur la question du tou-
risme et sa prise en compte dans les 
documents de planification.

Le projet FENICS, initié par le dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques, se 
poursuit dans une nouvelle dimen-
sion, pour laquelle la mobilisation 
de l’AUDAP dans un dialogue avec l’en-
semble des acteurs est primordial afin 
d’aboutir à des projets de requalifica-
tion de centre bourgs.

L’AUDAP poursuit également la mise en 
œuvre de la politique d’habitat du Dé-
partement des Pyrénées-Atlantiques, 
avec une évaluation du Plan Départe-
mental de l’Habitat. 

L’Agence accompagne le Syndicat Mixte 
des Transports Urbains Pau Porte de 
Pyrénées avec un travail spécifique de 
définition de hiérarchisation fonction-
nelle de la voirie et l’aménagement des 
espaces publics.

La question de l’observation écono-
mique autour des outils de tableau de 
bord et d’observatoire de l’immobi-
lier d’entreprise se poursuit avec l’Ag-
glomération Pays Basque. Ces objets 
doivent se renforcer pour permettre 
de mieux conduire les politiques pu-
bliques. ■
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C
DéVELoPPEMENT DE
LA CoNNAIssANCE
TERRIToRIALE

Code Missions (Lignes du programme d'activités) Chef de 
projet*

Prévi.
annuel** Pilote(s)***

C1 OBS'64 : développement, publications, groupes thématiques

a Développement des données numériques MP 160 Partenariat

b Développement de l'information géographique LBD 70 Partenariat

c Groupes thématiques : habitat, foncier, loyers, fiscalité, 
PLU, mobilité,… SG 130 Partenariat

d Observatoire départemental des loyers privés MA 30 Partenariat

e Ergonomie du site MP 30 Partenariat

C2 Observatoire local des Loyers (Dispositif national) MA 80 Partenariat

C3 Région Nouvelle Aquitaine : Appui aux dispositifs d'observation ML 50 CRNA

C4 Pyrénées-Atlantiques : Fiscalité TDF 30 CD64

C5 Pyrénées-Atlantiques : Observatoire de la vie collégienne TDF 35 CD64

C6 EPFL Pays Basque : Appui aux expertises foncières MP 30 EPFL PB

C7 Pays Basque : Méthodologie, données - SIG - Appui… AB 35 CAPB

C8 Pays Basque : Revue BEGI LR 25 CAPB

C9 Appui aux services des membres AF 10 En propre

* AB : Antony Baup ; AF : Alain Franck ; LBD: Loic Biju-Duval ; LR : Ludovic Réau ; MA : Marion Au-
douin ; ML : Marc Laclau ; MP : Maxime Preuilh ; SG : Sébastien Grandjean ; TDF : Thomas Dal Farra.
** En jours
*** Détail des pilotes p.19



11

Un travail de fond sur la structuration 
du site Internet spécifique Obs’64 
- www.observatoire-64.org - permet 
année après année de le moderniser 
tout en donnant à voir de la cartogra-
phie de plus en plus dynamique. 

Pour faciliter l’appropriation des élé-
ments mis à disposition, l’agence déve-
loppe les représentations de ces don-
nées (tableaux de bord/ indicateurs) et 
propose des aides méthodologiques.

En outre, il s’agit de toujours mieux 
donner à voir ces éléments de la 
connaissance territoriale, afin qu’ils 
soient utilisés de façon optimale. C’est 
pourquoi l’AUDAP réalise un certain 
nombre de publications, que ce soient 
les notes de l’observatoire, qui sont ré-
alisées régulièrement sur la présenta-
tion de bases de données particulières, 
mais aussi de nouvelles lignes de pu-
blication, avec les « data minute »  (cf.  
p13) qui se donnent pour ambition 
de présenter quelques éléments de 
données thématiques de manière très 
claires et synthétiques. 

La gestion de la « donnée » nécessite 
des compétences toujours plus poin-
tues, que ce soit pour sa création, son 
traitement, ou sa restitution. C’est un  
axe d’attention et d’investissement im-
portant pour l’équipe de l’AUDAP avec 
le besoin de profils professionnels tou-
jours plus spécialisés afin de toujours 
mieux répondre aux attentes de nos 
partenaires.

Les groupes de travail autour de l’ob-
servation se poursuivent, avec notam-
ment la création d’un groupe « don-
nées de la fiscalité ». C’est un objet 
majeur qui doit mieux accompagner 
les collectivités dans la visibilité et le 
partage des informations et des pro-
cess.

En 2018, l’agence poursuivra l’ani-
mation des groupes de l’Obs’64 sur 
différentes thématiques (habitat, mo-
bilité, ...) afin de mettre en partage la 
connaissance avec les acteurs de la 
donnée chez nos partenaires. ■

Troisième axe majeur du programme partenarial de l’AUDAP, la connaissance 
territoriale reste un intangible, qu’il s’agit de toujours renforcer dans nos capa-
cités de gestion de la donnée, de son analyse, de son traitement et de sa repré-
sentation. L’agence d’urbanisme doit rester au cœur de cet objet pour l’ensemble 
de ses membres et partenaires afin de fiabiliser des données qui nous arrivent de 
toutes parts. L’ère de l’Open data, est un challenge qu’il ne faut pas manquer. Les 
compétences de l’équipe dans ces domaines doivent toujours être mobilisées et 
renforcées.



12

D
CoMMuNICATIoN

* LR : Ludovic Réau
** En jours
*** Détail des pilotes p.19

Code Missions (Lignes du programme d'activités) Chef de 
projet*

Prévi.
annuel** Pilote(s)***

D1 Publications, actions pédagogiques, sensibilisation…

a Site, Infaudap, Cahiers, Notes de l’Observatoire… LR 200 Partenariat

b Actions pédagogiques et évènementiel LR 80 Partenariat
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L’approche de la communication est fortement institutionnelle, et est prioritaire-
ment à destination des membres partenaires de l’Agence, qu’ils soient élus ou tech-
niciens. Ses objectifs sont : de faire connaitre l’avancement des missions ; de porter 
à connaissance l’éventail des savoir-faire de l’agence et des études produites ; et 
de partager les activités et productions de la FNAU. Elle a également pour ambi-
tion de faire progresser la connaissance territoriale et les enjeux d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire via des publications et des temps d’échanges. 

En 2018, le site internet continue d’oc-
cuper une place privilégiée pour la 
communication. Il vit au rythme de la 
newsletter mensuelle « Inf’Audap », 
qui compte désormais près de 2 500 
abonnés. Cette dernière sert pour 
communiquer sur les mises en ligne 
des différentes publications et relaie 
des informations sur les activités de 
l’agence et tout autre élément intéres-
sant le partenariat. Le site bénéficiera 
en outre d’un « toilettage graphique » 
en lien avec l’actualisation du logo. 
Le compte Twitter diffusera en 
avant-première des actualités et pu-
blications de l’Agence. Un effort sera 
porté sur sa ligne éditoriale avec le 
mur des « tweets » consacré principa-
lement à l’actualité de l’AUDAP et de la 
FNAU, et le mur des « likes » ayant pour 
objectif de mettre en avant les tweets 
des collectivités locales et des acteurs 
locaux sur des thèmes qui font l’actuali-
té de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire. 
Enfin, la revue de presse interne, parta-
gée depuis juillet 2014, sera poursuivie. 

Lancés en mars 2012, « Les cahiers de 
l’AUDAP » continueront à étudier une 
question de fond en relation avec le 
programme d’activités de l’Agence ou 
en lien avec les besoins présents ou 
futurs de ses territoires d’intervention. 
Deux numéros sont prévus en 2018, ils 
seront couplés à une conférence-dé-
bat. Le premier est sur le thème des dé-
chets et de l’économie circulaire, et le 
second sur les espaces publics et le pa-
trimoine. En 2018, l’AUDAP continuera 
à mettre en avant les points de vue des 
acteurs de chaque conférence-débat 
sous forme de courtes vidéos.

Après une première année réussie la 
publication « Data Minute » continue-
ra à proposer dans un format compact 
et visuel, un instantané statistique por-

tant sur un élément de connaissance 
des territoires (démographie, habitat, 
mobilité, etc.).
Au niveau des études « références » 
sont identifiés : la finalisation du Ca-
hiers #2 Mobilités Estivales et des 
fiches secteurs, l’observatoire des 
loyers 2018, des actes et des 8 pages 
pour la Nouvelle-Région Aquitaine sur 
le thème du foncier, des fiches R/V sur 
la contribution Armature Régionale 
SRADDET en collaboration avec l’A’Ur-
ba, l’étude sur systèmes territoriaux, la 
réalisation d’une nouvelle plaquette de 
présentation de l’AUDAP.
Côté nouveauté, l’Agence lancera une 
nouvelle ligne de publication : In Situ. 
Elle entend avec ce 4 pages jouer son 
rôle d’éclaireur. Les sujets ciblés pour 
2018 sont l’agriculture urbaine, l’ali-
mentation dans les projets de terri-
toire, la démarche exploratoire de 
revitalisation des centres-bourgs via 
l’opération FENICS… 

Les conférences, séminaires et débats 
organisés par l’AUDAP représentent des 
moments d’échanges privilégiés contri-
buant à la sensibilisation et au partage 
d’expériences sur des thématiques qui 
participent à la construction des villes 
et des territoires de demain. Les évè-
nements organisés en propre ou avec 
différents partenariats depuis près de 
4 ans ont permis à l’Agence d’acqué-
rir un certain savoir-faire fortement 
apprécié par les membres adhérents. 
Aussi, l’agence poursuivra en 2018 ces 
missions dans ce domaine en ciblant au 
plus juste le nombre et les sujets. ■



14

TABLEAu syNThéTIquE Du 
PRogRAMME PARTENARIAL 
D’ACTIVITé 2018

* En jours
** Pilote : premier partenaire intéressé : 
Partenariat : tout ou partie des membres ; État : DDTM 64, DREAL  ; CRNA : Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine ; CD64 : Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques ; CAPB : Communauté d’Agglomé-
ration Pays Basque ; CAPBP : Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ; SMPBS : Syndicat 
Mixte du Scot du Pays basque et du Seignanx ; SMGP : Syndicat Mixte du Grand Pau ; SMPBA : Syndi-
cat des mobilités Pays basque-Adour ; SMTPBP : Syndicat Mixte des Transports Pau Béarn  Pyrénées ; 
CCPN : Communauté de Communes du Pays de Nay ; CCS : Communauté de Communes du Seignanx ; 
CCHB : Communauté de Communes du Haut Béarn ; CCLB : Communauté de Communes des Luys de 
Béarn ; CCNEB : Communauté de Communes Nord Est Béarn ; EPFLPB : Etablissement Public Foncier 
Local Pays basque ; SMACEF : Syndicat Mixte d’Aménagement du Centre Européen de Fret

Code Missions (Lignes du programme d'activités) Prévi.
annuel* Pilote(s)**

A - CONSTRUCTION DES POLITIQUES TERRITORIALES

A1 Stratégies régionales & SRADDET 150 CRNA

A2 Systèmes territoriaux - Interterritoires 20 Partenariat

A3 Territoire de Montagne 90 Partenariat

A4 Transfrontalier 60 CD64 / CAPB

A5 Portrait en Mouvement Pays Basque / Seignanx 465 Partenariat

A6 Schémas de Cohérence Territoriale 50 SMPBS

A7 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 659 Partenariat

A8 Politiques d'Environnement / d'Energie 240 Partenariat

A9 Politiques de Paysage 40 Partenariat

A10 Politiques d'Habitat / Sociales 80 Partenariat

A11 Politiques de Mobilité 450 Partenariat

A12 Projets urbains 15 CAPB

B - MISE EN ŒUVRE DES PROJETS & POLITIQUES PUBLIQUES

B1 Schémas de Cohérence Territoriale 205 SMGP

B2 Politiques d'Habitat 55 CD64

B3 Politiques de Mobilité 110 Partenariat

B4 Politiques de Développement Economique 388 Partenariat

B5 Port de Bayonne : suivi des actions du Schéma Directeur d'Aména-
gement (SDA) 40 CRNA

C - DEVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE TERRITORIALE

C1 OBS'64 : développement, publications, groupes thématiques 420 Partenariat

C2 Observatoire local des Loyers (Dispositif national) 80 Partenariat

C3 Région Nouvelle Aquitaine : Appui aux dispositifs d'observation 50 CRNA

C4 Pyrénées-Atlantiques : Fiscalité 30 CD64

C5 Pyrénées-Atlantiques : Observatoire de la vie collégienne 35 CD64

C6 EPFL Pays Basque : Appui aux expertises foncières 30 EPFL PB

C7 Pays Basque : Méthodologie, données - SIG - Appui… 35 CAPB

C8 Pays Basque : Revue BEGI 25 CAPB

C9 Appui aux services des membres 10 En propre

D - DéVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE TERRITORIALE

D1 Publications, actions pédagogiques, sensibilisation… 280 Partenariat
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oRgANIgRAMME

Secrétariat général
 

Farida GOURGAND 
assistante de direction

Gabrielle LAMBERT 
assistante de gestion

Directeur de projets
auprès de la Direction générale

Marc TRINQUé

Chargé de mission mobilité &
projets ferroviaires

Romain MATHEY

Directeur Général

Alain FRANCK

Communication - Documentation

Ludovic RéAU

Amélie CARRIzO*
assistante de production

Annie COURANT
assistante de production

Maite ETCHARREN
assistante en communication

Florence JOSSERAN
assistante documentaliste

*antenne de Pau

Stratégies urbaines

Marie-Pierre BARRé

Solenne COLOSIMO*
 mobilité

Antonia GARCIA-LANCESSEUR
 projet urbain

Jacques LE ROUX
 projet urbain

Emmanuelle RABANT
 cartographie

Fañch RUELLAN
 mobilité

Clémence TEULé*
 paysagiste

Projets des territoires

Marc LACLAU

Virginie BOILLET 
Armatures territoriales
Marion DUSSARRAT* 

Planification 
Cécile GALLATO*
 Environnement

Pascal GASC 
Planification

Hélène LARRALDE
 Planification

Maylen THOUMIRE-ALCELAY 
Planification &Tourisme

évolutions spatiales

Sébastien GRANDJEAN
Responsable antenne de Pau

Marion AUDOUIN* 
Habitat

Antony BAUP 
géomaticien

Thomas DAL FARRA
Observatoires et statistiques

Loïc BIJU DUVAL* 
géomaticien       

Maxime PREUILH 
Observatoire 64
Cécile VELASCO

Habitat
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