Conseiller les particuliers dans les Hautes-Pvrén&es:
En pratique, conseil gratuit sur rendez-vous avec les architectes du CAUE, et si besoin sur le
terrain. Environ 400 conseils par an.
Pour tout renseignement : Site internet :www.caue-mnfr
ConaeiIIer les coIIectivités locales, élus et techniciens :dans une démarche de neutralité et de cohérence,
environ 80 dossiers par an, en partenariat avec 1'A.D.A.C. Agence d'Aide aux Collectivités.

Exemples de Communes en 2012 :
Architechme,exemples
Aureilhan aménagement des quartiers
Eget
réfection des nies pavées
Luz
espaces publics, cœur de village, eglise des Templiers
Viella
bâtiments communaux
Vielle-Aure projet de construction d'me halle
Vignec
façades

Urbanisme, exemples d'aménagement,
Barbarn lotissement
Beaucens zone d'activités
Lagarde
cour de village
Larreule
lotissement quartier
La Mongie cœur de station
Saligos
Plan de référence et Plan L o d d'urbanisme, Pays des Gaves
Séméac
urbanisation de quartier
Environnement, exemples,
Azereix
création d'un parc
Estaing
mise en valeur des abords du lac
Le CAUE travaille avec un réseau de arte en aires :
Conseil Général et Conseil Régional pour : Politiques territoriales, Economie touristique,
hébergements, l'aménagement des Grands Sites, Centre de Ressources du patrimoine,
Conmts de pales touristiques.
DATAR pour Villes d'Eaux t h e d e s
UR CAUE - Union Régionale des C.A.U.E.
> Parc National des Pyrénées
k Etat - Dreal - DDT :habitat ëconome
> Pays d'Art et d'Histoire
% Les Pays et Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes
Communautés des Communes
) Cedas pour expositions (Ancim), associations du patrimoine.
Les chantiers pour 2013 :
b Réalisation de l'Atlas des Paysages des Hautes-Pydndes
b Partenariat avec 1'A.P.A.C. pour renforcer la mission de conseiI aupds des communes
? Valorisation des Grands Sites
b Accompagner les S.C,O.T.du Vd d'Adour et de la Haute-Bigorre
b .Publication en préparation : Le val d ' h m -Patrimoine (avec Ie P m National des
Pyrénées).
Conseil d' Administration :Composé de 3 collèges (22 membres) :Elus, collectivités I d e s , administrations
de 1'Etat , professionneIs et personnes qualifiées.
1 é a u i ~ e~rofessionnelle: 4 architectes, 4 assistantes et dessinatrices.Pirecteur : François De Barros.
I
Financement :
Environ 213 du budget ordinaire :par Ia taxe affect& au CAUE (lors des permis de construire), intégrée dans la
Taxe d'Aménagement perçue par le D&parkment,(A r'exclusion des H.L.M. ;bâtiments publics et constructions
privées rénovées). Part affectde au CAUE : 0,3% du coût de la construction.
Environ 113 du budget par les subvention complémentaires pour des missions spécifiques avec les partenaires.
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