LACOSTE Pïou
Né le 5 Mars 1947 à Mont de Marsan
Baccalauréat D en 1968 au lycée Victor DURUY de Mont de Marsan.
Ecole d'Architecture de 1968 à 1974 à Bordeaux
Diplôme d'architecture sur les structures spatiales et l'auto-construction.
Architecte DPLG depuis 1974
1975 - 1976
- Etudiant en Sciences de l'Education
- Vacation d'urbaniste expérimental sur le Campus Universitaire de Talence
- Projet d'une salle de spectacle sur le Campus Universitaire pour le compte du CROUS
- Création d'une SCOP de charpente et menuiserie à Saint-Selve (33650).
1977 - 1989
- Projet et réalisation du Café Théâtre "le Germinal" à Bordeaux et discothèque "le Babylone" à Bordeaux
- Elu conseiller municipal à Saint-Selve (33650) et 2ème adjoint chargé de l'urbanisme
- Promotion de la Foire des Vins de Graves à Saint-Selve (33650)
- Animateur de la commission de programmation de la salle polyvalente de Saint-Selve
- Animateur de la commission de programmation de l'école primaire de Saint Selve
- Promoteur-animateur du 1er colloque Urbanisme et Viticulture : "Habiter dans les vignes"
- Programmation étude d'aménagement du bourg de St-Selve (B Bouzou Urbaniste)
- Concours pour l'aménagement du Château de Grignols en lieu culturel
- Animateur du 2ème colloque Urbanisme et Viticulture
- Conception et réalisation de maisons bioclimatiques et maisons bois pour l'habitation.
- Animateur des commissions extra municipales d'urbanisme pendant 12 ans et deux
mois de consultation et d'exposition pour le premier POS de la commune de Saint Selve.
1990 - 2008
- Association en SARL d'architecture avec Marc GAUTHIER Architecte DPLG
- Coordinateur S.P.S niveau 2
- Nombreuses réalisations de maisons individuelles, extensions et rénovation, écoles, équipements sportifs, salle polyvalente, cuisines et restaurants scolaires, créche halte-garderie de Floirac, programmation école élémentaire Pasteur à Floirac, création d'un préau à
l'école maternelle de Castres, maison des associations à La Brède et lauréat du concours
pour la restauration de l'église St-Jean d'Etampes à La Brède, restauration générale de
l'église St-Martin à Pauillac, création d'un préau au lycée Jacques Brel de Lormont, crèche halte-garderie de Beautiran Castres, piscine municipale de Floirac, programmation
du groupe scolaire Jean Jaurès à Floirac, restauration de l'église du Sacré-Cœur à
Bordeaux, atelier municipal de Pondaurat, structure multi-accueil de Bassens, structure
multi-accueil de Cadillac, structure multi-accueil de Madirac, création d'un club house à
Pondaurat, programmation école Villon à Bassens, réaménagement de la Place St-Jean
d'Etampes à La Brède.
2009 - 2013
- Convention d'aménagement de bourg à l'Isle St Georges, extension de l'école élémentaire de Castres-Gironde, maison de l'enfance de la Communauté de Communes du
Vallon de l'Artolie, Ecole Maternelle et Restaurant Scolaire de Lignan de Bordeaux, restructuration de la Mairie de Saint-Morillon, relevé du Domaine de Béthanie à Saint-Morillon, restructuration du multi-accueil "Tom Pousse" à La Brède, concours pour la structure
multi-accueil de Saint-Médard d'Eyrans, création point rencontre jeunes de Capian
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