Atelier participatif
21 juillet 2021

ARTHEZ DE
BÉARN
Réfléchir ensemble aux solutions possibles pour apporter une nouvelle dynamique
à la commune
Renouveler son attractivité et fixer durablement les habitants
En répondant aux besoins essentiels d’une population
renouvelée

Le mot du maire

La démarche FENICS
Etudier les questionnements sur les fonctionnements de la ville, qui pourraient mener à lui
donner une nouvelle dynamique.
Imaginer ensemble Arthez demain, dans 5, 10,20 ans.

Ensemble c’est qui ?
Les élus
Les habitants et usagers
Les structures d’ingénierie qui interviennent déjà ponctuellement chacune dans son domaine d’expertise
Ensemble pourquoi ?
Les élus n’ont pas les clés tous seuls
S’assurer que les projets de la commune répondent aux attentes de ce qui y vivent, ceux qui la fréquentent.
Prioriser les projets.
Et
Permettre l’expression citoyenne
Rapprocher les élus et ceux qui les ont élus
Se connaître
Faire ensemble.

Le calendrier

Un diagnostic construit ensemble
Questionnaire

Marche exploratoire

Micro-trottoir

3 Groupes de réflexion
 Les usages et la
pratique piétonne dans
le centre-bourg

 L’attractivité
économique
 Le patrimoine
L’attractivité

EN IMAGES

Un belvédère sur la plaine du gave de Pau et
sur les Pyrénées
Une succession de paysages ouverts et fermés, un relief vallonné qui offre une
diversité d’ambiance.

Portrait de territoire
Un village rue, traversé par une route départementale et un axe central dans le
bourg, d’où des difficultés de circulation à pied et à vélo et une insécurité.

« Une commune située au cœur d’un territoire qu’il faut réveiller »
→ Remettre de la vie et des habitants en centre-bourg
Une centralité bien équipée qui s’est vidée
au détriment des communes desservies par
les grands axes de circulation
La voiture est omniprésente
(ex place du Palais = une place
Des bâtiments peu mis en
parking).
valeur et des places centrales
Les principaux enjeux
qui manquent d’attrait
La revitalisation du bourg passera par une
attractivité/amélioration du cadre de vie qui incite à s’y
arrêter, à s’y retrouver.

les 2 routes traversantes,
les espaces publics,
les commerces,
le bâti vacant
Une valorisation du patrimoine

Les ateliers thématiques
G1- Les usages - La pratique piétonne au centre
Constat: la pratique piétonne n’est pas invitée au centre d’Arthez. L’espace réservé au
piéton est quasi inexistant

Les ateliers thématiques
G1- Les usages - La pratique piétonne au centre

Des propositions pour l’avenir:
Sécuriser le piéton dans l’hyper centre
Route départementale: Limitation 30km/h dans le centre
→ Des aménagements ( signalétique, revêtement …)
→ Une requalification et l’aménagement de la place du Palais jusqu’au
belvédère
La Carrère: Mise en sens unique et aménagements

Les ateliers thématiques
G1- Les usages - La pratique piétonne au centre

Propositions d’expérimentations
1 - Mise en sens unique de la Carrère dans le sens Ouest Est
Zone non circulée entre la mairie et la place du Palais.
Conditions de l’expérimentation
→ Etude de circulation dans les
2 sens en septembre
+ étude des « girations »
à l’intersection de la rue
Bourdalat et à l’entrée de la
rue de la mairie.
→ Signalétique
→ Information, sensibilisation:
idée d’une journée sans
voitures cet été

Arthez de Béarn aujourd’hui

Des images références…

Une proposition d’action d’accompagnement de
l’expérimentation avec les scolaires
L’aménagement de la Carrère pendant l’expérimentation de
sens unique est primordial: signalétique, instauration d’une
« zone de rencontre »…

Proposition: travailler avec
les enfants des 2 écoles la
matérialisation de la priorité
aux piétons au droit de 3
passages
piétons:
devant
l’école privée, l’église et la
mairie:
peinture
de
la
chaussée...

Un groupe de travail pour l’automne

Ecole St Joseph: barrières ou
dispositifs verticaux?

Les ateliers thématiques

G2- Attractivité économique

Des commerces et services de proximité suffisants

Au bourg

ZA la Geüle :

Bars
Restaurants
Traiteur
Salon de thé
Pharmacie
Boulangerie
Boucherie
Pizzeria
Primeur
Tabac presse
Salons de coiffure
Médecins
Infirmiers
Kiné
Ostéopathe
Podologue
Esthétique
Produits naturels
Vétérinaire
Garage
Motoculture
Banque
Agence immobilière
Maîtres d’œuvre
Auto-école
Sérigraphe
Taxi
Gîtes

Notaire
Pépinière d’entreprises
Chaudronnerie, Locations de
chapiteaux
Entreprise de peinture
Masques de sécurité
Bureaux d’études
Tuyauterie et
charpentes métalliques
Atelier calorifuge
Echafaudages
Paysagiste.

Au marché le samedi

Marchands ambulants

Fruits et légumes (dont 1
bio)
Caviste
Fromages
Poulets et dérivés
Charcuteries
Huitres
Gâteaux/biscuits
Artisanat d’art
Bijoux
Fleurs
Traiteur.

Poissonnier le mercredi matin
Pizzas les mardis, vendredis et
samedis soirs.

En périphérie proche
Point vert
Centre d’équitation
Photographe
Couturière

Quartier
N’Haux
Livraison 1 fois par semaine
par la Ruche qui dit oui

N’Haux/ZA

Carrefour market
Esthétique
Agence immobilière
Paysagiste
Restaurant-traiteur
Entretien des jardins
Cueillette
Infirmière
Carrossier
Plâtrier
Menuisier PVC/alu.

de

Les ateliers thématiques

G2- Attractivité économique

Une offre à conforter
Maintien des commerces et services qui contribuent au confort de
la ville avec le plaisir de la campagne, permettant une
consommation locale et du lien social
• Le marché : un élément essentiel à conforter, animer…
• Le manque d’ une épicerie au bourg est confirmé
• Absence de restaurant ouvert, notamment le dimanche soir pour les

pèlerins

Les ateliers thématiques

G2- Attractivité économique

Des suggestions
Une signalétique attractive
et mise à jour

Un livret d’accueil à destination
des nouveaux arrivants,
avec les commerces et services.

Un set de table papier plan d’Arthez
commerces et chemins de rando

Une liaison entre le centre bourg et le quartier N’Haux: un cheminement
piétons/vélos, un service de transport à la demande à destination des pèlerins en
mobilisant des bénévoles (association)

Les ateliers thématiques

G2- Attractivité économique

Le bourg d’Arthez de Béarn ne souffre pas d’un défaut d’attractivité
résidentielle ou commerciale.
Sa revitalisation passera par une amélioration du cadre de vie → Donner
envie de déambuler, de s’arrêter, de se rencontrer, de consommer
Travailler l’image pour rendre le bourg désirable:
Des façades rénovées
Des parcours quotidiens sécurisés et agréables
Des espaces de convivialité
Des espaces dédiés aux enfants, la place accordée à l’enfant…
Des animations déjà prévues par la commune et la CCLO à compter de juillet

Les ateliers thématiques

G3- Patrimoine et attractivité

Les ateliers thématiques

G3- Patrimoine et attractivité

L’identité d’ARTHEZ DE BÉARN
Le chemin de St
Jacques
Les 3 chapelles
Les fontaines
Le clocher de l’église…

Mais Arthez a-t-elle/il encore une identité?
« un village béarnais classique, qui l’a oublié »
« une impression d’être nulle part… »
« on a perdu les clés qui donnent du sens au village »

Les ateliers thématiques

G3- Patrimoine et attractivité

Le patrimoine d’ARTHEZ DE BÉARN

Les paysages

Le chemin de St Jacques

Les chapelles

Les fontaines

Le chemin de ronde

La vue sur les Pyrénées
L’ancien relai Henri IV (Grangé)

Le bois Canarde
Le camp romain

Le bâti patrimonial – L’architecture béarnaise

Le zone Natura
2000 Clamondé

Valorisation et signalétique

Un inventaire à continuer et une suite à donner…
Le groupe de réflexion reste ouvert
Il est appelé à se réunir (septembre-octobre) avec la
présence du Centre d’Education au Patrimoine du CD64

Les ateliers thématiques

G3- Patrimoine et attractivité

L’attractivité d’ARTHEZ DE BÉARN
Programme proposé à une famille de touristes à Arthez de
Béarn en 2041 (aiment les sports nature)
• Circuit des chapelles, accessible aux personnes à mobilité
réduite, balisé, agrémenté de panneaux sur l’histoire de la
commune avec des anecdotes (QR codes)
• Parcours santé dans les forêts, croisant des aménagements
de jeux aquatiques (+ paddle, barques…) sur les lacs.
• Festival musico-historique au théâtre de verdure, avec
participation des arthéziens.
• Visite des fontaines aménagées avec une vidéo sur leurs
usages d’antan
• Randonnées à cheval dans la zone Natura 2000.
• Cours de cuisine béarnaise dans une ferme qui pratique
l’agrotourisme.
• Hébergement proposé au camping, en gîte où à l’hôtel
d’Arthez.
• Journée peinture-découverte

Attractivité au quotidien: valorisation, transmission, lien
social
Une mise en valeur du cœur du village, de l’identité béarnaise
(les bâtis, les façades, les places…)
Idée de charte
L’école, un point relai essentiel du lien entre les habitants et la
vie au village
Des lieux de rencontre conviviaux – « un village à renouer »
Un théâtre de verdure (derrière la mairie, au presbytère, près
du lac?)
La toponymie des lieux pour faire le récit du territoire et le
transmettre
Un fascicule culturel à construire?
Un accueil des pèlerins à conforter
Une info touristique (écran) à mettre à jour

Des espaces publics à prendre en compte
Un sentiment partagé d’un manque de vitalité, de lien social et de lieux de pause,
d’échanges et de rencontre

La marche exploratoire, en images

Atelier sur tables

(atelier 45 mn – Retour des groupes 15 mn)
1 - Préparation du récit du territoire par le
nom des rues, quartiers, sites… (toponymie)
Identifier les lieux de référence à l’histoire

2 – La place Doris (site de l’ancienne poste)

Reporter sur une carte les noms des lieux liés à
l’histoire du village
Surligner les noms dont l’origine mériterait d’être
approfondie (occitan...)
Chacun peut apporter
un élément de
connaissance sur un lieu en particulier

Aller sur la place, observer, échanger.
Compléter les réflexions des habitants, trier,
prioriser
Faire des propositions de scénarios sur carte

Un lieu moteur de vie du centre-bourg de demain?

Sur une carte du plan du site, imaginer des
scénarios d’aménagement.

