2è Rencontre des Bastides d’Aquitaine

Planche 10

REBENACQ
HISTOIRE
Rébénacq a été fondée en 1347. Le village est établi en fond de vallon.
Cœur de la bastide, la place centrale mesure 75 m de côté ; elle est en pente, et entourée de
propriétés aux jardins très allongés.
Des platanes y avaient été plantés au début du 20è siècle.

ETAT DES LIEUX DIAGNOSTIC
AVANT
 Circulation dangereuse (axe principal trop rapide).
 Stationnement anarchique.
 Ruissellement des eaux de pluies à gérer.
 Equipements en mauvais état .
 Manque d’organisation des espaces.
 Traitement paysager de l’ensemble de la place
inexistant.
 Arbres en mauvais état sanitaire.
 Qualité du bâti à mettre en valeur.

APRÈS

PROJET
 Affirmation de l’identité du bourg et de la visibilité des
éléments patrimoniaux existants.
 Conserver la structure de la bastide et notamment la voie en
diagonale (visible sur le cadastre Napoléonien).
 La place est en forte déclivité, une attention particulière est
à porter aux seuils des maisons.
 Recherche d’une cohérence du traitement des espaces
publics (mettre en valeur des espaces publics, privilégier
l’unité des matériaux)
 Organiser le stationnement.
 Hiérarchiser les voiries à l'intérieur du village.
 Améliorer l’écoulement des eaux de pluie, le dénivelé est un
facteur aggravant pour la gestion des eaux de pluie.
 Faciliter la découverte du village et en particulier rendre plus
visible « la bastide ».
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REBENACQ

RÉALISATION
DEPENSES (HT)

RECETTES (HT)

Travaux d'Aménagement

267 947 €

Avenant aux travaux

9 005 €

Abattage des Platanes

2 635 €

Renouvellement des conduites
d'eau

30 441 €

Pose de gaines enterrées pour
réseaux EDF et Télécom

7 328 €

Maitrise d'Œuvre

19 865 €

TOTAL:

Conseil Général 2011 (Travaux d'aménagement des
espaces publics tranche 1)
Conseil Général 2011 (Travaux d'aménagement des
espaces publics tranche 2)

Conseil Régional - Plan Bastide (15% + 5% Bastides=
20% sur des travaux plafonnés à 150 000 € )

337 221 €

TOTAL:

84 000 €
10 000 €

Réserve parlementaire

Autofinancement commune

30 000 €

30 000 €

183 221 €
337 221 €

Début des travaux : 19 octobre 2010
Fin des travaux : 26 mai 2011

MAITRE D’ŒUVRE ET ENTREPRISES
Maîtrise d’œuvre

Travaux d’aménagement

Abattage des platanes

Conduites d’eau potable

ACANTHE PAYSAGE
Raymond PERRIN
Impasse Ségalas, rte de Bétharram
64800 MONTAUT

SACER ATLANTIQUE
17 Avenue Henri IV
64110 JURANCON

Laurent GASPE
20 Route Arudy Nay
64260 STE COLOME

SOBEP
3 Avenue Bernadotte
64110 JURANCON

Gaines pour réseaux EDF et Telecom
SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION DES
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
4 Rue Jean Zay
64000 PAU

