
Piégut-Pluviers (24)

Vélines (24)
Pays Foyen (33)

Sainte-Bazeille (47)
Auros (33)
Gontaud de Nogaret (47)

Linxe (40)
Dax (40)
Bayonne (64)

Oloron Sainte-Marie (64)

Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement
de la Dordogne vous propose une
exposition sur 10 expériences
opérationnelles d’urbanisme 
durable, illustrations d’une 
dynamique engagée et partagée 
entre élus, professionnels du cadre 
de vie et acteurs locaux.

AQUITAINE

EXPOSITION

REGARD SUR
DIX EXEMPLES
SIGNIFICATIFS



REGARD SUR 2 
EXEMPLES
EN DORDOGNE

Vélines
Piégut-Pluviers

EXPOSITION



 7  panneaux essentiels dont 2 exemples en Dordogne  

n°1   : Urbanisme durable, villes et territoires ruraux en Aquitaine 

n°2   : Territoires en réinvention

n°13 : Une méthode à l’épreuve du progrès

n°14 : Nouveaux enjeux, nouveaux engagements

n°15 : De l’atout local au penser global

n°10 : Des logements dans une usine à Piégut-Pluviers (24), reconversion, éco-réhabilitation, modernité

n°12 : L’ écopôle de Vélines (24), initiative privée, concrétisation publique 

 8  panneaux optionnels sur les autres exemples aquitains :  

n°3 : Quartier durable du Champ du bourg à Auros (33), urbaniser un champ enclavé dans le bourg 

n°4 : Écoquartier du Séqué à Bayonne (64), lauréat du concours écoquartier 2009 

n°5 : Écoquartier du Mousse à Dax (40), des ressources locales pour un écoquartier 

n°6 : Écolotissement de Gontaud de Nogaret (47), une nouvelle lisière urbaine 

n°7 : Schéma directeur de développement de Linxe (40), anticiper pour maîtriser l’urbanisation 

n°8 : Médiathèque intercommunale d’Oloron-Sainte-Marie (64), un pôle touristique et culturel sur une friche 
industrielle

n°9 : Le Plan Local d’Urbanisme du Pays Foyen (33), planifier ensemble l’avenir de son territoire

n°11 : L’écoquartier de Monplaisir à Sainte-Bazeille (47), de nouveaux modes d’habiter

Les 15 panneaux de l’ exposition « Urbanisme durable, villes et territoires ruraux 
en Aquitaine » présentent un premier panorama des projets locaux en cours ou 
récemment achevés.

 Ces expériences montrent le nombre grandissant d’acteurs engagés en Aquitaine 
pour un cadre de vie plus durable. Non exhaustives, elle dévoilent deux illustrations 
par département, allant de l’outil de planification territoriale à la petite opération 
d’habitat groupé.



Cette exposition peut être le support de  
sensibilisation dans le cadre d’un projet :
- de quartier durable
- de Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) 
- d’éco-lotissements
- de réalisation d’un équipement public
- d’une opération d’habitat…

Modalités techniques :
Chaque panneau d‘exposition est une bâche s’enroulant 
automatiquement dans une boîte en aluminium.  
Une baguette permet de le maintenir en hauteur.  
Le tout est conditionné dans une housse de transport.

Dimensions de chaque panneau : 
hauteur : 206 cm, largeur : 85 cm
Dimensions de chaque housse :  
hauteur : 88 cm, largeur : 20 cm
Les 15 panneaux nécessitent un espace de 18 mètres linéaires au 
minimum. Le montage de l’exposition est aisée et rapide.

Modalités pratiques :
Une convention de prêt sera signée entre le caue DORDOGNE et 
l’organisme emprunteur. Elle comprendra une attestation d’assurance 
indiquant le montant maximum de 5600 euros portant sur la valeur  
de l’exposition prêtée gratuitement.

L’organisme emprunteur aura en charge de récupérer et de monter  
lui-même les panneaux. Ils seront à retirer la veille du 1er jour 
d’exposition et à restituer le lendemain du dernier jour de l’exposition.

Lieu de retrait et de restitution de l’exposition : 
CAUE Dordogne 2, place Hoche à Périgueux

Contact : 05 53 08 37 13 
        courriel@cauedordogne.com
        Réservation et gestion : Anne Auffret

Les documents d’accompagnement suivants sont également
disponibles avec l’exposition : un livret (45 pages) et une  
affiche (format A3 couleur).


