
 

LASSEUBE 
Atelier du 07 juin 2022 

Petits et Grands Projets dans mon village 

 
 

Une bonne quinzaine d’habitants et élus. 

Une équipe partenariale composée des structures d’ingénierie qui accompagnent les communes dans leurs 

différents projets, (CD64, AUDAP, CAUE, EPFL, Aldudarrak Bideo).  

 

Objectif de l’atelier  

Après une 1ère période de collecte de données qui a permis d’initier un diagnostic partagé et de mieux 

connaître le fonctionnement du village, les besoins et attentes de ses habitants, il s’agit de commencer à 

alimenter une « boîte à idées », de se projeter pour imaginer des pistes d’actions  et de solutions pour le 

centre bourg que l’on souhaite pour demain. 

S’’approprier les espaces stratégiques du village pour partager une vision globale et identifier les acteurs 

moteurs locaux. 

 

Afin de partager la vision de l’espace, une 1ère intervention permet de profiter des images drone réalisée 

par Aldudarrak Bidéo (« Lasseube, vue du ciel » et de faire une lecture commune du paysage et de la forme 

urbaine du village de Lasseube 

 



 

Travail par tablées 

A partir des mots clés ressortis de l’atelier d’avril, la consigne consiste à donner un sens aux qualificatifs 

attendus, en positionnant des idées d’actions sur les lieux stratégiques du centre-bourg. 

Les mots clés sont répartis entre 3 tablées : 
-  Entretenu – Embelli – Respectueux de l’environnement / Paisible - Désirable – Plaisant – Agréable 
-  Attractif – Accueillant – Convivial / Rassembleur – Familial – Intergénérationnel 
- Développé – Innové – Cohérent – Harmonieux / Cohabiter - Bien vivre ensemble 

 
 

Résultat du travail en atelier 

Pistes d’actions par secteurs et thématiques 

► La salle des fêtes : L’embellir  
                                       Créer une salle multi activités excentrée, pour ne pas gêner les riverains. Pourquoi  
                                       pas sur le terrain à côté du verger, derrière les pompiers.  

► Le parc de l’église : Aménager (mobilier urbain…)  pour créer un lieu d’échanges, où les personnes  
                                         âgées pourraient accéder notamment depuis la maison de retraite.  
                                         Agir sur le manque d’ombre. 

► Secteur Louis Barthou/Labat : Développer la zone de commerces. 
                                                             Agir sur le nombre trop important de véhicules. 

 
► Secteur Parc Bourdieu- Maison de Pays – Lavoir : Identifier et mettre en valeur. Bancs, poubelles, tables  
                                                de pique-nique.  
                                                Rénover le lavoir.  
                                                 Aménager un point d’eau où les enfants pourraient se rafraîchir. 
 
► Jardin pédagogique : Mieux l’identifier. 
                                             Ouvrir à l’intergénérationnel (MARPA?). 
 
► Plaine des sports : Faire un lien entre le verger et l’aire de jeu.  
                                       Equiper pour toutes générations (jeux enfants, city-stade, terrain de pétanque, table 
                                       de ping-pong, bancs…).  
                                       Aménager un accès piéton depuis la maison de santé. 
                                       Un parc pour les chiens. 

► Aires de jeux sécurisées pour les enfants : 3 sites : plaine des sports, école, halles 

► L’habitat en centre-bourg : Créer de nouveaux logements dans les bâtis vacants du centre-bourg :  
                                                       identifier et initier un programme communal pour inciter à réhabiliter.  
                                                       La gendarmerie ? (en attente de la construction de celle de Gan).  
                                                       Des logements près du cimetière ? 
                                                       Un éco quartier ? 



► Cheminements doux : Améliorer la cohabitation voitures/piétons/cyclistes. 
                                              Développer des parcours piéton, cheval, vélo.  
                                              Identifier et signaler les chemins vtt et de rando dans les quartiers. 
                                              Rénover le parcours de santé, aménager une boucle cyclable depuis le parcours  
                                              de santé en longeant le camping.  
                                              Créer un parcours « Terra Aventura ». 
 
► Camping : Mieux informer sur les animations. 

► Activer la connexion numérique 

► Les quartiers : Aménager un lieu de rencontre par quartier pour mieux se connaître. 
                                 Quartier Houratat : aménager un parking, une aire de pique-nique. Entretenir les ponts. 

► Les entrées du village : Embellir. 
                                                Refaire le marquage au sol. 

►Sécurisation carrefours : Croisement de Baouch (2 départementales) Apaiser, sécuriser, aménager. 
                                                  Carrefour Castéra (pas de visibilité). 
 

 
Autres suggestions issues de l’atelier d’avril : 

- Un parking pour vélos et chevaux 
- Valoriser le quillier 

 

Deux sujets retenus dans un 1er temps : la plaine des sports et le bâti vacant 

 

La plaine des sports : Les participants à l’atelier décident de se retrouver pour approfondir la réflexion 

sur le secteur de la plaine des sports. 

Il s’agit effectivement d’un lieu très fréquenté, stratégique et qui réunit de nombreux enjeux de la 

dynamique du village. 

 

Comment s’y prendre, quelques idées 

Réunir le groupe de participants à la réunion du 7 juin : positionner les différents sujets/idées… sur une carte 

agrandie du secteur, puis dans un second temps se rendre ensemble sur place. 

Partir des fonctions et usages d’aujourd’hui de l’ensemble de cet espace, aller vers ce que l’on veut demain.  

Envisager les expérimentations possibles ou évènements à organiser pour une appropriation du projet. 

Ne pas se contraindre dans les idées, laisser la part au rêve, voir où ailleurs sur la commune certaines 

activités pourraient être reportées,  décentrées, complétées… 

Rapporter des conclusions pour l’atelier du 19 juillet (18h30).  

Le cas échéant garder une question à approfondir en atelier (exemple : intégration du volet transition 

écologique et énergétique dans la projection – lien avec d’autres acteurs moteurs de la dynamique du village 

(associations, artisans, commerçants, jeunes…) ou sujets (mobilité/accessibilité, …).  

 

Le bâti vacant : sur la base de la carte des bâtis vacants et de la liste des parcelles élaborées à partir des 

données déclaratives, il s’agit d’identifier ce qui est effectivement vacant aujourd’hui, c’est-à-dire non 

utilisé depuis plusieurs années. 

Ce 1er travail peut être réalisé avec le groupe de participants, pourquoi pas réparti par quartiers (groupes à 

élargir le cas échéant pour assurer la représentation de tous les quartiers). 

 

Prochain atelier ouvert à tous : Mardi 19 juillet à 18h30 


