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Quelques mots sur la démarche

De nombreux projets en marche
Depuis son élection, le conseil municipal d’Aucun mène différentes
actions :
Projet d’une maison de santé
 Transfert de l’école dans l’ancienne gendarmerie
 Réhabilitation de 6 logements sociaux dans l’ancienne
gendarmerie
 Etude pour sécuriser la traversée du village
Changement d’usage de « l’ancienne » école : co-working ? Amap ?
 Soutien de l’économie locale

Un nouveau quartier de « bon sens »
A ces projets, s’ajoute celui de la construction d’un éco-quartier : un
quartier de « bon sens » au service des habitants. Il s’agit de
continuer le village sur la partie Sud-Est à la Lande Carrieu. Ce sont
aujourd’hui des parcelles privées constructibles, des discussions sont
en cours avec les propriétaires.
Ce projet pourra être financé par un partenariat privé-public à
l’hauteur de 60%.

Un projet concerté
Les élus ont fait le choix d’associer les habitants dans la démarche
afin qu’ils prennent part à la mise en œuvre de la décision et que ce
quartier réponde au mieux à leurs attentes.
Trois ateliers de concertation auront lieu pour faire émerger des
propositions et donner des éléments pour mieux comprendre le
projet. Ce sont des temps pour échanger ses idées et pour observer
collectivement.
Les éléments récoltés lors de ces ateliers viendront nourrir le projet. A
chaque étape, les élus prendront des décisions, pour mettre en
œuvre ce nouveau morceau de village, et seront ensuite expliquées
aux habitants. Ce principe d’allers-retours permettra de construire
collectivement ce nouveau quartier et cherchera à être le plus
transparent possible.
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 Depuis 2008, la population à Aucun est stable (259 habitants).

 De 1975 à 2008, la population a augmenté du fait de l’arrivée de nouveaux
habitants, mais avec un solde naturel négatif, c’est-à-dire que l’on compte plus de
décès que de naissances. Entre 2000 et 2013, le phénomène inverse se produit :
quelques naissances ont lieu (et très peu de décès) et certains habitants
quittent le village.

 Entre 2008 et 2013, on note un net vieillissement de la population :
 +10,9 % de personnes entre 60 et 74 ans,
 -3,5 % d’enfants de 0 à 14 ans

 Concernant les logements, depuis 1975 on compte plus de logements
secondaires que de logements principaux. Aujourd’hui, il y a 2/3 de logements
secondaires et très peu de logements vacants. De plus, 80% pour des logements
ont plus de 4 pièces alors que la taille des ménages a tendance à diminuer (2.1
personnes / foyer).

 Plusieurs enjeux pour le nouveau quartier :
 Offrir des logements accessibles aux jeunes ménages et

adaptés aux personnes vieillissantes
 Diversifier les logements : petit et grand logement, locatif et

accession, …
Solde total %

Quelques mots sur la population et les logements d’Aucun
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À l’aide de pastilles, les participants ont indiqué leurs habitudes
(lieu de travail, de course, d’activité, ..).
On note que les Aucunois vivent avec l’ensemble de leur vallée
au quotidien d’Arrens-Marsous à Tarbes. Argelès Gazost semble
être une centralité importante pour les habitants d’Aucun pour
les services et les commerces.



Qu’est-ce que vous aimez à Aucun ?

Son paysage : le cadre montagnard, la vallée plate, l’espace dégagé et ouvert. 
Le charme du village, son côté authentique, sa simplicité
Sa qualité de vie : calme, air pur, ensoleillement 
Sa vie, son dynamisme
Les activités de montagne : balade, parapente, ...
Son accessibilité : communication aisée avec Argelès, Tarbes, Lourdes, ..

Retour aux sources, héritage familial
Pour être proche de la famille
C’est un coup de cœur !

Pourquoi habitez-vous Aucun ?

Qu’est ce qui fait le caractère d’Aucun ? 

Pour un village de montagne, Aucun est accessible.
C’est un beau village pyrénéen ; le cœur du village a gardé son caractère original
(architecture basse, ardoise et pierre) et des marques de l’histoire (présence d’un musée).
Les habitants font le caractère d’Aucun ! Le village est petit, tout le monde se connaît !
Un lieu idéal pour les activités touristiques, au pied du col de Couraduque (espace
nordique du Val d’Azun)

L’ATELIER DE CONCERTATION

Pour l’architecte-urbaniste, concepteur du nouveau quartier d’Aucun, il est important de
comprendre comment fonctionne aujourd’hui le village et quelles sont les attentes des élus
et des habitants. La démarche de concertation vient amender le projet en révélant les
usages, mais aussi les rêves de ses habitants. Avec ces éléments « sensibles », l’architecte-
urbaniste cherchera à construire un quartier ancré dans le village, en lien avec l’existant et
en adéquation avec les modes de vie de ses habitants. Ainsi, nous invitons les participants
de l’atelier à nous raconter leur village afin de mieux appréhender son identité et sa vie.
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Pour se loger ? Pour se déplacer ? Pour travailler ? Pour se divertir, se rencontrer ?

 Location à l’année
de taille moyenne

 Transport en commun
vers les villes (bus à la
demande ?)

 Liaison plus sûre avec
Arrens à pied ou à
vélo

 Des abords de la RD
sécurisées

 Station service

 Des bureaux partagés (co-
working) pour les
indépendants ou pour le
télétravail

 Un garage
 Un plateau technique : lieu

pour les artisans, stockage, ...

 Un lieu de rencontre pour des événements, des
associations, des activités, un dancing. Ce lieu de rencontre
pourrait être couplé à un café, un petit commerce ou/et
un restaurant

 Une salle de sport, terrain multi-sport, aire de jeux, terrain
de boules …

 Un panneau d’information / un panneau d’échange
 Accompagner les personnes âgées dans leurs activités,

favoriser les rencontres entre les jeunes et les personnes
âgées

 Aménagement de la station pour les activités d’été
 Un parc de loisir, type accro-branche.

Ce qui vous manque à Aucun (ou qui pourrait être amélioré) ?

Qu’est-ce qu’un nouveau quartier pourrait apporter au village ?
 De nouveaux habitants, notamment des jeunes ménages avec des enfants. Des personnes avec de nouvelles professions. 
Diversifier et rajeunir la population
 Valoriser le village et apporter de nouveaux services (cabinet médical, groupe scolaire, commerces, nouvelles professions, ...)
 Des espaces à partager ouverts à tous : un jardin partagé, un lieu d’activités

Les jeunes d’Aucun ont-ils des difficultés à rester au village ?
Pour certains jeunes, il est difficile de rester car il n’y a peu d’emploi.
De plus, il manque de loisirs et il est difficile de se déplacer pour se rendre aux activités, aux lieux d’études, ...
D’autres aspirent  à un nouveau lieu de vie.
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Comment se rend-on au nouveau quartier ?
Piétons :
 Chemin qui descend de la RD , près de la place de la Tour Carrée.
 Liaison entre la future maison médicale et le nouveau quartier
 Liaison entre l’école et le quartier (plutôt à vélo/à pied)
 Liaison entre le quartier et le chemin de Pé de Bié
 Sécuriser les liaisons piétonnes dans le village : Place du 19 Mars,

carrefour du Haubour
Voiture :
 Liaison entre la future maison médicale et le nouveau quartier
 Accès par la place de l’ancienne gendarmerie
 Accès par la rue des sables (entre les 2 maisons)

 Abords de l’école : gérer la circulation des voitures des parents et du bus,
sécuriser les abords

 Chemins piétons : sécurisés, sans trottoir comme dans le reste du village,
avec un marquage, avec un déneigement adapté.

 Des aménagements paysagers avec des clôtures qui rappellent le village,
des arbres d’espèces locales (bouleaux, noisetier, frêne, ..), enherbement
des bas côtés, …

 Des parcours agréables : liaisons des points caractéristiques du village
(jardin de Méline, Maison de Jean-Paul, Tour carrée, ..), lien avec des
itinéraires plus larges (vers Arrens, ..)

 Une circulation limitée dans le quartier : pas de traversée de quartier,
seulement pour la desserte des maisons, limiter la largeur des routes

Comment rendre ces parcours agréables?

Chemin de Pé de Bié Abords de la gendarmerie Accès chemin des sables Chemin en contre bas de la RD
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Qu’est ce qui est important de (re)trouver dans le nouveau quartier ?

Espaces partagés :
 Aire de jeux et de loisirs
 Des espaces communs aux différentes maisons : pour les parties

« techniques » (linge, chaudière, …) mais aussi pour les personnes âgées pour
qu’elles puissent se retrouver.

 2 parking groupés à l’entrée du quartier, mais avec des accès possibles vers
les maisons pour déposer les courses.

 Des espaces d’échanges ouverts au village pour les personnes âgées, les
habitants du quartier : jardins partagés ?

 Il faut aussi penser à l’équilibre entre le nouveau quartier et le village,
notamment pour les espaces partagés, puisque l’ancienne école va être
transformée.

Architecture / bâti :
 Construire en cohérence avec ce qui se fait dans le village : coloris sablé,

architecture de montagne, …
 Donner du rythme dans les maisons, éviter la monotonie.
 Pas de maisons standardisées !
 Eloigner les maisons de la route, pendant les déneigements, la neige est

contre la maison et il n’y a pas plus de place pour les piétons sur les bas cotés.
L’autre solution serait de réaliser des voies assez larges pour maintenir des
espaces piétons sécurisés lors du déneigement.

Abords des maisons, la végétation
 Pas de grillage entre les maisons mais des murets bas ou ardoises levées
 Bosquets/haies avec des espèces végétales locales
 « Il faut laisser faire la nature »
 Un verger avec des espèces anciennes ?

Muret et haie locale

Architecture locale
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