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Article R.123-2 du Code de l’Urbanisme 
 
Art. R .123-2 (D. n°2001-260, 27 mars 2001) – Le rapport de présentation : 

 
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1 ; 
 
2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 
 
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l’article 

L.121-1 et des dispositions mentionnées à l’article L.111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le règlement et justifie 
l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application 
du a de l’article L.123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; 

 
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 

valeur. 
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I-1 – SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 
 
I-1.1 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  
 
Pau, localisée dans les Pyrénées Atlantiques, est le chef lieu du 
département.  

 
La commune se situe au sein du Béarn, encadré à l’Ouest par le Pays 
Basque et à l’Est par la Bigorre. Positionnée au cœur du bassin de l’Adour, 
elle est devenue la capitale de la province historique de Béarn au XVème 
siècle. 
 
La commune est localisée à : 
ð 33 km de Tarbes,  
ð 41 km de Lourdes, 
ð 41 km d’Orthez 
ð 103 km de Bayonne 
ð 118 km d’Auch 
ð 140 km de Toulouse 
ð 193 km de Bordeaux. 

 

I-1.2 – SITUATION ADMINISTRATIVE – INTERCOMMUNALITE 
 

 
 
 
 
 
La Communauté 
d’Agglomération de PAU (CDA) 
a été créée le 1er janvier 2000, 
elle regroupe 14 communes de 
l’agglomération paloise : Pau, 
Artigueloutan, Billère, Bizanos, 
Gan, Gelos, Idron, Jurançon, 
Lee, Lescar, Lons, Mazères-
Lezons, Ousse, Sendets. 
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I.2-ANALYSE DEMOGRAPHIQUE SOCIALE ET ECONOMIQUE 
 
 
I-2.1- LA POPULATION DU GRAND PAU – EVOLUTIONS 
 
 
• A l’échelle du Pays du Grand Pau 
(Source : Charte de développement du Grand Pau – octobre 2003) 
 
Le Pays du Grand Pau regroupe près de 220 000 habitants, répartis sur 
les 1 346 km² de surface des 145 communes qui le composent. 
Près des 2/3 de la population (140 960 habitants) résident sur la 
communauté d’Agglomération Pau Pyrénées et plus des ¾ des communes 
comptent moins de 1 000 habitants. 
 
En l’espace de 25 ans (de 1975 à 1999), le territoire du Pays du 
Grand Pau a connu une forte croissance de sa population qui est 
passée de 185 057 habitants en 1975 à 219 447 habitants en 1999, 
soit une augmentation de près de 19 %. 
 
Au cours de la dernière décennie, entre 1990 et 1999, cette 
croissance démographique s’est ralentie (+ 4,6 % entre 1990 et 1999 
contre + 5,72 % entre 1982 et 1990 et + 7,22 % entre 1975 et 1982 
dans l’ensemble du Pays). 
 
Ce ralentissement est surtout imputable à la forte baisse de 
population enregistrée par le cœur d’agglomération (communes de Pau, 
Billère et Jurançon) sur cette période. 
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Une croissance démographique sur le Pays du Grand Pau significative mais 
inégale. 
Les évolutions n’ont pas été identiques sur le territoire et les 
différentes dynamiques démographiques permettent de déterminer 
plusieurs espaces :  

• Un cœur d’agglomération, composé des communes de Billère, 
Jurançon et Pau, qui a subi un déclin démographique 
important : - 6 514 habitants, soit – 6,14 % dû à un solde 
migratoire négatif. 

• Un deuxième espace, composé des communes périurbaines, qui 
connaît la plus forte croissance : + 32 826 habitants, soit + 
66,88 %, gagnant plus de 1300 habitants chaque année. Ce 
phénomène s’explique par la forte attractivité de ce territoire. 

• Un troisième espace, composé des communes « rurales », qui 
connaît une évolution moins marquée mais réelle : + 8078 
habitants soit + 26,97 % due essentiellement au solde migratoire 
positif. 

 
Le recensement complémentaire de l’INSEE réalisé en 2004 (résultats 
décembre 2005) met en évidence une évolution très importante depuis 
1999 sur Pau : la commune compte en 2004 environ 82100 personnes, 
soit 3500 personnes de plus environ qu’en 1999. 
Depuis 1999 la population des ménages a augmenté de 4,7 %. 
 
La taille des ménages a peu varié : 1,9 personnes par ménage en 
1999, contre 1,8 personnes par ménage en 2004. 
 
Une grande disparité apparaît également au sein de ces différents 
espaces :  

• Les E.P.C.I. situés au Nord et à l’Ouest de la communauté 
d’agglomération Pau Pyrénées connaissent le plus fort taux 
d’évolution (Luy de Béarn, Miey de Béarn), alors que ceux du Sud 
voient leur population augmenter moins significativement (Vath 
Vielha). 

• Les E.P.C.I. les plus peuplés également (CdA Pau Pyrénées et 
communauté de commune de la Vath Vielha) sont ceux qui 
connaissent les plus faibles niveaux de progression (+ 2,9%). 

 
 
 

 
Source : Observatoire social et urbain – d’après Insee-RGP 
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Source : Observatoire social et urbain – d’après Insee-RGP 

 
Les plus fortes augmentations se concentrent dans les communes de la 
première couronne d’agglomération. En revanche la perte d’habitants a 
continué sur cette période pour les communes de Pau, Jurançon, 
Billère et Nay. 
 
Si l’on compare enfin cette évolution démographique avec d’autres 
espaces géographiques, on constate que le Pays du Grand Pau a connu 
depuis 1990 une croissance (+ 4,70 %) supérieure à celle de la Région 
Aquitaine (+ 4%) et à celle du Département des Pyrénées Atlantiques 
(+ 3,70%). 
 

Toujours entre 1990 et 1999, cette évolution démographique est liée à la 
fois à un solde migratoire positif (+ 5495 habitants) et à un solde naturel 
positif (+4158 habitants). 
 
L’ensemble du territoire n’a pas évolué de la même façon : 
ð Sur le cœur de l’agglomération (Billère, Pau, Jurançon), la 

diminution de la population est imputable à un solde migratoire 
négatif non compensé par le solde naturel. 

ð Sur le reste du Pays, et en particulier sur la première couronne, la 
croissance s’explique par l’attractivité qu’exercent ces territoires. 

 
A l’exception de la CdA Pau Pyrénées qui connaît un solde naturel 
largement excédentaire (7 fois supérieur au solde migratoire), dans 
tous les E.P.C.I. du Pays, c’est l’attractivité du territoire qui est la 
composante première de la variation démographique. 
Les évolutions démographiques positives des autres E.P.C.I. sont donc 
liées essentiellement à leur seule attractivité. 
 
En 2003, sur les 219 495 habitants du Pays du Grand Pau, 38 %, 
soit près de 83 000 habitants ne résidaient pas dans la même 
commune 10 ans auparavant. 
 
La part des nouveaux arrivants (que l’on peut également considérer 
comme un renouvellement de la population) s’est opérée à des rythmes 
différents selon les communes : celles proches du cœur 
d’agglomération ont une part de nouveaux arrivants qui peut avoisiner 
les 60 % (entre 41 et 59 %). Il s’agit essentiellement des communes 
de la première couronne de l’agglomération : à l’intérieur de la 
communauté d’agglomération, ainsi que toutes les communes du Luy de 
Béarn et du Miey de Béarn. La part des nouveaux arrivants est moindre 
dans les communes du périurbain, en particulier celles qui comptent moins 
de 500 habitants. 
 
 
L’âge : une spécialisation des espaces 
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L’analyse de la répartition par âge de la population du Pays du Grand Pau 
révèle également une spécialisation des espaces. 
L’âge moyen des habitants du Pays est de 40,3 ans. En comparaison de 
l’âge moyen sur le département (41,3 ans), les habitants du Grand Pau 
sont légèrement plus jeunes. 
 
L’analyse des pyramides des âges (source ATLAS du Pays du Grand Pau, 
OSU 2003) met en évidence, selon les classes d’âges, les échanges entre 
les espaces mais aussi leur spécialisation :  
 
Le cœur de l’agglomération se caractérise par une forte présence de 
jeunes, âgés de 20 à 30 ans, qui s’explique par la présence du pôle 
étudiant palois.  
 
De plus, en raison d’une offre de logements locatifs plus importante, 
le cœur d’agglomération accueille beaucoup de jeunes en début de vie 
active. 
 
En revanche, les enfants sont peu présents dans cet espace. On retrouve 
essentiellement les familles avec des enfants dans la première 
couronne et le périurbain. Dans ce territoire périurbain, les jeunes (20-
30 ans, étudiant ou non) sont peu présents. 
 
Les personnes âgées de plus de 60 ans sont également en nombre 
important au cœur de l’agglomération (elles sont plus nombreuses que 
les 50-60 ans). Cette spécialisation s’explique par un vieillissement 
naturel de la population mais aussi par une immigration notable de 
retraités. 
 
 
 
I-2.2- LA POPULATION PALOISE 
 
Aujourd’hui Pau présente un profil sociologique relativement bien 
équilibré.  

Toutes les classes d’âge et toutes les couches sociales, tranches de 
revenus y sont assez bien représentées. 
 
Pau remplit à ce titre son rôle de ville centre d’une agglomération en 
assurant ses fonctions principales de brassage social, de diversité et 
d’échanges des cultures. 
Toutefois, on constate des tendances qui pourraient, à plus ou moins long 
terme, fragiliser l’équilibre socio-démographique et fragiliser le rôle de 
Pau en tant que ville centre de l’agglomération. La tendance principale 
porte sur la perte d’attractivité résidentielle de Pau, qui perd 
actuellement des habitants :  

− 3425 habitants entre les recensements de 1990 et 1999 ce qui 
correspond à une baisse de 4,2 % de sa population 

− la population recensée en 1975 était de 83498 habitants, pour 
78732 en 1999 ; soit une baisse de 5,71 % 

Ce phénomène touche également les communes voisines de Jurançon et 
de Billère. 

 
 

La Ville doit retenir des familles dont les choix résidentiels les amènent 
à s’installer de préférence dans les communes périphériques de Pau (en 
particulier Lons, Lescar, Idron, Serres-Castet…) et sa première 
couronne. 

 
Parallèlement Pau doit prendre en compte le vieillissement de sa 
population, phénomène global qui dépasse les frontières communales :  

− la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées comptait lors du 
recensement de 1999, 12366 habitants âgés de plus de 75 ans. 

− près de 40 % d’entre elles vivent actuellement seules à leur 
domicile ; un quart des personnes de plus de 80 ans vit au sein 
d’une structure d’accueil, la moitié de ces résidents présentent 
une dépendance importante. 

− Les effectifs des personnes âgées devraient progresser de 65 % 
dans les prochaines années… 
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Pau en tant que ville centre doit donc anticiper cette tendance au 
vieillissement et prévoir les structures nécessaires. 
 
Pau doit maintenir un profil sociologique équilibré sur la ville et dans le 
cœur de l’agglomération :  

− en maintenant les couches sociales à hauts revenus notamment les 
catégories socioprofessionnelles (chercheurs) 

− en favorisant l’accueil de familles et de jeunes couples 
 

Pau est composée de nombreux quartiers qui ont leur propre identité, des 
caractéristiques fonctionnelles et sociales spécifiques. 

 
Le projet urbain de la Ville doit participer à :  

- la définition de moyens pour assurer le renforcement des pôles 
de vie (équipements, commerces, éléments du cadre de vie) 

- la diversité des fonctions urbaines : suppression des 
dispositions favorisant la spécialisation territoriale, prise en 
compte des moyens de déplacements adaptés  

 
Le renforcement des quartiers comme lieux de centralité de la vie 
quotidienne et de gestion des équipements de proximité vise à renouer 
avec la ville traditionnelle en créant du « tissu social » notamment 
autour des commerces de proximité (boulangerie, presse, …), des services 
(écoles, églises, squares, maisons de quartier ou MJC…), des équipements 
sportifs. 
 
Cette démarche concerne :  

− d’une part les quartiers résidentiels dépourvus de « pôles de 
rencontre, de commerce, de service », ce qui réduit les 
possibilités d’échanges et fragilise leur « identité »,  

− d’autre part les futurs quartiers dans lesquels les services et 
équipements de proximité doivent être prévus pour garantir la 
diversification urbaine et créer des échanges ou bien des 
liaisons avec les pôles les plus proches.  

 
 

Une « identité plurielle » 
 

Pau est caractérisée par une « identité plurielle », issue de mouvements 
de migrations successifs (à partir du XIXème siècle), puis du 
développement économique et de la recherche (à partir du milieu du 
XXème siècle). 
De plus, la richesse et la diversité des activités culturelles de Pau, 
l’importance et le dynamisme de son réseau associatif participent 
directement aux échanges et à la cohésion sociale. 
 
Les populations immigrées :  
Jusqu’en 1936 les « immigrants » proviennent pour la plupart des régions 
voisines (le Béarn, l’Aragon, la province de Huesca). 
Pau a depuis le dernier tiers du XIXème siècle une population d’origine 
espagnole : ouvriers du bâtiment et des travaux publics, attirés par les 
grands chantiers urbains. La guerre d’Espagne a ensuite amené des 
réfugiés originaires de toutes les provinces, et ceci encore après 1945. 
L’immigration étrangère s’est depuis diversifiée : les populations d’origine 
maghrébine (en particulier les Marocains), puis les Portugais se sont 
installés progressivement sur l’agglomération paloise, à partir des années 
1960. 
 
L’évolution des catégories socioprofessionnelles :  
Dès 1936-1939, plusieurs facteurs diversifient l’immigration : les 
entreprises venues du Nord, de l’Est ou de la région parisienne, amènent 
avec elles une partie de leur main d’œuvre qualifiée. 
Le grand essor postérieur à la guerre (dont la croissance de 
Turboméca et l’installation de la SNPA) font de Pau une ville de 
cadres qui viennent de toute la France. 
 
La ville de Pau comporte une importante population étudiante (environ 
10000 étudiants sur le campus de Pau), de chercheurs, d’ingénieurs et 
de cadres (activités de haute technologie, aéronautique, technologies de 
l’information et de la communication…) 
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Ces nouveaux habitants se sont répartis sur l’agglomération et sur la 
commune, dans des quartiers distincts et identifiés. 
Les outils de cohésion sociale :  
Le lien social et identitaire semble se construire très fortement autour 
des pratiques et des adhésions sportives de haut niveau, associations 
culturelles associatives et publiques.  
Ces dernières sont nombreuses, mais elles ont parfois besoin de 
s’associer pour construire une offre publique et privée cohérente et 
visible, tirée par quelques équipements-clés, structurants telles que la 
Médiathèque, d’intérêt communautaire. 
 
 
La Ville de Pau souhaite renforcer la cohésion sociale entre les 
générations et entre les catégories sociales, et participer à la mixité 
sociale dans les quartiers et projets de logements : diversité de l’offre 
en logements, équipements de proximité… 
 
 
 
I-2.3- LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
(Source : Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 
2003) 
 
Accentuation des déséquilibres à l’horizon 2015 
Selon les projections démographiques de l’INSEE, la population du Pays 
du Grand Pau devrait progresser de 10 %, soit 22000 habitants 
supplémentaires d’ici 2015, pour atteindre les 242000 habitants. 
D’après cette simulation démographique, le poids de la première couronne 
s’affirmerait (42 % des habitants, contre 37 % en 1999), au détriment 
du cœur de l’agglomération, qui poursuivrait son déclin. 
Le reste du territoire (communes périurbaines et rurales) devrait quant 
à lui croître de plus de 10 000 habitants. 
 
 

L’évolution démographique à l’échelle du Pays du Grand Pau à l’horizon 
2015 
 
Les projections démographiques ont été établies sur le modèle OMPHALE 
sur la base d’hypothèses d’évolutions : maintien de la fécondité à son 
niveau de 1999, baisse de la mortalité au même rythme et maintien des 
tendances migratoires actuelles. 
 
Extension de l’agglomération. La ville centre en net recul. 
D’après l’INSEE, l’unité urbaine paloise, qui correspond à l’agglomération 
au sens de l’urbanisation (et non la CdA Pau Pyrénées au sens 
institutionnel), se classe en 1999 au 34ème rang national. Son territoire 
est en extension et c’est cette extension qui bénéficie de la croissance 
démographique. 
 
Le net recul du cœur de l’agglomération (Pau, Billère et Jurançon) reste 
préoccupant et ne correspond pas à la nouvelle dynamique des villes 
centres au niveau national. 
 
On constate au cours de la dernière décennie, au niveau national, un 
certain regain démographique des villes centres.  

 
En effet, après une période 1982-1990 marquée par un net recul 
démographique assez général des villes centres, le recensement de 
1999 indique que 2/3 d’entre elles avaient retrouvé la croissance.  
 
Les efforts entrepris au cours des dernières années laissent 
supposer un début d’inversement de la tendance, qui devra se 
confirmer lors du prochain recensement. 
 

 
En effet les derniers chiffres du recensement complémentaire de 
2004 montrent une inversion de la tendance avec une croissance 
démographique sensible : plus 4,7 % entre 1999 et 2004. 
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Toutefois ces statistiques sont issues de l’enquête annuelle de 
recensement ; elles ne pourront être analysées et exploitées que 
lorsque l’ensemble du territoire aura été recensé (exploitation 
principale), c’est-à-dire en 2008. 

 

I-3 – L’HABITAT ET L’URBANISATION 
 
I.3.1 – L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS SUR LE PAYS DU 
GRAND PAU, L’AGGLOMERATION PALOISE ET LA VILLE DE PAU 
Source : Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 2003 
 
I.3.1.1 – Les conséquences urbaines des dynamiques démographiques 
récentes 
 
Les dynamiques démographiques ont eu pour conséquence une 
augmentation importante du stock de logements : 14168 logements entre 
1990 et 1999 sur le Pays du Grand Pau.  

 

 
Source : Observatoire social et urbain – d’après Insee-RGP  
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Source : Observatoire social et urbain – d’après Insee-RGP 

 
Sur les communautés de communes, 2204 logements, soit 47 % des 4 
750 logements produits, ont servi à accueillir de nouveaux ménages. 
Sur l’agglomération, 1800 logements, soit 20 % seulement des 9000 
logements produits entre 1990 et 1999 ont servi à accueillir les 
nouveaux ménages. En effet, compte tenu des besoins de 
renouvellement du par cet de desserrement des ménages, tous les 
logements produits n’ont pas contribué seulement à la croissance 
démographique. 
 

Alors que l’agglomération produit deux fois plus de logements que les 
communautés de communes qui l’entourent, le parc destiné à l’accueil 
de nouveaux ménages est presque équivalent. 
 
Dans le Pays du Grand Pau, la récente augmentation de la construction de 
logements dans les communes périphériques du cœur de l’agglomération 
est composée en majorité de maisons individuelles (pavillonnaire et 
constructions isolées). On constate une réelle dynamique de construction 
en individuel diffus sur les E.P.C.I. proches de l’agglomération. Pour la 
période 1990-1999, le rythme de construction a ralenti en cœur 
d’agglomération mais a augmenté fortement sur la première couronne. 
 
 
 
I.3.1.2 – Les types de logements 
 
Entre 1995 et 2001, les 5 E.P.C.I. contigus à la communauté 
d’agglomération regroupent 65 % des logements individuels produits sur 
le territoire du Pays. Ils constituent l’espace privilégié de constructions 
de maisons individuelles.  
Les 3 E.P.C.I. les plus éloignés de l’agglomération (Thèze, Arzacq et Vath 
Vielha) entrent progressivement dans cette dynamique. Ils représentent, 
en 2001, 1/3 des choix résidentiels d’accession. 
Les ménages au revenu moyen privilégient un cadre de vie de qualité et la 
possibilité d’habiter en maison individuelle ; ils sont prêts à voir 
augmenter leurs déplacements pour accéder à l’emploi. 
 
En revanche, les communes de Pau et de Billère se caractérisent par 
une importante construction de logements collectifs (9 191 logements 
soit 69 % de la construction entre 1990 et 1999). 
La production de logements locatifs publics ou privés s’est elle 
concentrée dans les communes du cœur de l’agglomération (Pau, 
Jurançon et Billère). Celui-ci rassemble 75% du parc locatif privé et 
80% des logements locatifs publics du territoire du Pays. 
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A l’inverse les opérations d’accession sociale se réduisent sur le 
territoire de l’agglomération du fait de l’augmentation des prix du 
foncier. 
 
La ville de PAU concentre en 1999 45335 logements soit les 2/3 des 
logements de l’agglomération paloise. 
Ces logements sont répartis de la manière suivante :  

- 80,5 % dans des immeubles collectifs 
- 17,5% dans des maisons individuelles 
- 2 % dans d’autres types de logements 

 
Ensemble des 

logements 
Résidences 
principales 

Logements 
occasionnels 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

45335 38911 830 359 5235 
 

  
Grand ensemble quartier Lorca Opération groupée quartier 

Hippodrome 
 

  
Villa d’influence balnéaire Quartier Verdun, cours Camou 

(bd Guillemin) 
 
I.3.1.3 – L’âge des logements 
 
Le parc de logements de la ville de Pau s’est principalement constitué 
depuis la seconde guerre mondiale. 
 
L’effort de construction était particulièrement sensible dans les années 
1950 et 1960. 
 
(voir chapitre I.3.3.1 – Les conséquences spatiales et sociales des 
actions de la ville en matière d’habitat) 
 
 
 

I.3.1.4 – Le confort des logements 
 
2,8 % des logements sans confort sanitaire sur le Pays du Grand Pau 
Les forts taux de vacance sont révélateurs d’une désaffection pour 
l’habitat ancien. En effet, au-delà de l’inconfort sanitaire, l’habitat 
ancien est en décalage avec la notion actuelle de confort. 
Le territoire du Pays compte 2 551 logements sans confort sanitaire soit 
2,8% du parc des résidences principales. Ces logements constituent le 
cœur de cible des opérations d’amélioration. 
• 49% des résidences principales inconfortables du territoire du 

Pays se concentrent sur le centre ville de Pau, dans les quartiers 
anciens touchés par la vacance. Certains de ces logements 
constituent un parc social de fait, caractérisé par un bâti dégradé 
et occupé par des ménages précarisés qui ne bénéficient pas 
d’autres choix résidentiels. 

• Dans les communes rurales, le phénomène d’inconfort est plus diffus 
qu’en cœur d’agglomération et se présente différemment : il s’agit le 
plus souvent de propriétaires occupants dont les moyens financiers ne 
permettent pas d’effectuer des travaux. 
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Cette appréciation du confort doit être prise en compte dans les 
dispositifs d’O.P.A.H. (Opérations Programmées pour l’Amélioration de 
l’Habitat) aujourd’hui principalement axés sur le rattrapage des retards 
d’entretien ou la mise aux normes. 
 
L’impact des O.P.A.H. et des Programmes Sociaux Thématiques menés 
entre 1999 et 2002 est limité concernant la remise sur le marché du 
parc vacant mais significatif pour l’amélioration des logements, et, dans 
une moindre mesure, pour leur mise aux normes. 
Ces procédures ont concerné avant tout le milieu urbain qui concentre 
la plupart des crédits (420 soit 61% des logements subventionnés en 
2002 sont situés à Pau), en second lieu dans la Communauté de 
Communes du canton d’Arzacq (35 logements en 2002), alors que les 
interventions dans les autres E.P.C.I. s’effectuent principalement en 
diffus (133 logements en 2002). 
 
 
 
I.3.2 – LA TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS EN FONCTION 
DU PROFIL DES OCCUPANTS 
Source : Observatoire social et urbain ; décembre 2004 
+ voir annexe au rapport de présentation : analyse des quartiers 
(morphologie, espaces verts, accès-desserte, équipements…) 
 
Des liens très marqués entre logement occupé et caractéristiques 
socio-démographiques des occupants qui induisent des réflexions sur 
l’offre en services et équipements publics. 
 
 
I.3.2.1 – La répartition des logements selon leur typologie et leurs 
occupants au sein de l’agglomération paloise 
Source : Observatoire social et urbain ; décembre 2004 
 
a) La répartition et l’évolution des secteurs résidentiels témoins de la 

péri-urbanisation de l’agglomération paloise : 
 

 
 
 
Années 1950 – 1960 : les 
communes du cœur de 
l’agglomération (Pau, Billère 
et Jurançon), Mazères et 
Bizanos ainsi que les centres 
bourgs de l’Ouest et du sud 
 

 
 
 
 
 
 
Fin des années 1970- début 
des années 1980 : les 
secteurs pavillonnaires de 
«couronne de 
l’agglomération », le Perlic et 
le Tonkin à Lons, les coteaux 
de Jurançon, Gan, Gelos … 
 

 

 

 
 
 
 
Urbanisation récente :  1990 
et après : les nouveaux 
lotissements principalement à 
Lons et Lescar ainsi que dans 
les communes de l’Est. 
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Ce parc « péri-urbain » est caractérisé par :  
 
Ø des profils de logements relativement similaires : 

• Prédominance de propriétaires occupants (de 66% à 82%) 
• Maisons individuelles majoritaires (de 67% à 91%) 
• Des logements spacieux : 5 pièces et plus (au minimum 61%) 

 
Ø des profils des occupants relativement proches : 

• des familles avec des enfants, jeunes, pré-adolescents et 
adolescents dans les quartiers les plus récents (1990 et après),  

• des adultes vivant en couples (familles dont les enfants ont 
décohabité) (logements datant des années 1950-1960) 

• des catégories sociales plutôt « aisées » : 
. les cadres et professions intermédiaires sont plus nombreux que 
dans le reste de l’agglomération, un niveau de chômage inférieur à 
la moyenne de l’agglomération, environ 9% contre 14%  
. un niveau de diplôme plus élevé 

 
Dans les maisons individuelles occupées par leur propriétaire, la mobilité 
résidentielle est minimale.  
 
La population s’y renouvelle peu ; l’âge moyen des occupants, faible au 
départ quand les maisons viennent d’être construites, s’élève à mesure 
que le temps passe (vieillissement sur place). 
 
 
Les besoins dans ces quartiers :  
 
Dans ces secteurs où la population se renouvelle peu ou à un rythme lent, 
les besoins évoluent avec les occupants (vieillissement sur place). 
 
Il s’agit de secteurs résidentiels où la question du vieillissement 
démographique se pose ou se posera avec comme corollaire la question de 
l’adéquation des services publics. 

Les îlots du centre urbain et des bourgs : mixité des types de 
logements et mixité des profils d’occupants 
 
Caractéristiques principales de ce parc :  
• Principalement de l’habitat collectif 
• Peu de grands logements : de 9 à 23% de T5 ou plus. Les T3/T4 

constituent l’essentiel de l’offre de logements(de 28 à 33% et de 26 
à 31% respectivement), à l’exception du parc de petits logements 
locatifs privés (identifiés en violet – logements étudiants notamment) 
où plus de la moitié des logements sont des T1/T2 

• Poids important du secteur locatif, mais des types de patrimoine 
bien différencié :  

 
 
- Les îlots d’habitat social (« les 
cités ») sont localisés 
principalement dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville : Berlioz, Fleurs, Saragosse, 
Ousse des Bois à Pau, Perlic 
Centre et Tonkin Ouest à Lons, 
marnières, Hameau de la Plaine, 
Lafitte Pilar à Billère, centre de 
Bizanos. 

 

 

 
 
 
 
- les îlots des centres urbains 
et des bourgs de 1ère couronne 
de l’agglomération (habitat non 
social) 

 

 
 
 
Des profils d’occupants bien différenciés selon les quartiers : 
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• Le parc d’habitat social (« les cités ») est plutôt constitué de 
famille avec enfants, avec un profil socioprofessionnel assez 
populaire : 77% des actifs occupés sont employés ou ouvriers ; le 
taux de chômage est particulièrement élevé (23% contre 14%) 

 
• Le parc identifié par la couleur bleu-vert, sur des quartiers 

dispersés, rassemble deux types d’occupants :  
- des jeunes couples avec de très jeunes enfants  
- des couples plus âgés en fin d’activité ou à la retraite 
 

• Le parc localisé dans la moitié sud de Pau essentiellement (bleu 
pâle) se compose principalement de ménages isolés (53%) et de 
couples sans enfant (26%), assez âgés. Les actifs ont plus des 
postes d’encadrement (par rapport à l’ensemble de 
l’agglomération), pour autant le niveau de chômage est assez 
élevé (14%). 

 
• Le parc locatif identifié en violet correspond aux secteurs 

centre ville et Pau-Université est constitué en majorité de 
jeunes vivant seuls, étudiants ou jeunes actifs, très mobiles, le 
niveau de chômage est élevé (18%) et les emplois précaires plus 
fréquents (20% contre 14%). 

 
 
 
CONCLUSIONS  
Des structures de logements qui impliquent une rotation de la 
population :  
 
La structure de ce parc de logements « génère » un renouvellement 
constant de la population ; les caractéristiques démographiques sont 
constantes : un ménage sortant est remplacé par un nouveau ménage 
ayant des caractéristiques socio-démographiques similaires. 
Dans ce parc de logements 75% des ménages ont changé de logements 
au cours des dix dernières années. 

Quand la population se renouvelle rapidement, comme dans les studios, 
la pyramide des âges évolue peu et reflète essentiellement la nature du 
logement occupé. 

 
Des liens très marqués entre logement occupé et caractéristiques 
socio-démographiques des occupants … 
 
Les liens qui unissent à la fois les caractéristiques d’un logement (taille, 
statut d’occupation, époque de construction …) et les caractéristiques 
des personnes qui y vivent sont très étroits.  
 
La taille des logements, leur statut d’occupation, leur époque de 
construction déterminent pour une large part la composition par âge de 
la population qui y réside  et la vitesse à laquelle la population d’un 
immeuble, d’un quartier, d’une commune se renouvelle. 

 
Ø Moins le parc de logements est diversifié et plus la 

répartition par âge de ses occupants est typée 
Ø Plus la mobilité résidentielle associée à ce parc est faible (en 

lien avec la nature et la taille des logements) , plus la 
population aura tendance à vieillir sur place, modification des 
besoins de ses occupants au fil du temps 

 
 
I.3.2.2 – La répartition des logements selon leur typologie et leurs 
occupants sur la ville de PAU 
Source : Observatoire social et Urbain – CDA Pau ; décembre 2004 
 
La commune de Pau offre sur son territoire tous les types d’habitat, le 
profil socio-démographique est donc varié.  
 
 Néanmoins, dans les zones les plus denses, le parc de logements 
est majoritairement constitué de logements locatifs de petite taille 
(tout au plus de taille moyenne) accueillant :  

- des personnes âgées  
- des étudiants  
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- des jeunes en début de vie active.  
 
 Les familles avec enfants, quant à elles, optent plutôt pour des 
logements situés dans les zones périphériques (nord de Pau 
notamment). 
 

 
Source : Observatoire social et Urbain – CDA Pau ; décembre 2004 

 
 

 
Source : Observatoire social et Urbain – CDA Pau ; décembre 2004 

 
 
 

 
Source : Observatoire social et Urbain – CDA Pau ; décembre 2004 
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Source : Observatoire social et Urbain – CDA Pau ; décembre 2004 

 
 

 
Quartier pavillonaire sud Hippodrome 

 
 

 
CONCLUSIONS 
 
• En terme de devenir démographique, il est à noter qu’avec 

l’importance des petits logements locatifs occupés soit par des 
jeunes soit par des personnes âgées, les tendances d’évolutions 
risquent de se conforter dans deux directions opposées : maintien 
d’une population jeune et vieillissement d’une population déjà âgée. 

 
 
• Le rythme de renouvellement démographique est assez important 

mais ce sont toujours les mêmes tranches d’âges qui sont 
concernées : le manque de produit logement ne permettant pas à 
des ménages de réaliser leur trajectoire résidentielle.  
Le défaut de certains types de logements (pour les familles 
notamment) a pour conséquence des migrations résidentielles vers 
d’autres communes. 

 
 
 
 
I.3.3 – LA POLITIQUE DE L’HABITAT SUR PAU : DIVERSITE, MIXITE 
URBAINE 
 
La ville de Pau est caractérisée par la diversité de ses quartiers et 
les différents types de logements et formes urbaines. 
 
 
I.3.3.1 – Les conséquences spatiales et sociales des actions de la ville 
en matière d’habitat 
Source : Histoire de Pau / Sous la direction de P. Tucco-Chala / Univers de France-Privat 
 
En deux siècles, la ville et l’agglomération ont radicalement changé de 
dimension. 
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A la fin du XVIIIème siècle, Pau, quoique capitale politique du Béarn, 
n’était pas beaucoup plus importante que l’ensemble formé par Oloron et 
Sainte Marie. 
 
La commune ne comprenait, en 1831, que 4 % de la population 
béarnaise ; ce pourcentage a crû rapidement.  
En 1876 il était passé à 11,6 % et 16 % en comptant l’agglomération. 
cette dernière accueillait 31 % de la population béarnaise en 1954 ; 
depuis 1975 elle en compte presque 42 %. 
 
Depuis 1945 et encore depuis 1955-60, la nouvelle orientation de 
l’économie et le vigoureux essor démographique ont modifié Pau et son 
agglomération. 
Le brassage des populations a débuté avec l’afflux et parfois 
l’installation définitive des réfugiés dès le début de la seconde guerre 
mondiale. 
 
Au cours des années 1960, l’essor économique et démographique s’est 
traduit par une considérable mobilité de la population à l’intérieur même 
de l’agglomération. La construction ayant pris du retard sur la 
croissance, la population eut des difficultés à se loger, ce qui explique 
la fréquence des déménagements. 
 
 
La structure actuelle de l’agglomération se dessine alors :  
− quartiers « bourgeois » à l’Est (Saint Cricq et Trespoey) et près du 

centre (secteurs au Nord du boulevard d’Alsace-Lorraine),  
− quartiers de cadres moyens dispersés ;  
− quartiers ouvriers dans la plaine du gave au pied du coteau de Bizanos 

jusqu’à la plaine de Lons, sur la rive gauche et dans quelques zones du 
nord (l’Ousse des Bois et les zones industrielles), Saragosse, Berlioz, 
Les Fleurs… 

 

Après la seconde guerre, où les besoins en logements furent résolus par 
des réquisitions, la question du logement trouva d’abord une solution 
grâce à l’initiative privée. 
 
La ville intervint sur l’habitat dès 1951 par quelques opérations 
confiées à la société HLM ou à l’Office public HLM.  
 Elle relogea également en 1955 des familles des quartiers les plus 
déshérités du centre, dont celui du Hédas, à la « Ferme des Lilas » 
(cité d’urgence, « provisoire », qui ne fut détruite qu’en 1983). 
 
Surtout, à partir de la fin des années 1960, débute une période de 
construction de grands ensembles, par l’intermédiaire de deux société 
d’économie mixte : la SBEMH et la SEMAUPAU.  
 
La Cité de l’Ousse des Bois (860 logements, 5000 habitants), construite 
par la SBEMH de 1961 à 1969, avait à l’origine une population 
relativement diversifiée comprenant des ouvriers français et immigrés, 
des cadres divers, qui quittèrent assez vite la cité et furent remplacés 
par des familles plus modestes, certaines s’étant même installées elles-
mêmes dans des appartements vacants. 
 
La répartition des classes socioculturelles dans la ville est en 
constante évolution, marquée par le déclin de l’habitat permanent 
dans le centre ville voué de plus en plus à l’activité commerciale et 
touché par la forte circulation, et par une certaine ségrégation sociale à 
partir des années 1960. 
 
Face à la croissance urbaine rapide et à l’apparition de grands ensembles, 
la population a depuis de nombreuses années réclamé le renforcement de 
son identité et de son centre ville. 
A la fin des années 1980, la politique de réactivation du centre, marquée 
par l’opération Bosquet, répond à la demande des habitants. 
 
Parallèlement, la ville avait entrepris des opérations de rénovation de 
ses quartiers dits « difficiles » dès 1977 au Hédas, et au cours des 
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années 1980 sur la Cité de l’Ousse des Bois, afin de conforter ces 
quartiers : embellissement, renforcement des équipements, de la vie 
sociale. 
Ce type d’action s’est poursuivi sous la forme d’une opération de 
rénovation immobilière du Hameau (72 pavillons à l’emplacement de 3 
ensembles collectifs démolis). 
I.3.3.2 – Le logement social 

 
Sur la commune de Pau on produit chaque année 1/100e de l’offre, soit 
environ 100 à 150 logements sociaux par an (12000 logements sociaux au 
total sur le territoire de la Communauté d’Agglomération en 2004) 
 
En 1999, 22528 logements sur l’agglomération paloise sont occupés par 
des ménages bénéficiant d’une aide au logement, dont 76 % sur la ville de 
Pau. 

 
Le parc social de Pau comprend :  

- les quartiers d’habitat social public (Ousse des Bois, 
Hauterive / le Hameau) 

- les quartiers anciens (centre ancien, Verdun, 14 Juillet) 
- le secteur de l’Université 

 
Au 1er janvier 2003 la DRE/DGI comptabilisait sur PAU :  

- 41 716 résidences principales 
- 8 406 logements sociaux, soit un taux de logements sociaux 

de 20,15 % 
 

Le recensement (fichier) des demandeurs de logements sociaux donne 
une estimation d’environ 2000 demandes. 
Le seul mouvement (rotation des familles) permet de satisfaire la moitié 
des demandes actuellement. 

 
I.3.3.3 – La nécessaire maîtrise de l’urbanisation – vers une 
amélioration et une diversification de l’offre résidentielle  
 

a) La rénovation de secteurs du péri-centre urbain plus ou moins 
dégradés 

b) « L’opération de rénovation urbaine du Hameau » 
c) La maîtrise de l’urbanisation des espaces actuellement agricoles 
 
Pau a perdu 3400 habitants au cours des années 1990 et dans le même 
temps 4600 logements ont été construits… 
Cela traduit une spécialisation de l’habitat palois dans l’accueil de petits 
ménages et renforce l’insuffisance de l’offre à destination des familles. 
 
Le défi actuel de Pau est de développer ses qualités résidentielles. 
Elle est aujourd’hui une ville attractive, plus de 2250 personnes par an 
s’y installent, dont les trois quarts non originaires du Béarn, …mais aussi 
« poreuse » puisque 2400 personnes la quittent chaque année. 
L’importance de ces flux reflète un territoire dynamique mais peut-être 
pas encore assez « attachant ». 
 
Pau constitue pour beaucoup de ménages de l’agglomération une 1ère 
étape résidentielle, son parc de logements n’est pas adapté à l’accueil 
des familles notamment en accession.  
 
Le marché immobilier et foncier de Pau est très fortement dominé 
depuis le début des années 1990 par des produits immobiliers 
défiscalisés. La capacité foncière qui pourrait être réservée à de 
l’accession familiale est limitée. 
 
 
La rénovation de secteurs du péri-centre urbain plus ou moins 
dégradés 
 
La lutte contre l’étalement urbain en consommant de manière mesurée 
et économique l’espace disponible passe par la production d’une offre 
alternative attractive liée à la rénovation de secteurs du péri-centre 
urbain plus ou moins dégradés (quartier Mayolis, du Foirail, de la Gare, 
du 14 Juillet). 
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b) « L’opération de rénovation urbaine du Hameau » 
 
La  maîtrise de l’étalement urbain se traduit par ailleurs par des actions 
de renouvellement, de rénovation de quartiers de grands ensembles 
qui se sont dégradés progressivement. 
Le projet de rénovation urbaine en cours de mise en œuvre comporte les 
secteurs suivants : La Zone Urbaine Sensible (ZUS) de Berlioz et La 
Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) de l’Ousse des Bois. 
 
Ø La Z.R.U. Ousse des bois :  
 
Ce qui a été réalisé depuis 2000 :  
• 175 logements ont été démolis au total entre 2001 et 2004. 
• Un premier permis a été délivré sur un terrain nu au sud de la cité, 

24 logements ont été créés pour y reloger une partie des 155 
familles issues des logements supprimés. 

• Une 1ère démolition de 155 logements (deux barres et une tour) ; 72 
logements ont été réalisés sur un site (partie extrême Est du 
secteur). 

• Démolitions de deux cages d’escaliers (correspondant à 20 
logements) dans des barres au nord et au sud de la cité conduisant à 
des coupures et l’ouverture des barres : ouvertures d’axes nord-sud 

• 96 logements ont été reconstruits :  
- 24 logements 
- 72 ont été construits sur le 1er site de démolition 

 
La poursuite du projet :  
L’esquisse retenue suite à l’examen du plan de référence réalisé sur ce 
projet présente les principes suivants :  

• 200 logements à démolir 
• Les logements démolis sont compensés par la réalisation de 417 

logements environ (des démolitions supplémentaires ne 
permettraient pas de reloger en 5 ans la population concernée) et 
308 dans le quartier du Hameau 

• L’ouverture de la barre sud qui constitue actuellement une 
« barrière » physique et sociale, pour créer un axe nord-sud et 
connecter les différentes entités du secteur (en particulier 
entre l’Ousse et « les Planètes ») 

• Le « relogement » dans des opérations et habitats variés : 
reconquête des logements vacants sur place (notamment une 
quarantaine de logements vacants dans les logements des 
Planètes, relogement dans les logements créés 24 au sud-est et 
72 à l’Est), mais aussi relogement dans des quartiers voisins : 
sud-est de l’hôpital, site du groupe scolaire Pagnol (qui sera lui-
même transférée sur le site de l’ex-CFA, Lauga… 

• La mixité des sites et des bailleurs (4 sites, 4 bailleurs qui 
interviennent sur ces sites) 

• La qualité des espaces publics et des espaces verts 
• Le renforcement des liaisons inter-quartiers 

 
 
Ø Le projet des jardins du Hameau 
 

L’ambition tant urbaine que sociale de la création du parc des 
jardins du Hameau en fait l’un des principaux axes du projet de 
rénovation urbaine du quartier du hameau engagée en 2001 pour une 
durée de 6 ans. 

 La mise en œuvre de ce projet repose sur l’acquisition par la Ville de 
Pau d’un ensemble de parcelles de terrains (environ 4,5 ha) et suppose en 
conséquence une réalisation en plusieurs étapes au rythme des 
acquisitions foncières (grande parcelle située avenue Buros achetée par 
la ville). 
 
La localisation de ce terrain et sa superficie se prêtent à la réalisation 
d’un espace d’insertion constitué de 14 jardins individuels (environ 80 
m²). Ce jardin permettrait à une douzaine de personnes en difficulté 
pendant une durée de 3 ans, de reprendre des repères par rapport au 
travail  et ainsi de retrouver une autonomie. 
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Les orientations sur le devenir du quartier du Hameau dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine préconisent la diversification des formes 
d’habitat par l’introduction d’une échelle pavillonnaire dans la cité. 
 
Le projet prévoit également de répartir les équipements à venir et 
d’aménager des espaces publics de liaisons avec les quartiers proches. 
 
C’est dans cet objectif que s’inscrit l’outil d’insertion sociale et urbaine à 
efficacité reconnue que sont les jardins familiaux. Une forte demande 
non satisfaite émanant des groupes de logements collectifs du secteur et 
d’une population souvent frappée par le chômage a conduit au projet 
d’extension des jardins existants chemin Labriart, en liaison avec la 
Coulée Verte du Laü. Sur cette emprise est inscrite la protection pour 
terrains cultivés situés en zone urbaine prévue par l’article  L 123-1-9° 
du Code de l’Urbanisme. 
 
Cet ensemble pourrait être complété par des jardins associatifs ainsi 
que des équipements de quartier nécessaires aux services municipaux 
des espaces verts (locaux, serres, …), voire permettre la présentation 
d’un jardin de collections nationales ouvert au public (réserve le long de 
la Coulée Verte du Laü pour recevoir des installations d’intérêt général). 
 
Une partie de la propriété « Lauga » est en emplacement réservé n°212 
du POS en vigueur (modification en juillet 1999) pour accueillir des 
installations d’intérêt général liées à la pratique horticole ; la Ville 
souhaite le maintenir dans le PLU. 
 
L’autre partie serait plutôt destinée à accueillir de l’habitat dans le 
cadre de la démarche de « recomposition de l’offre en logements 
(notamment liée à la suppression de logements dans le secteur du 
hameau) : maisons de ville ayant pour but de favoriser l’accession sociale 
(entre 80 et 100 logements). 
 
 
c) La maîtrise de l’urbanisation des espaces actuellement agricoles, et 
destinés à l’urbanisation 

 
La lutte contre l’étalement urbain nécessite aussi la maîtrise de 
l’urbanisation des derniers espaces agricoles insérés dans la zone 
urbaine ou dans ses extensions directes (boulevard de la Paix, avenues 
de Buros, du Loup et Alfred Nobel), ainsi que les espaces libres, 
friches : aménagement de l’ancien casernement militaire Pissard-
Santarelli, qui comprendra des résidences, maisons de villes, pavillons, 
organisés autour de deux parcs urbains et des services de proximité. 
 
 
I.3.4 – LA VACANCE 
 
I.3.4.1 – Un taux de vacance peu important à l’échelle du Grand Pau, 
sauf sur l’agglomération paloise 
(Source : Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 2003 et Insee, RGP 1999.) 
 
En 1999, le taux de vacance atteint 7,4% (7685 logements) sur le 
territoire du Pays mais la répartition est inégale selon les espaces. 
C’est en cœur d’agglomération et plus particulièrement à Pau que le 
nombre de logements vacants est le plus important (5289 logements 
soit près de 70% du parc vacant du Pays).  
Le taux de vacance palois atteint 11,7% : il marque une tendance 
croissante à la désaffection du parc sur le centre ville. 
Dans les communautés de communes les plus éloignées de l’agglomération, 
l’offre de logements répond à la demande avec une certaine fluidité, le 
taux de vacance atteignant 4,9%. En revanche, dans les plus proches, le 
marché est tendu : le taux de vacance est seulement de 3,5%. 
 
Part des logements vacants dans les 9 E.P.C.I. du Pays du Grand Pau 
(%) :  

EPCI Taux de vacances 
CC du canton d’Arzacq  6,7 % 
CC « Gave et Coteaux »  3,3 % 
CC du Luy de Béarn  2,8 % 
CC « Luy Gabas Souye Lees »  3,2 % 
CC du Miey de Béarn  3,7 % 
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CC d’Ousse Gabas  4,1 % 
CC de Thèze  4,2 % 
CC de la Vath Vielha  4,9 % 
CdA Pau Pyrénées  8,8 % 
Source : Service habitat CdA Pau Pyrénées 

 

I.3.4.2 – La vacance sur la ville de PAU 
 
Amélioration de l’habitat du grand centre ville 
(Source : ville de Pau ; avril 2005) 
Le centre ville possède de nombreux atouts : outre les équipements 
(crèches, écoles, parcs, bibliothèque…), les animations commerciales et 
culturelles participent à l’agrément et au confort de vie des Palois qui 
font le choix de résider au cœur de la ville. 
 
Malheureusement, de trop nombreux logements demeurent vacants ou en 
mauvais état.  
 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) est un 
outil efficace au service de la réhabilitation, pour adapter les logements 
anciens aux normes actuelles de confort.  
 
Engagée sur la période 1998-2000 et poursuive sur 2001-2005, cette 
opération a déjà permis de réhabiliter 877 logements vétustes.  
 
Sur l’ensemble de ces réhabilitations, 655 sont des logements locatifs 
dont 257 vacants au départ, qui ont ainsi pu procurer à des familles un 
lieu de vie chaleureux et confortable au cœur même du centre ville 
palois. 
 
Ces logements ont été réhabilités avec les aides de l’A.N.A.H. (Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et de l’Etat, complétées par 
un effort financier de la Ville de Pau, ce qui a permis de produire 125 
logements à loyer maîtrisé (soit 20% du total). 
 
L’O.P.A.H. a également un impact financier sur l’économie locale et 
l’emploi : 
ð 3,16 millions € de subventions versées par les 3 partenaires (Etat, 

A.N.A.H., Ville de Pau) en 7 ans 
ð plus de 13 millions € de travaux réalisés par des entreprises locales, 

ce qui correspond depuis 1998 au soutien à 30 emplois par an dans le 
secteur du bâtiment. 
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Ces résultats encourageants invitent à poursuivre cet effort après 
2005 sur une opération plus ciblée, via notamment une O.P.A.H. de 
Renouvellement Urbain (O.P.A.H.-R.U.) dont les études préalables 
sont en cours de lancement. 
 
En effet, l’évolution du marché immobilier palois est, ici comme ailleurs, 
préoccupante : il devient difficile de se loger décemment à un prix 
raisonnable. 
Cette situation a d’ailleurs été prise en compte, puisqu’une instruction de 
janvier 2005, a permis de hausser les montants des loyers maximaux à 
respecter, pour les logements subventionnés par l’O.P.A.H. 
Dorénavant : 
ð le loyer maximum pour un logement à loyer intermédiaire est de 8 

€/m²/mois (contre 6,5 € auparavant), 
ð le loyer maximum pour un logement à loyer conventionné est de 6 

€/m²/mois (contre 4,5 € auparavant). 
 
 
 
I.3.5 – LES LOGEMENTS COMMENCES – LE RYTHME DE 
CONSTRUCTION 1990-2004 
 
• Au niveau du Pays du Grand Pau 
(Source : Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 
2003) 
 
Les dynamiques démographiques ont eu pour conséquence une 
augmentation importante du stock de logements : 14168 logements entre 
1990 et 1999 sur le Pays du Grand Pau.  
 
Sur les communautés de communes, 2204 logements, soit 47 % des 4750 
logements produits, ont servi à accueillir de nouveaux ménages. 
Sur l’agglomération, 1 800 logements, soit 20 % seulement des 9000 
logements produits entre 1990 et 1999 ont servi à accueillir les nouveaux 
ménages.  

En effet, compte tenu des besoins de renouvellement du par cet de 
desserrement des ménages, tous les logements produits n’ont pas 
contribué seulement à la croissance démographique. 
 
Alors que l’agglomération produit deux fois plus de logements que les 
communautés de communes qui l’entourent, le parc destiné à l’accueil de 
nouveaux ménages est presque équivalent. 
 
Dans le Pays du Grand Pau, la récente augmentation de la construction de 
logements dans les communes périphériques du cœur de l’agglomération 
est composée en majorité de maisons individuelles (pavillonnaire et 
constructions isolées).  

 
On constate une réelle dynamique de construction en individuel diffus 
sur les E.P.C.I. proches de l’agglomération. Pour la période 1990-1999, le 
rythme de construction a ralenti en cœur d’agglomération mais a 
augmenté fortement sur la première couronne. 
 
• Au niveau de la ville de Pau 
 
Sur Pau, 4400 logements ont été construits au cours des années 1990 
(1990-1999). 10 % des logements de la ville de Pau ont été construits 
depuis 1990. 
 
Cette construction récente se concentre pour l’essentiel :  
ð Sur le quartier de l’Université (1320 logements) 
ð Sur le centre ancien (683 logements) ; même si sur ce secteur, les 

logements construits depuis 1990 représentent moins de 6 % du parc 
de logements (du quartier) 
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Chiffres de la constructions sur Pau 
(source DGAU/Ville de Pau - D.R.E. Aquitaine) 

nombre de logements ordinaires commencés par année 
ANNEE LOGT INDIVIDUELS LOGT COLLECTIFS TOTAL LOGT 

1995 26 228 254 
1996 51 503 554 
1997 97 502 599 
1998 48 337 385 
1999 175 624 799 
2000 53 332 385 
2001 52 391 443 
2002 45 202 247 
2003 34 40 74 
2004 19 126 145 
2005 119 385 504 

 
Entre  1995 et 2005 sur 11 ans le rythme de construction est de 399 
logements par an, logements collectifs et individuels confondus. 
Entre 1995 et 2005 ce sont :  
ð 719 logements individuels qui ont été réalisés (65 logements 

individuels par an),  
ð 3670 logements collectifs qui ont été commencés (333 logements 

collectifs par an) 
soit 5 fois plus de logements collectifs que de logements individuels. 
 
Depuis le dernier recensement (début 1999), ce sont 371 logements par 
an qui sont commencés par an (1999-2005), dont 300 logements 
collectifs par an. 
 
Evaluation de la population nouvelle liée à ces opérations de logements  
1999-2005:  
Hypothèses faites à partir d’une taille de ménage (nombre de personnes 
par ménage compris entre 1,6 et 2) :  
371 logements / an   X  1,6 personne par ménage  = 593 personnes / an 
371 logements /an    X  1,8 personne par ménage  = 667 personnes / an 
371 logements /an   X  2,0 personne par ménage  = 742 personnes / an 
 

On peut donc estimer la « population nouvelle » venue habiter ces 
logements à environ 650 personnes par an, soit 4550 personnes sur 7 ans. 
(Rappel : le recensement annuel de 2004 annonce une augmentation de 
3500 habitants entre 1999 et 2004). 
 
 
 
I.3.6 – Le Programme local de l’Habitat (PLH) 
 
Les Programmes Locaux de l’Habitat ont été introduits pour la première 
fois par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983. 
Depuis la Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991, le PLH 
« définit, pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les 
principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à 
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les 
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements ». 
 
La Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées a la compétence 
«équilibre social de l’habitat » afin de définir et de mettre en œuvre une 
politique du logement équilibrée pour répondre aux besoins de toutes les 
catégories de ménages notamment les plus modestes. 

Cette compétence positionne la Communauté d’Agglomération de Pau 
Pyrénées comme un nouvel acteur des politiques locales de l’habitat aux 
côtés de l’Etat, du Département et des Communes.  

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est le document cadre de la mise 
en œuvre de cette compétence. Il définit les enjeux, les orientations et 
les actions de la politique habitat de la Communauté d’Agglomération Pau 
Pyrénées pour une durée d’au moins cinq ans en vue d’assurer une 
répartition équilibrée de l’offre de logements non seulement entre les 
quartiers mais aussi entre les communes de l’agglomération. 

Le PLH a été adopté par délibération du Conseil Communautaire le 26 
novembre 2004. 



   VILLE DE PAU – PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de Présentation – Dossier d’approbation - Mars 2006    - 29 - 

Le PLH précise donc :  
ð les objectifs d’offre nouvelle 
ð les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du 

parc existant, qu’il soit public ou privé. A cette fin, il précise les 
OPAH et les opérations envisagées de résorption de l’habitat 
insalubre 

ð les opérations de renouvellement urbain impliquant la démolition et la 
reconstruction de logements sociaux, et des mesures envisagées pour 
améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services 
offerts aux habitants 

ð les réponses apportées aux besoins des personnes mal logées 
défavorisées ou présentant des difficultés particulières 

 
La loi SRU du 13/12/2000 redéfinit les obligations en matière de quotas 
de logements sociaux et renforce la portée juridique du PLH. Il devient 
un document stratégique qui : 
ð s’impose aux Plans Locaux d’Urbanisme, 
ð doit être en cohérence avec le SCOT et le PDU 
 
 
Le Programme Local d’Habitat (PLH) prévoit une action relative à la 
création de logements sociaux sur l’ensemble des communes, même sur 
celles pour lesquelles le taux de logements sociaux approche les 20 % 
(Pau, Mazères, Jurançon, …), en raison du caractère obsolète de ce par 
cet pour participer à l’équilibre social par l’habitat. 
 
Mise en place d’une politique foncière au niveau de l’agglomération :  
Le PLH incite à la création d’emplacements réservés destinés à la 
création de logements sociaux. Deux solutions :  
ð Le bénéficiaire peut être la CDA, qui procède ensuite à une décote 

envers le promoteur, à la condition que le projet soit validé par la 
commune d’implantation et la CDA. Ensuite la commune peut 
subventionner le promoteur. 

ð La commune dispose d’un terrain, elle le vend à un promoteur et la 
CDA lui apporte une aide (subventions) 

I.3.7 – L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  
 
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage tend à 
améliorer les conditions d’accueil de cette population spécifique. A cet 
effet, elle conforte le dispositif instauré par la loi dite Besson du 31 
mai 1990 en imposant des délais, renforce les moyens des maires pour 
faire cesser les stationnements illicites et modifie le Code de 
l’urbanisme. 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV) est 
élaboré et approuvé par le préfet et par le président du Conseil général, 
assistés d’une commission consultative, composée notamment de 
représentants des communes concernées et des gens du voyage. 
Les communes de plus de 5000 habitants doivent obligatoirement 
mettre une aire d’accueil à la disposition des gens du voyage. 
 
Le schéma départemental d’accueil et de l’habitat des gens du voyage 
approuvé le 19 novembre 2003 prévoit des aménagements à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération de PAU ; il prévoit en particulier la 
réhabilitation et la création d’aires permanentes d’accueil et d’aires de 
grand passage. 

 
Dispositions du PLU :  
- Le PLU n’interdit pas le stationnement isolé de caravanes  

dans les zones UY et Nh 
- Le PLU inscrit un secteur UDb sur l’actuelle aire des gens du 

voyage pour :  
§ la mise en œuvre de la réhabilitation du camp (40 

places),  
§ la transformation éventuelle du camp en « aire 

d’habitat adapté » (30 places) 
- Il existe des terrains disponibles au Nord et Nord-Est du 

territoire communal pour l’accueil des gens du voyage (aire des 
gens du voyage, aire de grand passage) ; une évolution du PLU 
pourra être prévue en fonction de la réactualisation du 
schéma départemental d’accueil et de l’habitat 
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- Création d’une zone UD en extension de la zone d’habitat, 
quartier Pau-Pyrénées/ CAT / Ousse des Bois pour 
l’aménagement d’une aire d’habitat adapté (environ 5000 m²) 

 
 
 
 
CONCLUSIONS - EVALUATION DES BESOINS SUR 10 ANS 
OBJECTIFS DE LA VILLE DE PAU 
 
• En raison de l’importance des petits logements locatifs occupés 

soit par des jeunes soit par des personnes âgées, les tendances 
d’évolutions risquent de se conforter dans deux directions 
opposées : maintien d’une population jeune et vieillissement d’une 
population déjà âgée. 

 
• Le rythme de renouvellement démographique est assez important 

mais ce sont toujours les mêmes tranches d’âges qui sont 
concernées : le manque de produit logement ne permettant pas à 
des ménages de réaliser leur trajectoire résidentielle.  
Le défaut de certains types de logements (pour les familles 
notamment) a pour conséquence des migrations résidentielles vers 
d’autres communes. 

 
Depuis 10 ans la ville de Pau a connu un rythme de construction élevé, en 
particulier en terme de logements collectifs.  
La construction collective a été dopée par les dispositifs de 
défiscalisation qui ont produit un excès de petits logements.  
 
 
Les objectifs de la Ville sont aujourd’hui de :  
§ maintenir et développer l’offre en terrains constructibles pour 

accueillir des opérations de logements diversifiées ; pour garantir le 
renouvellement de la population, maintenir les équipements existants 
et accueillir des ménages  

§ rétablir la mixité sociale en permettant aux familles à revenus 
intermédiaires de se loger durablement ; 

§ favoriser la réalisation de grands logements (type 4 - 5 et plus) pour 
accueillir des familles, en imposant qu’ils constituent une part 
prédominante des opérations de constructions collectives. Cette 
exigence doit prendre en considération les facteurs constitutifs de 
la qualité résidentielle d’un site (desserte pour les transports en 
commun, équipements, environnement, morphologie urbaine et 
configuration de l’unité foncière). Pour les opérations issues d’un 
changement de destination, les contraintes techniques du bâtiment 
constituent aussi un élément d’appréciation. 

 
L’estimation des besoins en terme de logement et d’accueil de population 
se base sur les programmes de logements en cours (Cîteaux, opération de 
rénovation urbaine du Hameau …), programmés (Bidegain, …) et en cours 
d’étude (Pissard Santarelli, …). 
 
L’objectif de la Ville tend à maintenir le rythme de production de m² 
habitables mais de contrecarrer la tendance observée pour produire des 
logements de plus grande taille. C’est ainsi qu’il est tablé sur une 
production annuelle de 150 logements pour 10 ans conduisant à 
l’urbanisation d’environ 30 ha. 
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I.4 – LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
INTRODUCTION – RAPPEL HISTORIQUE 
Source : Histoire de Pau / Sous la direction de Pierre Tucco-Chala ; Univers de France – Privat 
 
Naissance et apogée d’une vocation : l’accueil des étrangers (1830-
1910) 
 
L’économie du tourisme 
 
C’est le grand tourisme d’hiver qui de tous les traits du passé palois a le 
plus marqué la ville.  
Les raisons de cette vocation s’expliquent par l’évolution depuis le 
XVIIIème siècle des séjours prolongés à l’étranger, fréquentation des 
stations thermales par l’aristocratie européenne. 
 
Pau s’est trouvée à partir des années 1820-1840 dans la liste des lieux où 
séjourner, en raison de sa position géographique et de son caractère 
historique connu, dans le cadre de la vogue croissante des stations de 
cure des Pyrénées. 
Le climat palois fut mis en avant et de nombreux malades des bronches 
et des poumons vinrent séjourner à Pau. 
 
Pendant un siècle de 1830 à 1930, l’évolution de l’économie locale va 
dépendre en majeure partie des « riches » étrangers (y compris les 
nombreux français) qui font alors à Pau un séjour plus ou moins prolongé 
pendant la « saison d’hiver », d’octobre-novembre à mars-avril, voire plus. 
 
La première motivation de ces étrangers fut les vertus du climat palois ; 
par la suite, la création d’une véritable petite « colonie » d’hivernants, le 
développement des relations, activités au sein de cette communauté, 
devint une nouvelle raison de venir à Pau. 
 
Cette « colonie » est essentiellement constituée de Britanniques et 
d’Américains. 

 
C’est surtout à partir des années 1830 et 1840 que la présence 
d’hivernants devint assez sensible pour arriver à influencer et marquer 
l’économie locale.  
Dès 1830, un observateur estimait que 200 à 300 Britanniques passaient 
les mois d’hiver à Pau. 
 
C’est entre 1855 et 1865 que le phénomène change d’échelle, avec 
l’arrivée du chemin de fer : en 1854 le train arrive à Dax, d’où il peut 
facilement drainer sur Pau tout un flux d’anglais, de parisiens et 
d’européens du nord. En 1863, la voie de chemin de fer est à Pau. 
La colonie étrangère, qui dépassait de peu le millier jusqu’en 1953, monte 
à 1500 l’année suivante, puis après quelques fluctuations, 2500 en 1863. 
Ces années marquent une nouvelle phase dans l’accueil de populations 
« étrangères »les raisons du séjour  se diversifient. Tout un style de vie 
mondain se crée progressivement autour de quelques pôles : colonie 
britannique, autorités officielles, notables palois : golf, courses de 
chevaux, chasse au renard, …. 
 
Les premiers hivernants sont hébergés dans des logements libérés par 
le départ de tisserands de lin touchés par le chômage.  
Puis certains cherchent un appartement à louer en ville ou même dans les 
anciennes demeures de vieilles familles.  
Progressivement des maisons sont édifiées avec appartements en 
location.   
 
De grands hôtels sont construits ou se modernisent : le Gassion (1867-
1872), Hôtel de France, Hôtel de la Poste, Hôtel des Ambassadeurs, 
Hôtel Continental, Hôtel de l’Europe… 
Les plus riches hivernants achètent ou font construire des villas : 90 en 
1866, 325 en 1893. 
Le rebord du plateau, à l’emplacement de l’actuel boulevard des Pyrénées 
est accaparé depuis le début du XIXème siècle par les hôtels 
particuliers, c’est donc plutôt en bordure de la ville que se constitue une 
ceinture de villas et de domaines qui marquent le tissu urbain. 
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De nombreux métiers se créent face aux besoins de la « colonie » : 
location immobilière, ameublement, décoration,  alimentation, 
habillement, carrosserie de luxe, location de voiture, sports et loisirs 
(course, chasse, golf…). 
 
La ville entreprit des chantiers d’embellissement de la ville pour ces 
résidents : aménagement de jardins, squares et promenades : projet de 
promenade, futur « boulevard des Pyrénées » (1865-1871) ; salle de jeux 
(casino)… 
 
 
La phase d’essor du tourisme palois s’interrompt aux alentours de 
1875, date à partir de laquelle la population paloise cesse d’augmenter. 
Si le nombre total d’étrangers augmente, la durée des séjours s’abrège, 
malgré quelques saisons brillantes pendant la Belle Epoque. En outre la fin 
du XIXème siècle connaît de grands chantiers urbains : boulevard des 
Pyrénées, le Palais d’Hiver. 
Cette évolution est liée au phénomène de vogue des cités balnéaires : de 
nombreux aristocrates et bourgeois vendent leurs « bagatelles » de 
l’arrière-pays pour se faire construire des villas en bord de mer. 
 
Les signes de la fin de cette forme d’activité touristique sont divers : 
faillite en décembre 1930 de la Société des hôtels et des casinos de Pau 
(créatrice du Casino et de l’Hôtel d’Aragon), désaffection de temples 
protestants, fermeture de la dernière école anglaise, division des Hôtels 
Gassion et d’Aragon en appartements… 
 
 
Toutefois le goût croissant pour les sports de montagne, le ski et 
l’alpinisme permit de maintenir une activité touristique sur Pau ; la ville 
eut même un rôle pionnier dans ce domaine : d’abord dans l’essor de la 
section locale du club alpin français, puis avec la création en 1933 du 
Groupe pyrénéiste de haute montagne qui renouvela la formation des 
guides. 

 
 
Le cycle économique de l’industrie de l’avant-guerre à nos jours 
 
Il y eut au XIXème siècle quelques entreprises indépendantes de la 
présence de la colonie étrangère, notamment : l’usine de produits 
chimiques Roussille et la minoterie Heïd. 
L’installation à partir de 1909 d’écoles d’aviation aurait pu entraîner la 
création sur place d’ateliers… ils furent pourtant créés ailleurs. 
Vers 1925-1930, à la veille de la phase d’industrialisation, le secteur le 
plus important est celui du bâtiment et des travaux publics, suivi par la 
minoterie, l’habillement et la chaussure, les industries mécaniques, puis le 
meuble. 
 
En octobre 1930 se tint à Pau le premier Congrès international du maïs, à 
l’origine d’une nouvelle maïs-culture et de l’Association générale des 
producteurs de maïs (AGPM), créée en 1947 et dont le siège est à Pau, 
puis de la Coopérative agricole de céréales du bassin de l’Adour, ou 
CACBA, devenue Coop de Pau puis Euralis et installée à Lescar 
(producteur de semence). 
 
Ces évolutions facilitèrent l’installation de nouvelles entreprises ; les 
usines créées alors furent surtout des ateliers de mécanique, 
d’armement, d’aéronautique. 
Il y eut quelques créations d’entreprises dès 1933, mais l’essentiel 
commença à la veille de la Guerre 39-40, se poursuivant pendant 
l’occupation, et reprenant à la libération. 
Beaucoup d’entre elles se spécialisèrent dans la sous-traitance de 
l’industrie aéronautique dont l’essor a donc marqué avant même 
l’apparition du gaz de Lacq, une étape de la croissance industrielle de 
Pau. 
La prééminence de l’aéronautique est confirmée par la présence depuis 
1941*1942 à Bordes à 8 km de Pau dans la plaine du Gave, de l’entreprise 
qui avant Lacq, domine le paysage industriel de la région paloise : 
Turboméca (turboréacteurs et turbomoteurs). 
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La mutation industrielle de la région est issue de la découverte en 1951, 
de gaz naturel dans le sous-sol de Lacq, à 25 km en aval de Pau sur les 
bords du Gave. 
Elle a marqué directement l’histoire de Pau, par l’arrivée d’activités 
nouvelles et par l’installation de nouveaux habitants, mais aussi par la 
dynamisation des échanges financiers, sociaux et culturels. 
 
La première usine de traitement du gaz fonctionna en 1957 ; tout un 
complexe industriel est bientôt monté autour de Lacq. 
A Pau même, la Société Nationale des pétroles d’Aquitaines (SNPA) mit 
en service un centre administratif employant bientôt près de 800 
personnes, et un important centre de recherche (pétrochimie). 
Le complexe de Lacq suscita, comme Turboméca mais à plus grande 
échelle, l’apparition ou le développement d’ateliers de sous-traitance, 
d’abord nombreux dans les domaines de l’énergie, de la mécanique, de la 
métallurgie, de l’électricité, du bâtiment, puis, progressivement, dans 
celui des services, commerce et transport. 
En 1970 on comptait ainsi autour de Pau 63 entreprises ayant pour une 
grande majorité, leur siège social sur place, qui employaient plus de 1000 
salariés. 
Un tiers de ces employés se sont installés à Pau, essentiellement des 
cadres, ce qui a influencé la démographie paloise. 
 
Lacq eut des incidences sur d’autres activités : politique d’incitation au 
développement par la création de la Société d’Etudes pour l’expansion 
économique du bassin d’Adour (ou Sébadour) en 1957 pour aider les 
entreprises locales à évoluer vers des activités plus modernes. A partir 
de 1975 elle a géré le compte du Bureau de développement économique 
des Pays de l’Adour, ou BDE (créé en 1972), association entre Elf-
Aquitaine (ex-SNPA), les collectivités locales et les corps consulaires. 
 
La SNPA a largement participé à la création de l’Université, l’imposant 
comme condition à son installation. 
 

Pau est donc devenu un lieu de recherches scientifiques, « producteur de 
matière grise ». 
Le site Hélioparc, localisé au nord de l’Université est un véritable 
Technopôle (anciens bâtiments Elf, propriété Conseil général) regroupant 
les activités-recherches suivantes : transfert de technologies – lien 
Université – entreprises, présence de laboratoires scientifiques, 
recherche (environnement, chimie, pétrole, internet-multimédias). 
 
L’ensemble de ces activités d’envergure nationale a également entraîné la 
création d’un aéroport (création décidée en 1958), jugé indispensable 
aux déplacements des ingénieurs et cadres de haut niveau, hommes 
d’affaires. 
Entre le recensement de 1954 et celui de 1975, pendant la phase de 
croissance démographique maximale, la croissance est étroitement liée à 
l’essor industriel.  
En 1954 déjà avec un secteur secondaire correspondant à 33 % de sa 
population active, Pau se révélait très industrielle. 
En 1975, alors que le secteur tertiaire a connu partout une forte 
augmentation, l’agglomération paloise reste aussi industrielle qu’en 1954, 
avec toujours 33 % de la population active travaillant dans ce secteur. 
Cette population active a pourtant plus que doublé (passant de 24000 à 
plus de 49000 personnes). 
Pau est la seule agglomération d’Aquitaine où le secteur secondaire ait 
maintenu son dynamisme. 
Cependant depuis 1970-1975, on observe une nouvelle mutation 
démographique et économique : croissance de la population et 
développement économique industriel arrêtés.  
 
Les perspectives de déclin puis de cessation de l’extraction du gaz 
naturel ont donné lieu à une restructuration de la SNPA, qui devint en 
1976 la Société Elf Aquitaine Oroduction (SNEAP). 
 
 
I.4.1 – LES ACTIVITES ECONOMIQUES DU PAYS DU GRAND PAU 
(Source : d’après Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 2003) 
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Le réseau de villes Pau-Tarbes-Lourdes, intégrant le Béarn, la Bigorre 
et le Pays de l’Adour constitue le 3ème pôle économique du grand sud-
ouest. 
 
L’agglomération paloise a évolué, parallèlement à l’industrie lourde 
vers un autre modèle de développement basé sur :  
- La présence de la filière aéronautique qui a permis de développer des 

activités et infrastructures à fort contenu technologique. 
- Un fort développement dans les années 50 dû à la découverte du 

gisement de Lacq. 
- L’existence d’une industrie agroalimentaire, débouché de nombreuses 

productions locales. 
- des structures d’accueil d’entreprises très diversifiées,  
- un partenariat avancé avec les investisseurs potentiels,  
- une mobilisation du potentiel de formation finalisé de l’Université 

(création d’écoles et de troisièmes cycles spécialisés).  
 
Ces mouvements ont contribué au déploiement de savoir-faire et de 
compétences de haute qualité que souligne notamment la présence d’un 
important tissu d’établissements sous-traitants travaillant pour de 
grands donneurs d’ordres. 
Le secteur industriel dans le Pays du Grand Pau représente 1 392 
établissements soit 15 581 salariés.  
Bien que la construction, comme dans la plupart des régions françaises, 
reste l’activité dominante, notamment en nombre d’établissements, 3 
secteurs dominent et caractérisent l’activité industrielle du Pays du 
Grand Pau : 

• le secteur aéronautique (métallurgie, mécanique) : Ce secteur 
tient une place prépondérante. Il mobilise 41% de l’emploi 
industriel. La métallurgie et l’aéronautique sont donc les premiers 
pourvoyeurs d’emplois industriels dans le Pays du Grand Pau (6 
351 salariés). 

 

• Le pôle énergie (chimie/pétrole/plasturgie) : la présence de la 
multinationale TOTAL et de son Centre de Recherche 
Scientifique et Technique du groupe Total représente pour le 
Pays du Grand Pau un poids économique considérable (en terme de 
retombées directes et indirectes) et un atout indéniable pour 
l’économie du territoire. Le Centre Jean Feger, localisé sur la 
ville de Pau regroupe en effet près de 2000 salariés et cadres de 
haut niveau.  
L’essor industriel du Béarn depuis la fin des années 1950 a été 
largement impulsé par l’exploitation du gisement de gaz naturel 
de Lacq. Bien que ce gisement ne se situe pas sur le Grand Pau, 
l’aire urbaine paloise a bénéficié du décollage économique de ce 
pôle industriel d’envergure internationale. 
L’activité aéroportuaire, l’université de Pau et des Pays de 
l’Adour, de multiples activités industrielles et de services 
(laboratoires, services aux industries…), un tissu dense de sous-
traitants localisés sur le Pays sont directement concernés par les 
activités industrielles du pôle chimique. 
 

• Le secteur Technologies de l’information et de la 
communication 

 
 

• le secteur agroalimentaire. :  
L’industrie agroalimentaire constitue l’un des piliers économiques 
du territoire. 281 entreprises (20,3% des établissements 
industriels) pour 2 304 salariés, soit 14,8% de l’emploi industriel. 
L’activité agroalimentaire est assurée par de grands groupes 
coopératifs ou privés, ainsi que par un tissu de P.M.E. et 
d’artisans. 
Cette industrie repose sur un approvisionnement essentiellement 
local et permet de prolonger et de maintenir l’activité de 
production des exploitations agricoles. 
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Plusieurs centres de décisions et sièges sociaux de cette 
industrie agroalimentaire sont localisés sur le Pays du Grand Pau 
(Coop de Pau, INPAQ…) 
 
 

I.4.2 – LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES DU GRAND PAU 
ET DE L’AGGLOMERATION PALOISE 
 
I.4.2.1 – Les zones d’activités 
 
52 zones sont recensées sur le territoire du Grand Pau et se 
répartissent sur 30 communes. Elles représentent une superficie 
totale d’environ 910 ha dont 276 ha (soit 30%) sont encore 
disponibles.  
Des extensions sont souvent envisagées pour ces zones. 
41% de ces zones accueillent des établissements dont l’activité est 
diversifiée : zones mixtes accueillant de l’artisanat, de l’industrie et du 
commerce. 
Les autres zones se répartissent comme suit : 

- 17,7% de ces zones ont une activité spécifiquement 
artisanale, 

- 23,5% ont une activité spécifiquement industrielle 
(construction, fabrication de machines et d’équipement, 
travail des métaux, fabrication de meubles et d’articles en 
bois, édition, imprimerie, industrie chimique, du caoutchouc et 
des plastiques, industrie alimentaire). 

- 17,7% ont une activité spécifiquement commerciale 
(commerce de gros, réparation automobile, réparation 
d’articles domestiques) et de services (activités 
informatiques, activités immobilières, location, transports, 
santé et action sociale, restauration, assainissement, 
activités récréatives et culturelles, administration). 

 
• Pau Pyrénées est la zone accueillant le plus grand nombre 

d’établissements industriels (54) mais aussi le plus grand nombre 

d’entreprises de service (46) et le plus grand nombre 
d’établissements commerciaux dont principalement du commerce de 
gros (60%).  

• La zone Induspal (Lons-Lescar), zone de près de 120 ha, regroupe 
activités industrielles (laiterie 3A) mais aussi commerciales. 

 
• La zone « Arroutures » de Serres-Castet et la zone de Sauvagnon 

affichent également une prédominance de l’activité industrielle 
(respectivement 66,7% et 52,4%). 

• Pau Cité Multimédia et Pau Hélioparc sont spécialisées dans les 
services et sont spécifiquement dédiées à de l’activité haute 
technologie. 

• La zone « Haut Ossau » de Serres-Castet accueille également un 
nombre important d’entreprises de service (44). 

 
La majorité des zones est implantée sur la CdA Pau Pyrénées. 
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Source CDA Pau-Pyrénées – 2003 

 
52% des zones sont localisées sur la communauté d’agglomération de 
Pau et se répartissent sur 8 communes (48% des zones sont sur le 
reste du territoire et se répartissent sur 21 communes). 
 
Les zones du secteur urbain ont une superficie moyenne de 23,9 ha / 
commune.  
Les zones du secteur rural ont une moyenne de 10,5 ha / commune.  
 
Pour le Béarn, la moyenne des zones d’activités du secteur rural est de 7 
ha / commune (source CCI Pau Béarn). 
 
En moyenne, pour l’ensemble de ces zones, les distances aux accès de 
communication sont les suivantes : 

- desserte autoroutière : 10,5 km 
- desserte ferroviaire : 9,2 km 
- aéroport Pau Pyrénées : 15,8 km. 

 
Source CDA Pau-Pyrénées – 2003 
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I.4.2.2 – Caractéristiques des entreprises au niveau du Pays du Grand 
Pau 
 
L’évolution du nombre d’établissements :  
Cet indicateur permet de voir sur 10 ans comment évolue le tissu 
économique. Il permet d’autre part de mesurer le poids et la structure 
de chacun des secteurs à 3 périodes différentes durant ces 10 années 
(1994, 1997 et 2003). 
On constate sur le territoire du Pays du Grand Pau une forte 
concentration des activités du commerce, avec disparition du petit 
commerce au profit de la grande distribution. 
Le nombre d’établissements industriels se maintient grâce au secteur de 
la construction. 
Celui des services progresse fortement. 
Tous secteurs confondus, le nombre d’établissements a progressé en 5 
ans de 11%. 
 
 
La taille des établissements :  
L’évolution des effectifs des entreprises : cet indicateur permet de 
comprendre sur 10 ans comment, tous secteurs confondus, ont évolué les 
effectifs. 
Le nombre de salariés a progressé de 9,8% entre 1997 et 2003. 
Le nombre d’établissements ayant un effectif salarié a progressé de 14 
% entre 1994 et 2003. La proportion de ces établissements par rapport 
au total reste cependant stable en 1994 et 2003 et se maintient autour 
de 65 %. 
Les établissements sans salariés ont progressé de 13 % sur la même 
période. 
L’indicateur sur la taille des établissements permet de repérer dans quel 
secteur la proportion de grandes, moyennes ou petites entreprises est la 
plus forte. Il participe donc à la définition des caractéristiques du tissu 
économique et permet de déterminer la «solidité» ou la « fragilité » d’un 
secteur. 

Les secteurs du commerce et des services sont composés en majorité 
d’établissements de petite taille.  
Le secteur industriel bénéficie d’une répartition plus concentrée vers les 
classes supérieures à 10 salariés.  
Toutefois, tous secteurs confondus, près de 89% des établissements ont 
un effectif inférieur à 10 salariés. 
Le tissu économique du Pays du Grand Pau repose sur un nombre 
important de petites structures. 
La faible taille des entreprises existantes sur le Grand Pau représente 
un frein pour l’investissement (modernisation) de ces mêmes entreprises. 
 
 
La transmission / reprise, la création et radiation d’entreprises :  
L’analyse de l’âge des chefs d’entreprises sur le Pays du Grand Pau 
permet de repérer les secteurs où les difficultés de transmission / 
reprise d’entreprises risquent de se présenter. 
Globalement, la transmission d’entreprises représente une préoccupation 
générale pour l’ensemble de l’activité économique. C’est l’un des enjeux et 
des défis majeurs à traiter dans les années à venir. 
 
 
30 % des chefs d’établissements ont plus de 55 ans tous secteurs 
confondus, près d’un chef d’établissement sur 3 appartient à la catégorie 
des plus de 55 ans. 
 
Si l’on approfondit l’analyse dans chaque secteur d’activité, on constate 
des différences marquantes. 
ð Concernant le secteur du commerce, 69 % des chefs d’entreprises du 

commerce de gros ont 55 ans et plus. 
ð Dans l’industrie, ce sont les activités énergie/chimie/plasturgie et 

textile/habillement pour lesquelles plus de 40 % des responsables 
d’établissements ont 55 ans et plus. 

ð Concernant l’agriculture, 31 % des exploitants agricoles du Pays du 
Grand Pau ont plus de 55 ans ; 41 % ont entre 40 et 55 ans. 
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Le nombre de créations d’établissements reste supérieur à celui des 
radiations pour les 6 premiers mois de l’année 2003. La comparaison 
2003/2002 souligne une tendance à la baisse du nombre de créations 
pour les 6 premiers mois de l’année. 
 
Ce sont les secteurs du commerce et des services qui connaissent le 
plus grand nombre de mouvements. 
 
Le commerce de détail a un taux de radiation de 64 % en 2003. 
Concernant les services, les activités immobilières ont un taux de 
radiation de 43 % en 2003, l’hébergement et la restauration ont un taux 
de 73 %. 
 
Certains secteurs sont plus fragiles que d’autres : la création étant plus 
facile, les disparitions sont d’autant plus fréquentes : il s’agit du 
commerce (commerce de détail notamment), de l’hôtellerie, de la 
restauration et des activités immobilières.  
Il s’agit pour le Pays du Grand Pau de maintenir et de favoriser la 
création d’activités et d’emplois. 
 
 
I.4.2.2 – L’aéroport PAU-PYRENEES 
 
Inauguré en octobre 2002, le nouvel aéroport Pau-Pyrénées est en 
pleine croissance.  
Dans un contexte aérien général morose, la nouvelle plate-forme paloise 
conforte ses résultats et affiche une réelle bonne santé. En 2003, 682 
741 passagers ont transité à Pau, soit 16,63% de mieux que l’année 
précédente.  
 
Deux catégories de voyageurs utilisent en majorité le transport aérien : 
les chercheurs et hommes d’affaires béarnais, résidents ou visiteurs, 
voyageant avec Air-France, compagnie partenaire de l’aéroport Pau-
Pyrénées depuis trente-cinq ans, font partie de cette première 
catégorie.  
 

Cette clientèle bénéficie, avec vingt-quatre vols par jour, d’une desserte 
vers Lyon et Paris les reliant quotidiennement au réseau mondial d’Air 
France.  
 
En 2003, Air-France connaît une croissance supérieure à 12% sur son 
trafic intérieur. La destination paloise est son meilleur score dans 
l’hexagone.  
Ce résultat place Pau au 8è rang des 10 premières liaisons en France en 
terme de passagers. 
 
 
 
I.4.3 – LES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PAU 
 
Potentiel de « matière grise » :  
La découverte en 1951, de gaz naturel dans le sous-sol de Lacq, a marqué 
directement l’histoire et la structure sociale de Pau, par l’arrivée 
d’activités nouvelles et par l’installation de nouveaux habitants, de 
chercheurs, mais aussi par la dynamisation des échanges financiers, 
sociaux et culturels, et enfin par l’implantation de l’Université.  

 
Progressivement Pau est devenue un lieu de recherches scientifiques, 
« producteur de matière grise » : laboratoires, chercheurs, étudiants… 
 
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour représente le premier 
potentiel de matière grise du sud aquitain avec environ 10000 étudiants 
sur le campus de Pau, 600 enseignants, 1 école d’ingénieurs, 3 écoles 
doctorales, plusieurs IUP et IUT, DEA et DESS, une cinquantaine de 
laboratoires… 
 
Hélioparc et ses laboratoires de recherche constituent un véritable 
Technopôle : transfert de technologies, lien entre l’Université, les 
entreprises, les laboratoires scientifiques (environnement, chimie, 
pétrole, internet-multimédias). 
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Le centre de l’agglomération, la commune de Pau, reste le principal 
pôle d’emploi.  
 
Pau est une ville qui sait créer des emplois (2400 emplois 
supplémentaires au cours des 10 dernières années). Avec 44700 emplois 
offerts, elle concentre les 2/3 des emplois de la Communauté 
d’Agglomération et rayonne bien au-delà de cette première couronne. 
 
Le taux d’«emplois métropolitains supérieurs» progresse entre 1990 et 
1999 pour atteindre 7,5 % avec 6465 emplois. L’aire urbaine de Pau se 
hisse en 1999 au 17ème rang des « aires urbaines » où les fonctions 
métropolitaines supérieures sont les mieux représentées (dans le cas de 
Pau : recherche). Pau, à l’instar d’autres villes françaises de l’ouest, se 
distingue en outre par sa progression de l’emploi métropolitain supérieur, 
avec une croissance plus forte que la moyenne nationale, ceci en valeur 
absolue comme en valeur relative. 
 
Pau bénéficie d’une bipolarité avec :  
ð le centre-ville d’une part, qui réunit les activités de services et les 

établissements administratifs 
ð le secteur de l’université d’autre part, avec le secteur de 

l’enseignement et des grandes entreprises publiques et privées.  
 
Les zones d’activités, en périphérie de la ville, ainsi que les zones des 
communes voisines constituent des pôles d’emplois importants, qui 
génèrent des migrations alternantes et un trafic routier à prendre en 
compte. 
 
La tendance constatée sur le centre ville correspond à une évasion 
progressive, commerciale et tertiaire vers l’extérieur du centre ville, 
avec une évolution croissante de la vacance de locaux, bureaux. 
 
Pau Cité-Multimédia 
Source : Ville de Pau 

Pau Cité Multimédia est une zone d’activité spécialisée de plus de 10 
hectares, exclusivement dédiée à l’accueil d’entreprises de la filière 
Informatique, Technologies de l’Information et de la Communication et 
Multimédia.  
 
Lancée courant 2000, caractérisée par une offre spécifique de services 
aux entreprises résidentes, disposant d’une implantation géographique 
stratégique, Pau Cité Multimédia jouit d’une notoriété grandissante et 
accueille de nombreuses sociétés au sein des premiers bâtiments 
construits. 
 
Technopôle full IP, Pau Cité Multimédia offre des conditions optimales 
pour l’accueil des entreprises : les services mutualisés proposés sur la 
zone ou les possibilités de connexion directe sur le réseau métropolitain 
très haut débit de l’agglomération paloise constituent autant de facteurs 
favorisant la compétitivité des sociétés implantées. 
 
Réseau Très Haut Débit Pau Broadband Country 
Source : Ville de Pau 
 
Le réseau très haut débit a été construit par la Communauté 
d’Agglomération Pau Pyrénées qui a délégué son exploitation technique à 
une filiale du groupe SAGEM, créée à cet effet, la Société Paloise pour 
le Très Haut Débit (SPTHD) et sa commercialisation auprès des 
fournisseurs de services au travers de son partenaire, l’opérateur des 
territoires, la société Axione.  
 
Cette solution très haut débit permet de disposer de débits très 
importants : 10 Mbit/s symétriques et garantis pour 30 euros par mois. 
Ce débit pourra monter jusqu’à 100 Mbit/s.  
 
Le programme se fixe comme objectif de desservir en solutions très haut 
débit :  

ð la totalité des zones économiques et de services publics,  
ð 80% des habitants de l’agglomération,  
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ð la totalité des lieux d’enseignement de Pau Pyrénées. 
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Les zones d’activités implantées sur PAU :  
 
 Parc d’Activités Pau – Pyrénées  
Source : CDA Pau-Pyrénées ; 2003 

Principaux secteurs représentés (nb salariés) Equipement 
Construction, fabrication de machines et d’équipements, 
services aux entreprises  

Réseaux hauts-débits (de 155Mbits/s à 2,5 
Gbits/s), ADSL  

Caractéristiques économiques Principaux établissements présents 

Nombre d’établissements sur la zone : 119 (2000) 
Nombre d’emplois sur la zone : 4074 (2000) 

Elf-Total-Fina (Centre J. Feger), SA 
CEGELEC, SA Legrand, STAP  

Environnement du site Services aux entreprises 
Association d’entreprises : oui  
Collecte des DIB : NC  
Service de sécurité : NC 
Chambre de Commerce et d’Industrie : Pau 

Technopôle Hélioparc à 5 mn  
Campus universitaire et technologique à 5 mn  
Collèges, Lycées à 5 mn  
Stade du Hameau à 2 mn  
Centre ville de Pau à 10 mn  
Hôtels – Restaurants à proximité : oui  

Chambre des Métiers : Pau 
Desserte 

Type Accès le plus proche Temps (mn) Distance (Km) 
Autoroutier Pau 3 mn 1,5 
Ferroviaire (TGV) Pau 10 mn 5 
Maritime Bayonne 1h15 110 
Aéroportuaire Pau-Pyrénées 15 mn 12 
dont 8 allers/retours quotidiens avec Paris, 3 avec Lyon, 2 avec Nantes et Marseille dont liaisons via le hub 
de Clermont-Ferrand vers Londres, Bruxelles, Rome, Milan, Strasbourg… 
Disponibilité foncière 

Surface totale de la zone (en hectares) : 170 Surface viabilisée disponible (en 
hectares) :1,6 ha 
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 Pau Cité Multimédia 
Source : CDA Pau-Pyrénées ; 2003 
Principaux secteurs représentés (nb salariés) Equipement 
Nouvelles technologies et multimédia : traitement de données à distance, 3 
D multimédia numérique, gestion numérique de l’espace et services GPS 
multimédia 

Réseaux hauts-débits sécurisés (de 155Mbits/s 
à 2,5 Gbits/s), ADSL disponible  

Caractéristiques économiques Principaux établissements présents 
Nombre d’établissements sur la zone :   
  
Potentiel d’accueil     :   25000 m² 
 
Technopole Hélioparc 

 

Source : CDA Pau-Pyrénées ; 2003 
Principaux secteurs représentés (nb salariés) Equipement 

Informatique, imagerie, communication (20 %), ingénierie, matériaux (19 %), 
environnement (17 %), énergie et sciences de la Terre (16 %) 

Sur le site : un incubateur, une pépinière, des 
structures d’appui (DRIRE, ANVAR, antenne 
CCI, CEEI, Adour Compétitivité) 

Caractéristiques économiques Principaux établissements présents 
Nombre d’établissements sur la zone : 60 (2000) dont 16% recherche 
universitaire et CNRS 

 

Nombre d’emplois sur la zone : 600 (2000)  
Environnement du site Services aux entreprises 

Surface totale de la zone (en hectares) : 4 Surface viabilisée disponible (en hectares) : 0 
ha 

 
ZAC du Parkway 

 

Source : CDA Pau-Pyrénées ; 2003 
Principaux secteurs représentés (nb salariés) Equipement 

Tertiaire et hôtellerie Viabilisation en cours, réseaux hauts-débits (de 
155Mbits/s à 2,5 Gbits/s) 

Caractéristiques économiques Principaux établissements présents 
Nombre d’établissements sur la zone :  Hôtel Mercure, Hôtel Formule 1, MAS… 
Disponibilité foncière 
Surface totale de la zone (en hectares) : 20  
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BILAN D’ETAPE DES ZONES D’ACTIVITES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
état mars 2006 
 
Le parc d’activités Pau Pyrénées 
Ce parc est occupé en quasi totalité ; une extension est envisagée, voire 
la création d’une nouvelle ZAC, afin de pouvoir répondre à la demande 
d’implantation d’entreprises diversifiées (petite industrie, commerce, 
services, artisanat …) 
 
Au carrefour du boulevard de l’Europe et de l’avenue Alfred Nobel 
La Ville de Pau envisage de créer un lotissement d’activités économiques 
de 11 hectares environ (1ère tranche) pour accueillir des activités 
diversifiées : artisanat, services, petite industrie…. 
 
Zone Pau-Université 
Cette zone est aujourd’hui urbanisée en totalité. 
L’objectif de la Ville est d’organiser l’aménagement de la ZAC « Pau-
Université » au niveau du carrefour Victor Schoelcher et de l’étendre le 
long du boulevard de la Paix, ainsi qu’en bordure du chemin Monge. 
Les activités attendues sur ce secteur sont des activités tertiaires, 
bureaux majoritairement, qui font l’objet d’une demande forte depuis 
quelques années. L’implantation de ce type d’activités participe à la 
qualité de l’entrée de ville autoroutière.  
 
Zone d’activités du Parkway 
L’aménagement de cette zone est programmée à court terme (démarrage 
2006), pour l’implantation d’activités à dominante tertiaires, de loisirs et 
d’hébergement hôtelier, particulièrement adaptées en raison de la 
localisation géographique de la zone (proximité de l’échangeur 
autoroutier et de la plaine des sports et de loisirs, …). L’aménagement de 
cette zone vise également à compléter l’offre en hébergement sur ce 
secteur. 
 
 

 
 
Hélioparc 
La technopôle a aujourd’hui consommé la totalité des espaces mis à sa 
disposition et envisage pour poursuivre ses missions d’incubateur et de 
pépinière d’entreprises dans le domaine des technologies scientifiques, 
de s’étendre au nord du site actuel. 
 
La Ville de Pau implante ponctuellement sur des terrains lui appartenant 
des activités afin de favoriser la mixité des fonctions et à condition que 
ces activités soient compatibles avec la qualité de l’environnement et les 
paysages. 
 
 
LES BESOINS DE LA VILLE EN TERME DE ZONES D’ACTIVITES 
La Ville a engagé des études et des travaux visant à renforcer 
l’attractivité et le dynamisme économique du centre ville. Le PLU intègre 
cette orientation (mixité des fonctions, règles spécifiques en matière de 
stationnement, identification des cheminement piétons…). 
 
La plupart des zones d’activités à vocation communale et/ou 
communautaire sont aujourd’hui urbanisées dans leur quasi-totalité. 
La Ville de Pau a mis en place des ZAC pour accueillir de nouvelles 
entreprises diversifiées. 
 
L’objectif de la Ville est d’inscrire dans son PLU des zones et secteurs 
destinés à l’extension et à l’organisation de nouvelles zones d’activités 
pour répondre à la demande en terrains constructibles pour :  
ð Les services, activités de bureaux 
ð Les commerces 
ð Les activités artisanales et de petite industrie 
ð L’hébergement hôtelier 
 
Par ailleurs la zone Pau Cité multimédia a vocation à accueillir des 
entreprises innovantes en terme de télécommunications. 
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I.4.4 – EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE PAU 
 
Source : CDA de Pau ; Programme d’Actions en faveur du développement Commercial de 
l’Agglomération de Pau ; 1ère partie Diagnostic ; janvier 2002 ; The Retail Consulting Group. 
 
Le centre ville et l’hypercentre de Pau 
 
Le centre ville élargi est délimité :  

- Au nord par le boulevard d’Alsace-Lorraine 
- A l’Est par l’avenue Edouard VII et le Parc Beaumont 
- Au sud part le boulevard des Pyrénées, le château et son parc (la 

gare est déconnectée du centre ville, malgré le funiculaire) 
- A l’ouest à l’ouest par la place de Verdun et l’avenue de la 

Résistance 
 

 
 
 
Cinq grandes radiales irriguent le centre ville et assurent une fonction 
importante d’échange entre l’hypercentre et les quartiers péricentraux 
de la ville :  

- vers le nord et la RN 134 (route de Bordeaux) : la rue Carnot et la 
rue Montpensier 

- vers l’Est et la RN 117 (route de Tarbes) : la rue Henri Faisans 
- vers l’ouest et la RN 117 (route de Bayonne) : la rue d’Etigny 

- vers le sud et la RN 134 (route d’Espagne et d’Oloron) : la rue du 
14 Juillet. 

 
Ces artères constituent des points de fixation commerciale comprenant 
des activités assez hétérogènes qui ont une vocation de proximité ou de 
commerce de transit. 
 
Elles constituaient auparavant des axes commerciaux historiques de la 
ville. 
 
Toutes ces rues convergent vers le noyau le plus ancien de la ville et la 
place Georges Clemenceau en se densifiant sur le plan commercial :  
- La rue Carnot : vers les Halles et la place des Sept Cantons qui 

dessert la rue Serviez 
- La rue Henri Faisans vers le cours Bosquet et son centre commercial 

« urbain » 
- La rue d’Etigny vers la rue St Jacques et ses deux perpendiculaires 

commerciales : rues des Cordeliers et rue Serviez 
- La rue d’Etigny : vers l quartier du Château et la rue Henri IV / Louis 

Barthou ; la rue du Mal Joffre à sens unique 
 
 
La place Georges Clemenceau constitue le centre de gravité de 
l’hypercentre et du centre ville de Pau. 
 
Plus on se rapproche du château, plus le réseau de voirie est contraint 
(semi-piétonnisation, problèmes de stationnement) et complexe (sens 
uniques) et plus l’activité commerciale se renforce. 
 



                                                                                                   VILLE DE PAU – PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation – Dossier d’approbation –Mars 2006                                                                                    - 46 -  

 
 
• Le quartier du château a une vocation principale de restauration et 

d’antiquaires ; c’est un quartier très animé l’été et attractif pour les 
touristes comme pour les Palois. 
Les espaces autour de l’église St Martin, de la place Royale et du 
square Georges V ne sont pas des secteurs commerciaux très 
denses ; ils assurent principalement la liaison piétonne ou automobile 
avec le boulevard des Pyrénées. 

 
• Le centre commercial Bosquet : ce centre développe 13500 m² sur 2 

niveaux autour d’enseignes très attractives (Fnac, Champion et Go 
Sports) et d’une galerie de 50 boutiques réparties à l’intérieur ou en 
façade sur rue. Ce centre regroupe de nombreuses enseignes 
nationales et le secteur de l’équipement de la personne (plus de 35 % 
des enseignes) y est très représenté. 

Il dispose d’un parking payant de 800 places sur 3 niveaux, qui 
constitue un pôle de stationnement très bien localisé mais dont 
l’accès est un peu compliqué (cours Bosquet) pour les automobilistes 
venant de la place Clemenceau. 

 
• La place Clemenceau – le Palais des Pyrénées :  

La place Clemenceau rassemble une vingtaine d’unités commerciales 
sur un niveau de gamme moyen. 
L’équipement de la personne représente 35 % des commerces 
installés. 
Les enseignes nationales ne sont pas majoritaires. 
Des enseignes phares sont installées dans ce périmètre (les Nouvelles 
Galeries- galeries Lafayette, Nature et Découvertes, Labat…). 
Actuellement le périmètre est « routier », les traversées piétonnes 
sont difficiles, le traitement paysager central sur le terre-plein n’est 
pas valorisé et n’incite pas à sa traversée… 
Le Palais des Pyrénées constitue actuellement un espace commercial 
à l’abandon, sa restructuration constituera un élément majeur pour la 
requalification et la ré-appropriation de la place et le renforcement 
de sa fonction hypercentrale sur le plan commercial. 

 
• Les Halles de la République 

Les halles constituent le pôle alimentaire principal de l’hypercentre 
et du centre ville de Pau ; celui-ci est localisé au nord de 
l’hypercentre et s’organise autour de la place de la République. Les 
Halles se structurent autour de 2 pôles : un marché couvert 
comportant 111 étals et un marché extérieur réservé aux 
producteurs locaux d’une vingtaine d’étals. Les Halles disposent d’un 
parking public payant de 807 places. 

 
En 2001, 1371 locaux commerciaux et services en activité (moins de 300 
m² de vente) ont été recensés dans le centre ville. 
 



                                                                                                   VILLE DE PAU – PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation – Dossier d’approbation –Mars 2006                                                                                    - 47 -  

D’après le fichier Codata 2001, l’hypercentre compte 504 locaux 
commerciaux et de services en activité, soit 36,8 % des activités 
commerciales recensées en centre-ville. 
Le taux de vacance est de 8,5 %, avec 47 locaux fermés recensés en 
2001. 
Le taux d’anomalité (hors service et restauration) est élevé (près de 65 
%) marqué par la prédominance de l’équipement de la personnes( près de 
38 % des commerces en activité) 
 
Les grands secteurs d’activité commerciale sont :  

- Les services non marchands : banques, agences immobilières, agences 
de voyages (18,5 % des unités) 

- L’équipement de la personne – parfumerie (18,4 %) 
- Les biens de culture – loisirs  – sports – divers (cadeaux, loisirs, la 

maroquinerie, les tabacs, les solderies, l’optique et la bijouterie ( 
16,6 %) 

- Les activités de restauration, débits de boisson, d’établissements 
hôteliers avec restaurants (18,3 %) 

- Les services marchands comme les salons de coiffure, les 
laboratoires de développement photo, les pressings (14,2 %) 

 
Les activités commerciales suivantes sont beaucoup moins représentées : 
l’alimentaire (5,3 %), l’équipement de la maison (3,6 %), les activités liées 
au bricolage, les fleuristes, jardineries, les drogueries (2,2 %), les 
pharmacies (1,6 %) et les activités liées à l’automobile (1,3 %). 
 
On observe une part importante des services non marchands qui 
prédominent, activités qui n’ont pas une fonction d’animation et 
d’attractivité forte, et la faible représentation des activités liées à 
l’alimentaire : un seul supermarché Champion (de 1700 m² de vente) dans 
le centre commercial Bosquet et les Halles. 
 
19 Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) sont implantées dans 
l’hypercentre et totalisent une surface de vente globale de 19 969 m². 
 
 

Ø Les projets :  
 
• La place Clemenceau / le Palais des Pyrénées :  

Le Palais des Pyrénées est un ensemble immobilier bien connu des 
Palois, qui date de 1929. 
Sa construction a été faite en deux phases ; il comprenait à l’origine 
un seul bloc couvert d’une large terrasse en béton au-dessus de 
laquelle s’élevait côté place Clemenceau une grande enseigne ; cet 
immeuble était un lieu de vie très dynamique, on pouvait assister à 
des spectacles : boxe, cinéma, variétés… en 1952 l’immeuble a été 
divisé en 4 blocs et sur la partie centrale la dalle a été démolie afin 
de recréer une rue à ciel ouvert (l’avenue Lattre de Tassigny). Au-
dessus des quatre blocs ont été édifiés en surélévation des 
immeubles d’habitation et de bureaux (années 1960). 
La SNC du Palais et la Ville de Pau envisagent aujourd’hui une 
complète réhabilitation architecturale et une nouvelle organisation 
commerciale s’appuyant sur un axe naturel allant de la Place 
Clemenceau vers la rue Louis Barthou puis le boulevard des Pyrénées. 
Des moyennes surfaces spécialisées de notoriété nationale seront 
installées le long de cet axe au pied du palais des Pyrénées, ces 
unités permettraient la venue de boutiques d’accompagnement dans 
un concept de continuité commerciale. 
 
Ce projet vise à rééquilibrer l’offre commerciale au sein de la 
commune et de l’agglomération.  
En effet l’agglomération de Pau se renforce au niveau commercial, 
dans des zones d’activités le long des entrées de ville et axes 
majeurs de circulation ; par exemple le centre commercial Quartier 
Libre à Lescar ouvert fin 2001, concentre des activités commerciales 
liées à la culture et aux loisirs.  
L’offre commerciale en loisirs et culture de périphérie se 
développent au détriment de celle du centre ville. 
 
Le projet prévoit également la création de 400 places en souterrain 
sous la place Clemenceau.  



                                                                                                   VILLE DE PAU – PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation – Dossier d’approbation –Mars 2006                                                                                    - 48 -  

I.4.5 – PAU, VILLE DE CONGRES 
Source : Ville de Pau 
 
La Ville de Pau est très impliquée dans le développement du tourisme 
d’affaires et d’agrément. 
Dotée d’une nouvelle stratégie de communication en phase avec ses 
objectifs de développement, la Ville de Pau affiche ses ambitions pour 
demain par son logo «Pau la vie rêvée des villes». 
Le souhait de la Ville de développer son image à l’extérieur, à la fois au 
niveau national mais également à l’étranger, va permettre au Palais 
Beaumont d’accroître son action au niveau national et surtout d’accueillir 
des manifestations d’envergure internationale. 
La dynamique congrès engage l’agglomération dans plusieurs projets 
hôteliers qui viendront compléter l’offre d’hébergement à la fin 2004 
répondant ainsi aux besoins nés du franc succès de l’activité du Palais 
Beaumont initiée par la municipalité paloise. 
 
 
Le Palais Beaumont 
Source : Ville de Pau 
 
Édifice élégant, confortable et convivial, d’une surface de 8.500 
mètres carrés, le Palais Beaumont se situe au cœur d’un parc de 12 
hectares.  
 
Deux auditoriums ont été pensés et construits pour des événements de 
type congrès, convention, réunions générales, lancements de produits, 
etc. : l’Auditorium Alfred de Vigny, d’une capacité de 550 places, et 
l’Auditorium Alphonse Lamartine avec 200 places.  
En outre, le Palais Beaumont dispose d’une douzaine de salles, dont la 
salle des Ambassadeurs (650 places) et la salle Henri Faisans (900m2), 
que l’on peut utiliser pour des galas, des soirées, des réunions ou des 
salons. A celles-ci s’ajoutent 10 salles de commission, modulables, pouvant 
accueillir de 20 à 200 personnes. Enfin, hormis les halls et espace de 
détente, le foyer Jean-Paul Toulet et ses 400 mètres carrés sont 
également à la disposition des entreprises. 

Le parc des Expositions 
Source : Ville de Pau 
 
Le Parc est situé en centre-ville, à 15 minutes de l’aéroport, 5 minutes de 
la gare SNCF, et 10 minutes de la sortie autoroute. Les transports en 
commun desservent également le site. 
Ce sont quelques 450 000 personnes qui fréquentent chaque année les 
nombreuses manifestations du Parc des expositions de Pau. 
 
Le site du Parc des Expositions de Pau s’étend sur 5 hectares, en centre-
ville dont 12 830 m2 de surface couverte répartis en 7 halls de capacité 
variable : 
3000 personnes : hall BEARN 

- 1450 personnes : hall ADOUR 
- 1000 personnes : hall ASPE  
- 1000 personnes : hall OSSAU 
- 800 personnes : hall PAYS DE SOULE 
- 600 personnes : hall ARAGON 
- 700 personnes : hall BARETOUS 

Les halls ADOUR, PAYS DE SOULE et BEARN sont climatisés. 
Le Parc dispose également d’une salle de réunion pouvant accueillir 200 
personnes (salle NAVARRE) et de 2 autres salles d’une capacité de 40 
personnes chacune. 
Outre son activité d’organisateur de manifestations commerciales, le 
Parc des Expositions loue ses différents espaces pour des spectacles, 
réunions diverses associatives, sportives, récréatives, conventions 
d’entreprise, examens et concours, congrès, arbres de Noël…  
 
La Foire de Pau, seconde manifestation d’Aquitaine après la Foire 
internationale de Bordeaux, compte 100 000 visiteurs et 400 exposants. 
 
Le Salon de l’Habitat et le Salon de l’Agriculture SITELÏS reçoivent 
chacun près de 20 000 visiteurs et plus de 200 exposants. Les salons de 
l’auto, Art de Vivre ou du livre pyrénéen, pour ne citer qu’eux, sont 
également des temps forts du programme.
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I-4.6 – L’ACTIVITE AGRICOLE 
 
a) une population agricole en régression 
 
• Une diminution moins forte que sur le département 
 
 1988 2000 
Chefs d’exploitation et coexploitants  55 45 
Chefs d’exploitation et coexploitants à temps complet 13 12 
Pop. Familiale active sur les expl. 76 63 
RGA 1988-2000 sur PAU 

 
Entre 1988 et 2000, la population familiale active sur les 
exploitations1 a chuté d’environ 17 % mais cette évolution reste moins 
forte qu’au niveau départemental (-24,63 %). 
 
Pour l’année 2000, le recensement agricole dénombrait 45 chefs 
d’exploitation2 sur Pau dont 12 sont à temps complet soit plus d’un 
quart d’entre eux (26,67 %). En 1988, ils étaient légèrement moins 
nombreux (23,64 %). Il semble qu’en 2005, les exploitations qui aient 
perduré soient principalement celles où les agriculteurs travaillent à 
temps complet. 
 
En douze ans, le nombre de chefs d’exploitation et coexploitants à temps 
complet a peu régressé (- 7,69 %) sur Pau. Par contre, cette diminution a 
été amplifiée sur les Pyrénées Atlantiques avec une chute importante des 
chefs d’exploitation à temps complet (- 26,96 %). 
 
La part de chefs et coexploitants à temps complet sont nettement 
inférieurs à ceux enregistrés pour le département (42,58 % en 1988 et 
48,48 % en 2000). Ils traduisent une proportion moins importante 

                                                
1  la population familiale active comprend le chef d’exploitation et les membres de sa famille vivant 
ou travaillant sur l’exploitation 
2  Il importe de préciser qu’ont été retenues comme chefs d’exploitation les personnes assurant la 
conduite d’unités ayant au moins un ha de SAU ou l’équivalent en productions spécialisées. 

d’exploitants travaillant à temps complet sur la commune que sur les 
Pyrénées Atlantiques. 
 
A titre indicatif, en 2005, il a été identifié sur la commune 10 chefs 
d’exploitations, 10 éleveurs de chevaux de course et un agriculteur 
combinant les deux activités. 
Près de sept agriculteurs sur dix travaillent à temps complet. 
 
 
• Une forte proportion d’agriculteurs âgés 
 

  1988   2000  
 Pau Canton Dpt 64 Pau Canton Dpt 64 

Moins de 40 ans 6 6 5106 5 5 4314 

40 à moins de 55 ans 13 13 6492 16 16 7001 

55 ans et plus 36 36 8069 24 24 4979 

TOTAL 55 55 19667 45 45 16294 

RGA 1988-2000 

 
Le nombre de jeunes agriculteurs sur la commune et le canton a 
légèrement diminué en douze ans (-16,66%). Ce pourcentage reste proche 
de la tendance observée sur le département (15,51 %). 
Les agriculteurs âgés sont également moins nombreux sur Pau en 2000 
(-33,33 %). Cette baisse est plus marquée sur le département (-
38,29%). L’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans et les 
mesures de préretraite expliquent en partie cette évolution. 
Les agriculteurs de 40 à moins de 55 ans ont davantage progressé (+ 
23,08 %) sur Pau que sur les Pyrénées Atlantiques (+7,8 %). 
 
La proportion de jeunes agriculteurs reste faible sur Pau bien qu’elle ait 
progressé (11,11 % en 2000 contre 10,9 % en 1988). Elle reste inférieure 
à la moyenne départementale (26,48 % en 2000, 25,96 % en 1988). 
En 2000, les agriculteurs âgés constituent plus de la moitié des chefs 
d’exploitation de Pau (53,33 %). Ils formaient également la tranche d’âge 
la plus importante en 1988 (65,45 %). 
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Cette analyse montre que la composition des chefs 
d’exploitation a peu évolué entre  1988 et 2000. Bien qu’ils 
soient moins nombreux, les agriculteurs âgés sont 
majoritaires, suivis par les exploitants âgés de 40 à moins de 
55 ans et enfin les jeunes agriculteurs. Sur le département, 
les agriculteurs âgés ont régressé au profit de la tranche 
d’âge des « 40 à – de 55 ans », actuellement la plus 
représentée. 
 

 
b)  Les exploitations agricoles 
 
• Une diminution du nombre d’exploitations 
 

 1988 2000 

 Pau Dpt 64 Pau Dpt 64 

Exploitations professionnelles 13 9563 9 8301 

Autres exploitations 37 9401 33 6394 

Toutes exploitations 50 18964 42 14695 

Exploitations de 30 ha et plus 3 3291 5 4746 

RGA 1988-2000 

 
 
En 1988, il y avait 50 exploitations agricoles. En 2000, leur nombre était 
de 42. Le nombre d’exploitations a moins diminué sur la commune (- 16 %) 
que sur le département (-22,51 %). La diminution des exploitations 
agricoles observée sur Pau entre 1988 et 2000 semble s’être poursuivi 
jusqu’en 2005. 
Pour l’année 2005, il a été identifié sur la commune 11 sièges 
d’exploitation et dix écuries. Ces activités sont essentiellement 
concentrées au nord de l’autoroute A 64. 
 

En 2000, le RGA a enregistré 9 exploitations professionnelles 3 sur la 
commune. Elles représentaient 21,43 % du total. Au niveau des Pyrénées-
Atlantiques, ces exploitations composaient 56,49 % du total. Elles 
rassemblaient 90 % du potentiel agricole départemental. 
Le nombre d’exploitations professionnelles a plus diminué sur la commune 
(-30,77 %) que sur le département (-13,20 %) entre 1988 et 2000. 
 
 
• Une progression du nombre des moyennes et grandes structures ( 30 

hectares et plus) 
 
Sur Pau, les exploitations de 30 ha et plus ont peu progressé : 3 en 1979, 
3 en 1988 et 5 en 2000 soit une augmentation de 6,67 % depuis 1988. 
En proportion, elles sont plus importantes en 2000 (11,90 %) qu’en 1988 
(6 %). 
Ce pourcentage reste inférieur à celui observé sur le département (44,21 
%). 

 SAU (ha) 
1988 

SAU (ha) 
2000 

 Pau Dpt 64 Pau Dpt 64 

Exploitations professionnelles 24 27 37 36 

Autres exploitations 4 8 4 9 

Toutes exploitations 9 18 11 24 

Exploitations de 30 ha et plus 55 43 57 50 

RGA 1988-2000 

 
La taille des exploitations a augmenté sur Pau entre 1988 et 2000, 
suivant la tendance générale sur le département. 
La superficie agricole utilisée moyenne4 des exploitations 
professionnelles a gagné 13 ha entre 1988 et 2000 et est devenue 
supérieure à celle du département. 

                                                
3  exploitation professionnelle : exploitation dont le nombre d’UTA est supérieur ou égal à 0,75 et la 
marge brute standard est supérieure ou égale à 12 hectares équivalent blé. 
4  les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune 
quelle que soit la localisation des parcelles. Elles ne peuvent pas être comparées à la superficie 
totale de cette commune. 
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La SAU moyenne des exploitations de plus de 30 ha était supérieure à 
celle du département en 1988 et elle l’est resté en 2000. 
La SAU moyenne des petites exploitations n’a pas évolué. Elle a stagné à 
4 ha. 
 
• Des règles d’implantation des bâtiments d’élevage à respecter pour 

une meilleure prise en compte de l’agriculture 
 
Le Règlement Sanitaire Départemental s’applique : pour les règles 
d’implantation à la création, à la nouvelle installation, à l’agrandissement 
d’un bâtiment et de ses annexes pour l’élevage. Sur la commune sont 
concernées les étables (vaches et génisses), les installations pour la 
volaille (poulets, canards…). 
 
La conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne 
doivent être ni à l’origine d’une contamination des eaux souterraines ou 
de surface, ni constituer une nuisance excessive ou permanente pour le 
voisinage (odeur, bruit…). 
Aussi, sauf réglementation particulière, l’implantation des élevages doit 
respecter les distances minimales suivantes : 

 

 MARGES DE RECUL PAR RAPPORT 
  Aux 

voisins, 
lieux 

publics, 
Zones de 

loisirs 

Aux points d’eau (ces distances 
peuvent être réduites de 60 % après 

avis de la DDASS) 

A l’emprise 
des routes 

   Puits, 
cours 
d’eau, 

plans d’eau 

Baignades, 
aquacultures 

Captages 
publics 
d’eau 

potable 

 

Nouveaux 
projets 
Création, 
réutilisation 
ou agrandis- 
sement de 
bâtiments 
(sauf cas ci-
dessous) 

Volailles lapins 
de 50 à 500……. 
Porcs sur lisier… 
Autres (vaches, 
génisses, 
volailles, lapins 
de plus de 500) 
etc… 

 
25 m 
100 m 

 
 
 

50 m 

 
50 m 
50 m 

 
 
 

50 m 

 
200 m 
200 m 

 
 
 

200 m 

 
500 m 
500 m 

 
 
 

500 m 

 

 
 
Stockage des 
déjections 

Fumières 
aménagées………. 
Fumières non 
aménagées……… 
Fosses à lisiers 
de porcs……………. 
Autres fosses à 
purin et lisier……. 

 
50 m 

 
50 à 100 

m 
 

100 m 
 

50 m 

 
50 m 

 
50 à 100 

m 
 

50 m 
 

50 m 

 
200 m 

 
200 à 400 m 

 
200 m 

 
200 m 

 
500 m 

 
500 à 

1000 m 
 

500 m 
 

500 m 

 
 
 

Interdit à 
proximité 
immédiate 

Silos Aménagés……….. 
Non aménagés 
type silo 
taupinière 

25 m 
 

25 à 50 m 

50 m 
 

50 à 100 
m 

200 m 
 

200 à 400 m 

500 m 
 

500 à 
1000 m 

5 m 
 

5 à 10 m 

Mares et 
abreuvoirs 

  
50 m 

 
50 m 

 
200 m 

 
500 m 

 

Source : DDASS 64 
 
Dans le cas d’un agrandissement modéré ou de la réutilisation d’un 
bâtiment existant (porcheries sur lisier exclues) au même type d’élevage 
ou non, des distances d’éloignement plus faibles peuvent être admises  
(après avis de la DDASS et sous certaines conditions). Toutefois, celles-
ci ne pourront pas être inférieures de plus de 50 % à celles prévues ci-
dessus (Source : DDASS 64). 
 
Les installations agricoles dites classées pour la protection de 
l’environnement sont soumises à une autre réglementation. 
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 Porcs 
(animaux 
équivalents) 

Veaux de 
boucherie, bovins à 
l’engraissement 

Vaches laitières 
 ou mixtes 

Vaches 
nourrices 

Volailles 
(animaux 
équivalents) 

RSD 0-moins de 
50 

0-moins de 50 0-moins de 50 0-moins de 100 0-moins de 
5000 

IC (déclaration) 50-450 
 

50-400 50-100 plus de 100 5000 à 30000 

IC (autorisation) plus de 450 
 

plus de 400 plus de 100  Plus de 30000 

Source : DDASS 64 
 
Les règles d’implantations des bâtiments sont différentes selon la nature 
de l’élevage, les effectifs, l’environnement proche de l’élevage, le type de 
réglementation (bâtiment soumis au RSD ou installation classée). 
 

  
Porcs 

 
Veaux 

Vaches 
laitières ou 

mixtes 

 
Vaches 

nourrices 

 
Volailles 

 RSD IC RSD IC RSD IC RSD IC RSD IC 
Puits, forage, 
aqueducs en 
écoulement libre 
rivages, berges des 
cours d’eau 

50 m 35 m 50 m 35 m 50 m 35 m 50 m 35 m 50 m / 

Voisinage 
(habitations, zones 
constructibles) 

100 m 
(lisier

) 

100 m 50 m 100 m 50 m 100 m 50 m 100 m 25 m 50 m 

Source : DDASS 64 
 

Pour l’année 2005, trois bâtiments sont recensés à la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques 
comme étant des installations classées soumises à déclaration. 
 
Les productions animales concernées sont :  
- des vaches laitières  
- des volailles  
 
Les règles de distances d’implantation des bâtiments sont de 100 m par 
rapport au voisinage (habitations, zones constructibles) pour les vaches 
laitières, nourrices ou mixtes et de 50 m pour les volailles. 

 
 

• Avenir des exploitations  

 
Actuellement, près de la moitié des exploitations présentes sur Pau 
sont dirigées par des agriculteurs âgés de 40 à moins de 50 ans. Trois 
structures ont été reprises dans le cadre familial et sont exploitées 
par de jeunes agriculteurs. 
Une exploitation située en zone urbaine semble devoir péricliter dans 
les cinq à dix années à venir (agriculteur âgé, célibataire, pas de 
successeur connu). 

 
• Fermage  

 
Le nombre d’exploitations pratiquant le fermage a diminué d’une 
manière générale que ce soit sur Pau (-29,41 %) ou le département (-
13,05 %). Parallèlement, la part d’exploitations pratiquant le fermage 
est plus importante sur le département. De même, elle a diminué sur la 
commune (24 % en 1988 et 21,43 % en 2000) alors qu’elle a progressé 
sur le département (43,68 % en 1988 et 49,02 % en 2000). 

 
 Commune de Pau Département 64 

 1988 2000 1988 2000 

Superficie agricole utilisée 
(SAU) en ha 

454 456 338759 356425 

Superficie en fermage en ha 194 198 79527 116779 

RGA 1988-2000 

 
Les superficies des terres en fermage ont peu progressé sur Pau (+ 
2,06 %) alors qu’elles se sont étendues sur le département (+46,84 %). 
Ce pourcentage peut s’expliquer par le manque de terres agricoles sur 
la commune et la présence de gros propriétaires terriens. 
 
En  2000, les terres en fermage occupent davantage de SAU sur la 
commune (43,42 %) que sur le département (32,76%). 
En 1988, elles couvraient également plus de SAU sur la commune (42,73 
%) que sur le département (23,48 %) dans des proportions similaires. 

 
Pau fait partie de la région agricole « vallée du Gave de Pau ».  

c) Superficies agricoles 
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Pau fait partie des grandes communes du département par sa superficie. 
Sur ces 3151 hectares, seuls 457 ha sont destinés à l’agriculture soit 
14,5 % du territoire communal. 
 
L’espace agricole est essentiellement présent au nord de la commune, au 
nord de l’autoroute A 64 et aux abords de la forêt de Bastard. Quelques 
parcelles agricoles sont enclavées au sein du tissu urbain de la ville de 
Pau. 
 

• Une augmentation de la SAU (surface agricole utile) 
 
On constate sur Pau entre 1988 et 2000 une augmentation de la 
superficie :  

− utilisée des exploitations (+ 0,4 %). Cette hausse est plus marquée 
au niveau départemental (+ 5,21 %) mais elle reste faible. 

− des terres labourables (+ 22,51 %) comme sur le département (+ 
24,10 %). 

− en céréales (+ 2,3 %). Elle diminue légèrement à l’échelle 
départementale (- 9,05 %). 

− en maïs fourrage et ensilage (+ 23,5 %), comme sur le 
département (+ 58 %) 

 
Les cultures permanentes et les jachères ont fait leur 
apparition sur les terres agricoles. 
 

Durant la même période, on observe sur la commune une diminution des 
superficies : 

− fourragères principales (- 32,4 %). La Superficie Toujours en 
Herbe (- 79,4 %) a disparu des terres agricoles de Pau. La SFP5 

                                                
5  SFP : Surface fourragère principale. Il s’agit de la somme des fourrages et des superficies 
toujours en herbe 

progresse sur le département (+ 5,87 %), La STH6 diminue sur le 
département durant cette période : - 13,91 %. 

− en maïs grain et maïs semence (- 0,8 %). Cette baisse est plus 
faible que sur les Pyrénées Atlantiques (- 3,64 %). 

 
En 2000, la prairie permanente reste la production végétale 
dominante sur le département en terme de superficie. Les 
terres labourables couvrent 94,3 % de la Surface Agricole 
Utilisée (SAU) de la commune. Elles occupent davantage de 
SAU qu’en 1988 (77,3 %). Plus de la moitié des terres 
agricoles sont en céréales en 2000 sur la commune (57,5 %). 
 

d- Le cheptel 
 

 1988 (effectifs) 2000 (effectifs) 
 Commune Dpt 64 Commune Dpt 64 

Total bovins 311 310685 242 338864 

Dont total vaches 197 172551 135 171434 

Total volailles 7827 1786308 19863 2438399 

Vaches laitières 176 70767 108 51348 

Vaches nourrices 21 101784 27 120086 

Equidés 16 9980 16 13576 

Porcs à l’engraissement, verrats 476 146714 7 143354 

Brebis mères 124 468422 119 517720 

Cheptel – Effectifs – RGA 1979-2000 

 
Entre 1988 et 2000, le cheptel de vaches a baissé de 31,5 % sur Pau 
tandis qu’il est quasiment stable sur le département (- 0,6 %). Le 
cheptel bovin a régressé sur la commune (- 22,2 %) alors qu’il a 
progressé sur le département (+ 9,1 %). 
 
Le cheptel de vaches nourrices a augmenté de 28,6 % sur Pau et de 18 
% sur le département. Cependant la hausse du cheptel de vaches 
nourrices ne compense pas la baisse de l’effectif total de vaches que ce 
soit sur la commune ou le département. 

                                                
6  STH : Surface Toujours en Herbe 
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Le nombre de vaches laitières a baissé de 38,6 %. 
 
Le nombre de porcs à l’engraissement a considérablement chuté sur la 
commune (- 98,5 %) alors qu’il a légèrement baissé sur le département (-
2,29 %).  
L’ensemble du cheptel brebis mère a peu baissé entre 1988 et 2000 sur 
la commune (- 4 %). Il a progressé sur le département : + 10,5 %. 
 
D’après le Recensement Général Agricole (RGA), le cheptel d’équidés est 
resté stable entre 1988 et 2000. 
Cependant, le cheval occupe une place particulière dans l’histoire de la 
ville de Pau. 
Un zonage particulier a été affecté au développement de l’activité 
équestre et des courses. 
 
 
 
I-4.7 – L’ACTIVITE HIPPIQUE 
 
Données de la situation existante 
 
L’activité hippique joue à PAU un rôle économique important. Les grandes 
manifestations ont des retombées commerciales et touristiques 
évidentes. 
Le tissu économique que représente l’élevage des chevaux de courses est 
moins connu. 
 
Il est regroupé sur la commune de PAU, dans le secteur Neq situé au 
nord de l’hippodrome, auquel il est relié par une passerelle de 
franchissement de l’autoroute, et délimité par la route de Bordeaux à 
l’ouest et la forêt de Bastard à l’est. 
Un foyer pouvant accueillir une quarantaine d’apprentis et lads-jockeys a 
été construit en 1982, au cœur du secteur, allée Buffon. 
 

Cinq centres équestres se sont installés progressivement depuis 1972 le 
long de l’allée Buffon et du chemin dit du Champ de Tir, au sud du 
secteur ou le long du chemin du bois de Bastard, au nord. 
 
Ils comptent aujourd’hui près de quatre cents chevaux et assurent 
plusieurs dizaines d’emplois salariés. 
Le plus important de ces centres élève environ 150 chevaux appartenant 
à une cinquantaine de propriétaires et constitue une véritable entreprise 
de 48 salariés. 
 
 
Les perspectives d’évolution 
 
Si l’activité hippique a connu depuis 20 ans une croissance régulière dans 
le secteur, il existe aujourd’hui une demande non satisfaite. 
 
L’attractivité de ces lieux pour les éleveurs tient avant tout aux 
avantages fonctionnels qu’ils présentent, la quasi-contiguïté avec 
l’hippodrome et les pistes d’entraînement, la présence du foyer des 
apprentis et lads-jockeys, à un environnement particulièrement agréable 
et vraisemblablement à l’usage quasi-exclusif du site que les éleveurs 
partagent avec les agriculteurs. 
 
Le développement prévisionnel de l’activité hippique se heurte donc 
maintenant à la difficulté de trouver des terrains disponibles dans le 
secteur. 
 
Quatre sites concentrent sur PAU et agglomération la plupart des 
activités liées au cheval : 

- Le Domaine de SERS 
- L’Hippodrome du Pont Long 
- Le Centre d’Entraînement de SERS 
- Les Haras de GELOS . 
- Le domaine de SERS 
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Propriété de la Ville de PAU, le Domaine de SERS est équipé 
d’installations pour la pratique des compétitions d’équitation, dressage, 
cross-country… 
De nombreuses manifestations s’y déroulent, le long de l’année, dont 
l’organisation est soutenue par la Mairie de PAU (prestations, logistique, 
aides financières) 
STADE EQUESTRE DE SERS : les principales manifestations : 

- Concours complet d’équitation, jeunes chevaux et poneys  
- Semaine de l’obstacle 
- Concours hippique national 
- Concours hippique inter-régional de PAU 
- Concours hippique de jeunes chevaux, concours, élevage, 

dressage, concours de poneys… 
- Championnat départemental des Pyrénées-Atlantiques  -  Landes 
- Concours Complet International d’équitation 

Compétition accueillant les meilleurs concurrents européens. 
 

Egalement :  
- Ventes de chevaux de selles et de poneys 
- Fête Nationale du cheval 
- Grande semaine de l’élevage. 

 
L’HIPPODROME DU PONT-LONG : 
L’hippodrome est situé sur les terrains appartenant à la Ville de PAU, 
confiés par bail emphytéotique à la Société d’Encouragement des 
Pyrénées-Atlantiques pour l’élevage du cheval. 
Réputé pour son meeting l’hiver (le premier site de province pour les 
courses à obstacles), des courses s’y déroulent également au printemps 
et à l’automne. 
Sur une année, 26 journées sont organisées par la Société 
d’Encouragement des Pyrénées-Atlantiques (15) et la Société France 
GALOP (11). 
 
MEETING DE PRINTEMPS 

- 5 journées par saison hippique 

- Un mercredi sur 2 et le premier dimanche de mai 
- Augmentation des enjeux en 1994 de 13,80 % 
- Même nombre d’entrées le 4 octobre. 

 
MEETING D’AUTOMNE 

- 6 journées par saison hippique 
- Tous les mercredi 
- Première journée le 4 octobre 

 
MEETING D’HIVER 
D’envergure et de renommée nationale, les meilleurs entraîneurs, jockeys 
et chevaux d’obstacles s’y retrouvent. 
En 1994, 465 chevaux ont participé à près de 80 courses ; la moyenne 
par courses approchant les 12 chevaux. 
15 journées sont organisées – le mercredi et le dimanche avec des 
moments forts : 
 

- Le Grand Prix de la ville de PAU : 
3200 entrées payantes en 1994 
 
- La journée Nationale P.M.U. : 
A géré en 1995 plus de 21 millions de francs d’enjeux, bien 
qu’organisée un lundi. 
 
- Caractéristiques de l’hippodrome : 

• Une superficie de 30 hectares environ. 
• Tribune de 3500 places, hall chauffé, restaurant 

panoramique. 
• Ecuries : 50 stalles – 66 boxes 
• Plus de 35 000 personnes ont fréquenté l’Hippodrome en 1995 

(public et professionnels) 
• 20 personnes employés à temps plein et de nombreux 

vacataires les jours de courses. 
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• Budget de la Société d’Encouragement des Pyrénées-
Atlantiques : 9 800 000 francs en 1995 hors dotation des 
prix de courses. 

• 18 000 000 francs distribués en prix de courses. 
 
LE CENTRE D’ENTRAINEMENT DE SERS : 
Sur un terrain appartenant à la Ville de PAU 

• Superficie : 50 hectares environ. 
• 15 km de pistes gazonnées dont une ligne droite arrosée sur 1600 

mètres. 
• 8 km de pistes sablées. 
• 470 boxes construits par la Société d’Encouragement. 
• 300 boxes privés. 

 
Nombre de chevaux à l’entraînement : 

• 600 en permanence 
• 800 l’hiver. 

 
• 18 entraîneurs sédentaires emploient environ 150 personnes, soit 

une personne pour quatre chevaux. 
 
Dans le centre d’entraînement a été aménagé le Foyer des apprentis 
Lads-Jockeys : 
 

• Géré par l’A.F.A.S.E.C (organisme social de l’Institution des 
courses) 

• Emploie 10 salariés 
• Dispose de 51 chambres individuelles 
• Sert 30 000 repas par an. 

 
 
 
I.4.8 – LA POPULATION ACTIVE – LES EMPLOIS 

 

I.4.8.1 – Les emplois sur le territoire du Pays du Grand Pau et de 
l’agglomération Pau-Pyrénées 
 
(Source : Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 2003) 
 
En 1999, 87 000 emplois étaient recensés sur le territoire du Pays du 
Grand Pau soit 65% de l’ensemble du Béarn. 
En terme de répartition de l’emploi sur le Pays du Grand Pau, on constate 
que sur les 87 000 emplois offerts, 64 833 sont localisés sur le 
territoire de l’agglomération, soit 78 %. 
 
Concentration de l’emploi sur l’agglomération :  
Avec 52 570 actifs occupés dont l’essentiel à l’intérieur du territoire 
communautaire (42 607 soit 81 %), la Communauté d’Agglomération de 
Pau se positionne comme le principal réservoir d’actifs et d’emplois du 
Pays. 
 
Le rayonnement de la CdA en terme d’emplois est large. Des actifs de 
tous les E.P.C.I. du Pays vont travailler dans l’agglomération paloise. 
 
 
Des pôles d’emplois secondaires  
• Le reste de l’emploi est surtout concentré dans des pôles 

secondaires : zone périurbaine avec les communes du Nord (Serres 
Castet, Uzein, Montardon, Sauvagnon, Morlaàs) ainsi que Bordes (pôle 
aéronautique et Turboméca), Nay-Coarraze, Pontacq. 

• Second pôle d’emploi du Pays (avec notamment le site de Turboméca 
à Bordes), la Communauté de Communes de la Vath Vielha (7214 
emplois) occupe 52 % de ses actifs et en envoie 32 % dans 
l’agglomération paloise. 

 
L’évolution de l’emploi : entre 1990 et 1999, le nombre d’emplois est 
passé de 81 968 à 87 014, soit une croissance de 6,2 %.  
Cette progression de l’emploi entre 1990 et 1999 sur le territoire des 
Pyrénées-Atlantiques a été de + 5,4% et de + 4,4% pour l’Aquitaine. 
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L’essentiel de cette croissance a eu lieu dans la Communauté 
d’Agglomération Pau Pyrénées (et dans la communauté de communes du 
Luy de Béarn). 
Cette progression est également particulièrement forte pour les 
cantons de Lescar (+29,2%), Morlaàs (+17,3%), Jurançon (+ 16,4%) et 
Idron (+ 13,4%). 
 
La progression de l’emploi sur l’agglomération paloise a été, entre les 2 
recensements, de + 13%. 
 
Si l’on considère la communauté d’agglomération hors Pau, la 
progression est de l’ordre de + 48%, ce qui signifie que ce sont les 
communes en périphérie de Pau qui ont créé le plus d’emplois entre 
ces 2 périodes. Ce mouvement tend à se poursuivre. 
Si l’on observe la répartition et les variations par secteur d’activité 
(agriculture, industrie et construction, tertiaire), on remarque sur la 
période une hausse de l’emploi tertiaire, mais surtout une forte baisse de 
l’emploi dans l’agriculture et l’industrie : 
ð pour l’agriculture : - 29,9% 
ð pour l’industrie et la construction : - 16,6% 
ð pour le tertiaire : + 18,2% 
 
En résumé, l’emploi se répartit donc, en 1999, comme suit : 
ð 75% dans le tertiaire 
ð 21% dans l’industrie et la construction 
ð 4% dans l’agriculture 
 
 
I.4.8.2 – La population active 
(Source : Insee, RGP) 
 
• Au niveau du Pays du Grand Pau 
La population active béarnaise comprend les actifs ayant un emploi ainsi 
que ceux en recherche d’emploi. Elle représente (en 1999) 147 814 
personnes, dont près de 65 % sont donc localisées sur le Pays du Grand 
Pau. 

L’évolution de l’ensemble de la population active sur le Pays, entre 1990 
et 1999 est modérée, passant de 93 220 à 97 272 personnes, soit 4,3 % 
de plus en 10 ans. 

 
La répartition de l’ensemble de la population active est diffuse sur le 
territoire du Pays, tout en étant plus dense aux abords du pôle urbain. En 
1999, 63 % des actifs du Pays vivent dans une commune membre de la 
CdA Pau Pyrénées. 
 
 
I.4.8.3 – Les navettes domicile-travail 
(Source : Insee, RGP) 
 
• Au niveau du Pays du Grand Pau et de l’agglomération 
Le Pays du Grand Pau a connu une forte progression des navettes 
domicile travail. Cette tendance structurelle correspond à l’évolution des 
stratégies résidentielles des ménages : le cadre de vie, le logement et le 
budget priment sur la proximité du lieu de travail. 

 
Les ¾ des emplois du Pays du Grand Pau sont localisés dans la 
Communauté d’agglomérAtion paloise : sur les 87 000 emplois offerts en 
1999 dans le Pays du Grand Pau, 64 833 sont localisés sur le territoire 
de la CDA Pau Pyrénées (soit 74 M) 
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Le reste des emplois est surtout concentré sur la 1ère couronne de 
l’agglomération notamment sur les communes du Nord (Uzein, Serres-
Castet, Montardon, Sauvagnon, Morlaàs : 6791) et dans les pôles 
secondaires : Bordes (2 520), Nay-Coarraze (2162), Pontacq (912). 
 
Aux abords du Pays, les emplois sont surtout localisés à l’Ouest avec le 
complexe de Lacq (6559) et l’agglomération d’Oloron Ste Marie). 
 
Contrairement aux emplois la répartition des actifs est plus diffuse sur 
l’ensemble du territoire du Pays, tout en restant plus intense aux abords 
du pôle urbain de Pau. En 1999, 63 % des actifs du Grand Pau vivent dans 
l’agglomération (14 communes) soit 61282 des 92272 actifs. 
 

Les niveaux d’activité (nombre d’actifs rapporté au nombre d’habitants 
de chaque commune) sont variables suivant le milieu (urbain ou rural) :  
ð Une ville centre : PAU, qui présente un taux d’activité général moyen 

dû à la forte présence d’étudiants et de retraités dans sa population 
ð Des communes périphériques qui connaissent un fort niveau d’activité 
ð Des espaces plus ruraux où le niveau d’activité est relativement 

faible (population plus âgée, ménages avec un seul actif) : sud de la 
Plaine de Nay, secteurs d’Arzacq et de Thèze. 

 
Avec près de 65000 emplois offerts le rayonnement de l’agglomération 
dépasse les limites des 14 communes : plus du tiers des emplois est 
occupé par des personnes n’habitant pas l’agglomération. 
 
Plus de 40 % des actifs des communes des 1ère et 2ème couronnes de 
l’espace péri urbain viennent travailler dans la CDA. 
 
58 % des emplois de Pau sont occupés par des « non-palois ». 
 
8822 palois quittent leur commune pour aller travailler (près d’un tiers 
des actifs ayant un emploi). L’essentiel de ces actifs travaillent dans un 
périmètre de 10 km environ autour de Pau : au sein de la CDA (3830), sur 
les franges nord (secteur de l’aéroport : 878) et sur Morlaàs (414). 
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I-5 – LES EQUIPEMENTS 
 
I-5.1- LES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 
 
Pau constitue le pôle principal d’équipements de l’agglomération : 
structures et équipements d’enseignement, culturels, sportifs, de 
loisirs… 

  
Hippodrome Zénith 

 

 

 

 
Palais des Sports Stade nautique 

 
Les quartiers de Pau sont caractérisés par des pôles d’équipements et de 
services qui participent à la vie de quartier, aux liens entre les habitants. 
 
Le renforcement des quartiers comme lieux de centralité de la vie 
quotidienne et de gestion des équipements de proximité vise à renouer 
avec la ville traditionnelle en créant du « tissu social » notamment autour 
des commerces de proximité (boulangerie, presse, pharmacie…), des 
services (écoles, églises, squares, maisons de quartier ou MJC…), des 
équipements sportifs. 
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I-5.1.1 – LES ADMINISTRATIONS- SERVICES PUBLICS 
 
a) Administrations et collectivités territoriales 
- Mairie de Pau 
- Centre technique municipal 
- Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées 
- Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 
- Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
- Archives départementales 
- Direction départementale de la jeunesse et des sports 
- Direction départementale de la concurrence, de la consommation et 

de la répression des fraudes 
- Douanes 
- Gendarmerie 
- Hôtel des impôts 
- Hôtel de police 
- Trésorerie générale des Pyrénées-Atlantiques 
 
 
b) Chambres consulaires 
- Chambre d’Agriculture 
- Chambre de Commerce et d’industrie 
- Chambre des Métiers 
 
 
c) Affaires judiciaires 
- Chambre départementale des huissiers de justice des Pyrénées-

Atlantiques 
- Conseil des Prud’hommes 
- Cour d’appel 
- Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse 
- Maison d’arrêt 
- Tribunal des affaires de sécurité sociale 
- Tribunal d’instance 
- Tribunal de grande instance 

 
d) Affaires sociales et scolaires 
- Caisse d’allocations Familiales Béarn et Soule 
- Centre départemental de documentation pédagogique 
- Caisse primaire d’assurance maladie Béarn et Soule 
- Direction départementale de l’action sanitaire et sociale 
- Inspection Académique – direction départementale de l’éducation 

nationale 
- C.L.O.U.S de Pau 
 

e) Architecture/Construction/Equipement/Habitat 
- Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 
- Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
- Direction départementale de l’équipement 
- Service départemental de l’architecture et du patrimoine 
 
 
f) Emploi/Formation Professionnelle/Recherche 
- Agence nationale de valorisation de la recherche 
- Direction régionale industrie recherche et environnement 
- Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-

Atlantiques 
- Agence nationale pour l’emploi 
- Assedic du bassin de l’Adour 
- Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle 
 
 
g) Protection civile et secours 
- Direction départementale de la sécurité publique 
- Service départemental incendie et secours 
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I-5.1.2 – LES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICAUX 
 
Complexe de la République 
 
a)Centres sociaux 

• Centre communal d’action sociale 
• Centre social du Hameau 
• Centre social la Pépinière 
• Foyer le Grand Cèdre pupilles de l’enseignement public 

 
 
b)Centres hospitaliers 

• Centre hospitalier François Mitterrand 
• Centre hospitalier spécialisé Saint Luc 

 

 
 
 
c)Cliniques privées 

• Polyclinique de Navarre 
• Polyclinique Marzet 

 

 
d) Résidences personnes âgées publiques 

• Résidence et restaurant Nousté Sourreilh 
• Résidence restaurant et club Beth-Ceü 
• Résidence restaurant et club Margalide 

 
 
e) Maisons de retraite privées 

• Les Charmilles 
• Espérance et accueil 
• Hôtelia 
• Les jardins d’Arcadie 
• Maison de retraite Bernadette 
• Maison de retraite les foyers 
• Maison de retraite François Henri 
• Résidence l’Ecureuil 
• Résidence Welcome 
• Maison sainte Marie 
• Résidence les Lierres 
• Tiers Temps Pau 

 
 
f) crèches et petite enfance 

• Point information petite enfance 
• Crèche halte garderie du Hédas 
• Crèche halte garderie du Hameau 
• Crèche halte garderie rive gauche 
• Crèche halte garderie parentale espaces pour la petite enfance 
• Crèche halte garderie Joyeux Béarn 
• Crèche halte garderie la Pépinière 
• Crèche Saint-Basil’s 
• Crèche Saint-Vincent 
• Crèche familiale assistantes maternelles agrées 
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I-5.1.3 – L’EQUIPEMENT SCOLAIRE ET L’ENSEIGNEMENT 
 
a) l’enseignement primaire 
 

les groupes scolaires primaires publics les groupes scolaires 
primaires privés 

Ecole Arc en Ciel 
Ecole Bosquet 
Ecole Bouillerce 
Ecole Buisson 
Ecole Gaston Phoebus 
Ecole Gauguin Pagnol 
Ecole 
Gullemin/Lauriers 
Ecole Henri IV 
Ecole Hippodrome 
Ecole Jean Sarrailh 

Ecole Lapuyade 
Ecole Léon Say 
Ecole Les Fleurs 
Ecole Les Lilas 
Ecole Marancy 
Ecole Marca 
Ecole Nandina Park 
Ecole Pierre et Marie 
Curie 
Ecole Stanislas Lavigne 
Ecole Trianon 

Calendreta 
Ecole Joyeux Béarn 
Ecole Les Voyageurs 
Ecole Notre Dame 
Ecole Saint Dominique 
Ecole Saint François d’Assise 
Ecole Saint Maur 
Ecole Sainte Jeanne Elisabeth 
Ecole Saint Ursule 
 

 

 
 
 

b) Les collèges et lycées 
 

Collèges et lycées publics Collèges et lycées privés 
Collège Clermont 
Collège Jeanne d’Albret 
Collège Jean Monnet 
Collège Marguerite de Navarre 
Lycée professionnel Honoré Baradat 
Lycée Louis Barthou 
Lycée Saint Cricq 
Lycée Saint John Perse 
 

Collège et lycée Immaculée Conception-
Beaufrêne 
Collège et lycée saint Dominique 
Collège Sainte Ursule 
Collège Saint Maur 
Lycée professionnel Montpensier 
Lycée professionnel Saint Vincent de 
Paul 
 

 

 
 
 
c) l’enseignement supérieur  
 
Héritage d’une expérience industrielle et agroalimentaire de plus de 50 
ans, les différents pôles de chercheurs réunis dans l’agglomération 
paloise offrent de nombreuses compétences à travers les réseaux de 
valorisation et de transferts technologiques de la région. 
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L’enseignement supérieur public : 

• Louis Barthou 
• Saint John Perse 
• Saint Cricq 
• Honoré Baradat 
• Ecole supérieure des arts et de la communication 
• Ecole supérieure de commerce 
• Ecole des mines d’Alès 
• Institut du travail social 
• Institut universitaire de formation des maîtres 
 
• L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (U.P.P.A.) : 

 
Héritière de l’Académie créée par Henri de Navarre en 1583, 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) est née le 12 
novembre 1967. 
Fédérant les sites universitaires de Pau, Bayonne, Mont-de-
Marsan et Tarbes, pluridisciplinaire,, l’UPPA regroupe des unités 
de formation et de recherche. 

 
L’UPPA représente le premier potentiel de matière grise du sud 
aquitain avec :  

− 13200 étudiants dont environ 10000 sur le campus de Pau 
− près de 500 étudiants de 3ème cycle dont 250 doctorants 
− 600 enseignants 

 
 

 
 
 
L’UPPA comprend :  

- Centre universitaire de recherche scientifique 
- Ecole nationale supérieure en génie des technologies 

industrielles 
- Institut universitaire de technologie de Pau et des Pays de 

l’Adour 
- Institut d’administration des entreprises 
- UFR de Droit Economie Gestion 
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- UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines 
- UFR des Sciences et Techniques 
- FORCO service commun de la formation continue 
- Université du temps libre 
- 3 écoles doctorales, plusieurs IUP et IUT 
- 11 DEA et 11 DESS 
- une cinquantaine de laboratoires dont 8 équipes liées au 

CNRS, qui développent de fortes compétences en biologie, 
chimie, droit, économie, développement local, géologie, 
environnement, gestion, informatique, langues, 
mathématiques, physique, sciences humaines et sociales. 

- Une organisation de transfert, de valorisation et d’accueil : 
VAL-UPPA 

 
 
L’enseignement supérieur privé :  

- Cours Esquirol 
- Ecole internationale des sciences du traitement de l’information 
- Formation Supérieure Adultes – Institut d’études Commerciales 
- Institut de Préparation aux Affaires (groupe ESA IPA) 

 
• Centre scientifique et technique Jean Feger 
Plate-forme mondiale du groupe TotalFinaElf pour l’exploration, et la 
production d’hydrocarbures, il réunit environ 2000 techniciens et 
chercheurs. 
 
• ESC Pau 
Grande école de management, localisée à proximité du domaine 
universitaire, ESC Pau propose des parcours de haut niveau (capacité 650 
étudiants en 2003) : Hautes Etudes Commerciales et Financières, 
Formation commerciale (IFSAC), Management ibérique et latino-
américain (ISMIL), Techniques d’information financière (ISTIF), 
Expertise comptable. 

ESC Pau a créé un Institut des Centres d’Appels, un Centre d’Etudes des 
Langues, un « MBA on line », le Centre de Compétences en Information 
d’Affaires. 
• IPC Pau 
L’ICP Pau est issu de la CCI de Pau Béarn, il rassemble deux instituts 
centrés sur la formation vente et commercialisation :  
- Le CNPC (Centre National Professionnel des Commerces de Sport) 
- Le CEPAC (Centre de Préparation aux Activités Commerciales) 
 
 
I-5.1.4 – LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
 
Les évènements sportifs :  
Pau est marquée et réputée par les plus hauts niveaux nationaux et 
internationaux de :  

• l’Elan-Béarnais basket-ball  
• la Section Paloise pour le rugby,  
• les courses hippiques dont le Grand-Prix de Pau  
• le Grand Prix automobile de Pau, seul circuit homologué en ville, et 

désormais précédé du « Grand Prix historique ». 
 
a) Complexes sportifs 

• Centre de formation du basket  
• Dojo Arts Martiaux Hameau 
• Gymnase Clermont 
• Gymnase du Hédas 
• Gymnase Jeanne d’Albret 
• Gymnase Lapuyade 
• Gymnase les Fleurs 
• Gymnase Jean Sarrailh 
• Gymnase Saint Cricq 
• Halle des sports de l’université 
• Jaï-Alaï de la plaine des sports 
• Léo Lagrange 
• Paul Jean Toulet 
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• Palais des sports 
• Salle des Anglais 

 
b) Stades 

• Plaine des sports et de loisirs du Cami-Salié 
• Stade Ousse des Bois 
• Stade du Hameau 
• Stade André Lavie 
• Stade Lucien Favre 
• Stade des Bleuets 
• Stade Albert Cazenave 
• Stade Philippe Tissié 
• Terrain Léo Lagrange les Lilas 
• Terrains de grand jeux Pau-Idron 
• Stade Jean Brouchin 

 
Stades privés :  

• Stade Blanchard 
• Stade Bourbaki 

 
c) Sports équestres 

• Hippodrome du Pont-Long (obstacles et plat) 
• Centre d’entraînement du domaine de Sers (parcours hippique de 

cross) 
 
 L’activité Hippique – données de la situation existante :  

L’activité hippique bénéficie d’une grande réputation et joue à PAU un 
rôle économique important. Les grandes manifestations ont des 
retombées commerciales et touristiques évidentes. 
 
Le tissu économique que représente l’élevage des chevaux de course 
est moins connu. 
Il est regroupé, sur la commune de Pau, au nord de l’hippodrome, 
auquel il est relié par une passerelle de franchissement de 

l’autoroute, et délimité par la route de Bordeaux à l’ouest et la forêt 
de Bastard à l’est. 
Un foyer pouvant accueillir une quarantaine d’apprentis et lads-
jockeys a été construit en 1982 au cœur du secteur, allée Buffon. 
 
Cinq centres équestres se sont installés progressivement depuis 1972 
le long de l’allée Buffon et du chemin dit du Champ de Tir, au sud du 
secteur ou le long du chemin du bois de Bastard, au nord. 

 
d) Equipements nautiques 

Pau est réputée pour son centre d’entraînement au canoë-kayac. 
• Base nautique de canoë-kayak du pont d’Espagne 
• Complexe nautique Louis Péguilhan 
• Piscine Caneton 
• Piscine Plein-ciel 
• Stade nautique 

 
e) Installations de plein air 

• Champ de bosses plaine des sports du Cami-Salié 
• Piste bi-cross Louis Sallenave 
• Piste VTT trial Louis Sallenave 
• Piste pour modèles réduits plaine des sports du Hameau 
• Skate et roller Louis Sallenave 
• Tir à l’arc domaine de Sers 
• Sentier et parcours sportif de la forêt de Bastard 

 
f) Courts de tennis 

• Courts piscine Plein-ciel 
• Plaine de sports de loisirs du Cami-Salié 

 
g) Boulodromes 

• Allées de Morlaàs 
• Dufau Lyautey-Alsace 
• Place de Verdun 
• Place Peyroulet 
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• Place Baudelaire 
• Pépinière 
• Plaine des sports du Hameau 

La partie du territoire communal située au nord de l’autoroute A64 
comporte une zone UE principalement destinée aux installations d’intérêt 
général et à leurs annexes de 44 hectares de superficie dont le contour 
suit sensiblement celui de l’allée Buffon. 
 
Elle comprend : 
- à l’ouest une partie des installations du domaine de loisirs de Sers 

dont la majeure partie est située sur la commune de Montardon. 
- en son centre, une partie des installations des pistes 

d’entraînement dont la partie principale est également située sur la 
commune de Montardon 

- au Sud, le foyer des apprentis et lads-jockeys, ainsi que des 
terrains, sans affectation précise à l’heure actuelle d’une superficie 
approximative de 5 hectares. 

 
La forêt de Bastard, massif de production ligneuse géré par l’O.N.F.et 
soumis  au régime forestier est également un lieu de promenade 
fréquenté des palois dans lequel un parcours sportif a été aménagé. 
 
La présence au sud de l’autoroute de la « plaine des sports » où 
s’inscrivent les grands équipements que sont l’Hippodrome, le Zénith, le 
Palais de Sports, futur Jaï Alaï et d’autres installations sportives 
(tennis, piscine et stades) vient composer avec le domaine de Sers, le 
domaine hippique et la forêt de Bastard, un exceptionnel ensemble de 
loisirs, à l’échelle de la ville. 
 
Lors du percement de l’autoroute A64, on a tenté de préserver 
l’homogénéité de cet ensemble en lançant deux passerelles entre ses 
rives sud et nord, l’une à l’ouest, pour assurer le passage des chevaux 
vers l’hippodrome, l’autre au centre destinée aux usagers de la forêt de 
Bastard. 
 

La capacité des équipements d’infrastructure a très peu évolué depuis  
l’approbation initiale du POS et ne peut toujours accueillir qu’une 
urbanisation très limitée, avec notamment des systèmes d’assainissement 
autonome. 
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I-5.1.5 – LA CULTURE ET LES LOISIRS 
 
Pau et la vie associative :  

La Ville de Pau a depuis longtemps affirmé son attachement au 
développement de la vie associative.  
L’initiative associative, notamment dans le domaine culturel, est 
encouragée et soutenue par l’octroi régulier d’aides financières, mais 
également par des aides indirectes comme les prêts de locaux et l’aide 
technique apportée à l’organisation de manifestations.  
Le montant des subventions au secteur culturel se porte annuellement à 
plus de 1,8 M € (2004). 
 
les M.J.C. 

• MJC Berlioz 
• MJC des Fleurs 
• MJC du Laü 
 

Les maisons de quartier 
• Maison André Magre 
• Maison Coudères 
• Maison Lartigue 
• Maison Patie 
• Maison René Cazenave 
• Immeuble Cazenave 
• Immeuble Lahérrère 
• maison pour tous Léo Lagrange 

 
 
Salles de spectacles 

• Palais Beaumont 
• Parc des expositions 
• Salle Jean Bruno 
• Salle Récaborde 
• Théâtre Saint Louis 
• Zénith 

 
Vie culturelle et loisirs 

• Bibliothèque municipale 
• Bibliothèque municipale annexe Arbizon 
• Bibliothèque municipale annexe Pépinière 
• Centre rencontre et recherche 
• Centre aéré du domaine de Sers 
• Ecole nationale de musique de danse 
• Ecole supérieure des arts et de la communication 
• Médiathèque trait d’union 
• Musée Bernadotte 
• Musée de Beaux-Arts 
• Musée de Pau ville anglaise villa Lawrence 
• Musée et domaine national du château de Pau 
• Pavillon des arts – salle d’exposition 
• Salle Nouste Henric – salle d’exposition 
• Théâtre de verdure 

 
Vie culturelle et loisirs/secteur privé 

• Cinéma le Méliès 
• Cinéma CGR Pau-université 
• Cinéma CGR centre ville 
• Théâtre du foirail 
• Théâtre du monte-charge 
• Théâtre Saragosse – espaces pluriels 
• Café-concert La Scène 

 
Des festivals dans la ville :  
A Pau, les festivals occupent largement l’espace urbain, investissent de 
nombreux équipements ou sites patrimoniaux : 

- le Carnaval Biarnès ; 
- la «  Quinzaine Latino américaine » par l’association 

Culturamerica (Cinéma, Spectacles, rencontres, expositions, débats 
autour des cultures et des civilisations latino-américaines) ; 
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- le festival de danse « plurielles » par l’association « Espaces 
Pluriels », rendez-vous de la création chorégraphique 
contemporaine, ce festival propose dix spectacles de dimension 
nationale et internationale. Autour de cette programmation, reliée à 
des résidences de création, sont également organisées projections, 
conférences et rencontres ; 

- le festival de Pau  par l’association Arc-en-Ciel ; 
- le festival Rencontres du Cinéma français organisé par l’Association 

« festival du cinéma français » au cinéma « Le Méliès », jusqu’en 
2004. 

 
La programmation de spectacles vivants à Pau :  

- Programmation de spectacles de variété, chanson, rock, world music, 
jazz, musique nouvelle et musiques amplifiées tout le long de l’année 

- Le Palais Beaumont et le Théâtre Saint-Louis sont également dédiés 
à la musique classique : l’Orchestre de Pau Pays de Béarn y 
interprète des œuvres du répertoire, de la musique de chambre et 
des œuvres de musique nouvelle. 

- Au théâtre du Foirail, théâtre « de poche » de l’association TAM 
TAM Théâtre et au théâtre du Monte-charge, les accueils de 
compagnies locales alternent avec des spectacles en tournée 
nationale. Un théâtre plus expérimental est proposé par la scène 
conventionnée Espaces Pluriels. 

 
Les lieux du spectacle vivant :  
Du charme du théâtre Saint Louis, théâtre à l’italienne restauré dans les 
années 70, à la très grande capacité du Zénith, la ville présente une 
palette de lieux dédiés au spectacle vivant.  
Deux d’entre eux font l’objet de projets de réaménagement : la 
réhabilitation et l’extension du théâtre Saragosse, voire le 
déménagement dans un équipement neuf de la scène conventionnée 
« Espaces Pluriels » sont à l’étude.  
 
Le théâtre du Foirail, installé dans une ancienne menuiserie située au 
fond d’une petite cour urbaine sera également agrandi et  réaménagé, 

afin de devenir un pôle associatif d’animation culturelle. Il contribuera à 
la requalification du quartier du Foirail, ancien quartier commerçant qui 
abrite encore un marché hebdomadaire et une foire à la brocante. 
 
I-5.1.6 – LES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES  
Source : Histoire de Pau ; sous la direction de Pierre Tucco-Chala ; Univers de France – Privat 
 
Le grand tourisme d’hiver a marqué la ville de Pau : la ville a bénéficié à 
partir des années 1820-1840 et jusqu’en 1930, en raison de sa position 
géographique et de son caractère historique connu, de la vogue 
croissante du tourisme. 
 
La première motivation de ces étrangers fut les vertus du climat palois ; 
par la suite, la création d’une véritable petite « colonie » d’hivernants, 
essentiellement constituée de Britanniques et d’Américains, le 
développement des relations, activités au sein de cette communauté, 
devint une nouvelle raison de venir à Pau. 
Dès 1830, un observateur estimait que 200 à 300 Britanniques passaient 
les mois d’hiver à Pau. 
 
C’est entre 1855 et 1865 que le phénomène change d’échelle, avec 
l’arrivée du chemin de fer : en 1854 le train arrive à Dax, d’où il peut 
facilement drainer sur Pau tout un flux d’anglais, de parisiens et 
d’européens du nord. En 1863, la voie de chemin de fer est à Pau. 
Pau connaît alors une diversification des séjours et types d’accueil, qui 
s’accompagne de nouvelles activités : golf, courses de chevaux, chasse au 
renard, …). 
 
De grands hôtels sont construits ou se modernisent : le Gassion (1867-
1872), Hôtel de France, Hôtel de la Poste, Hôtel des Ambassadeurs, 
Hôtel Continental, Hôtel de l’Europe… 
Les plus riches hivernants achètent ou font construire des villas : 90 en 
1866, 325 en 1893. 
 
La phase d’essor du tourisme palois s’interrompt aux alentours de 
1875, date à partir de laquelle la population paloise cesse d’augmenter. 
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Si le nombre total d’étrangers augmente, la durée des séjours se réduit, 
malgré quelques saisons brillantes pendant la Belle Epoque.  
Cette évolution est liée au phénomène de vogue des cités balnéaires : de 
nombreux aristocrates et bourgeois vendent leurs « bagatelles » de 
l’arrière-pays pour se faire construire des villas en bord de mer. 
 
Les signes de la fin de cette forme d’activité touristique sont divers : 
faillite en décembre 1930 de la Société des hôtels et des casinos de Pau 
(créatrice du Casino et de l’Hôtel d’Aragon), désaffection de temples 
protestants, fermeture de la dernière école anglaise, division des Hôtels 
Gassion et d’Aragon en appartements… 
 
Toutefois le goût croissant pour les sports de montagne, le ski et 
l’alpinisme a permis de maintenir une activité touristique sur Pau ; la 
ville eut même un rôle pionner dans ce domaine : d’abord dans l’essor de 
la section locale du club alpin français, puis avec la création en 1933 du 
Groupe pyrénéiste de haute montagne qui renouvela la formation des 
guides. 
 
 
Les équipements d’accueil touristique sur Pau en 2005 :  
 
a)Auberge de Jeunesse :  

- 1 auberge intégrée dans des logis de jeunes 
 
b)Chambres d’hôtes 

- 1 chambre d’hôtes classée 3 épis :  capacité 8 personnes 
 
c)Hébergement de Plein Air 

- 1 camping municipal capacité 67 places 
- 1 aire de camping car 

 
d)Hôtels :  

- 29 hôtels sur Pau proposant 1131 chambres :  
- 2 quatre étoiles – 110 chambres 

- 8 trois étoiles – 369 chambres 
- 13 deux étoiles – 423 chambres 
- 2 une étoile – 28 chambres 
- 3 Tourisme Sans Etoiles – 151 chambres 
- 1 hôtel en attente de classement – 50 chambres 

 
Meublés saisonniers classés par la Préfecture 

- 3 étoiles : 3 logements capacité de 4 à 2 personnes 
- 2 étoiles : 8 logements capacité de 5 à 2 personnes 
- 1 étoile : 7 logements capacité de 6 à 2  personnes 

 
e)Résidence de tourisme : 

Une résidence Victoria Garden sous forme d’appartements du studio 
au T3 pouvant accueillir jusqu’à 220 personnes 

 
f) Equipements autres 

- Palais des Congrès 
- Palais Beaumont 
- établissement de jeux 
- casino du Palais Beaumont 

 
 
 
 
I.5.2 – LES PROJETS D’EQUIPEMENTS 
Source : Ville de Pau, CDA 
 
La Médiathèque Intercommunale à Dimension Régionale 
La Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées a décidé de se doter 
d’un équipement majeur contribuant à son développement et à la 
satisfaction de ses habitants. Il s’agit de la Médiathèque 
Intercommunale à Dimension Régionale qui doit s’inscrire de manière 
harmonieuse dans le cadre prestigieux du Parc Beaumont. Celui-ci sera 
étendu de manière sensible, du fait de ce projet, jusqu’au Boulevard 
Barbanègre. 
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L’agglomération disposera ainsi en son centre d’un équipement culturel de 
proximité de haut niveau, intégré à son environnement et accessible à 
tous. Cœur du réseau des médiathèques de l’agglomération, ouverte sur le 
monde, cette réalisation confèrera à notre collectivité une grande 
attractivité.  
 
Déjà ambitieuse dans le secteur du très haut débit, la Communauté 
d’Agglomération rendra très concrets ses engagements dans ce domaine, 
notamment par la «mise en ligne» de contenus issus des activités et des 
fonds de la Médiathèque afin de les mettre à la disposition de chacun. 
Véritable articulation de ce nouveau défi en matière culturelle, le 
bâtiment devrait être ouvert au public en 2008. 
 
Dans le cadre du projet de la médiathèque intercommunale à dimension 
régionale, deux emprises de voiries seront déclassées :  

- d’une part, la liaison routière constituée par la rue Carrérot entre 
le boulevard Barbanègre et l’allée Alfred de Musset et la 
surlargeur du Boulevard Barbanègre aménagée en parking 
(déclassement soumis à enquête publique conformément au code 
de la voirie routière) 

- d’autre part, un espace public non-routier composé des 
installations diverses suivantes : dépôts des services municipaux 
de nettoiement et d’entretien des espaces verts, un boulodrome 
réservé aux pratiquants de la boule lyonnaise, une aire sablée pour 
jeux d’enfants et des espaces verts résiduels. 

 
Le Pôle Intercommunal Lecture Publique et Archives 
Suite à la décision de la CDA de créer une Médiathèque Intercommunale 
à Dimension Régionale sur le site Beaumont, il a été décidé d’implanter 
sur le site Gaston Lacoste, plus aéré et facilement accessible, des locaux 
correspondant aux Services Internes de la MIDR.  
 
Ces derniers constitueront le cœur du réseau des locaux mis à la 
disposition de professionnels de l’agglomération en matière de Lecture 

Publique. Salles de formations, Salles dédiées au Circuit du Livre, 
acquisitions, catalogage, stockage … seront autant d’espaces qui 
composeront cet ensemble. 
 
Dans un souci d’économie d’échelle, la décision a été prise d’adjoindre à 
ce programme celui du Service des Archives Communautaires.  
L’implantation de ce nouveau complexe, incluant la réhabilitation de 
bâtiments industriels du XIXème siècle revêtant un intérêt patrimonial 
certain, permettra de donner un nouveau visage à ce site, amorçant ainsi 
la transformation du secteur des friches situées derrière la Gare de Pau. 
 
Ce pôle recevra ainsi les locaux du Réseau de Lecture Publique dont les 
Services internes de la Médiathèque Intercommunale à Dimension 
Régionale située au Parc Beaumont, ainsi que les locaux des Archives 
Intercommunales.  
 
Ce programme revient, pour la MIDR, à dissocier les espaces d’accueil du 
public, ceux réservés aux fonds patrimoniaux et ceux destinés à 
l’administration, des espaces réservés au travail interne, au circuit du 
livre et à la formation. Il permet de consacrer le foncier prestigieux du 
site Beaumont à la partie du programme réservée à l’accueil du public.  
 
Le site retenu pour l’implantation du pôle, le long de l’Avenue Gaston 
Lacoste à PAU, l’ancienne Usine des Tramways, permet d’envisager sur le 
long terme des possibilités d’extension.  
 
Le projet consiste en la réhabilitation et l’extension des bâtiments 
existants, dont la fameuse cheminée servant de repère depuis le 
Boulevard des Pyrénées. L’ensemble développera 2 750 m2 de surface.  
L’ouverture de l’équipement est prévue en 2008 parallèlement à celle du 
site Beaumont. 
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I.6 – LA VOIRIE / LES EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 
 
I-6.1 – LA VOIRIE ET LES DEPLACEMENTS 
 
L’étalement progressif du bassin de vie quotidienne et l’extension 
résidentielle de l’agglomération paloise, le manque d’équipements des 
communes périphériques, la répartition de l’emploi au centre, et des 
principales surfaces commerciales de l’aire urbaine en périphérie proche, 
génèrent de plus en plus de déplacements vers le centre de 
l’agglomération. 
 
La forme de la ville en éventail a induit un système de voirie 
partiellement radioconcentrique sur un quart de cercle. 
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Le plan de circulation et les transports publics actuels ne sont pas 
capables de répondre à la forte demande en déplacements (modes et 
infrastructures).  

 

  
Avenue Didier Daurat Avenue de l’Europe (nord Zénith) 

 
 

La motorisation des ménages 
Source : PDU avril 2001 
 
A Pau en 1990 la proportion de ménages sans voiture était de 27 %. 
 
Le taux de motorisation augmente en fonction de l’éloignement au centre 
de l’agglomération.  
 
Les ménages les moins motorisés résident dans les communes desservies 
par le réseau urbain de transports. 
 
 
La mobilité – les migrations domicile-travail au sein du Pays 
source : Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 2003 
 
La mobilité a fortement augmenté sur le territoire. Il s’agit pour 
beaucoup de migrations domicile-travail, les actifs du Pays du Grand Pau 
étant de plus en plus nombreux à travailler hors de leur lieu de 
résidence. 
 
En 1990, 55 379 actifs quittaient leur commune pour aller travailler (sur 
93 320, soit 59 %). En 1999, les actifs « mobiles » sont 65 553 (sur 97 

272, soit 67 %) : les navettes domicile/travail ont progressé de 18 % en 
10 ans. 
 
L’augmentation des emplois et des actifs sur la période récente a 
contribué à l’intensification des navettes domicile/travail (plus d’actifs 
que d’emplois : + 10 209 en 1999).  
 
A l’exception de Pau, l’essentiel des pôles d’emplois du Pays a recours à 
des actifs « non résidants » : moins du tiers des actifs de Lons, Lescar 
ou Billère travaillent dans leur commune de résidence.  
 

 
Source DDE 

 



                                                                                                   VILLE DE PAU – PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation – Dossier d’approbation –Mars 2006                                                                                    - 74 -  

 
Source DDE 

 
Un pôle d’emploi fortement attractif : la communauté d’agglomération 
paloise. 
Avec 52 570 actifs occupés dont l’essentiel à l’intérieur du territoire 
communautaire (42 607 soit 81%), la Communauté d’Agglomération de Pau 
Pyrénées se positionne comme le principal réservoir d’actifs et d’emplois 
du Pays. 
Les habitants de la CdA sont peu nombreux à quitter le département 
pour travailler (1 949), l’essentiel reste dans le Pays (47 571 soit 90% 
des actifs occupés). Quand ils quittent la CdA (4 964), les actifs vont 
travailler dans les E.P.C.I. limitrophes : Luy de Béarn (1 487 soit 3%), 
Vath Vielha (1 378 soit 3%), « Luy-Gabas-Souye-Lées » (883 soit 2%), 
Miey de Béarn (525 soit 1%). 
En revanche, le rayonnement de la CdA en terme d’emplois est plus 
large : tous les E.P.C.I. du Pays « envoient » des actifs travailler dans 
l’agglomération paloise. Pour autant, les E.P.C.I. les plus proches 
géographiquement sont ceux qui envoient le plus d’actifs : Vath Vielha (2 

669 soit 4% des emplois de l’Agglomération), Miey de Béarn (2 673 soit 
4%), Luy-Gabas-Souye-Lées (2 760 soit 4%), Luy de Béarn (1 808 soit 
2,8%). 
 
Le Pays du Grand Pau est également situé au cœur d’un système 
territorial large, celui des Pays de l’Adour, qui génère des flux entre les 
différents pôles qui le composent (Tarbes, Pays Basque, Landes, Bassin 
de Lacq). Cette mobilité concerne également un flux important de 
marchandises, le Pays du Grand Pau étant un bassin de productions 
industrielles. 
 
Un urbanisme de contrastes, fortement producteur de mobilité 
automobile 
L’éclatement de l’habitat allié au maintien de la majorité des emplois 
dans l’agglomération s’est accompagné d’une forte croissance de la 
mobilité en voiture individuelle et a provoqué en retour des nuisances 
environnementales fortes, bruit, pollution, insécurité routière sur le 
cœur de l’agglomération et les voies qui y pénètrent. Jusqu’à présent, 
l’organisation des modes alternatifs et particulièrement des transports 
publics, n’a pas eu d’effet structurant significatif. 
 
L’intensification des échanges automobiles en 10 ans est importante : 
+ 10.000 déplacements soit l’équivalent d’une petite ville comme Orthez 
ou Oloron. 
Logiquement, le renforcement de Pau comme principal pôle d’emploi, 
cumulé au départ des actifs à l’extérieur devait produire une 
intensification des échanges. L’ampleur du phénomène est toutefois 
considérable puisqu’en 1990, 55 379 actifs du Pays quittaient leur 
commune pour aller travailler ailleurs et qu’ils étaient 65 553 en 1999, 
soit + 10 000 personnes.  
Si les causes sont communes, l’inconfort de la lenteur croissante des 
déplacements largement partagé, les effets économiques différents 
selon les territoires mais toujours pénalisants, l’effet le plus préoccupant 
de l’explosion de la mobilité automobile réside dans ses conséquences 
pour les habitants du centre et les riverains des pénétrantes dans Pau : 
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- la pollution :  le taux de dioxyde d’azote est ponctuellement 
supérieur au taux plafond fixé par l’O.M.S. et l’Union européenne, la 
concentration en benzène, agent cancérigène prouvé, très élevée, 

- le seuil d’information et de recommandations pour l’ozone a été 
dépassé, pour la 1ère fois, les 8 et 13 août 2003, 

- la circulation record (30 000 véhicules/jour place Gramont ! ), 
- le bruit intense (toutes les rues principales du centre de PAU 

figurent au classement préfectoral des voies bruyantes). 
A un degré moindre, d’autres habitants du pays, situés le long de voies 
d’évitement d’itinéraires encombrés subissent également, à l’exemple de 
Buros pour la RN 134, les répercussions de cette situation. 
Il est donc indispensable de mettre en place sur le territoire une offre 
alternative aux usagers de la voiture individuelle. 
 
Des transports en commun à adapter 
Les transports en commun hors du périmètre de la CdA Pau Pyrénées 
sont encore mal adaptés aux attentes de la population (fréquences, 
dessertes…). 
La demande de développement du système de transports en commun est 
largement partagée. 
- Le réseau des transports collectifs urbains présente des ratios 

moyens en termes d’offre et d’usage (nombre de voyages par 
kilomètre offert), l’offre est relativement faible en termes de 
fréquence et la configuration centralisée pénalise les déplacements 
de périphérie à périphérie. 

- De plus, les transports publics connaissent d’importants problèmes de 
fiabilité des temps de parcours liés au stationnement illicite sur 
voirie et à l’absence d’aménagements de voirie spécifiques.  

Ces éléments expliquent une fréquentation faible : la moyenne pour 
l’agglomération de Pau est de 59 voyages par an et par habitant, contre 
95 en moyenne dans les agglomérations de taille comparable. 
Enfin, l’absence quasi totale de coordination entre les transports urbains 
et interurbains (information, tarification, points d’échanges) pénalise 
fortement l’utilisation des transports collectifs pour les déplacements à 

plus longue distance (entre les communes de l’agglomération et celles 
extérieures au Périmètre des Transports Urbains). 
Le problème de l’autonomie dans les déplacements est également 
important (transports à la demande). 
Le réseau de transport urbain de la CdA dessert les villes membres de la 
CdA Pau Pyrénées. 
Concernant les transports interurbains, la fréquentation faible de 
certaines lignes peut s’expliquer par des horaires peu adaptés. 
La mise en place et la promotion de l’inter modalité des systèmes de 
déplacements, en les combinant avec une offre alternative à la voiture 
(vélo, train, bus…) doivent être recherchées. 
 
La définition d’une politique de Pays en matière de déplacements suppose 
de discerner dans l’analyse comme dans les mesures proposées deux 
domaines d’interventions : 
 
a) L’’accessibilité externe au Pays 

Il s’agit de l’accessibilité régionale, nationale voire internationale. 
Elle dépend principalement de l’utilisation d’infrastructures 
routières, ferroviaires, aéroportuaires existantes et de la création 
d’infrastructures nouvelles. 
Elle est essentielle au développement économique du pays, et au 
travers des points d’échanges de ces infrastructures avec le réseau 
routier local, elle a un impact considérable sur les déplacements 
internes au Pays. 
L’aéroport Pau Pyrénées, la voie ferrée et l’autoroute A 64 
constituent 3 infrastructures majeures, dont l’impact structurant 
sur le territoire du Pays est toutefois limité par la déficience des 
échanges qu’elles devraient assurer :  

ð L’autoroute A 64 n’offre à ce jour qu’un seul échangeur sur la 
commune de PAU ; toutefois il est prévu l’inscription dans le traité de 
concession de la possibilité de réaliser deux autres échangeurs à l’Est 
et à l’Ouest. Face à l’augmentation de trafic, le choix du 
concessionnaire dans la dernière décennie a été de procéder à deux 
extensions successives de la gare de péage centrale.  
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ð La concentration des flux sur cet unique échangeur central, ajoutée à 
la saturation (à laquelle il contribue), de la rocade pénalise très 
fortement la diffusion des flux externes sur le territoire du Pays. 
Ainsi, aux heures de pointes, un usager mettra plus de temps à 
parcourir la distance entre la sortie de l’échangeur et l’aéroport (soit 
9 Km) qu’à effectuer le trajet autoroutier Tarbes – Pau (soit 40 Km), 
situation dont il n’est pas exagéré de dire qu’elle amoindrit 
notablement les efforts consentis par les collectivités locales et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie pour moderniser l’aéroport de 
Pau Pyrénées. 

ð La gare de PAU, 2ème gare d’Aquitaine, premier générateur de 
déplacements du Pays, subit les contraintes d’un site encombré par 
un entrepôt (actuellement utilisé par la Sernam) qui interdit de fait 
sa transformation en pôle d’échanges multimodal et réduit également 
l’effet de modernisation du bâtiment voyageurs. 

ð Toutefois l’absence d’espace de stationnement et de parcotrain se 
traduit par un encombrement de la cour de la gare et des abords 
et un défaut de service pour les déplacements régionaux. 

ð L’aéroport de Pau-Pyrénées ne dispose plus de desserte de 
transport en commun. 

 
Une insuffisance du réseau routier de grande communication 
Nord-Sud dont le trafic se reporte sur un réseau local inadapté, 
centré sur l’agglomération paloise. 
Les relations Nord-Sud vers et au travers du Pays du Grand PAU ne 
disposent aujourd’hui pour s’effectuer, que de la RN 134, de la 
rocade de contournement de l’agglomération et de la route 
départementale 938 de la plaine de Nay. 
Compte tenu des contraintes naturelles et topographiques de leur 
tracé et de leur environnement urbain, ces deux infrastructures (RN 
134 et Rocade) ne pourront pallier durablement à l’absence d’une 
voie de grande communication, exutoire des trafics internationaux 
et régionaux entre la région d’Oloron et le Pays du Grand PAU 
L’absence d’une liaison transversale directe entre les aires de Nay 
et l’A64 conduit également des trafics importants (notamment liés à 

l’activité aéronautique), et à emprunter un réseau local inadapté à 
cette fonction. 
Au Nord du Pays, la seule RN 134 ne suffit pas à assurer les liaisons 
Nord Sud et Nord Est, situation occasionnant une congestion 
quotidienne de sa section comprise entre Serres Castet et la rocade 
de l’agglomération, ainsi que de cette dernière jusqu’à l’accès 
autoroutier. 
 
 
b) Les déplacements internes au Pays 
 
Les réponses aux problèmes de saturation routière se sont pendant 
longtemps traduites par la seule création de nouvelles 
infrastructures ou au doublement d’infrastructures existantes. 
Si ces solutions conservent une pertinence, il ne s’agit plus 
aujourd’hui de traiter les effets sans traiter les causes d’un modèle 
où s’est développé à la périphérie de l’agglomération un urbanisme 
difficilement vivable sans l’automobile, alors que le centre de cette 
dernière est devenu invivable à cause de l’automobile. 
La création ou le doublement d’infrastructures existantes doivent 
dorénavant être examinés dans le cadre d’un développement urbain 
durable qui implique de satisfaire à la fois : 
- La recherche d’un équilibre entre les besoins de mobilité tous 

modes, 
- La protection de l’environnement et de la santé, 
- Une construction de territoires du Pays partagée entre le 

renouvellement urbain et un étalement structuré, tenant compte 
du système de déplacements. 

Cette dernière condition suppose que les choix à faire en matière de 
déplacements et d’infrastructures soient définis dans une stratégie 
globale de développement et d’équilibre du territoire. 
La Charte de Pays a vocation à définir des orientations largement 
partagées, dont la traduction relèvera ensuite du schéma de 
cohérence territoriale puis des démarches thématiques sectorielles. 
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Une congestion des principales voies d’accès à l’agglomération de 
plus en plus forte. 
Des indicateurs environnementaux particulièrement préoccupants 
pour les habitants de Pau. 
 
La saturation de la RN 134 est révélatrice des tendances qui 
affectent également d’autres voies du réseau de Pays, avec des 
trafics proches de 30.000 véhicules jour, autant en entrée 
d’agglomération qu’en plein cœur de Pau, où ce chiffre est en voie 
d’être dépassé. 
 
La ville de Pau et sa rocade sont les passages obligés pour tout 
déplacement internes au territoire. 
Cette situation nuit aux échanges sur le territoire, d’autant plus que 
certains équipements ou pôles de services et d’emplois hors de 
l’agglomération exercent leur attractivité sur tout le territoire 
(Clinique cardiologique d’Arressy, l’usine Turboméca à Bordes, les 
lycées professionnels…). 
 
Toutefois la rocade Est assez longue, à deux voies, sans possibilité 
de déplacement des Poids Lourds, ne présente pas un dispositif 
assez incitatif pour éviter le transit en ville. 

 
 
 
I.6.2 – LE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement en ville :  
Les parkings principaux :  

• Parking Beaumont  
• Parking Bosquet  
• Parking Clemenceau-Aragon  
• Parking Halles-République  

 
Les horodateurs : 

Possibilité de payer par carte de stationnement vendue dans les 
débits de tabac, les kiosques et commerces de journaux et au 
bureau des parkings. 
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Les parcs de stationnement sur PAU :  
 

 
 
 
I.6.3 – LES MODES DE DEPLACEMENTS « DOUX » : LIAISONS 
PIETONNES ET PISTES CYCLABLES 
 
Un réseau de pistes cyclables : on remarque l’absence d’un réseau de 
pistes cyclables à l’échelle du Pays. 
 
Les routes demeurent peu accessibles aux cyclistes. La cohabitation 
cyclistes / automobilistes est souvent impossible et dangereuse en raison 
de la saturation du trafic routier. 
 
Des actions de sensibilisation et de facilitation à l’utilisation du vélo 
doivent être mises en œuvre. 
 

Allées Condorcet Cami Salié 
 

 
Cheminement piéton quartier 

hippodrome 
 
 
 
I.6.4 – LES TRANSPORTS EN COMMUN 
Source : site Internet agglomération ; 01.2005 
 
La Communauté d’Agglomération décide de la création, de la suppression 
ou de la modification de lignes, du niveau et de la qualité du service.  
Elle détermine les tarifs des transports publics urbains.  
 
Elle a confié la gestion de son réseau de transport collectif à la STAP 
(Société des Transports de l’Agglomération Paloise) qui est chargée 
d’assurer le service de transport dans de bonnes conditions de régularité 
et de sécurité sur les 14 communes de l’agglomération.  
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Chaque jour, ce sont 30000 voyages qui sont effectués sur le réseau de 
transport urbain de la communauté.  
En 2001, 3,1 millions de kilomètres parcourus par les bus ont permis à 7,8 
millions de voyageurs de bénéficier de ce service communautaire. 
 
 
Un réseau d’agglomération au service des habitants : 
ð 12 lignes régulières 
ð 9 lignes le dimanche et les jours fériés  
ð 9 lignes de soirées de 20h à minuit  
ð 1 navette de centre ville : la « citadine »  
ð 1 navette campus-gare « studibus »  
ð 700 points d’arrêts  
ð 82 bus  
ð 200 personnes employées  
ð 3,1 millions de km parcourus par an  
ð 7,8 millions de voyages  
ð un budget communautaire de 12,5 millions d’€  
 
En 2003, une politique volontariste de gratuité des transports urbains a 
été mise en place à l’aide d’un nouveau titre de transport : baptisée 
« Carte AGGLO », elle donne un accès gratuit à toutes les lignes du 
réseau de transport urbain de l’agglomération pour les personnes 
bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
résidant sur le territoire de l’aire urbaine (plus étendu que celui de 
l’agglomération).  
La Carte AGGLO est aussi destinée aux personnes âgées de plus de 65 
ans ou handicapées et les demandeurs d’emploi habitant les communes de 
l’agglomération. 
 
 
 
I.6.5 – LES PROJETS – LES ORIENTATIONS DU PLAN DE 
DEPLACEMENT URBAINS (P.D.U.) 
 

Les orientations 
 
Dans le respect des orientations du Plan de Déplacements Urbains 
(2002), le PLU doit intégrer les principes du plan de circulation et de 
stationnement, ainsi que les aménagements urbains prévus, correspondant 
à la création des nouveaux pôles d’activités économiques, culturelles ou 
des zones résidentielles. 
 
La communauté d’agglomération de Pau Pyrénées s’est engagée par 
délibération en date du 18 janvier 2002 sur l’élaboration du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU). Les actions majeures retenues sont :  
 ð Requalification des pénétrantes et des entrées de ville 

 ð Adaptation du plan de circulation dans le centre ville, près  des 
établissements scolaires 

 ð Réhabilitation et mise en valeur des espaces publics  
 ð Réalisation d’un réseau vélo 
ð Définition et mise en place d’axes structurants de transport 

collectif en site propre (TCSP) 
ð Création de parcs-relais  
ð Aménagement de pôles d’échanges urbains 

 
I.6.5.1 – Les axes routiers projetés 

 
• Le projet autoroutier Pau –Oloron –Ste-Marie (tracé sur la 

commune de Lescar) 
(Source : DDE 64 ; Concertation Publique) 
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Les enjeux de cette nouvelle liaison : 

ð Un enjeu « économique » pour la ville d’Oloron-Sainte-Marie, dont 
l’accessibilité sera considérablement améliorée. Ce trait d’union, 
porteur pour le Béarn, permettra de renforcer ou préserver les 
atouts économiques de toute la zone du piémont oloronais et des 
vallées. 

ð Un enjeu de « développement du territoire » avec une infrastructure 
qui prend naissance au nord de Pau sur l’autoroute A64 Bayonne-
Toulouse au point de raccordement de la future autoroute A65 Pau-
Bordeaux. A terme une ouverture vers l’Aquitaine, la région Midi-
Pyrénées et le centre de la France. 

ð Un enjeu « transfrontalier » avec une route qui s’inscrit dans le 
programme routier Pau-Le Somport et accompagne l’aménagement 
progressif de la RN134 en Vallée d’Aspe vers l’Espagne, marqué en 
2003 par l’ouverture du tunnel du Somport. 

 
L’Etat est le Maître d’ouvrage du projet ; il est représenté par le Préfet 
des Pyrénées-Atlantiques. 

 
 
Les raisons d’une infrastructure nouvelle : 
- Pour assurer aux usagers des conditions optimales de circulation 

entre Pau et Oloron-Sainte-Marie. Il s’agit d’alléger le trafic de la 

route nationale actuelle – la RN134 – en particulier entre Pau et Gan. 
Aujourd’hui, cette section, seule entrée au Sud de l’agglomération, 
est déjà saturée. 

- Parce que des contraintes complexes – relief, secteurs à forte 
urbanisation et environnement sensible – rendent impossible un 
aménagement sur place de la RN134 et de la rocade paloise. 

- Parce que le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération de Pau 
prévoit de conférer à la RN134 entre Jurançon et Gan un rôle urbain 
avec des emprises limitées. 

- Pour désenclaver le bassin d’Oloron et des hautes vallées du Béarn, 
ainsi que des territoires traversés, nécessaire à la préservation et au 
développement de leurs activités économiques. 

- Pour faciliter les échanges transfrontaliers, notamment entre 
l’Aquitaine et l’Aragon. 

Un nouvel itinéraire apparaît comme une nécessité. 
 

Le trafic attendu sur cette nouvelle voie est de l’ordre de 10.000 
véhicules par jour à l’horizon 2020. 

 
• Le projet de liaison Pau-Bordeaux 
 (Source : DDE 64) 
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I.6.5.2 – Le stationnement  
 
a) le stationnement en centre ville 
 
Le projet de la Place Clemenceau prévoit la création de 400 places en 
souterrain et la requalification des espaces publics du secteur. 
La réalisation de ce parking s’inscrit dans une démarche active de 
redynamisation du centre ville ainsi que dans une politique de 
déplacements urbains. 
 
Une zone uniquement réservée aux résidents sera aménagée au premier 
niveau, elle comportera au moins 45 places.  
Les places pour personnes à mobilité réduite, seront réservées à 
proximité des ascenseurs.  
 
Un point de service “ petit entretien ” permettra aux utilisateurs de 
faire effectuer certaines interventions (remplacement des balais 

d’essuie-glace, lavage des voitures, nettoyage intérieur…). Un espace 
sécurisé est prévu pour le stationnement des deux roues.  
 
L’accès principal des piétons sera aménagé à proximité du Palais des 
Pyrénées, secteur où les services seront regroupés (bornes de 
paiement, ascenseur, régie, sanitaires…). 

 
Afin de renforcer l’attractivité du parking, une attention particulière 
est apportée au confort d’utilisation avec notamment un patio offrant 
clarté et ventilation naturelle jusqu’au deuxième niveau.  
 
Deux puits de lumière, d’une surface totale supérieure à 250 m² 
optimiseront la sensation de bien être de l’usager. L’un sera arboré, 
l’autre aquatique. La nuit, la mise en lumière du “patio” permettra 
d’augmenter la sensation de sécurité.  
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Ce projet correspond aux objectifs urbains suivants :  
- En complément des opérations déjà engagées d’amélioration de 

l’habitat et de mise en valeur des façades, satisfaire les besoins 
en stationnement permanent, durable, aisé et sécurisé des 
résidents du centre ville qui souffre d’une offre insuffisante de 
places privées résidentielles. 

- Soutenir l’activité commerciale, les services et activités 
socioculturelles, éléments principaux de l’animation et de la vie 
économique du centre ville, en facilitant le stationnement de 
courte durée dans un nouveau parc souterrain proche des lieux 
de consommation et d’animation. 

- Rendre les trottoirs accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, confortables et sûrs, en supprimant progressivement le 
stationnement sur la voirie quand sa conservation ne permet pas 
de répondre à ces objectifs et aux dispositions réglementaires 
relatives aux personnes handicapées. 

- Réaménager la place Clemenceau pour affirmer sa fonction 
symbolique de grande place urbaine, lieu d’animation commerciale 
et de convergence des déplacements piétons, et l’inscrire dans 
l’axe de composition urbaine menant jusqu’au boulevard des 
Pyrénées au travers du Palais des Pyrénées, du boulevard et du 
square Aragon. 

 
Par ailleurs le projet sera accompagné de mesures garantissant le 
respect des orientations du Plan de Déplacements Urbains :  
- Aménagement de voies réservées aux transports en commun sur 

et vers la place Clemenceau 
- Mise en œuvre d’un plan de circulation garantissant 

l’accessibilité au centre-ville comme lien de destination mais 
dissuadant le trafic de transit et de rotation, pour parvenir à 
une diminution effective et significative du trafic automobile 
dans le centre ville 

- Gestion globale du stationnement en centre-ville et dans de 
futurs arcs-relais, visant à promouvoir l’utilisation d’autres 

modes de déplacements et d’autres pratiques pour le 
stationnement de longue durée lié aux trajets domicile-travail. 

 
 

b) Les réserves destinées à la réalisation de parkings dans le tissu 
bâti dense 
 
 La Ville a engagé une réflexion sur la problématique du 
stationnement dans les quartiers et îlots bâtis denses, résidentiels, 
essentiellement dans le centre ancien et ses extensions directes. 
 
Elle prévoit des poches de stationnement sous la forme 
d’emplacements réservés pour la réalisation de parkings (rue JB 
Carreau, rue du 14 Juillet), afin de réduire le stationnement des 
véhicules sur l’espace public. 
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c) Les parcs-relais 
 
La Ville de Pau projette l’aménagement de deux parcs relais localisés 
aux entrées nord et Ouest de la ville :  
- Sur le site de l’Université 
- Au niveau du carrefour de l’avenue du Maréchal Leclerc et de la 

RN 117 (route de Tarbes) 
 
Ces projets sont inscrits sous la forme d’emplacements réservés au 
plan de zonage. 

 
 
d) La réalisation d’un pôle de stationnement en parcotrain à la gare 

pour faciliter les déplacements collectifs, notamment contribuer au 
développement des lignes régionales : Oloron, Pau, Tarbes, Dax, 
Bordeaux… 

 
 
I.6.6.3 – Le renforcement des modes de déplacements « doux » 
 
Des actions de sensibilisation et de facilitation à l’utilisation du vélo 
doivent être mises en œuvre, d’autant plus qu’elles correspondent à une 
demande croissante :  
- Par des pistes en site propre 
- En partage de voirie (bandes blanches) sur les axes urbains larges et 

non stationnés 
- En « zone 30 » en centre urbain 
 
 
I.6.5.3– L’amélioration des transports collectifs urbains 
 
Equiper le réseau de transports en commun en moyens performants  
La CDA intervient dans de nombreux domaines visant à moderniser le 
réseau de transport en commun et améliorer sa performance pour une 
plus grande qualité de service :  
- Acquisition du matériel roulant (bus),  

- Développement et renouvellement du parc d’abri bus,  
- Mise en place de moyens performants d’informations aux voyageurs 

(information dynamique et continue des temps d’attentes)…  
- Aménagements de voirie en faveur des bus (couloirs d’approches),  
- Aménagements des zones de correspondance et du pôle d’échanges 

multimodal envisagé autour de la gare SNCF  
- Chaque année ce sont ainsi 4 millions d’euros qui sont consacrés à la 

modernisation du réseau.  
 
 
I.6.5.4 – Définition et mise en place d’axes structurants de transport 
collectif en site propre (TCSP) 
 

axes TCSP en cours d’étude (PDU) 

 
 
I.6.5.5 – L’amélioration des entrées de villes 
 
ð La qualité urbaine et le respect à l’habitabilité 
ð L’amélioration du rapport entre l’espace public et les espaces libres 

privés 
ð L’amélioration du tissu commercial, artisanal et constructible 
ð Les plantations des axes et le paysagement 
ð La sécurité des accès et sorties et des raccordements 
ð L’insertion du transport en site propre 
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I-7 – LES RESEAUX, LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT 
DES DECHETS 
 
I-7.1 – L’EAU POTABLE 
 
La station de captage est située sur la commune de RÉBÉNACQ à 20 km 
de PAU environ. 
 
Le prélèvement de l’eau brute s’effectue par deux conduites :  
- un canal maçonné datant de 1863, à écoulement libre, d’une longueur 

de 22,1 km, capable d’amener aujourd’hui 6 000 m3/j.  
- une conduite d’adduction de diamètre 600 mm en fonte grise datant 

de 1952, de 16,2 km de longueur ; la quantité totale d’eau brute 
pouvant être transitée actuellement par cet ouvrage est de 
46 000 m3/j, soit 540 l/s. 

 
Les installations de traitement : 
Elles sont situées dans la commune de JURANÇON. 
- le procédé de traitement consiste en une filtration semi rapide sur 

sable avec floculation et filtration primaire. La stérilisation de l’eau 
ainsi traitée est réalisée au chlore gazeux. Cette unité de traitement 
de conception moderne, mise en service en 1973, a une capacité de 
production de 24 000 m3/j.  

- une installation filtrante à étages sur sable, toujours en service par 
sécurité 

La production totale des deux unités de traitement est actuellement de 
30 000 m3/j à 35 000 m3/j. 
 
Les réserves :  
- un réservoir en maçonnerie datant de 1908, d’une capacité de 1 800 

m3, 
- un réservoir en béton armé de 1930, d’une capacité de 2 500 m3. 
- trois réservoirs de 5 000 m3 en béton armé, les deux premiers mis 

en service en 1973 et le troisième en 1998. 

 
Le réseau de distribution :  
Trois conduites maîtresses en fonte grise partent des réservoirs bas en 
direction de la ville :  
- une conduite de 350 mm aboutissant à la place Gramont, à la cote 

196 m 
- une conduite de 350 mm aboutissant au carrefour dit des Sept 

Cantons, à la cote 205 m 
- une conduite de 600 mm aboutissant au carrefour Garet – Alsace 

Lorraine, à la cote 212 m. 
Une artère de distribution de 600 mm en fonte ductile part des 
réservoirs hauts pour alimenter les quartiers Nord-Est de PAU. 
 
La totalité des ressources est de 61 000 m3/j.  
A titre indicatif, 61 000 m3/j permettraient, à raison de 350 
l/j/habitant d’alimenter 175 000 habitants. 
 
cf. annexe 6.3-c Note technique sanitaire du dossier de P.L.U. 
 
 
I-7.2 – L’ASSAINISSEMENT 
 
Le réseau d’assainissement de la ville de PAU, d’une longueur de 327 km 
est un réseau de type unitaire, à l’exception des réseaux desservant le 
Parc d’Activités Pau-Pyrénées et le bassin versant de l’Ousse des Bois qui 
sont en partie traités en système séparatif et par substitution du réseau 
unitaire existant. 
 
Il se compose essentiellement de quatre émissaires principaux, côté rive 
droite du Gave de PAU : 
- le Hédas (bassin versant de 564 hectares) qui reçoit de la partie 

haute de BIZANOS un débit maximum de 115 l/s ; 
- le collecteur Nord (bassin versant de 343 hectares) ; 
- le collecteur Nord-Ouest (bassin versant de 210 hectares) ; 
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- le collecteur du Laü, raccordé à l’ouvrage intercommunal du Laü qui 
lui-même est raccordé à la station d’épuration de la Communauté 
d’Agglomération de Pau-Pyrénées. 

Les collecteurs, placés sous voie publique, évacuent, d’une manière 
générale, les eaux usées. Les déversements, par temps de pluie, vers le 
milieu naturel, sont limités. Les effluents ainsi transportés sont repris 
par l’intermédiaire de stations de relevage et refoulés dans le réseau 
général. 
 
 
CHOIX DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT FUTUR 
 
Le choix du système d’assainissement est conforme aux dispositions du 
Règlement d’Assainissement de la Ville de PAU approuvé par le Conseil 
Municipal du 7 juin 2005. 
 
En application de l’article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique, tout 
immeuble non desservi par le réseau public d’assainissement destiné ç 
recevoir des eaux usées domestiques doit être doté d’une installation 
d’assainissement non collectif en bon état d’entretien. La lois sur l’eau du 
3 janvier 1992 impose aux communes de se doter d’un service de contrôle 
de la conformité des dispositifs d’assainissement collectif comprenant la 
vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne 
exécution des installations neuves et réhabilitées, et la vérification 
périodique du bon fonctionnement de l’ensemble des installations 
existantes. Cette obligation est assortie de la faculté pour le service 
créé de prendre en charge l’entretien des dispositifs. 179 foyers palois 
étaient concernés .au 24 mars 2005. 
La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées a étendu ses compétences 
et exerce outre les missions de contrôle décrites ci-dessus avec 
vérification périodique des installations tous les quatre ans, une mission 
facultative de réhabilitation d’installations non conformes et polluantes, 
selon un cadre ç définir. Le service assure également les activités de 
communication auprès des usagers et des professionnels de facturation 
et de conseil. 

 
cf. annexe 6.3-c Note technique sanitaire du dossier de P.L.U. 
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I-7.3 – LA COLLECTE ET L’ELIMINATION DES DECHETS 
Source : Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 2003 
 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et assimilés a 
été élaboré en 1994 sur le Département des Pyrénées Atlantiques. Son 
objectif est de fixer les orientations pour assurer la collecte, le tri et le 
traitement des déchets jusqu’à l’obtention de résidus ultimes, c’est à 
dire un déchet qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions 
techniques et économiques du moment. 
Ce plan est actuellement en cours de révision. 
Jusqu’en 2001, les différents E.P.C.I. du territoire assuraient la 
compétence de la collecte et du traitement des ordures ménagères.  
La création du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers 
en 2002 découle du Plan Départemental qui préconise une organisation 
pertinente propre aux nécessités de chaque territoire. 
Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets n’exerce que la 
compétence traitement, la compétence collecte (dont la collecte 
sélective) reste du ressort des structures intercommunales de base. 
 
On peut distinguer différents types de collectes sur le territoire :  

- Collecte des OM 
- Collecte sélective 
- Collecte du verre 
- Collecte des bio déchets 
- Collecte des cartons commerciaux 
- Collecte des papiers de bureau 
- Collecte des encombrants 
- Collecte des Déchets électroménagers 
- Déchetteries 

 
Les filières utilisées sont : 

- Le tri et la valorisation matière des emballages ménagers et 
autres déchets valorisables 

- L’incinération avec valorisation énergétique des OM 
- Le compostage des bio déchets 

- La réparation et le réemploi de l’électroménager 
- Le stockage des déchets ultimes 

 
La collecte sélective a été mise en place sur l’ensemble des E.P.C.I. du 
territoire. Quant aux déchèteries, on en compte 17 sur le Pays du Grand 
Pau. 
 
Le Schéma Directeur du Syndicat Mixte, réalisé en février 2002 a pour 
but d’identifier et de caractériser les gisements actuels de déchets sur 
son territoire.  
Il permet également de mettre en place les outils de traitement de 
chaque type de déchets pour les prochains 10 ans. 
 
Sur le territoire du Syndicat, le traitement s’effectue à partir de quatre 
filières principales : le centre de tri des collectes sélectives, 
l’incinération- valorisation énergétique, le compostage et le stockage. 
 
La Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées offre à ses habitants 
diverses solutions pour éliminer leurs déchets tout en permettant leur 
valorisation et donc la préservation de l’environnement.  
- Les ordures ménagères sont majoritairement collectées à domicile, 

toutefois les fréquences de ramassage varient selon le type d’habitat 
(aide mémoire à télécharger). 

- Les emballages recyclables  sont collectés chaque semaine à 
domicile si les consignes de tri ont été bien respectées. 

- Le verre : à l’exception des habitants du centre-ville de Pau et des 
zones d’immeubles, chacun doit déposer son verre dans l’un des 200 
points verre prévus à cet effet. 

- Les déchets compostables sont collectés chaque semaine devant le 
domicile des usagers dans les zones pavillonnaires uniquement.  

- Les encombrants : ce service fonctionne sur rendez-vous. Il concerne 
uniquement les éléments intransportables.  

- L’électroménager est collecté par Emmaüs dans le cadre d’une 
convention avec la CDAPP ; la communauté Emmaüs qui intervient 
directement à domicile. 



                                                                                                   VILLE DE PAU – PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation – Dossier d’approbation –Mars 2006                                                                                    - 88 -  

- L’électroménager  « brun » et les DEEE sont également accueillis 
dans les déchetteries. 

- Les déchèteries accueillent les autres déchets tout au long de la 
semaine. 

 
Les Déchets Spéciaux des Ménages sont accueillis dans toutes les 
déchetteries. 
 
Le Centre de tri des collectes sélectives :  
Le centre de tri de Sévignacq a fait l’objet de travaux et est doté 
d’équipements modernes depuis juillet 2004. 
Le tri réalisé permet de recycler les matériaux suivants : papiers, 
cartons, plastiques fer et aluminium. 
 
Incinération et valorisation énergétique :  
L’usine de Lescar réalise l’incinération des ordures ménagères du 
Syndicat Mixte de Traitement. Ce faisant grâce aux équipements de 
valorisation énergétique, l’usine produit de l’électricité qui est vendue à 
EDF. 
L’usine est certifiée ISO 14 001 depuis 2002. 
 
 
Le Compostage de déchets verts : 
Deux plates- formes de compostage sont présentes sur le Pays du Grand 
Pau : Lescar et Serres Castet. 
Pour répondre aux besoins futurs qui s’expriment sur le territoire (la 
capacité de Lescar correspond aujourd’hui aux besoins stricts de la 
Communauté d’Agglomération à l’horizon 2007), le Syndicat a engagé la 
réalisation d’une troisième plate-forme de compostage à Soumoulou. 
 
Centre de stockage des déchets ultimes :  
Tous les déchets banals non valorisés ou non recyclés (appelés déchets 
ultimes) sont enfouis au centre de stockage de Précillon qui a fait l’objet 
d’une mise aux normes en 2004. 
 

L’apport volontaire se développe dans l’hyper centre de Pau ainsi qu’au 
pied des grands immeubles (bacs de regroupement et conteneurs 
enterrés).  
 
A noter également le développement du compostage individuel et de la 
collecte des bio déchets en porte à porte. 
 
Concernant les déchets inertes des artisans il manque enfin de solutions 
organisationnelles pour capter ces déchets, ce qui engendre des dépôts 
sauvages.  
 
 
 
Conclusions :  
Le traitement des déchets est assuré par des équipements conformes 
à la réglementation et au Plan Départemental des Déchets. Tous ces 
équipements sont gérés en propre par le Syndicat Mixte de 
Traitement et d’une durée de vie au moins égale  à 10 ans. 

 
 

Les procédures de mise en place des Plans Départementaux d’Elimination 
des Déchets s’accompagnent d’un dispositif de réhabilitation de 
l’existant. C’est dans ce cadre que le Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques mène un programme de résorption des décharges brutes.  
 
Un Plan de Gestion des Déchets du bâtiment et des travaux publics 
du département des Pyrénées Atlantiques a été transmis à la Préfecture 
de Région chargée de vérifier sa cohérence. 
 
Depuis la Loi de démocratie de proximité du 27 février 2002, la 
compétence en matière d’élimination des déchets industriels a été 
transférée aux Conseils Régionaux. Le Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Industriels en Aquitaine (P.R.E.D.I.A.), approuvé le 17 janvier 
1997, a été annulé en juin 2000, ce qui place actuellement les 
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partenaires dans une situation fragile marquée par l’absence de 
documents de référence pour ce type de déchets sensibles. 
 
Pour trier leurs déchets ménagers les habitants de Pau disposent de 
trois sacs :  
ð SAC ou BAC JAUNE : bouteilles en plastique, boîtes métalliques, 

briques, cartonnettes, cartons, journaux et magazines  
ð SAC (en centre-ville) ou BAC VERT (en immeuble équipé) ou BORNES 

A VERRE : bouteilles, pots, bocaux en verre  
ð SAC GRIS (habituel) ou BAC VERT FONCÉ : tous les autres déchets  
 
cf. annexe 6.3-c Note technique sanitaire du dossier de P.L.U. 
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CHAPITRE II 
 

ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT 
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II-1 – DESCRIPTION GENERALE DU SITE 
Source : GEREA, 2003 

 

II.1.1 – LE CADRE GEOGRAPHIQUE 
 
Le Béarn, encadré à l’ouest par le Pays Basque et à l’est par la Bigorre, a 
un relief accidenté et compartimenté, relativement bien ordonné et aéré. 
 
De part et d’autre de Pau, sur environ 75 km, de Montaut où le Gave sort 
de la montagne Pyrénéenne, jusqu’à Orthez, la vallée est encadrée de 
puissantes collines échancrées de vallées étroites et ponctuées de petits 
villages dispersés parmi les champs. Entre le gave de Pau et le gave 
d’Oloron, les collines aux versants abrupts de l’Entre Deux Gaves 
n’excèdent pas 400 m d’altitude. Les vallées étroites et profondes des 
affluents rive gauche du Gave de Pau (Le Soust, le Nez, les Hiès, la 
Juscie…) ont imposé leur orientation sud-nord au relief. Au nord de Pau 
les collines des landes de Pont-Long sont plus souples, moins rudes et 
déjà tournées vers la Gascogne avec les nombreux affluents directs ou 
indirects de l’Adour que sont l’Aygue Longue, le Luy de Béarn, le Luy de 
France, le Gabas…  
 
Le Gave quant à lui coule dans une plaine inondable, la Saligue, où règnent 
les prairies, peu a peu transformées en champs de maïs, et les 
boisements alluviaux. A l’approche de Pau, après Assat, la vallée du Gave 
se resserre, et l’agriculture commence à céder la place à l’expansion de 
l’agglomération paloise.  
 
En aval de Pau, la vallée du Gave qui s’est rétrécie entre le Pont Long et 
les collines du Jurançon, s’élargit après Lescar. La basse terrasse montre 
un paysage de champs ouverts encadrés par des collines boisées.  
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II.1.2 – LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
Le lit actuel du Gave s’inscrit dans le vaste synclinal dit de « Morlaàs ». 
Les formations rencontrées sous les dépôts quaternaires sont constitués 
de couches sédimentaires tertiaires : molasse et flysch. 
 
Ces terrains ont été recouverts au quaternaire par des formations 
alluviales provenant de la divagation des différents glaciers et cours 
d’eau de la chaîne pyrénéenne. La ville de Pau s’est installée sur les 
terrasses du Gave qui a établi son cours actuel au cours des périodes 
quaternaires, en taillant son lit dans les dépôts continentaux du tertiaire 
supérieur. Le Gave et les anciens glaciers qui lui ont donné naissance ont 
déposé plusieurs séries sédimentaires formant un système de terrasses.  
 
La terrasse alluviale sur laquelle se situe Pau (dite Nappe de Pont Long) 
est l’une des plus importante du piémont béarnais. Elle trouve son origine 
dans les anciens glaciers du quaternaire inférieur du système de Lourdes 
et se dirige vers les landes d’Estibeaux en Chalosse. Elle est constituée 
de galets altérés entourés d’une gangue argileuse ocre. 
 
Ces dépôts alluviaux sont susceptibles de contenir des niveaux aquifères 
de qualité variable. Leur perméabilité peut en effet être 
considérablement réduite à cause des phénomènes d’argilisation 
consécutifs aux altérations, ceux–ci étant d’autant plus intenses que les 
dépôts sont plus anciens.   
 
 
 

II.1.3 – LE CADRE BIOGEOGRAPHIQUE 
 
D’un point de vue biogéographique, Pau se trouve dans le système des 
coteaux et plateaux non molassiques (plateau de Gers et landes de Pont 
Long) soumis à l’influence atlantique prépondérante.  
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Pau relève d’une situation biogéographique où les influences atlantiques, 
montagnardes et subméditerranéennes peuvent s’exprimer. L’influence 
prépondérante est sans conteste l’influence atlantique qui en survolant 
les basses collines du pays basque et en empruntant les vallées du gave 
de Pau et de ses affluents inonde l’ensemble du département des 
Pyrénées Atlantiques et y pose sa douce humidité. Ce climat tempéré, 
bien arrosé profite particulièrement au chêne pédonculé qui constitue 
l’essence dominante de cette région. Le front froid de la chaîne 
pyrénéenne s’oppose à l’influence atlantique en descendant des vallées 
d’Arrens, Cauterets et Gavarnie. Elle permet au hêtre et au chêne sessile 
de se maintenir voire même localement de devenir dominants dans les 
stations les plus fraîches et les plus ombragées. Plus marginale, 
l’influence subméditerranéenne peut cependant se faire sentir grâce 
notamment au vent chaud du sud (vent de Fœhn), à l’occasion 
d’affleurements argilo calcaire bien protégés du front froid pyrénéen. 
 
 
 
II.1.4 – LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 
Le Pays du Grand Pau se caractérise par un réseau hydrographique dense 
et varié, dont les principaux cours d’eau sont le Gave de Pau, les Luy, 
l’Ousse et le Gabas. Le Gave de Pau est une rivière d’alimentation 
pyrénéenne aux débits élevés et aux étiages tardifs et soutenus. Les 
rivières de coteaux, Luy, Gabas et Lées, petits effluents en rive gauche 
de l’Adour se caractérisent par des régimes très contrastés et des 
étiages le plus souvent précoces et accusés. 

 
Sur le territoire communal de Pau, le réseau hydrographique est composé 
d’une rivière principale, le Gave de Pau, et de quatre autres cours d’eau : 
l’Ousse, l’Ousse des Bois et le Labadie, le Laü. Un dernier cours d’eau, le 
Hédas, a été canalisé et n’est plus visible dans les paysages. Seule 
l’organisation du parcellaire dans la ville ancienne de Pau laisse deviner sa 
présence. 
 

 
Ø Le Gave de Pau et ses berges 
 
La ville de Pau est bien entendu directement associée au Gave qui porte 
son nom.  
Avec 180 km de long, le gave de Pau est le cours d’eau le plus important 
du département des Pyrénées Atlantiques. 
 
La qualité de son lit mineur et ses potentialités en terme d’accueil de la 
faune aquatique et tout particulièrement le saumon atlantique, ont 
justifié l’inscription de l’ensemble de son cours en Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type 2 (ZNIEFF 
n°6494). Le réseau hydrographique du gave de Pau a par ailleurs été 
proposé par la France pour être inscrit dans le réseau Natura 2000 sous 
le numéro FR7200781. 
 
Les berges et le lit majeur du gave de Pau sont par ailleurs inventoriées 
en «zones vertes » dans le SDAGE Adour Garonne Inscrite dans les 
zones vertes du SDAGE Adour Garonne. 
 
Actuellement, le gave de Pau et ses berges sont peu mis en valeur sur la 
commune de Pau à cause notamment de la présence de la voie ferrée qui 
longe le Gave. La mise en valeur du gave et de ses berges ne pourra se 
faire qu’à l’extérieur de la commune de Pau. 
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Source : Pré-diagnostic environnemental du Pays duGrand Pau – DESS – Florence LABORDE –2002 
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Ø L’Ousse 
 
L’Ousse, affluent rive droite du gave de Pau, draine un bassin versant de 
120 km² dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Hautes 
Pyrénées. La forme de son bassin versant très allongée est 
caractéristique des vallées pyrénéennes.  
 
Sa source se situe au pied de l’agglomération Lourdaise. Sa longueur est 
de 40 km. Il se jette dans le Gave de Pau au niveau du quartier de la 
gare.  
 
A son entrée dans la commune de Pau où il forme la limite avec le 
territoire de Bizanos, la vallée alluviale de l’Ousse est occupée par un 
bocage résiduel de pairies et de culture de maïs. Il traverse ensuite un 
secteur d’habitat résidentiel avant de longer l’avenue Gaston Lacoste et 
se jeter dans le gave de Pau au niveau de la gare. 
 
L’Ousse subit de nombreuses agressions avec notamment : 
- Des rejets d’effluents urbains (Station d’épuration de Pontacq, 

Livron, Nousty-Soumoulou)  
- Le rejet des très nombreux déversoirs d’orage de la commune de 

Bizanos (9 déversoirs d’orage sont actuellement recensés). 
 
 
Ø L’Ousse des Bois et le Labadie 
 
L’Ousse des bois est un petit cours d’eau qui prend sa source au pied du 
plateau de Ger à Soumoulou puis traverse la ville de Pau avant de se jeter 
dans le Gave à Denguin. La superficie totale de son bassin versant est de 
38 km² alors qu’elle n’est que de 19,9 km² en amont de Pau. La longueur 
de cours d’eau qui traverse la commune de Pau est de 7 km.  
 
L’Ousse des Bois et les espaces naturels et agricoles associés constituent 
une véritable ceinture verte dans le tissu urbain de la périphérie urbaine 
de Pau. 

 
Espace encore relativement bien préservé, constitué d’un axe (le cours 
d’eau) autour duquel :  
- s’accrochent des formations boisées à chênes pédonculés dominants 

(Bois de l’Hôpital) 
- et des espaces agricoles (prairies et cultures de maïs) comme à 

proximité de l’avenue des Lilas 
- et sur lequel viennent s’appuyer :  
- des espaces de sports et de loisirs (espace vert du quartier du 

Hameau, stade de l’Ousse des Bois). On notera à ce propos le 
caractère mal paysagé des bords du cours d’eau. 

- des équipements publics (hôpital F Mitterrand) 
 
L’Ousse des Bois commence à subir quelques agressions dues à la pression 
urbaine : 
- Le déversement des eaux de ruissellement urbain (Déversoir d’orage 

du réseau eaux usées de Pau) 
- Des aménagements peu pertinents des berges et des abords. 
 

 
L’Ousse des Bois 
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De manière générale, les espaces verts associés au cours d’eau sont 
encore peu mis en valeur, que cela soit une mise en valeur économique, 
forestière, paysagère ou sociale, qui forme comme un délaissé dans le 
tissu urbain. Le caractère encore naturel du cours d’eau et de ses abords 
permet à une faune et une flore riches et diversifiées de se maintenir, 
constituant ainsi un véritable poumon vert dans la ville.  
 
 
Ø Le Laü 
 
Petit cours d’eau qui prend sa source juste en amont de Pau. C’est un 
cours d’eau busé sur toute sa partie aval. La partie amont s’apparente à 
un fossé agricole. Le Laü ne présente pas à priori d’intérêt écologique ou 
paysager particulier. 
 
 
II.1.5 – LES AUTRES ESPACES « NATURELS » 
 
Ø La forêt domaniale du Bastard et les espaces agricoles au nord de 
l’autoroute A64 

 
Vaste ensemble boisé d’environ 300 ha, la forêt du Bastard est la seule 
forêt domaniale des Pyrénées Atlantiques. 
 
Initialement composée de chênes sessiles et pédonculés, de châtaigniers, 
de pins sylvestres et diverses essences indigènes tels que le hêtre, le 
charme, le bouleau, le noisetier, les peuplements ont été enrichis 
d’essence exotiques telles que le chêne rouge d’Amérique, le Thuyas, le 
pin Laricio, le pin Weymouth et le tulipier principalement. 
 
La forêt du Bastard est un boisement avec un fort rôle social en tant que 
lieu de promenade dominical. 
Les espaces agricoles au nord et à l’est de la forêt du Bastard 
participent très largement à l’effet de « coupure verte », de 

« respiration » du nord de l’agglomération paloise. Ils forment une zone 
tampon, un espace de transition entre l’urbain et la forêt. 
 

 
Bois de Bastard 

 
Toute forme d’urbanisation 
doit y être proscrite, la 
vocation agricole de cet 
espace doit être affirmée, la 
coulée boisée autour de 
l’Ayguelongue doit être 
maintenue.  
La forêt est classée en 
espaces boisés (E.B.C., art. L 
130.1 du C.U.) 
 

 
 
Ø Le mitage agricole dans l’espace urbain 
 
Il convient d’avoir à l’esprit que la commune de Pau malgré sa dimension 
d’agglomération à rayonnement départemental, comptait encore au 
recensement agricole de 2000, 9 exploitations agricoles professionnelles 
pour une superficie agricole utilisée communale de 457 soit 15 % de la 
superficie de la commune.  
 
Si la majorité de cet espace se trouve au nord de l’A64, il n’en reste pas 
moins que le quart nord est de la ville de Pau (quartiers Péboué, du 
Hameau) au nord du boulevard Tourasse, à l’est de l’avenue Catherine de 
Bourbon est marqué par la présence de nombreuses petites parcelles 
agricoles (culture de maïs, prairies pâturées) insérées dans le tissu 
urbain.  
 
Ces parcelles sont particulièrement bien représentées en périphérie du 
tissu urbain dense, à l’est de l’avenue Nobel et entre l’avenue de l’Europe 
et l’A64, mais aussi au cœur des zones d’habitat résidentiel, autour de 
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l’avenue de la Paix entre l’avenue de Buros et l’avenue Catherine de 
Bourbon et autour de l’avenue des Lilas. 
 
 
 

II-2 – DONNEES ENVIRONNEMENTALES 
Source : Pré-diagnostic environnemental du Pays du Grand Pau – DESS – Florence LABORDE –2002 

 

II.2.1 – LA GESTION QUALITATIVE DE L’EAU DANS LE PAYS DU 
GRAND PAU 
 
Afin de surveiller l’évolution de la qualité de ces eaux, des points de 
mesure établis par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ont été mis en place 
sur ces cours d’eau. Sur la base de détermination de la qualité des eaux 
de l’Agence Adour-Garonne, une approche globale permet d’évaluer l’état 
du cours d’eau en fonction de paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques. Les plus révélateurs de qualité ont été retenus pour 
l’analyse ci-dessous ; le tableau qui suit aide à comprendre leur 
importance : 
 
 

Altérations 
 

Effets 
Matières organiques et 
oxydables 

Consomment l’oxygène de l’eau, néfastes à 
la vie aquatique. 

Matières azotées hors 
nitrates 

Contribuent à la prolifération d’algues et 
peuvent être toxiques. 

Nitrates Gênent la production d’eau potable. 
 

Matières phosphorées Provoquent des proliférations d’algues. 
 

Paramètres pris en compte pour les mesures de la qualité de l’eau 

 
 

Les points de mesure traduisent la part des altérations de l’eau et sont 
retranscrits par la suite par des indices de qualité qui révèlent le bilan 
suivant : 
 
L’analyse ci-dessous s’appuie sur les mesures de qualité de l’Agence de 
bassin Adour-Garonne des années 1998, 1999, 2000 et 2001. 
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Source : Pré-diagnostic environnemental du Pays du Grand Pau – DESS – Florence LABORDE –2002 
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Source : Pré-diagnostic environnemental du Pays du Grand Pau – DESS – Florence LABORDE –2002 
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La qualité des cours d’eau qui traversent ou naissent dans le Pays du 
Grand Pau est passable voire mauvaise, d’après les indicateurs cités. 
 
Le Gave de Pau 
Le Gave de Pau, lorsqu’il rentre dans l’agglomération paloise, présente une 
très bonne qualité sur tous les paramètres mesurés (notamment grâce à 
l’assainissement efficace des stations de Baudreix et Assat). Dans la 
traversée de Pau, le Gave reçoit une pollution organique et phosphorée 
qui le déclasse en qualité passable sur ces deux altérations. La station du 
SIAMELAP (Syndicat intercommunal de l’agglomération paloise) subit de 
fréquentes surcharges hydrauliques et surtout organiques. Grâce à un 
débit relativement important et au bon pouvoir auto-épurateur du Gave 
dans les secteurs de Saligues et de la retenue d’Artix, la qualité 
s’améliore ensuite progressivement vers l’aval de la confluence de l’Ousse 
à Artix. En ce qui concerne les paramètres nitrates et matières azotées, 
on note une légère tendance à l’amélioration au cours des deux dernières 
années : l’indice de qualité en ce qui concerne les nitrates est « bon » et 
semble s’améliorer depuis 1999, l’indice de qualité des matières azotées 
passe de passable à bon sur le point de mesure Assat, et de mauvais à 
passable sur Lescar. 
 
La STEP n’appartient plus au SIAMELAP mais à la Communauté 
d’Agglomération Pau-Pyrénées . Elle est rénovée et peut traiter 190 000 
équivalents habitant. Elle satisfait à l’arrêté préfectoral de 2004. Les 
surcharges n’existent plus. 
 
La qualité altérée de l’Ousse 
Ce cours d’eau présente des mesures de qualité mauvaises à très 
mauvaises pour l’ensemble des paramètres retenus. De plus, l’évolution 
des mesures de 1998 à 2001 nous permet d’affirmer que la tendance est 
plutôt à la dégradation. En effet, l’Ousse reste encore affecté par les 
rejets de Pontacq en raison de son faible débit. La collecte d’eaux 
parasites par le réseau d’assainissement (travaux de réhabilitation en 
cours) et les by-pass de la station d’épuration par temps de pluie sont à 
l’origine d’une qualité passable vis-à-vis des matières organiques et de 

l’azote et mauvaise vis-à-vis des nitrates, due à une forte pollution 
d’origine agricole et à un faible débit que présente ce cours d’eau. 
 
 
Dans son programme de lutte contre la pollution, le SDAGE a fixé des 
objectifs de qualité qui devront être atteints en 2005. Des zones 
prioritaires pour la dépollution industrielle et domestique ont été 
choisies : 
- Le Gave de Pau du confluent de l’Ousse des Bois au confluent de la 

Géûle, en ce qui concerne la dépollution industrielle et domestique, 
- Le Gave de Pau du confluent de l’Ousse au confluent de l’Ousse des 

Bois, en ce qui concerne la pollution domestique uniquement. 
 
La mauvaise qualité de l’eau sur l’ensemble des cours d’eau du Pays 
est en partie due à, d’une part une forte pollution d’origine agricole 
(matières azotées et nitrates), à une pollution industrielle mais 
surtout à une forte pollution organique causée principalement par un 
assainissement défaillant. 
 
 
 
II.2.2 – LA QUALITE DE L’AIR SUR PAU ET LE PAYS DU GRAND 
PAU 
 
Dans le cadre législatif et donc conformément à la loi sur l’air, l’Etat a en 
charge la responsabilité de l’élaboration des Plans Régionaux pour la 
Qualité de l’Air : PRQA. La Région Aquitaine a donc préétabli le PRQA. 
 
L’Etat a confié la surveillance de la qualité de l’air à des organismes 
agréés : c’est le réseau AIRAQ en Aquitaine qui est chargé de mettre en 
place le dispositif de surveillance de la qualité de l’air. Cette association 
a été créée en 1994. Elle est agréée par le Ministère de l’Environnement 
depuis 1995 pour gérer le réseau de surveillance régional. Elle regroupe 
tous les acteurs régionaux concernés par la qualité de l’air (services de 
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l’Etat, collectivités, industries, exploitants, associations de protection de 
l’environnement, laboratoires et personnes qualifiées, …). 
L’ AGGLOMERATION PALOISE DANS LE RESEAU AIRAQ 
 
Sur le périmètre du Pays du Grand Pau, seule l’agglomération de Pau est 
donc concernée par le réseau AIRAQ. Les stations de mesures sont 
choisies en fonction de l’environnement dans lequel elles se trouvent. 
Ainsi, on distingue : 
- Les stations de proximité : elles se situent à proximité des sources 

de pollution bien identifiées : automobiles ou industrielles. Sur Pau, 
les stations de proximité sont dites de « proximité automobile », 
implantées à une distance maximum de 10 mètres d’une voie de 
circulation importante. Elles sont représentatives du niveau maximum 
de concentration auquel peut être exposée, sur de courtes périodes, 
la population. 

 
- Les stations de fond : elles sont situées hors de l’influence de toute 

source de pollution industrielle ou automobile. Elles mesurent les 
niveaux moyens de pollution auxquels est exposée la population. 

 
 
L’agglomération paloise a fait l’objet de trois campagnes de mesures 
différentes. 
 
Bilan des données de campagne de mesures menée par AIRAQ en 1999 : 
Ce bilan est dressé d’après les mesures des stations suivantes : 
2 stations de fond :  
ð Pau-le-Hameau 
ð Billère 
 
Proximité automobile : Pau-Samonzet 
 
Qualité de l’air de fond : 
ð très bonne : 14.1 % 
ð Bonne à assez bonne : 73.4 % 

ð Moyenne à médiocre : 12.2 % 
 
La mise en service de la station AIRAQ ne s’est faite qu’en 1998, ce qui 
ne permettait pas en 1999 de tirer des conséquences de ces premières 
mesures. La qualité de l’air sur l’année 1999 était tout de même 
principalement bonne. 
 
Bilan des données de campagne de mesures pour l’année 2000 : 
Le « bilan 2000 des données » traite de la qualité de l’air dans la région 
Aquitaine durant l’année civile 2000. Ce bilan est établi d’après des 
mesures effectuées tout au long de l’année, sur des points de mesure 
fixes. Plusieurs polluants sont pris en compte : les particules en 
suspension (PM10), le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone 
(CO), le plomb (Pb) et l’ozone (O3). 
 
La surveillance est assurée par les deux stations de fond de Pau-Le 
Hameau et Billère et la station de proximité automobile de Pau-
Samonzet, mises en place toutes les trois en 1998. 
 
Suivant l’indice ATMO, la qualité de l’air de fond était la suivante au 
cours de l’année 2000 : 
ð Très bonne : 14 % 
ð Bonne : 71.5 % 
ð Moyenne : 9.9 % 
ð Médiocre : 4.4 % 

 
Le détail des données nous permet de rendre compte d’un bilan plutôt 
contrasté sur la zone urbaine de Pau : hausse modérée des teneurs en 
dioxyde de soufre et des particules en suspension depuis 1998 ; nette 
chute des concentrations d’ozone durant ces trois dernières années. 
 
L’indice ATMO : la qualité de l’air au quotidien : 
Le réseau de surveillance AIRAQ sur Pau a donc principalement comme 
objectif la surveillance de l’exposition de la population, ce qui a pour 
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fonction de participer au calcul de l’indice ATMO et de participer à la 
prévision. 
 
Ainsi, chaque jour, l’indice ATMO précise sur une échelle de 1 à 7 quelle 
est la qualité de l’air. Il est diffusé quotidiennement dans Sud Ouest et 
La République des Pyrénées en ce qui concerne les principaux quotidiens 
de notre territoire. 
 
Il est à noter cependant qu’aucun point de mesure ne concerne 
véritablement le milieu rural. 
 
 
Campagne de mesures par échantillonnage passif, du 26 avril au 23 mai 
2001 : 
Cette démarche s’inscrit dans les orientations fixées par le PRQA 
aquitain. 72 sites de mesures ont été échantillonnés afin d’étudier deux 
polluants primaires : le dioxyde d’azote et le benzène. 
 
Le dioxyde d’azote est émis principalement par le trafic automobile, les 
procédés industriels et les installations de chauffage individuel. 
Le benzène sert de matière première organique pour la fabrication de 
nombreux produits d’importance industrielle (plastiques, fibres 
synthétiques, solvants, pesticides, colles, peintures, …). Il entre 
également dans la composition des essences. 
 
Il est important de retenir que : 
- L’impact du trafic automobile sur les émissions de benzène et de 

dioxyde de carbone est très net : on remarque une concentration 
environ 2 à 3 fois supérieure en situation de proximité automobile 
qu’en site de fond. 

 
- Les 2 sites reconnus en ce qui concerne la pollution industrielle ne 

permettent pas de tirer des conclusions sur la pollution industrielle. 
 
 

La pollution de fond urbain, c’est-à-dire le taux d’exposition 
chronique auquel est soumise la population, présente des teneurs 
relativement faibles : 
- Dioxyde d’azote 12.9 ug/m3 sur la période : bien en dessous de la 

limite des valeurs annuelles (50 ug/m3) 
- Benzène 0.9 ug/m en moyenne, largement inférieur aux valeurs à 

respecter de 5 Ug/m3. 
 
 
Le benzène : 
Les valeurs maximales ont été relevées entre le centre ville de Pau et le 
Boulevard Alsace-Lorraine : influence marquée de trois axes de 
circulation qui sont : avenue Jean Mermoz, le cours Lyautey, les allées 
Condorcet, les allées Bourbon et le boulevard Alsace-Lorraine (valeur 
entre 1.2 à 1.5 ug/m3). 
Il est intéressant de constater une baisse des valeurs au niveau des 
espaces verts : parc Lawrence, parc Beaumont, campus, … (0.8 ug/m3). 
Les concentrations minimales se trouvent au sud de l’agglomération : 
Jurançon, Gelos, Mazère (0.5 ug/m3). 
Hormis quelques zones sensibles, les teneurs en benzène sont faibles sur 
l’agglomération. Elles sont cependant toujours plus élevées en zone rurale 
qu’en ville. 
 
Le dioxyde d’azote : 
Les teneurs sont principalement localisées en centre ville avec des 
concentrations variant entre 16 et 20 ug/m3. On note une décroissance 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Pau (mais dispersion moins rapide 
que le benzène). Les teneurs sont extrêmement faibles sur les zones 
périurbaines et rurales. 
 
Dans l’ensemble, le niveau de fond de l’agglomération en dioxyde 
d’azote est relativement faible. Par contre, les points de mesures 
installés à proximité du trafic routier important sont plus inquiétants. 
Ainsi la Place Clemenceau ou l’avenue Jean Mermoz présentent des 
teneurs élevées. En extrapolant ces valeurs printanières à une valeur 
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annuelle, elles dépasseraient sans nul doute la valeur limite annuelle de 
50 ug/m3. 

II.2.3 – LES ZONES INONDABLES 
 
En 1994, une étude concernant « le programme de prévention contre les 
inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues 
torrentielles » avait été réalisée. 65 communes ont fait l’objet de cette 
étude, parmi lesquelles la commune de Pau. 
Cette première étude était davantage une étude de terrain qui se 
composait principalement d’une analyse géomorphologique. 
 
Dans le cadre de la cartographie informative des zones inondables, 
initiée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, la Direction Départementale des Pyrénées-Atlantiques a 
souhaité établir, dès 1999, l’Atlas des zones inondables des communes 
des Pyrénées Atlantiques. 
 
 
Cette étude, particulièrement complexe, a été réalisée en cinq 
différentes étapes selon les principaux bassins versants. 
Les deux premières phases concernaient des cours d’eau traversant Pau, 
notamment le Gave de Pau : 
- première phase (mars 2000) : étude du Gave de Pau, de la Bayse et 

des affluents du Lagoin 
- deuxième phase (décembre 2000) : étude du Gave de Pau, de l’Ousse, 

du Soust et du Neez 
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Source : Pré-diagnostic environnemental du Pays du Grand Pau – DESS – Florence LABORDE –2002 

Le risque d’inondation attaché aux terrains riverains des cours d’eaux 
traversant la Ville de PAU sera pris en compte. Il concerne les terrains 
riverains des cours d’eaux suivants : 

Ø l’Ousse des Bois 
Ø le Labédaa 
Ø le Laü 

 
 
Ce risque d’inondation est caractérisé suivant trois niveaux : 

Ø Aléa fort 
• hauteur d’eau supérieure à 1 m 
• construction interdite. 
 

Ø Aléa moyen 
• hauteur d’eau comprise en 0,5 m et 1 m 
• construction soumise à une étude de faisabilité et 

de mesures compensatoires 
• construction autorisée avec communication de la 

ligne de plus hautes eaux connues. 
 

Ø Aléa faible 
• hauteur d’eau comprise en 0 et 50 cm 
• construction autorisée avec communication de la 

ligne de plus hautes eaux connues. 
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II.2.4 – LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 
Le concept d’espace naturel sensible se définit autour de trois points : 
 
- Il intéresse un patrimoine naturel (sites, paysages et milieux) 

d’intérêt public, dont la richesse, la rareté et les menaces 
susceptibles d’induire une perte, sont identifiées par tous les 
partenaires 

- Il nécessite l’intervention de la puissance publique du département 
pour atteindre des objectifs de préservation et de gestion cohérents 
et complémentaires des objectifs de développement local. 

- Il doit faire l’objet d’une ouverture au public avec une finalité 
culturelle, scientifique ou de valorisation des paysages. 
 
 

Les zones humides : 
 
29 sites ont été classés prioritaires au niveau départemental et régional. 
Sur le Pays du Grand Pau, 14 sites ont été recensés et font l’objet de 
mesures particulières. 
 
Sur Pau, est concerné la forêt domaniale de Bastard (3,5 hectares). 
 
 
Les zones vertes 
 
Les zones vertes sont des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
remarquables qui méritent une attention particulière et immédiate à 
l’échelle du bassin versant. 
Ces zones sont à prendre en compte pour l’établissement du réseau 
« Natura 2000 » concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvage. 
 

Une étude a été réalisée pour la délimitation des zones vertes sur le 
Gave de Pau. Les zones classées vertes sont présentées sous forme de 
support cartographique au 1/25000ème. 
 
Le Gave de Pau a été retenu à l’inventaire préliminaire des sites 
susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire du fait 
de l’existence de 7 habitats mentionnés à la directive habitat dont 4 
sont inscrits dans la liste des habitats prioritaires, de 6 espèces 
animales d’intérêt communautaire ainsi que de 12 espèces animales 
protégées au plan national. 
 
 
II.2.5 – LES INVENTAIRES ET PROTECTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
 
La commune de Pau est concernée par les inventaires et directives 
suivantes :  
au titre de l’inventaire scientifique : 

. la ZNIEFF n° 6694 de type II qui concerne le « réseau 
hydrographique du cours inférieur du Gave de Pau » ; 
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Source : Pré-diagnostic environnemental du Pays du Grand Pau – DESS – Florence LABORDE –2002 
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au titre de la directive habitat – réseau Natura 2000 : 
La commune de PAU a fait l’objet d’une proposition à la Commission 
Européenne des sites suivants : 

- Site n° FR7200770 « Parc boisé du Château de Pau » 
- Site n° FR7200781 « Le Gave de Pau ». 

 
 
II.2.6 – EXPERTISE BOTANIQUE DES MILIEUX DU SECTEUR DE 
L’OUSSE DES BOIS (source cabinet GEREA) 
 
II.2.6.1 – Eléments d’intérêt patrimonial 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, la commune de Pau a demandé une 
expertise botanique au GEREA sur 14 ha boisés et herbacés longeant 
« l’Ousse des Bois », de part et d’autre du lieu-dit « Guilhem ».  
Il s’agissait de caractériser les habitats naturels, de rechercher 
d’éventuelles espèces rares, d’en indiquer l’intérêt patrimonial ainsi que la 
sensibilité et les conditions éventuelles de leur pérennité. 
 
Dans cette partie amont de son tracé, l’Ousse des Bois, cours d’eau 
autour duquel se sont développés des milieux « naturels », est encore une 
rivière active, se déplaçant dans son lit majeur, recoupant ses méandres, 
creusant les rives concaves, érodant des berges parfois hautes, déposant 
des matériaux dans les rives convexes ou dans le lit (formations d’îlots et 
de bras secondaires). Des seuils de galets créent de petites chutes 
favorisant l’oxygénation de l’eau.  
Bien que le filet d’eau soit mince, en amont (0,20 m), avec quelques 
parties plus profondes et des « trous » vers l’aval (0,50m), des traces 
sur les rives et les troncs montrent que les eaux peuvent dépasser 
largement ce niveau lors des crues ou en période de pleines eaux. 
Ailleurs, l’aspect du sous-bois de la forêt révèle de probables inondations 
hivernales. 
 
Le courant vif et le substrat du lit composé de galets et graviers, la 
présence de quelques herbiers aquatiques et de mousses, constituent un 

milieu potentiellement très favorable à la vie aquatique (invertébrés, 
frayères à poissons, ou même présence d’écrevisse autochtone,…).  
Mais des dépôts abondants de limons recouvrant les pierres et colmatant 
les interstices entre les graviers, réduisent l’intérêt des caractéristiques 
favorables du substrat, tandis que l’observation de rejets d’eaux usées 
et la présence d’algues filamenteuses signifient un enrichissement de 
l’eau en éléments minéraux et organiques. Cette perte de qualité des 
habitats aquatiques ne serait cependant pas irréversible (amélioration de 
la qualité de l’eau et limitation des rejets, …). 
Les différentes stations identifiées sur la carte de la végétation sont 
présentées par type de milieu : milieu aquatique, forêt, prairies, friche 
herbacée, fougeraie et mégaphorbiaie. 
Après la description de chaque milieu, l’évaluation de l’intérêt patrimonial 
a été fournie, ainsi qu’un zonage de sensibilité du périmètre d’étude. 
 
♦ Le milieu aquatique 
 
La majorité du tracé de l’Ousse a été parcourue dans son lit. Les 
différentes stations d’observation de la végétation aquatique présente 
comportent le même cortège d’espèces. Elles se développent soit dans le 
lit du cours d’eau, soit sur les bancs de graviers émergés. 
 
Conclusions de l’expertise dans ce secteur : 
 
On observe donc une grande diversité floristique (présence de 
nombreuses espèces différentes), malgré la proximité de secteurs 
urbanisés et modifiés. Aucune espèce rare n’est présente. 
 
Des habitats naturels rattachés aux codes Corine biotopes peuvent être 
identifiés : 
- 24.4 : « végétation des rivières eutrophes » avec la fontinelle, 
- 37.7 : « lisières humides à grandes herbes », avec Impatiens ssp, Silene 
dioica, Alliaria  petiolata,…habitat d’intérêt communautaire 
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- 53.4 : « bordures à calamagrostis des eaux courantes,…, sur la marge 
des rivières étroites,…, sur sols alluviaux ou tourbeux », avec notamment 
le cresson, et les deux véroniques. 
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♦ La forêt 
 
L’ensemble du boisement a été prospecté (cf localisation approximative 
des stations) 
 
En conclusion des observations de terrain : 
- il existe une grande diversité d’espèces 
- aucune espèce protégée n’a été trouvée, 
- quelques espèces peuvent cependant présenter un intérêt relatif :  

 . le crin végétal (Carex brizoides), rare, espèce acidicline de mull 
acide sur sol hydromorphe, 
 . l’androsème (Hypericum androsemum), commune dans le sud-
ouest mais assez rare à très  rare dans la moitié est de la 
France, 
 . l’herbe aux sorcières (Circea lutetiana), assez courante, 
hygrocline, acidicline de lisière  fraîche et d’aulnaie-frênaie, 
 . la lysimaque des bois (Lysimachia nemorum), assez rare en 
Aquitaine, mais bien représentée  en Pyrénées Atlantiques, 
 . Epipactis helleborine, mésophile, neutrocline, assez courante à 
assez rare dans l’ouest. 

 
On note une grande qualité de ces milieux forestiers malgré la proximité 
des zones urbanisées  aucune espèce envahissante n’a été observée de 
façon excessive : seulement quelques zones avec Impatiens glandulifera, 
quelques Buddleia et quelques variétés horticoles. L’absence de renouée 
du japon, de gynerium, et l’absence de colonisation des berges par le 
buddleia sont des qualités à maintenir 
 
Si quelques grands carex sont présents ici ou là, aucun secteur 
marécageux avec des laîches ou des sphaignes n’a été observé ; ceci 
éloigne l’appartenance éventuelle de ces bois aux « formations 
marécageuses à aulne ». 
Tous les autres critères convergent pour rattacher ces bois, dans leur 
grande majorité, à la forêt alluviale à aulne et frêne (habitat prioritaire 
de la directive habitat, code Cor 44.3 ; code habitat 91 EO) 

 
Définition 7 : « Forêt riveraine d’aulne et de frêne,…, sur sol 
périodiquement inondé lors des crues annuelles, mais bien drainé et aéré 
durant les basses eaux ;…, forte représentation dans les étages dominés, 
d’espèces forestières qui ne sont pas capables de croître sur des sols 
engorgés en permanence. » 
 
Dans la plus grande partie du boisement, la densité du couvert, la 
présence de sous bois, l’absence d’ouvertures, sont autant de critères 
fonctionnels qui conservent une humidité atmosphérique élevée  
favorable à la pérennité du système (régénérations forestières, diversité 
des espèces, limitation de la pénétration des espèces colonisatrices,…). 
Cet aspect est en contradiction avec une volonté éventuelle d’ouverture 
au public ; le secteur déjà fréquenté, en aval du pont, présente en effet 
une structure différente, une moindre végétation buissonneuse ou 
arbustive et une moindre couverture herbacée. 
 
♦ Les prairies 
 
Plusieurs prairies sont localisées dans le périmètre d’étude. L’objectif de 
l’étude est de caractériser les milieux afin d’identifier d’éventuelles 
formations présentant un intérêt patrimonial. Des relevés de végétation 
ont été effectués selon une méthode semi-quantitative (utilisation des 
coefficients de Braun-Blanquet traduisant l’abondance et la dominance 
des espèces 8). Ils ne prétendent pas à l’exhaustivité (saison un peu 
tardive notamment pour l’inventaire des orchidées signalées dans les 
précédents rapports), mais permettent cependant d’identifier les 
dominantes de ces formations. 
 
                                                
7  Extraits de "Corine biotopes", types d'habitats français, ENGREF, MNHN, 1997. 
8   les recouvrements respectifs des espèces sont quantifiés par des 
indices d'abondance-dominance de Braun-Blanquet : X = présence de 
l'espèce dans le relevé; 1 = R < 5%; 2 = R entre 5 et 25 %; 3 = R entre 25 et 
50 %; 4 = R entre 50 et 75 %; 5 = R > 75 %. Une croix entre parenthèse 
signifie que l'espèce a été observée hors relevé. 
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En prenant en compte le nombre et l’abondance relative des espèces, le 
fond prairial (prairie 15) se rattacherait aux pâtures mésophiles (38.1), 
avec des influences provenant de l’inondation du sol (37.242) et de la 
gestion extensive ainsi que de l’atlanticité (37.21).  
 
En dehors des relevés effectués dans les formations les plus étendues, 
quelques faciès de faible superficie se rattachent aux : 

- 31.23 : landes atlantiques à Erica et Ulex.  
Le fragment de lande à bruyère vagabonde présent en bordure de prairie 
ne paraît pas pouvoir  être rattaché aux « landes sèches atlantiques 
littorales à Erica vagans », habitat d’intérêt communautaire et 
prioritaire. 

- 37.72 : franges des bords boisés ombragés, avec Glechoma 
hederacea, Galium aparine, etc… 

 habitat d’intérêt communautaire 
 - 53.219 : Cariçaie à Carex vulpina ou C. otrubae, « sur des sols 
argileux eutrophes, pauvres en humus, inondés une partie de l’année », 
 
Dans le cadre de cette expertise limitée, les éléments permettant le 
rapprochement avec « la prairie à molinie sur sol argilo-limoneux » 
(37.312), formation d’intérêt communautaire paraissent assez ténus.  
 
D’autres formations apparaissent encore en limite de la prairie et dans le 
boisement : communauté à reine des prés et communautés associées 
(37.1), et « forêt alluviale résiduelle » (44.3). 
 
Les autres prairies étudiées, entretenues, présentent une plus grande 
homogénéité que la prairie 15. 
Dans chacune on peut cependant reconnaître le fond prairial (relevés 22 
et 25, en grisé), occupant la majorité de la surface, et des secteurs plus 
humides méso-hygrophiles ou hygrophile, où se développent les joncs ou 
les laîches ; les espèces entre parenthèses du relevé 20 ont été notées 
vers la marge sud. 

La prairie située la plus au nord, hors relevé, est utilisée comme pâture 
pour chevaux ; elle est dominée par le Ray-grass, le trèfle rampant et le 
plantain lancéolé. 
Le réseau de fossé bordant cette prairie est colonisé par des espèces de 
la mégaphorbiaie : salicaire, angélique, reine des prés, épilobe,… 
 
La majorité des superficies de ces prairies correspond à des prairies ou 
pâturages mésophiles. Les secteurs les plus humides montrent des 
affinités avec les prairies humides atlantiques et subatlantiques (code 
Corine biotope 37.21), ainsi qu’avec les prairies à jonc acutiflore (37.22). 
 
Les relevés des secteurs les plus humides (n° 20 et 24) possèdent 
quelques espèces des formations des prairies à molinie, acidiphiles 
(37.312), et des mégaphorbiaies (37.1 : communautés à reine des prés et 
communautés associées), mais en très faible abondance ou de façon 
marginale. 
 
En conclusion, 
Lors des visites de terrain, aucune espèce rare n’a été observée et aucun 
groupement d’intérêt communautaire n’a été identifié sur les prairies. 
 
On peut cependant relever le rôle fonctionnel joué par ces prairies : les 
zones les plus humides, avec les joncs ou les laîches correspondent de 
façon préférentielle aux écoulements d’eau. 
 
En rive gauche, la zone plus basse avec les joncs est peut-être un ancien 
méandre de l’Ousse et lors des crues, elle joue un rôle d’épandage, tout 
en guidant les excès d’eau vers le fossé de route. 
 
En rive droite, malgré le collecteur (drain enterré), des apports d’eau 
semblent provenir de la bordure de la route, et sont guidés vers une 
partie plus amont de l’Ousse, ce qui joue également un rôle régulateur 
lors des épisodes pluvieux. 
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Potentiellement, les secteurs les plus humides peuvent héberger quelques 
espèces pouvant présenter un intérêt patrimonial, comme certaines 
orchidées. 
 
 
♦ Friche herbacée à Galega 
 
Elle forme un ourlet en bordure du boisement s’étendant sur les terrains 
remaniés, remblayés, et également présente sur les bermes des routes. 

 
Station 1  
Dominée par galega (Galega officinalis, grande légumineuse des prés 
humides, des bordures de cours d’eau et terrains vagues). Présence de 
mélilot blanc, espèce des terrains vagues ainsi que d’espèces traduisant 
une certaine humidité : menthe à feuille ronde, laîches (Carex pendula, 
Carex hirta), épilobe,… Des ronces et de jeunes ligneux se développent et 
montrent l’évolution de cette friche vers un boisement : jeune frêne, 
cornouiller sanguin, buddleia (espèce envahissante des bordures de cours 
d’eau, à contrôler). 
 
Station 27 
Friche herbacée entretenue dans le boisement à cause du passage de la 
canalisation de gaz. 
Galega domine, mais des ligneux s’installent : ronces, jeune frêne, jeune 
saule roux,… 
 
 
♦ Les fougeraies 
 
Deux formations à Pteridium aquilinum (la fougère aigle) ont été 
identifiées : n°10 (petite zone incluse dans les bois) et n°23 (talus 
délimitant les deux prairies). Ces landes sont banales. 
 

D’un point de vue fonctionnel, le talus plus important vers l’ouest, semble 
bien délimiter la zone éventuellement inondable (relevé 24) des terrains 
hors d’eau (prairie non décrite, ne présentant pas de particularité). 
 
♦ Les mégaphorbiaies 
 
Sous les peupleraies, la végétation haute, des lieux humides s’est 
développée. 
 

Relevés 19  
Il comprend des espèces prairiales : Agrostis sp,. Festuca sp., 
Phleum pratense, Poa sp., Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, 
auxquelles se mélangent progressivement des espèces de la 
mégaphorbiaie : Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Galium 
aparine, Urtica dioica,… 
 
Relevé 21 
Agrostis sp., Juncus conglomeratus, Eupatotium cannabinum, 
Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, . 

 
Ailleurs, en bordure de l’Ousse, des franges de cette formation sont 
présentes. 
Elle peut être rattachée aux lisières humides à grandes herbes (37.7), 
formation possédant un intérêt communautaire, surtout quand elle est 
diversifiée.  
 
L’intérêt fonctionnel de cette formation est important, car, 
probablement inondée lors de crues ou des épisodes pluvieux, elle joue un 
rôle régulateur des écoulements, tout en préservant en bordure de 
l’Ousse, un milieu « naturel » favorable au maintien des espèces 
spontanées, animales ou végétales. 
 
 
 
II.2.6.2. – Zonage de sensibilité 
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♦ Les différents éléments déjà présentés montrent l’intérêt : 
 

- de conserver et de restaurer si possible la qualité des habitats 
aquatiques, et de conserver les divagations de l’Ousse, (les 
travaux déjà effectués concernant le dégagement des embâcles 
par coupe des arbres penchés ou tombés participent déjà à cette 
prise en compte). 

- de consolider les berges et de les protéger par la restauration de 
certaines ripisylves, 

- de conserver la forêt alluviale (aulnaie-frênaie), formation 
prioritaire d’intérêt communautaire de la directive européenne 
« Habitat », en bordure du cours d’eau, ainsi que les facteurs 
conditionnant son bon fonctionnement et sa richesse en espèces 
végétales :  

- densité du boisement,  
- superficie suffisante du boisement afin de conserver des 

conditions micro climatiques satisfaisantes pour la régénération 
spontanée des espèces, et la présence d’espèces hygroclines ou 
hygrophiles, 

- d’éviter des ouvertures et des risques de propagation d’espèces 
colonisatrices (gynerium, buddleia, renouée du Japon,…) 

- de conserver les rôles fonctionnels des espaces herbacés et/ou 
boisés, proches du cours d’eau, jouant un rôle régulateur des 
écoulements d’eau lors des crues et lors des périodes pluvieuses 

 
 

♦ Le zonage proposé suit en majorité le périmètre d’étude et éloigne 
ainsi du cours d’eau la limite de la zone urbanisable, pour : 

- protéger le boisement, 
- prendre en compte les rôles fonctionnels d’épandage des eaux 

et de protection de la ressource en eau. 
 
Il s’appuie sur la topographie, notamment dans certains secteurs boisés 
de la rive gauche où plusieurs petits talus existent sur le versant de la 
vallée. 
 

  
 

 

 

 
L’Ousse des Bois 
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II.2.7 – LA SITUATION SONORE DES COMMUNES DU PAYS DU 
GRAND PAU 
 
Au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques, 30 % des communes 
sont touchées par ce classement. Sur le pays du Grand Pau, les axes 
principaux concernés par ce classement sont : 
 
- La RN 134 et la RN 117 : elles sont classées en catégorie 3 c’est-à-

dire 73 dBA en période diurne et 68 dBA en période nocturne. 
 

- Une partie de la RN 117, à la sortie de Pau et en direction de Tarbes, 
est classée catégorie 2, émettant des nuisances de 79 dBA en 
période diurne et 74 dBA en période nocturne. 

 
- L’A 64 : elle est classée en catégorie 1. Ce qui signifie qu’elle est 

soumise à des niveaux sonores de 83 dBA en période diurne et 78 
dBA en période nocturne. 

 
- La ligne de chemin de fer Toulouse-Bayonne est classée en catégorie 

1. 
 
Ce classement touche 66 communes du Pays du Grand Pau. Les principales 
artères des communes de Billère, Jurançon, Lescar et Lons sont en 
catégorie 4.  
 
Dans le centre ville de Pau, aucune rue ne dépasse le classement en 
catégorie 4. 

 

 
Source : Pré-diagnostic environnemental du Pays duGrand Pau – DESS – Florence LABORDE –2002 
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Les annexes 5-2 et 6-5 du PLU comportent :  

- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des 
infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des 
prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en 
application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, 

- Les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application 
des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement ; 
les arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux 
où ils peuvent être consultés. 

 
 

 

 

II-3 – LE MILIEU NATUREL ET LES PAYSAGES 
 
 
II.3.1 – LES ENJEUX EN MATIERE DE PROTECTION DU 
PATRIMOINE NATUREL DE LA VILLE DE PAU 
 
Les enjeux en matière de protection et de valorisation du patrimoine 
naturel de la commune de Pau s’articulent autour : 
 

• De la conservation des espaces boisés et agricoles au nord de 
l’A64 : Ce secteur est conservé en espace naturel ou agricole, 
l’A64 constituant une barrière physique forte qui marque de fait 
la limite nord de la ville de Pau. Toute nouvelle construction autre 
qu’agricole y est proscrite.  

 
• De la conservation d’une véritable coulée verte centrée autour de 

l’Ousse des Bois, depuis la limite est de la commune jusqu’au 
groupe scolaire « Les Lilas » (maison pour tous Des Lilas). Dans le 
cadre de l’élaboration du PLU, il s’agit là de l’enjeu principal en 
matière de protection et de valorisation des espaces naturels de 
la commune de Pau. A l’ouest du groupe scolaire, l’habitat 
pavillonnaire a phagocyté le cours d’eau à l’exception de quelques 
trouées comme à proximité du lotissement l’Arriou. Cette coulée 
verte pourrait être ponctuée d’îlots plus larges, plus ou moins 
boisés avec notamment : Le bois de l’hôpital, les boisements entre 
l’avenue Léon Blum et l’avenue Larribau. Pour être significative et 
constituer une véritable artère verte attractive pour les piétons, 
les vélos et les promeneurs, cette coulée verte fait l’objet de 
prescriptions :  
- ne pas être discontinue mais assurer une véritable continuité 

d’est en ouest de la ville  
- avoir plusieurs dizaines de mètres de large 
- être en relation avec des voies piétonnières et cyclables 

perpendiculaires (parallèle à l’avenue Catherine de Bourbon,  
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• De la réhabilitation des berges du Gave de Pau et de leur 
éventuelle valorisation paysagère dans le quartier de la gare. 

 
• De la valorisation paysagère des berges de l’Ousse dans sa partie 

aval (Avenue Gaston Lacoste) et du maintien et/ou de la 
valorisation du bocage résiduel dans l’extrémité sud-est de la 
commune (lieux-dits le Buisson et Laurets).  

 
• Du maintien des petits « jardins familiaux » existants (entre le 

boulevard de la Paix et la rue Ronsard et le chemin Labian 
notamment) et de la création de nouveaux secteurs comme par 
exemple dans les quartiers le Buisson et Laurets dans la vallée de 
l’Ousse, dans les quartiers résidentiels du Hameau et de Péboué à 
l’emplacement des parcelles agricoles dont le devenir est incertain 
autour de l’avenue de Buros et de l’avenue des Lilas par exemple.  

 
 
 
II-3.2 – LE CONCEPT DU PAYSAGE 

 
Le concept du paysage comprend plusieurs dimensions : 

- culturelle et historique où l’action de l’homme revêt toute son 
importance 

- écologique qui participe à la dynamique des paysages 
- esthétique qui crée les émotions, les souvenirs, les sentiments 
- économique qui détermine l’évolution des paysages 

 
Plusieurs facteurs entrent dans la construction d’un paysage :  

- les facteurs physiques tels la géologie, le relief, l’hydrographie, 
le climat 

- les facteurs biologiques comme la végétation, etc. 
- les activités humaines, notamment l’agriculture, la sylviculture, 

l’urbanisation et les réseaux attenants. 
 
 

Aujourd’hui, le paysage s’impose de toute part et il figure désormais aux 
côtés du patrimoine et de l’identité, de la biodiversité et du 
développement durable. 
 
Le paysage est à l’image de la relation entre la société locale et son 
territoire. Perçu de façon visuelle ou sensorielle, historique, affective ou 
culturelle, diversité qui a été officialisée par la loi Paysage du 8 janvier 
1993, le paysage exprime la façon dont l’homme perçoit son espace vécu. 
Le paysage peut être remarquable ou paysage du quotidien, paysage 
naturel, agricole ou urbain. 
 

« Reconnaissant que le paysage est partout un élément 
important de la qualité de vie des populations : dans les milieux 
urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés 
comme ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables 
comme dans ceux du quotidien ». Convention européenne du paysage. 

 
Selon une étude du Conseil National du Paysage, la demande sociale en 
terme de paysages (agraire et surtout naturel) s’articule autour des 
exigences de cadre de vie, d’identité locale (patrimoine naturel et 
architectural) valorisante et attractive et d’accès à la nature et à la 
ressource en eau pour les activités de loisir et de détente (extrait de 
« Pays et Développement Durable », Florence CHANTE et Mikaël 
DEPOIX). 
 
 
II-3.3 – LES ELEMENTS DU PAYSAGE 

 
Sur Pau, le paysage s’aborde à l’échelle : 
- des espaces non urbanisés au nord de la ville. 
- du site urbain 

 
Espaces non urbanisés au nord de la ville : 
 
Ils se caractérisent par la présence :  
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- d’un relief doux, plat 
-  de zones de cultures 
- de bois, de bosquets et de quelques haies 
- d’exploitations agricoles dispersées 
- de quelques constructions non liées à l’activité agricole 
- d’écuries et d’équipements (terrains d’entraînements 

notamment) liés à l’activité hippique à l’ouest de la foret de 
Bastard 

 
L’autoroute A 64 forme la limite sud des espaces agricoles de Pau encore 
préservés de l’urbanisation. 
Au sein de la ville et à ses abords immédiats, il existe encore des zones 
agricoles, pour la plupart enclavées et vouées à être urbanisées. 
 

 
Les espaces agricoles au nord de l’autoroute A 64 

 
A l’est de l’avenue Alfred Nobel, les espaces agricoles ont conservé un 
aspect champêtre avec la présence de quelques haies et de bois, 
notamment à proximité du cours d’eau « l’Ousse des Bois ». 
 

  
  

  
 
Les espaces boisés situés au sein de la plaine agricole 
 
Les espaces boisés ponctuent les étendues de cultures. Les principales 
masses boisées sont la forêt de Bastard et dans une moindre mesure le 
bois de la Madeleine, deux espaces protégés au titre de l’article L.130.1 
du Code de l’Urbanisme. Les bords des cours d’eau sont aussi bordés 
d’une végétation arbustive, plus particulièrement dans leur traversée 
hors zone urbaine. 
 
La forêt de Bastard, d’une superficie de 291 ha, possède une sensibilité 
élevée, en particulier, en raison de sa situation, de sa fréquentation et 
des fonctions qu’elle assure. 
Sa localisation géographique en fait un massif suburbain, c’est-à-dire 
régulièrement fréquenté par des promeneurs et des sportifs. 
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Outre son rôle d’accueil du public, elle possède une fonction de 
production forestière : coupes d’éclaircies, coupes de régénération, 
coupes rases et reboisements sont régulièrement pratiqués dans un 
objectif de récolte de bois d’œuvre, de bois d’industrie et de bois de 
chauffage. 
Initialement composés de chênes rouvres et pédonculés, de châtaigniers, 
de pins sylvestres et d’essences diverses indigènes, les peuplements ont 
été enrichis d’essences exotiques telles que des chênes rouge 
d’Amérique, des thuyas, du pin laricio, du pin Weymounth et du tulipier. 
 
 
Le Bois de la Madeleine, d’une superficie totale de quelques hectares, 
appartient à des propriétaires privés. 
Les dernières interventions sylvicoles anciennes datent de plusieurs 
dizaines d’années. Toutefois ces bois sont susceptibles de faire l’objet 
de coupes et exploitations régulières au sens du code rural et forestier. 
Les peuplements du Bois de la Madeleine sont naturels, composés de 
feuillus d’essences locales (chênes, châtaigniers, bouleaux, robiniers 
faux-acacias…). 
Le secteur est fortement fréquenté par le chevreuil notamment dans la 
zone de lisière qui lui est très favorable. Les indices de présence sont 
nombreux : frottis sur les arbustes et « régalis » au sol. 
 
 
Bien que ne bénéficiant pas de régime juridique de protection, d’autres 
poches de boisement de qualité ont une présence forte dans le site. 
 
1.Les rives de l’Ayguelongue 
Cet espace boisé situé au nord et au sud du ruisseau l’Ayguelongue couvre 
une superficie d’une dizaine d’hectares. Il est composé d’arbres 
d’essences traditionnelles en majorité des chênes que l’on retrouve dans 
de nombreux paysages locaux. A ce titre la conservation de ce type de 
boisement, composant le long du  ruisseau un ensemble représentatif du 
patrimoine écologique régional, sur le territoire communal est d’un grand 
intérêt. L’impact paysager de cette poche de boisement est très 

important. En effet sa présence n’échappe ni à celui qui arrive à Pau du 
nord par la RN 134 ni à celui qui quitte la ville , ni au promeneur qui 
emprunte le chemin le long de la Forêt de Bastard.  
 
2.Les rives du Pichadet 
Bien que d’une superficie plus réduite que le précédent cet espace boisé 
présente les mêmes caractéristiques : essences locales, présence du 
ruisseau formant un ensemble caractéristique, impact paysager 
important… 
 
3.Champ de tir 
Cet ensemble boisé d’une superficie de 5 hectares longe l’autoroute. 
Composé pour partie de chênes anciens au magnifique développement son 
impact paysager est très important car il crée une frange de hautes 
frondaisons visibles des utilisateurs de l’A 64 comme des promeneurs se 
rendant à la forêt de Bastard par la passerelle équestre.  
 
4. Les autres masses arborées. 
Plusieurs autres masses arborées disséminées sont également très 
présentes dans le paysage. Elles correspondent généralement à des 
limites parcellaires ou à des  plantations de talus et sont d’autant plus 
visibles que très peu de plantations d’alignement accompagnent le réseau 
des chemins et allées qui desservent ce territoire (à l’exception notable 
du chemin de la forêt de Bastard.  
Elles sont composés d’essences locales (chênes, châtaigniers) et 
marquent fortement le paysage. 
 
Site urbain : 
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Au sein du tissu urbain, les 
éléments vivants ont un rôle 
primordial dans la qualité des 
paysages. Ils peuvent se 
rencontrer sous la forme d’arbres 
isolés sur une place, de mails, de 
petits bois ou encore de parcs et 
jardins. 

 
 

 

 Parc de l’Université 

 

 

Chemin bordé de haie Boulevard du Cami-Salié  
 

Dans l’aménagement de la ville, les qualités esthétiques de l’arbre doivent 
être exploitées au mieux : 
- les arbres apportent le volume et la verticalité complémentaire à 

l’horizontalité des voies 
- Ils donnent corps à l’espace : on est devant un arbre, sous sa ramure. 
- Ils mettent en valeur la lumière en créant des jeux d’ombres. 
- Ils caractérisent l’espace et créent des lieux par leur forme, leur 

couleur, leurs rameaux qui varient selon les essences. 
- Ils sont des éléments de spectacles rythmés par les saisons, fleurs, 

feuilles d’automne, silhouette de la ramure en hiver 
- Ils peuvent donner une unité ou un caractère particulier à l’ensemble 

d’un quartier. 
- Ils permettent de structurer un front bâti hétérogène ou altéré. 
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A ces qualités de l’arbre s’ajoutent toutes les possibilités qu’offrent le 
groupement et la composition des arbres entre eux pour créer des effets 
spatiaux. 
Les combinaisons possibles sont innombrables : en faisant varier les 
essences et l’agencement des arbres, de l’arbre isolé au centre d’une 
placette, à l’allée plantée en alignement. 
Leur agencement permet de créer des espaces différenciés et contribue 
à la qualité architecturale et paysagère de la ville. 
 
 
II-3.4– LES JARDINS DES VILLAS 
Source : Etude Préalable à la ZPPAUP de Pau – les jardins de villas – GHECO – Mathilde Allard – 1999 

 
Au début du 19ème siècle, Pau est considérée comme la ville des ‘grate-
papès’, soit comme une capitale administrative sans attrait. Le centre est 
un bourg peu salubre, hérité du moyen âge. Cette ville de plateau tourne 
le dos à l’exceptionnel panorama sur les Pyrénées et se développe peu à 
peu vers l’est. 
 
L’image de Pau commence à s’exporter auprès des classes dominantes 
étrangères, et notamment anglaises, au 19ème siècle. En 1814 d’abord, un 
bal organisé en l’honneur de Wellington réunit autour du berceau d’Henri 
IV quelques nobles et souverains de l’Europe entière. Plus tard, les 
médecins jouèrent un rôle primordial pour la renommée de Pau où l’on 
venait séjourner en hiver, après une cure pyrénéenne. Alexander Taylor 
notamment, porta Pau à la connaissance des anglais grâce à son ouvrage 
publié en 1847 dans lequel il vante les qualités exceptionnelles de 
l’atmosphère paloise. Celles de Rome, Nice, Hyères, Florence ou 
Sorrente, selon lui, ne l’égalent pas. La villégiature se développa jusqu’en 
1915. Elle laissera dans la ville une empreinte très forte. Avec l’arrivée 
du chemin de fer en 1863, Pau allait accueillir des étrangers de plus en 
plus nombreux.  
Ce fût l’occasion d’embellir la ville et la moderniser. La municipalité perça 
de nouvelles voies, et améliora des voies existantes : élargissement, 
pavage, éclairage… Elle aménagea des espaces publics et acquit pour la 
première fois en 1878 un parc de villa pour l’ouvrir au public. 

L’histoire et le paysage révèlent 3 périodes de construction. Chaque 
période a vu les villas se construire dans des zones de la ville bien 
déterminées, selon des modes d’implantation et d’architecture 
différents. 
 
 
II-3.4.1 – Historique de construction 

Première période 

De 1830 à 1850/1860, les villas sont des maisons de ville destinées à la 
location, construites dans le centre ville. Entre la Basse Plante et ce qui 
fut la « Haute Plante », on peut encore apprécier les villas d’Alsace, 
Bayard et Corisande dont les cours, surprenantes, ont un style 
indéfinissable. Dans la rue Solferino subsistent les villas Oscar et 
Magenta. Avant 1988, on pouvait encore voir la villa Elise qui a cédé la 
place à la Chambre des Métiers. 

Deuxième période 

 
Jusqu’en 1895, on édifia des villas et hôtels somptueux, d’abord dans le 
centre ville puis le long des principales avenues. 
 
Dans le centre, le quartier Montpensier porte encore le témoignage 
d’une forte présence anglaise au 19ème siècle. Les anciennes pensions et 
villas forment, autour du presbytère St Andrew’s, un petit quartier de 
villégiature homogène. 
 
Le long des avenues, les villas sont isolées sur des parcelles atteignant 2 
à 3 ha. Leur parc aménagé à l’anglaise leur procure un cadre naturel 
inspiré de la campagne, tout en étant proche du centre ville. 
83 villas de cette seconde période, sur environ 120 initialement, se 
répartissent le long d’avenues prestigieuses comme les avenues 
Trespoey, Jean Mermoz, du Général De Gaulle, du Maréchal Leclerc,… 
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Jusqu’en 1913, les espaces laissés libres entre le centre et les villas de 
la deuxième période, ainsi que le sud du Gave, sont construits.  
Des villas plus modestes sont bâties sur des parcelles de moindre 
superficie (à peine 300 m² dans la rue Lamartine, 300 à 1600 m² sur 
l’avenue Gaston Phoebus), 
 
Ces villas orientées vers la rue, plus proches les unes des autres, 
jouissent en général d’une cour et d’un jardin à l’arrière. 
241 villas (dont 57 démolies) constituent les quartiers résidentiels 
comme Montilleul, Guillemin, Phoebus,… 
 
 
 
II-3.4.2 – L’impact des transformations urbaines sur les jardins  
 

Les évolutions contrôlées 
LES LOTISSEMENTS  

 
 Dès 1925, les parcs des villas ont été utilisés pour être lotis. Les 
lotissements ont une nouvelle forme d’urbanisation : de petites maisons 
individuelles s’implantent sur de petites parcelles, souvent le long d’une 
impasse. 
Le deuxième lotissement réalisé à Pau illustre bien l’importance de la 
ressource foncière que représentaient les parcs près du centre ville : 
après la création de 14 nouveaux lots dans le parc de la villa Ridgway, le 
parc restant avait encore une superficie de plus de 3 ha. Mais tous les 
lotissements n’épargnèrent pas les villas. Jusqu’en 1980,  des villas ont 
été démolies à cette fin.  
Le nombre important de lotissements à Pau explique la forte présence 
d’impasses de chaque côté des avenues.  
 
Lotissement avec conservation de la villa 
 

Les lotissements implantés sur un côté de la parcelle, n’ont fait que 
réduire d’une part dérisoire la surface du parc. La configuration de la 
parcelle reste cohérente. 
 
 
Sur des parcelles longues, dont la limite sur rue est relativement courte, 
comme celle de la villa La Pausa, les modifications ont été plus visibles 
depuis l’espace public et ont eu plus d’impact sur le par cet les clôtures. 
Les 8 lots de 900 m² et les 3 lots créés ultérieurement ont fait reculer 
de 36 m l’accès à la propriété. Les anciennes grilles sont utilisées pour 
des lots créés plus récemment. Le parc est passé d’une forme quasi 
rectangulaire à une forme très découpée. 
 
Des parcs comme ceux des villas Boschetto, Henri IV, Hyacinthe et le 
Palais Sorrento ont été divisés par 6 à 10 dès la création du lotissement, 
utilisant presque tout le parc.  
 
Du fait de la création d’une voie dans la propriété, les accès ont été 
déplacés et modifiés, et en même temps l’organisation interne du parc, 
notamment le tracé des allées.  
Les anciens accès de la propriété conservés à l’entrée de la voie, comme 
ceux de la villa Boschetto et du Palais Sorrento, et les grands végétaux 
sont les empreintes des anciens parcs dans l’espace. 
 
Lotissement avec démolition de la villa 
Des villas ont été démolies pour faire place à un lotissement dans leur 
parc. Certains ont conservé des vestiges, comme la clôture. 
 
 

LE RENFORCEMENT DES AXES DE CIRCULATION 
Les disparitions de quelques villas ont été rendues nécessaires avec les 
transformations inéluctables de la ville. La dévalorisation d’autres villas a 
été la conséquence de ces évolutions.  
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Des boulevards circulaires ceinturent le centre de la ville. Ce schéma de 
circulation a engendré le besoin de renforcer les axes nord-sud, reliant 
le centre aux quartiers périphériques et à l’échangeur autoroutier.  
Par exemple, l’élargissement de l’avenue Dufau et l’aménagement du 
carrefour avec le boulevard Alsace Lorraine ont amené à réduire le parc 
de la villa Alexandra presque à néant. 

Les ZAC 
Les deux ZAC réalisées près du centre, à savoir Dufau-Tourasse et 
Tourasse-Buros, ont été aménagées à l’emplacement des quelques villas 
des avenues Dufau et du Loup.  
 
 

LA MUNICIPALISATION DES VILLAS 
Les villas Lara et Nandina Park ont été démolies pour être remplacées 
par des groupes scolaires. Dans la cour de l’école Clermont (villa Lara), 
les arbres ont été conservés.  Le parc de la villa St Cricq a été construit 
pour les besoins de l’école municipale professionnelle, mais la villa a été 
conservée. 
  
Quatre autres villas ont été achetées par la municipalité. La villa 
Lawrence a été acquise en 1940 par une municipalité souhaitant doter la 
ville d’un nouveau parc public, et empêcher le lotissement du parc, 
soigneusement conçu à l’anglaise par la famille Schlumberger. Ce style a 
été respecté, même s’il s’est greffé au parc quelques petits équipements 
ludiques.  Comme au Parc Beaumont acquis en 1876, la clôture a été ôtée. 
 
Sur l’avenue Trespoey, deux villas sont passées dans le domaine public. La 
villa St Basil’s acquise en 1980 a conservé son parc en l’état. Ses 
dépendances ont été agrandies pour la création d’une crèche. La villa sert 
de salle de réception à louer. Le parc de la villa Beit Rahat a été diminué 
pour permettre la construction d’un internat. Une bande large de 60 m 
environ, ouverte sur l’avenue Trespoey d’un côté et l’avenue du Stade 
Nautique de l’autre, a été rendue publique.  
 
Enfin, les villas Woorhoeve, Alexandra et St Jean sont aussi la propriété 
de la ville de Pau, et abrite respectivement l’école municipale de musique, 
des associations et un centre de loisirs. Celui de la villa Woorhoeve a été 
construit pour les besoins de l’école de musique. 
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Autres évolutions 
 

L’URBANISATION SPONTANEE 
Avant l’établissement du POS en 1977, plusieurs villas du centre 
avaient été démolies et remplacées par de l’habitat collectif de 4 à 8 
étages.  
 
Le long des grandes avenues, d’autres villas avaient été démolies de 
façon ponctuelle et spontanée. Elles ont été remplacées par des 
résidences plus hautes que dans le centre, construites à l’alignement 
(avenue du Général de Gaulle, boulevard Alsace Lorraine) ou en 
retrait, en conservant parfois une partie du parc (avenues Norman 
Prince et de Morlaàs, boulevard du Recteur Jean Sarrailh) 
 
 
II-3.4.3 – La conception originelle des jardins  
 
Pour les villas construites avant 1860, on ne peut parler  de jardin mais 
seulement de cour. Il serait vain de chercher à quel style obéit leur 
aménagement. Notons que leurs petites dimensions n’ont pas empêché un 
aménagement accompagnant assez bien l’architecture de la villa : un 
revêtement du sol constitué de galets du Gave comme les murs de 
certaines villas, une végétation développée en hauteur grâce aux palmiers 
pour épouser la verticalité du bâtiment, et une clôture remarquable 
(celle de la Villa Corisande en est le meilleur exemple).  
 
C’est au cours de la deuxième période que l’art d’aménager les jardins 
s’est le mieux exprimé. La villa était implantée dans un parc de plusieurs 
hectares, de façon à ce qu’un tiers se trouve d’un côté et les deux autres 
tiers de l’autre. Le goût pour les paysages faisait qu’elle était orientée 
vers le panorama des Pyrénées. 
Le croquis de la page suivante schématise quelques règles de conception. 
Nostalgiques des colonies ou amoureux des grands arbres à la silhouette 
affirmée, les étrangers plantaient leur parc d’essences majestueuses 
telles que cèdres de l’Atlantique ou du Liban, pins parasol , chênes, 

séquoias, cyprès chauves, ifs, palmiers, magnolias, copalmes d’Amérique, 
tulipiers de Virginie, marronniers, tilleuls, hêtres, charmes, frênes. Pour 
l’agrément des pelouses ou l’accompagnement de la villa, des azalées, 
rhododendrons, camélias, lauriers, fusains, troènes, pittosporum,… 
constituaient des massifs arbustifs étoffés. L’emplacement des végétaux 
faisait en sorte que la villa ne soit pas visible entièrement depuis les 
allées et la clôture. 
Les parcs de la troisième période étaient bien plus modestes par leur 
taille, mais leur aménagement avait la prétention des grands parcs, et les 
imitait. Les traces de ces jardins aujourd’hui montrent qu’ils reprenaient 
quelques principes de la seconde période : parcelle de pelouse dégagée, 
délimitée par des allées courbes, végétation haute en limite de propriété, 
clôture identique … 
Aujourd’hui, la trame, les clôtures mais surtout les arbres qui ont atteint 
une taille considérable sont les vestiges de ces jardins (Chalet St Pierre, 
Villa Myriam, Villa Les Tourelles, Chalet Cathe, Villa Ramuntcho, Hôtel de 
Londres,…) 
 
 

DES UNITES PAYSAGERES A PRESERVER 
Les parcs et leur clôture sont l’héritage d’une période longue et riche 
pour Pau. L’expression de cette période se traduit au niveau 
architectural, paysager mais aussi urbanistique. L’empreinte qu’elle a 
laissée s’étend sur des quartiers entiers, et le long des axes structurants 
de la ville. Elle est en surface et en impact visuel bien plus importante 
que celle laissée par le moyen âge. 
Le phénomène de villégiature a engendré la constitution de différentes 
unités paysagères que l’on retrouve dans toute la ville : avenues 
prestigieuses, quartiers de villégiature, et parcs publics. 
 
Parmi les avenues de prestige, on peut compter les allées de Morlaàs, 
l’avenue du Maréchal Leclerc, l’avenue Trespoey, avenue Dufau, et 
l’avenue Jean Mermoz. 
Les quatre premières sont caractérisées par des parcelles de grandes 
dimensions, des villas isolées dans des parcs structurés, une végétation 
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importante et de qualité. Même si la villa n’est pas toujours bien visible 
depuis la voie, des clôtures remarquables sont le signe d’une architecture 
de qualité comparable et attirent l’attention sur la propriété. 
 
L’avenue Jean Mermoz a  été très densifiée du côté est mais l’autre côté 
de l’avenue présente une série de villas aux volumes comparables. Ici, les 
effets de collection tiennent à la distance de la villa à l’alignement, au 
rythme et aux clôtures.  
 
La protection du parc est importante car il fait partie intégrante du 
concept de villégiature. La villa ne pouvait se concevoir ailleurs que sur 
une grande parcelle, pour que ses occupants puissent jouir d’un espace 
naturel beau et ordonné. La villa justifiait le parc et le parc la valorisait : 
il créait son décor et permettait de l’apprécier de tous côtés. 
 
D’autres ensembles, à l’architecture moins ostentatoire, forment des 
quartiers de villégiature : quartiers Guillemin, Phoebus, Montilleul, 
Bonado-Etats Unis, et Montpensier. L’unité est créée par la régularité du 
tracé des voies, le parcellaire, la distance de recul des villas, leurs 
volumes, et les clôtures, parfois identiques sur plusieurs parcelles 
contiguës jusqu’au moindre détail de ferronnerie. 
 
La protection aura pour objectif de préserver cette cohérence et 
d’empêcher que les quartiers soient défigurés par des projets disparates 
ou de mauvaises restaurations. 
 
Les parcs de villas municipaux créent également une unité, mais à 
l’échelle de la commune. Le parc Lawrence, le Parc Beaumont, le square 
Georges Besson et les jardins de la villa St Basil’s sont des références en 
matière d’art des jardins.   
 
A toutes ces villas, il ne faut pas oublier d’ajouter les vestiges des 
grandes propriétés reconstruites. Les clôtures et parcs conservés le long 
de l’avenue du Recteur Jean Sarrailh, de l’avenue du Maréchal Leclerc et 

du Général De Gaulle participent également aux effets de collection et 
doivent être considérés comme un patrimoine paysager de qualité. 
 
II-3.5– Le Ravin du Hédas  
 
Le ravin du Hédas est une dépression qui coupe les principaux quartiers 
du centre, d’Est en Ouest, sur 1 kilomètre. Les dénivelés entre le fond du 
ravin et les rues qui le franchissent par des ponts, vont de 6 à 20 mètres. 
Ce ravin est en fait un véritable petit quartier, avec ses élargissements 
en forme de places, ses maisons, lavoirs, etc., entièrement construits 
dans le fond et des façades de bois, souvent remarquables, qui sont les 
arrières d’immeubles ouvrant sur les rues du niveau haut. 
L’extrémité Ouest du ravin longe les glacis du Château. 
L’extrémité Est débouche aux limites du centre historique et rejoint le 
centre d’affaires au niveau du pôle tertiaire, place de la République. 
 
Il s’agit bien d’un axe de liaison entre les trois principaux quartiers de la 
ville ancienne. 
 
 
II-3.6– LES PARCS, LES JARDINS ET LES MAILS  
 
Les espaces verts publics constituent des éléments de valorisation de la 
ville : 
- attrait paysager des lieux par la couleur et la forme des végétaux, 

les compositions florales, les fontaines, etc. 
- perspectives cadrées par des arbres, soulignées par un écrin de 

verdure isolant le monument ou une partie de l’édifice du reste du 
bâti 

- atténuation visuelle des fronts urbains hétérogènes situés à 
proximité des  espaces verts : les grands arbres estompent les 
formes des bâtiments et des différences de hauteur. 

 
Ils sont aussi des espaces de détente et de loisirs, un lieu de vie pour 
l’ensemble des habitants 
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Les jardins publics composent des espaces de respiration au sein du bâti, 
donnent un aspect plus végétal à la ville tout comme les jardins privés. 
 
Au sein de la ville, on dénombre plusieurs espaces publics majeurs dont la 
fonction principale est paysagère : le parc Lawrence, le parc du château, 
le parc Beaumont, etc. 
 
D’autres espaces publics associent la fonction de stationnement au rôle 
paysager comme la place de Verdun. 

 
Les jardins privés contribuent à l’accompagnement végétal du milieu 
urbain dense et des espaces verts publics quand ils sont situés à 
proximité. 
 
Ils accentuent la perception de profondeur des espaces verts en rendant 
floues leurs « limites » : la végétation masque les fronts bâtis cantonnant 
spatialement les parcs et les squares publics. 
 
Ils créent des zones tampons où le végétal des jardins privés se confond 
avec celui des parcs. 
De nombreuses rues, places et avenues de Pau sont bordées d’arbres 
d’alignement. Ils constituent un prolongement vert non négligeable à 
l’intérieur de la ville. 
 
 
II-3.7– LA PERSPECTIVE DES PYRENEES  
 
La ville, à partir du castelnau originel, s’était structurée d’ouest en est 
en masquant le vue des Pyrénées. Elle s’est développée à partir du 
château, entre la plaine du Gave et le profond ruisseau du Hédas. Aussi, 
dans un premier temps, elle n’a tout d’abord pu croître qu’en direction de 
l’Est, là où est actuellement son vieux centre. 
 

Dès le XVIIIème siècle, elle entreprend d’aller au-delà du Hédas. La 
présence de domaines royaux à l’ouest et au nord-ouest, la Basse-Plante 
et la Haute-Plante, interdisait l’extension selon ces axes et c’est par 
rapport au château, en direction du nord-est que s’effectue la 
croissance. Il est donc indispensable de franchir le Hédas par des ponts 
relativement éloignés les uns des autres, ceux des rues Bordenave-
d’Arbère, des Cordeliers, Serviez et Samonzet. Pau ne peut croître de 
façon concentrique autour d’un centre stable. Le vieux centre jouxte la 
bordure méridionale du coteau et les quartiers nouveaux sont destinés à 
accueillir de plus en plus les fonctions vitales de la ville, les commerces 
et le marché en particulier. Les halles et la mairie, pôle de vie locale, ont 
connu plusieurs déménagements de part et d’autre du Hédas. 
 
Au cours de XVIIIème siècle, la ville de Pau s’est profondément 
transformée. Une double révolution s’accomplit au XVIIIème siècle : 
l’amélioration très sensible du réseau routier et la construction 
d’établissements thermaux confortables 
 
Le boulevard des Pyrénées est devenu, dès son achèvement, un élément 
essentiel de l’urbanisme palois. Sa construction, pour laquelle la première 
décision date de 1854, fut une œuvre de longue haleine, échelonnée de 
1856 à 1899 avec une interruption de vingt ans entre 1871 (achèvement 
de la partie occidentale appelée depuis 1872 boulevard du Midi et 1891 
décision de construction de toute la partie centrale et orientale), 
l’ensemble recevant alors son nom définitif, hommage à la montagne qu’il 
offrait par beau temps, aux regards de la clientèle de touristes aisés 
dont l’accueil était la principale source de revenus des Palois. 
 
L’idée était ancienne et antérieure au grand tourisme, dans la mesure où 
on peut en lire l’esquisse dans le décret, signé par Napoléon en 1808, qui 
est à l’origine du dégagement de la place Royale en direction du sud pour 
offrir aux habitants la vue sur la montagne. 
 
Le boulevard des Pyrénées, édifié pour la clientèle, ne fut pendant 
longtemps utilisé que par elle. Il ne fut relié au centre ville qu’en 1930. 
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Les palois utilisèrent peu le boulevard, tournant encore une fois le dos à 
la montagne. 

II.4– LE PAYSAGE ARCHITECTURAL ET URBAIN 
 
II-4.1 – LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL BATI 
 
L’urbanisation du XVIIIème siècle se caractérise par la construction de 
quelques hôtels particuliers et immeubles de rapport mais aussi par la 
constitution de fronts bâtis formés d’unités architecturales souvent peu 
monumentales mais dont la répétition forme l’intérêt patrimonial. Cette 
tendance s’est affirmée au XIXème siècle alors qu’apparaissent d’autres 
genres architecturaux comme le « chalet climatiste » et les premières 
villas isolées sur parcelles. 
 
Les immeubles anciens du vieux Pau 
 
Ces édifices, antérieurs au XVIIIème  siècle ont été repérés et leur 
datation a été estimée à partir de caractéristiques architecturales, de 
procédés de mise en œuvre des maçonneries, des boiseries ou des 
couvertures. Leur localisation sur un plan de la vieille ville donne une idée 
suffisamment précise de leur fréquence, de leur regroupement et de leur 
densité dans l’espace urbain ancien. 
 
Les types architecturaux identifiés pour les XVème, XVIème et XVIIème 

siècles sont : 
- la maison de ville 
- l’hôtel particulier 
- l’immeuble de rapport (à partir de la fin du XVIIème siècle). 

 
La maison de ville présente souvent une façade étroite sur la rue et un 
développement en profondeur de la parcelle.  
Le linéaire de la façade sur rue correspond souvent à la longueur 
maximale d’une pièce de bois (entre six et huit mètres) constituant le 
linteau du rez-de-chaussée dans l’architecture à pans de bois médiévale. 
La reconstruction en pierre de la plupart de ces maisons au cours des 
XIVème et XVème siècles n’a pas laissé subsister d’édifices anciens en bois. 
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L’hôtel particulier est une construction souvent plus vaste, qui résulte 
souvent de l’incorporation de plusieurs maisons médiévales. Son existence 
apparaît à partir de l’extrême fin du XVIème siècle. 
 

 
Cadastre napoléonien 

 
L’immeuble de rapport : autour de 1700, certains corps de bâtiments 
d’hôtels particuliers, dissociés du reste de la construction, ainsi que de 
nouvelles constructions apparaissent dans le but de loger une population 
paloise en augmentation. Des édifices aux façades à travées régulières 
bâtis sur plusieurs étages et implantées à l’alignement apparaissent 
(exemple sur la rue du Maréchal Joffre : n° 23, 38 et 48), soudant entre 
eux des édifices alors plus anciens.  
Il s’agit de l’apparition de ce que l’on appellera plus tard l’architecture 
modulaire. Durant les deux siècles suivants au moins, l’immeuble urbain 
constituera ainsi la forme architecturale privilégiée du centre ville. 

 
La constitution des fronts bâtis des XVIIIème et XIXème siècles 
Construits en pierre, de nouveaux quartiers périphériques apparaissent, 
autour du couvent des Cordeliers (rue Bernadotte ouverte en 1706, rue 
Tran), mieux reliés à la vieille ville par la construction du pont Bordenave 
d’Abère (entre 1746 et 1786).  
La grande rue puis route de Morlaàs, aujourd’hui rues Maréchal-Joffre, 
Maréchal Foch et cours Bosquet, se nourrissent de constructions 
nouvelles jusqu’à la Porte Neuve (patte d’oie formée par les rues Emile-
Garet, Henri-Faisans et Bonado). La rue des Cordeliers, puis la rue 
Serviez à partir de 1800 sont régulièrement bâties. 
 
La première urbanisation « climatiste » du XIXèmesiècle 
 
Sous l’emprise des théories hygiénistes et aéristes en vigueur dans les 
années 1850, de nouvelles exigences en matière d’architecture et 
d’aménagement urbain apparaissent. Les rues et avenues doivent être 
larges et bien aérées, et les unités bâties en retrait des voies et isolées 
sur des parcelles les plus vastes possibles. 
 
 
L’urbanisme de villas – origine et développement géographique 
 
Ce nouvel ordre urbain a généré un urbanisme caractéristique de villas, 
grand consommateur d’espace foncier.  
Le prolongement de la rue Serviez par la rue Montpensier et 
l’aménagement de la place Albert Ier ont précipité le développement de 
ce quartier qualifié d’ « anglais ».  
A partir de la fin des années 1850 s’élèvent des immeubles à l’alignement 
rue Montpensier avec des jardins sur les façades postérieures, et des 
villas particulières dans les rues adjacentes (rues O’Quinn, de l’Edit-de-
Nantes, Bargoin, Manescau, Bernadac, Carnot, d’Orléans, etc.) 
 
On observe différents types de villas :  
- Les villas néo basques et néo-landaises 
- Les villas d’influence anglo normande 
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- Les villas d’influence balnéaire 
- Les villas immeubles 
- Les grandes villas avec maçonnerie en galet 
- Les villas en pavillon classique 
- Les villas chalets 
- Les petites villas de lotissements 
 

  
Villas néo basques et néo-landaises 

 
villas d’influence anglo normande 

  
villas d’influence balnéaire villas immeubles 

 
 

 
 

grandes villas avec maçonnerie en galet 
 

villas en pavillon classique 

 

 

 
villas chalets petites villas de lotissements 

 
 
II.4.2 – LES PROTECTIONS EXISTANTES 
 
 
II.4.2.1  - Les monuments protégés (MH) 
 

- Château de Pau et ses douves 
- Maison natale de Charles Bernadotte 
- Immeuble : 2, rue du Château 
- Hôtel Gassion 
- Cimetière Israélite 
- Chapelle funéraire Guillemin-Montebello dans le grand 

cimetière 
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- Eglise Saint-Joseph 
- Villa Sainte Hélène en totalité, ainsi que le parc et son 

portail, le mur d’enceinte, la maison du concierge, les écuries 
et le manège 

- Parc et jardins du Domaine National de Pau 
 
Concernant le cimetière israélite, la ville souhaite instituer un périmètre 
de protection modifié (PPM), conformément à l’article 40 de la Loi SRU : 
« lors de l’élaboration ou la révision d’un PLU le périmètre de 500 m 
mentionné au 5e alinéa peut, sur proposition de l’Architecte des 
Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de 
façon à désigner des ensembles d’immeubles et des espaces qui 
participent de l’environnement du monument pour en préserver le 
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.  
Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le PLU. Il 
est annexé au PLU dans les conditions prévues à l’art L /126-1 du CU ». 
Dans cette perspective, pour les immeubles protégés au titre des MH et 
non intégrés dans les secteurs de la future ZPPAUP, on peut envisager la 
mise en place de PPM afin d’adapter les périmètres actuels à la réalité 
paysagère et urbaine des abords.  
 
Le Cimetière Israélite de Pau (Inscrit MH 26.09.1995) se situe avenue 
de Buros. Il a été progressivement englobé dans le tissu urbain de 
l’extension de la Ville de Pau. Ce cimetière présente un grand intérêt 
comme lieu de mémoire et également pour sa forme générale en enclos. 
Sa protection au titre des Monuments Historiques engendre 
actuellement un périmètre de protection de 500 mètres, qui suppose 
d’interroger les Services de l’Etat sur toute opération qui se trouve dans 
ce périmètre. 
Toutefois, sa dimension de cimetière, sa petitesse, fait qu’il ne présente 
aucun rôle monumental et que sa perception est strictement limitée à ses 
abords immédiats. 
Il apparaît inutile de maintenir un périmètre de 500 mètres qui couvre 
des quartiers récents, sans rapport avec le cimetière, et il semble 
judicieux de le réduire. 

Par ailleurs, la Ville de Pau s’est engagée dans une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) qui couvre 
tout l’ensemble urbain traditionnel, sur un large périmètre. Le Cimetière 
Israélite se trouve très à l’écart de cet ensemble urbain et ne pouvait 
être inclus, de ce fait, dans la Z.P.P.A.U.P. 
 
Le périmètre proposé est formé d’une bande périphérique comprise entre 
14 et 22 m de large et a été porté jusqu’au pied des bâtiments les plus 
proches de manière à ce que, dans l’éventualité de constructions 
nouvelles, la volumétrie et l’architecture de ces constructions puissent 
être contrôlées, en rapport avec l’enclos. 
 
L’annexion au PLU du nouveau périmètre de protection se fera à la 
demande de M. le Préfet, conformément à l’article L. 126-1 du Code de 
l’Urbanisme 
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II.4.2.2 – Patrimoine protégé au titre des Sites 
Servitudes de protection des sites et des monuments naturels 

- « Terrasse Sud » 
- Grand parc du Château 
- Promenade publique dite « Place de Verdun » 
- Jardins de la gare et belvédère dit « Square Aragon » 
- Parc Beaumont : « Parc du Lycée » 
- Parc Beaumont : « Théâtre de Verdure » et ses abords 
- Immeubles bordant le boulevard des Pyrénées et ses abords 

immédiats 
- Abords du Palais National ( vieille ville ) 
- Ensemble des voies dénommées « Allées de Morlaàs » 

- Place Gramont et Immeubles qui la bordent  
- Les différentes zones urbaines définies au nord du boulevard 

des Pyrénées, de la rue d’Etigny, de la rue Marca 
 

 
 

Grand parc du château 
 

Terrasse Sud 

 
 

Jardin de la gare et belvédère 
 

Allées de Morlaàs 

  
Promenade publique dite « place de 

Verdun 
Horizons palois : saligues bordant le 

Gave de Pau 
II.4.2.3 – Les sites archéologiques 
 
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive 
est venue renforcer le dispositif des zones sensibles du SRA. Elle a été 
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modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 qui substitue 
notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles, une redevance 
unique sur tout projet d’aménagement portant sur un terrain d’une 
superficie égale ou supérieure à 3000 m2  qu’il y ait ou non par la suite 
intervention sur le terrain au titre de l’archéologie préventive. 
 
Le PLU favorise la prise en considération des préoccupations relatives à 
l’archéologie, le Code de l’urbanisme lui permettant en particulier de 
délimiter des quartiers ou secteurs à protéger ou à mettre en valeur 
pour des motifs d’ordre historique (article L. 123-1 (7°)). 
 
Le Service régional d’archéologie mentionne les zones suivantes : 
- Bande tumulaire du Pont-Long – Tumuli – Protohistoire 
- Entre le Cami Salié et la forêt de Bastard – Tumulus – Protohistoire 
- Camp militaire Tumulus – Protohistoire 
- Ville de Pau – Multiples vestiges (château, ancienne église, ancien 

cimetière, murs de ville) – Moyen Age et Moderne 
- Les Cordeliers – Ancien couvent – Moderne. 
 
 
 
 
 
La zone archéologique : 
Le Préfet de région devra être saisi dans les conditions définies 
conformément aux dispositions prévues par l’article L.522-5 du code du 
Patrimoine et le décret 2004-490 susvisés, de tous les dossiers de 
demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation 
d’installations ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de création 
de Zones d’Aménagement Concerté dont l’emprise est incluse dans les 
zones suivantes : 
- Ville de Pau : bourg médiéval et moderne. 
- Les Cordeliers : couvent, Epoque moderne. 
- Camp militaire : tumulus protohistorique. 
- Entre la Cami Salié et la forêt Bastard (Palais des sports) : tumulus 

protohistorique 

- Bande tumulaire du Pont-Long : tumulus protohistorique 
 
Les parcelles comprises dans les périmètres définis aux articles 2 et 3 
et sur le(s) plan(s) annexés à l’arrêté, constituent pour la commune de 
Pau les zones géographiques prévues à l’article L.522-5 du code du 
Patrimoine et à l’article 5 du décret n°2004-490. 

 
Au titre des alinéas a, b, c et d de l’article R.442-3-1 du code de 
l’urbanisme susvisé (affouillement, nivellement ou exhaussement de sol lié 
à des opérations d’aménagement, préparation de sol ou plantation 
d’arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de souches ou de vignes, 
création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation), le préfet de région 
devra être saisi par la personne qui projette d’exécuter les travaux dans 
les conditions définies par l’article 4 du décret 2004-490 susvisés de : 
- Tous les projets soumis à déclaration dans les zones 1 à 4 (Ville de 

Pau, Les Cordeliers, Camp militaire, entre le cami Salié et la forêt 
Bastard (Palais des sports)). 

- Les projets soumis à déclaration d’une superficie supérieure à 2000 
m², dans la zone 5 (Bande tumulaire du Pont-Long). 

 
Par ailleurs : 
- Le périmètre archéologique du centre ville au PLU est classé en zone 

UA et est inscrit dans le périmètre de la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) 

- Le périmètre du Pont-Long est classé en zones naturelles et agricoles 
sur lesquelles la vocation doit être conservée et où il n’est pas 
envisagé de développement de l’urbanisation. 
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II.4.3 – LES HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 
CARTE DES HAUTEURS DOMINANTES 
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CARTE DES HAUTEURS REZ DE CHAUSSEE, R+1 ET ENSEMBLES COMPLEXES A DOMINANTE BATIMENTS BAS 
 

 
 

                 quartiers résidentiels Hippodrome  
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CARTE DES HAUTEURS R+2 ET R+2/R+3 
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CARTE DES HAUTEURS R+4 ET R+5 

 
 

 

 
  

 
quartier Berlioz-Ronsard 

 

 
parc-rue du Sergent Bernes 
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CARTE DES HAUTEURS R+6 ET PLUS 
 
 

 
grands ensembles 

 

     
        centre ville  
promenade des Pyrénées                                quartier les Fleurs 

 

  
quartier Lorca                                  quartier Sarrailh 
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L’ensemble aggloméré de la ville de Pau se présente sous la forme de quartiers dont les caractéristiques sont lisibles, malgré une impression d’alternances 
volumétriques. La hauteur du bâti répond aux modes de vie de diverses époques de constructions et à divers types de programmes. On peut considérer 
qu’il y a un croisement entre des nappes de hauteurs différentes et des immeubles ou groupes d’immeubles épars de grande hauteur. 
 
Le centre ancien, à partir du noyau du château, forme un ensemble bâti cohérent à partir d’immeubles « classiques » de trois, quatre ou cinq niveaux. Des 
séquences sont régulières (notées au plan par un liseré). Toutefois des immeubles de plus grande hauteur (jusqu’à six, sept niveaux) ponctuent le paysage 
urbain et en altèrent parfois l’unité.  
 
Ce type de tissus urbain s’étend du boulevard des Pyrénées au boulevard Alsace-Lorraine. Au-delà des groupements de « grands ensembles » forment, de 
manière discontinue, une couronne bâtie assez élevée (jusqu’à douze niveaux pour certains d’entre eux) ; ensuite, s’étendent jusqu’à l’hippodrome et 
jusqu’aux zones d’activités du nord est de la ville des quartiers de lotissements, dont la majorité date de l’après-guerre ; on y trouve en majorité des 
maisons basses (deux niveaux). Par ailleurs, les quartiers de villas anglaises et leurs abords s’inscrivent dans une trame assez continue d’immeubles de 
deux ou trois niveaux.  
Mais, même en tissu pavillonnaire, quelques petits immeubles collectifs (trois à cinq niveaux) s’inscrivent dans le bâti des maisons individuelles ; leur masse 
est estompée par la présence de la végétation. 
 
 
Le vélum urbain : 
Le château en position 
dominante, puis en arrière la 
ville « horizontale », 
développée jusqu’au milieu du 
XXème siècle, à dominante 
d’immeubles de 4 à 5 niveaux, 
et en périphérie du noyau 
traditionnel, les collectifs de 
grande hauteur. 

 

 
Sur les versants du Hédas, 
l’étagement régulier du bâti 
crée un paysage remarquable. 
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Des ensembles constitués sont 
remarquables pour la régularité 
du bâti et l’ordonnancement 
architectural. 

 

La rue du XIV Juillet présente, 
dans se partie nord, une certaine 
homogénéité, par la régularité du 
bâti, malgré une certaine variété 
de la hauteur des immeubles, 
contenue dans une alternance 
d’immeubles à 2 et 3 niveaux. 

 

 

     
Le développement d’immeubles 
collectifs en implantation 
« discontinue » crée des fenêtres 
entre les immeubles, notamment 
Boulevard Alsace-Lorraine et 
route de Bordeaux. 

   

 

     
Les quartiers de villas, issus bien 
souvent de lotissements, 
présentent un paysage verdoyant 
parce que le bâti reste de 
hauteur inférieure à celle des 
arbres et son implantation en 
recul préserve un espace vert 
entre les villas et la voie. 

 

   

     
 
La configuration urbaine des quartiers récents résulte d’anciens règles, liées dès le XIXème siècle aux plans d’alignement, qui limitait le gabarit des 
constructions (hauteur des immeubles) à la largeur de la voie (H=L). Cette disposition a créé tout le paysage urbain jusqu’au milieu du XXème siècle. 
L’évolution des techniques, le développement des « unités d’habitation », l’affranchissement de l’implantation à l’alignement, l’existence de voies larges, 
parfois l’introduction d’architectures à gradins ont facilité l’implantation d’immeubles de grande hauteur, tout en respectant la règle de prospect (H=L). 
 
Le paysage urbain a parfois été très affecté par les ruptures d’échelle ; le projet de P.L.U. doit enrayer ce type d’évolution. Des ensembles composés (tels 
que Saragosse) présentent une logique propre d’organisation. L’étalement pavillonnaire a produit un paysage semi-arboré agréable ; mais il a pu nuire au 
développement urbain de PAU comme ville centre en accentuant l’éloignement entre les zones d’habitat et les commerces et services. 
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CHAPITRE III 
 

PRESENTATION DES CHOIX RETENUS 
POUR L’ETABLISSEMENT DU P.A.D.D.,  
DES MOTIFS DE L’ELABORATION DES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT, DE 
LA DELIMITATION DES ZONES ET DES 

REGLES D’URBANISME 
 

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES DU P.L.U.
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III.1 – LES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION 
DU P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables)  - TRADUCTION DU P.A.D.D. AU P.L.U. 
 

III.1.1 - LES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU 
P.A.D.D. 
 
Les grand objectifs de la commune sont :  
 
Ø A - Réduire la place de la voiture en ville pour promouvoir 

une nouvelle approche des déplacements et du stationnement 
urbains 
 

L’étalement progressif du bassin de vie quotidienne et l’expansion 
résidentielle paloise, la concentration de l’emploi sur le centre de 
l’agglomération, et des principales surfaces commerciales de l’aire 
urbaine en périphérie proche, génèrent de plus en plus de 
déplacements vers le centre de l’agglomération. 

Les conséquences de cette augmentation de la circulation automobile 
deviennent maintenant préoccupantes, principalement le long des 
grands axes de pénétration au centre-ville et à l’intérieur de ce 
dernier : pollution, nuisances sonores (toutes les rues principales du 
centre figurent au classement préfectoral des voies bruyantes)... 
 
Ces effets cumulés incitent de plus en plus certains habitants à 
se mettre à l’écart de la Ville (7818 personnes ont ainsi quitté 
PAU entre 1990 et 1999) tout en y conservant leur emploi et en 
utilisant leur voiture pour venir y travailler. 

Selon les prévisions statistiques de l’INSEE, en laissant la tendance 
se poursuivre, la population de PAU qui était de 85 860 habitants en 
1975 ne serait plus que de 75 000 en 2010, alors même que son 
développement économique se poursuivrait. 

L’inversion du cycle de déclin urbain représente donc un enjeu 
vital pour la commune qui devra tout à la fois faciliter les 
déplacements et les rendre moins pénalisants pour leur 
environnement urbain. 

 
 
Ø B - Développer et diversifier l’offre de logements (en 

relation avec le PLH) 
 
Le marché immobilier est dominé par des opérateurs spécialisés dans 
la réalisation de programmes de logements défiscalisés, qui ne 
répondent pas aux besoins en produisant de manière trop 
systématique des petits logements et de l’habitat collectif. 

Les objectifs :  
- Favoriser la production et la réhabilitation du parc de logements 

pour apporter une offre alternative à la péri-urbanisation, 
enrayer le recul démographique, lutter contre la vacance et la 
surproduction de petits logements locatifs. 

- Diversifier l’offre de types de logements, notamment l’offre 
sociale pour maintenir les familles à revenus intermédiaires sur 
Pau. 

 
 
Ø C - Protéger et valoriser l’environnement et les paysages 

ainsi que les identités architecturales et urbaines 
 

Protéger et valoriser l’environnement et les paysages naturels 
Pau se distingue par des ensembles urbains et architecturaux 
homogènes de grande valeur, par leur dimension, la place 
importante qu’ils accordent aux espaces verts, qu’il s‘agisse de 
jardins privatifs, de contres-allées ou de plantations 
remarquables.  
 
Vivre bien dans la ville tient en partie à la qualité de 
l’environnement : espaces verts et naturels mis en valeur, espaces 
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publics soignés et végétalisés mais aussi prise en compte des risques 
naturels et technologiques, amélioration des modes de déplacements. 

Protéger et valoriser l’identité et le patrimoine bâti 
Pau est caractérisée par un patrimoine architectural remarquable 
mis en valeur par les propriétaires soucieux d’entretenir leur bien 
avec l’aide des opérations mises en œuvre par la Ville de Pau. 

Mais une grande partie de ce patrimoine demeure encore dans une 
situation préoccupante : nombreux logements vacants, mais 
également habitations insalubres ou en situation de grand inconfort. 

 
 
Ø D - Poursuivre le développement économique et la formation 
 

Avec 44700 emplois offerts, Pau concentre les 2/3 des emplois de 
la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées et rayonne bien 
au-delà de cette première couronne.  

Pau est une ville qui sait créer des emplois (2400 emplois 
supplémentaires constatés entre les recensements de 1990 et 
1999).  

Pau dispose de plusieurs pôles importants et complémentaires :  
− le centre-ville qui regroupe activités de services et 

établissements administratifs ; 
− la zone de l’université : secteur de l’enseignement et grandes 

entreprises publiques et privées ; 
− la zone d’activités Pau-Pyrénées et son prolongement vers la 

cité des métiers et Pau Cité Multimédia. 

La ville doit :  
-lutter contre le phénomène d’évasion progressive, commerciale et 

tertiaire vers l’extérieur du centre ville 
-conforter ses pôles de développement économique et de formation 

 
 
Ø E - Renforcer et mettre en valeur le centre-ville 

 
Le renforcement du centre ville demeure une priorité : il reste pour 
tous les Palois le lieu par excellence de l’identification à la ville, il 
est l’espace où elle retrouve sa fonction fondamentale de brassage 
et d’échanges. 

 
 
Ø F - Développer et renforcer les lieux de vie dans les 

quartiers 
 

Développer et renforcer les lieux de vie dans les quartiers de Pau 
Le renforcement des quartiers comme lieux de centralité de la 
vie quotidienne et de gestion des équipements de proximité vise 
à renouer avec la ville traditionnelle en créant :  
- du « tissu social » notamment autour des commerces de 

proximité (boulangerie, presse, pharmacie...),  
- des services (écoles, églises, squares, maisons de quartier ou 

MJC...),  
- des équipements sportifs. 
 

Conforter le lien social et identitaire, respecter l’identité 
plurielle de Pau 
Pau est caractérisée par une « identité plurielle ». 
 
La richesse et la diversité des activités culturelles de Pau, 
l’importance et le dynamisme de son réseau associatif 
participent directement aux échanges et à la cohésion sociale. 
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III.1.2 – LA TRADUCTION DU P.A.D.D. AU P.L.U. 
 

Réduire la place de la voiture en ville  
Promouvoir une nouvelle approche des déplacements et du stationnement urbains 

A 
 

Prise en compte et traduction réglementaire des orientations retenues dans le P.D.U. (voirie, parcs relais…) 

Ø Inscription d‘emplacements réservés pour l’aménagement de parcs-relais :  

- à l’entrée est de Pau (carrefour RN 117/av. du Gal Leclerc)  
- sur le site de l’Université 

 

 
 
Ø Intégration dans les « orientations d’aménagement » du projet de circulation et 

d’aménagement des Allées de la Reine Margot » 
 
Ø Complément du règlement en vue d’améliorer et / ou de favoriser l’aménagement de 

liaisons piétonnes et cyclables 
 
Ø Création d’emplacements réservés pour la réalisation de parkings résidentiels dans le 

centre ancien (rue JB Carreau, rue du 14 Juillet) 
 
Ø Règles de stationnement différenciées entre les rues commerçantes de l’hypercentre 

(1 place /logement) et les autres quartiers (homogénéisation des règles avec 
stationnement sur la parcelle) 
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Inscription de liaisons inter quartiers  

Eviter l’enclavement des futurs quartiers (zones de type 1AU, 1AUy) 

 

Ø création d’Emplacements Réservés (E.R.) pour l’élargissement, l’aménagement de voies automobiles et liaisons douces 

Ø mise en oeuvre d’un maillage de liaisons dans les quartiers nouveaux de manière à assurer une articulation des déplacements et une circulation 
équilibrée 

Ø inscription de prescriptions graphiques au plan de zonage :  
 

• « flèches de liaisons » 
 
• liaisons piétons ou vélos à créer ou à maintenir  
 
• accès à respecter, prioritairement, en cas d’aménagement 

 

emplacements réservés destinés à la desserte de 
l’extension de la zone Pau-Pyrénées (quadrillage 

mauve) 

 
intention de liaison – principe d’accès 

secteur sud de l’hôpital (flèche pointillée rouge) 

 
inscription d’une liaison piétonne à créer ou à 

maintenir (ronds rouges) 
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Inscription dans les îlots et quartiers déjà urbanisés des cheminements possibles  

Réduire les déplacements automobiles dans les trajets quotidiens  

 

 
inscription de liaisons piétonnes à créer ou à maintenir  

(ronds rouges) dans le centre ancien 
 
 
 

Inscription du projet « centre piéton » 
dans les « orientations d’aménagement » 
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Développer et diversifier l’offre de logements (en relation avec le P.L.H.) B 
 
Favoriser la production et la réhabilitation du parc de logements 
Apporter une offre alternative à la péri-urbanisation 
Enrayer le recul démographique 
Lutter contre la vacance et la surproduction de petits logements locatifs. 
 
Ø Objectifs inscrits dans les « orientations d’aménagement » 

 

Ø Définition d’une zone de préemption de la collectivité pour dégager des opportunités foncières dans le cadre des objectifs du PLH (sur la 
base du périmètre de l’OPAH) 

 

Ø Mise en place de réserves pour la mise en œuvre d’interventions foncières sur des îlots bâtis ou non :  

 

Ø Inscription de périmètres «gelés» dans l’attente d’un projet d’aménagement global au titre de l’art. L.123-2 a) du CU 
 

   
  

Ilôt Rues Carrerot – Bonado – 
Collège Marguerite de Navarre 

Ilôt Batsalle Ilôt Rues Guynemer – Viard – 
Bourbaki – Bordeu 

Ilôt Rues Daran -Navarrot -
Barthou -Orphelines 

Ilôt Lajus 
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Diversifier l’offre de types de logements 
Maintenir les familles à revenus intermédiaires sur Pau. 
 

 
 

Ø Définition de secteurs et/ou prescriptions pour favoriser l’action sur le logement locatif social (PLH) : pour promouvoir des réhabilitations 
qualifiantes du parc existant et développer un partenariat pour faire de l’offre HLM un élément d’un projet de renouvellement urbain 

 
Ø Inscription de réserves au titre de l’article L.123-2 b) du C.U., pour la création de programmes de logements dans le respect du principe de 

mixité sociale :  
 

 
 
 

localisation Programme envisagé 
• Ilot place du Foirail : à côté du théâtre Tam-Tam 
 

Social + locatif et accession (bénéficiaire commune) 

• Angle Av. J. Mermoz – Bd Alsace Lorraine – Rue St Joseph 
 

Logement social locatif (bénéficiaire commune) 

• 42 et 46 Rue Emile Garet 
 

Logement accession sociale (bénéficiaire commune) 

• Quartier 14 juillet 
 

Logements locatifs en accession sociale (bénéficiaire CDA) 

• 10-12-14 rue Lamothe 
 

Logement locatif social (bénéficiaire CDA) 
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quartier 14 Juillet : îlot compris entre l’avenue  
du 14 Juillet et l’avenue de la Concorde 

 

 
 
 

Angle Avenue Mermoz – Alsace Lorraine  – St Joseph 

 
10-12-14 rue Lamothe 

 
Ilot place du Foirail 

 

 
42 et 46 Rue Emile Garet 
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Développement de secteurs d’extension urbaine, insérés dans le tissu urbain ou en périphérie de la partie agglomérée 
 
 
Ø Intégration des projets majeurs d’extension ou de rénovation urbaine aux « orientations d’aménagement » :  

 
- Pissard-Santarelli (ancienne zone d’équipements : camp du hameau) 
- Opération de rénovation urbaine du Hameau 
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Protéger et valoriser l’environnement et les paysages 
Préserver les identités architecturales et urbaines 

C 
 

Protéger et valoriser l’environnement et les paysages naturels 
 
Ø orientations et prescriptions de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.)  
 
Ø Limitation de la densification urbaine dans les quartiers aérés en périphérie du centre ville, conservation des caractéristiques des quartiers 
 
Ø Diminution générale des hauteurs autorisées 
 
Ø Identification et protection des espaces verts du centre ville, poches de verdure indispensables à la qualité de vie  
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Ø Préservation des espaces naturels, parcs, espaces boisés, mails plantés présentant une qualité paysagère :  

. espaces boisés accompagnant les cours d’eau : coulées vertes du Laü, l’Ousse des Bois 

. jardins et parcs de qualité, participant à la l’image de la ville. 
 

Les Allées – avenue du Général Leclerc 
 

quartier Dufau-Tourasse 
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Ø Préservation des espaces arborés existants sur rue et dans les cours  
 
Ø trame spécifique « espaces verts protégés » sur les espaces libres, 

plantés qui participent pleinement à la qualité paysagère du quartier et 
doivent être protégés 

 
Ø Protection de « poches » de jardins familiaux existants  
 
Ø Localisation des espaces communs des habitations avec possibilité de 

regroupement, hors trottoirs 
 
Ø Préservation des entrées de ville, particulièrement sur les espaces 

localisés le long de la RN 134, RN 117 côté est, échangeur autoroutier et 
lisières de l’autoroute A 64 

 
Ø Maintien des espaces verts de dimension suffisante, qui constituent 

des « coupures vertes » et confèrent à la Ville une image de ville 
« verte » 

 
Ø Conservation des espaces boisés et agricoles au nord de l’A64. 
 
Ø Inscription au plan de zonage des secteurs présentant des risques 

naturels, en particulier le risque d’inondation :  
-report des zones d’aléas (bleu clair, bleu intermédiaire, bleu foncé) 

et cotes de référence (ngf) et articulation avec le règlement 
- classement en zone N naturelle des tronçons de ruisseaux les plus 

exposés au risque inondation, protection de la faune et de la flore, 
renforcement de « coulées vertes » 
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Protéger et valoriser l’identité et le patrimoine bâti 
 
 
Ø Mise en œuvre de la Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) 
 
 
Ø Secteurs spécifiques pour soutenir et cadrer les opérations de renouvellement urbain : 

inscription de périmètres « gelés » dans l’attente d’un projet d’aménagement global au titre de l’article L.123-2 a) du C.U.  
- Ilot rues du XIV Juillet et Lajus  
- Ilot Rues Daran -Navarrot -Barthou -Orphelines 
- Ilot Batsalle 
- Ilot Rues Guynemer - Viard - Bourbaki - Bordeu 
- Ilot Rues Carrerot - Bonado - Collège Marguerite de Navarre 

 
 
Ø Limitation des hauteurs des constructions adaptées aux lieux (prescriptions graphiques portées au plan de zonage), prenant en compte : l’alternance 

de volumes hauts et volumes bas, les « dents creuses », les entrées de ville… 
 

 Quartier Verdun, cours Camou 
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Poursuivre le développement économique et la formation D 
 

Maintien et renforcement de la mixité des fonctions résidentielles/économiques 
 

Ø Le règlement n’interdit pas les activités non nuisantes et leurs extensions dans les zones résidentielles, pour maintenir et renforcer les pôles de 
quartiers 

 

Intégration des projets et zones d’activités économiques 
 

Ø Prescriptions graphiques : flèches d’intentions de liaisons, emplacements réservés pour la desserte des zones d’activités 
 

Ø Périmètres «gelés» dans l’attente d’un projet d’aménagement global 
(art. L.123-2 a) du CU) 
− Extension ZAC Pau Université Rue Monge - rue Schrader (mixité 

habitat-commerces) 
− Extension ZAC Pau Université Bd de la Paix 

 

Ø Zone Pau-Pyrénées : intégration d’une poche d’habitat au 
sein de la zone d’activités, à proximité des équipements et 
espaces verts 
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Extensions des zones d’activités de formation et de recherche 
 

 
Ø Création de nouvelles zones de type 1AUy en continuité des zones d’activités existantes (Pau Université vers le boulevard de la Paix, Parkway 

côté Allées Catherine de Bourbon, Pau-Pyrénées avenue Nobel) 
 
 
Ø Intégration des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) au PLU (zonage UY, UYa, UD) 

 
 
Ø Renforcement-extension d’Hélioparc, au nord de l’îlot côté boulevard de la Paix 
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Renforcer et mettre en valeur le centre-ville E 
 
 
Ø Mise en œuvre de la Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 

et Paysager) 
 
Ø Limitation des hauteurs des constructions adaptées aux lieux (prescriptions graphiques 

portées au plan de zonage) 
 
Ø Inscription du projet « Centre piéton » dans les « orientations d’aménagement » 
 
Ø inscription de liaisons piétonnes à créer ou à maintenir (ronds rouges) 
 
Ø Création d’emplacements réservés pour la réalisation de parkings résidentiels dans le 

centre ancien : rue JB Carreau, rue du 14 Juillet, rue Carrérot et Impasse Darrichon, Rue 
Goya 

 
Ø Identification et protection des espaces verts du centre ville, jardins en cœurs d’îlots 

(« trame espaces verts protégés ») 
 
Ø Préservation des espaces arborés, mails plantés existants sur rue et dans les cours  
 
Ø Mise en place de réserves pour la mise en œuvre d’interventions foncières sur des îlots 

bâtis (périmètres «gelés» dans l’attente d’un projet d’aménagement global au titre de 
l’art. L.123-2 a) du CU) 

 
Ø Limitation de création de nouvelles entrées cochères, portes de garages pour maintenir la 

présence de commerces sur les rues commerçantes 
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Développer et renforcer les lieux de vie dans les quartiers F 
 

CONFORTER LE LIEN SOCIAL ET IDENTITAIRE, RESPECTER L’IDENTITE PLURIELLE DE PAU 
 

Ø Maintien et développement des « pôles de quartiers » (commerces, services) par des zonages et règlements adaptés 
 
Ø Le règlement n’interdit pas les activités non nuisantes et leurs extensions dans les zones résidentielles, pour maintenir et renforcer les 

pôles de quartiers 
 
Ø Adaptations réglementaires pour :  

− les extensions et le renforcement d’équipements existants dans le tissu urbain dense (ou petits terrains) : classement en zones de 
type UE et secteur UEa de l’ensemble des équipements scolaires, sportifs, de loisirs, culturels… afin de garantir leur maintien 
et leur confortement en fonction des besoins 

− la mise en œuvre de projets d’équipements structurants et ambitieux (règlement, emplacements réservés nouveaux…) 
 

Ø Inscription de la légende liaisons piétons et vélos à maintenir ou à créer pour renforcer les déplacements entre quartiers, habitations et 
équipements 
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III.2 – LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 
En application des articles L. 123-1, L. 123-3, L. 123-5, R. 123-3, R. 123-
3-1, R. 123-3-2 et suivants du code de l’urbanisme, le P.L.U. comporte des 
orientations d’aménagement.  
 
Fondées sur le projet d’aménagement et de développement durable, 
issues pour une large part de la concertation avec le public et des 
objectifs fixés par les élus, les orientations d’aménagement sont issues 
d’une réflexion générale synthétisant les diverses démarches et 
orientations structurantes en matière de déplacements, habitat, 
commerce, activité économique et commerciale, équipements 
socioculturels, sportifs et d’animation, espaces touristiques, services 
publics. 
 
Ces orientations expriment des objectifs ou des actions à court ou moyen 
terme, garants de mesures concrètes, mais cette attention au présent ou 
au futur proche ne doit pas être interprétée comme une absence de 
projection dans l’avenir. 
 
Les mesures déclinées ne doivent dès lors pas être comprises comme la 
présentation d’un état fini  mais également comme l’indication de 
directions qu’il conviendra d’appliquer à plus long terme par d’autres 
projets, pour engager une transformation parfois profonde de l’espace 
urbain quand elle est souhaitable. 
 
Cette méthode permettra si nécessaire un ajustement des actions par 
modification du plan local d’urbanisme, chaque étape faisant l’objet d’une 
évaluation à partir de laquelle peut-être redéfini le contenu de l’étape 
suivante. 
A la différence des orientations générales figurant dans le PADD, les 
orientations d’aménagement sont opposables aux tiers.  

Tout projet de construction ou d’aménagement doit être compatible avec 
les orientations d’aménagement ; cette compatibilité s’apprécie lors de 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
 
 
Les orientations d’aménagement concernent :  
 
A. Le centre-ville : Les Grands Sites, le Centre Piéton et ses abords, les 

équipements culturels 

B. L’opération de rénovation urbaine du Hameau  

C. Le quartier Pissard-Santarelli 

D. Les allées de la reine Margot 

E. La Porte des Gaves 

F. La gare et ses abords 

G. Typologie de l’habitat 

H. Principe sur l’aménagement de la voirie 

I. Principe sur la gestion des eaux pluviales 
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III.3 – PRINCIPALES ORIENTATIONS ET 
MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Il convient de mettre en harmonie les règles de construction contenues 
dans le règlement actuel avec les nouvelles dispositions édictées par la 
Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains, 13.12.2000) et la Loi 
Urbanisme et Habitat (02.07.2003). 
 
La révision du PLU améliore et complète le règlement, pour résoudre 
quelques cas qui n’avaient pas été prévus au règlement du POS en vigueur, 
et pour répondre à des évolutions récentes et améliorer l’instruction des 
dossiers. 
 
 
III.3.1. – LES DELIMITATIONS DE ZONAGES - LES 
PRINCIPALES MODIFICATIONS DE ZONAGE 
 
III–3.1.1 LES ZONES URBAINES 
 
LA ZONE UA 
La zone UA correspond à la zone urbaine de centre ville dense, 
constituée d’îlots bâtis en ordre continu.  
 
La zone UA comprend les fonctions de centralité urbaine, 
essentiellement résidentielles, commerciales, de services, culturelles et 
administratives, ainsi que les activités compatibles avec le caractère 
résidentiel de la zone. 
 
A l’intérieur de la zone UA les règles d’implantation ont été adaptées 
pour permettre de retrouver des formes d’habitat adaptées au 
parcellaire en lanières (constructions latérales avec galeries). 
 

Le règlement du PLU apporte une souplesse sur la bande d’implantation 
constructible avec possibilité d’alignement ou en recul pour s’adapter au 
paysage urbain. 
 
LA ZONE UB 
La zone UB est une zone urbaine dense, constitué d’îlots dont le bâti est 
indifféremment  en ordre continu et en ordre discontinu.  
 
La zone UB comprend les fonctions de centralité urbaine, 
essentiellement résidentielles, commerciales, de services, culturelles et 
administratives, ainsi que les activités compatibles avec le caractère 
résidentiel de la zone. 
 
 
LA ZONE UC 
Cette zone est destinée à la construction en ordre continu ou discontinu à 
prédominance d'habitat collectif, de commerce et de services.  
 
La dimension des constructions existantes dans cette zone justifie des 
règles d’urbanisme adaptées à l’évolution de l’espace. 
 
 
LA ZONE UD ET LES SECTEURS UDa, UDb ET UDy 
La  zone UD est destinée à la construction en ordre discontinu à 
prédominance d'habitat individuel. 
Sont  distingués les secteurs suivants : 
- Le secteur UDa, correspondant à des espaces dont la qualité paysagère 

résulte de grandes parcelles et d’une densité modérée (ex-zone UFa), 
- Le secteur UDb, aire d’habitat adapté et air d’accueil pour les gens du 

voyage, 
- Le secteur UDy, correspondant aux pôles commerciaux de quartier 
 
 
LA ZONE UE ET LE SECTEUR UEa 
 Cette zone est principalement destinée aux ouvrages ou installations 
d'intérêt général et leurs annexes, aux équipements publics ou privés, à 
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l’exclusion des fonctions d’habitat autre que celui qui est lié au programme 
d’équipement. Cette zone comprend notamment les équipements scolaires, 
universitaires, sociaux, culturels et cultuels, hospitaliers, administratifs, 
sportifs, etc. 
 
La zone UE comprend le secteur UEa correspondant aux établissements 
installés sur des emprises foncières de petite taille (écoles, 
établissements culturels, etc.). 
 
 
Le PLU différencie :  
 
Les secteurs UE « paysagers » (Plaine des sports et des loisirs de 
l’hippodrome, plaine des sports du Hameau, hôpital Mitterrand, CHSPA et 
campus universitaire, stades, terrains de sports…) : la plupart des 
caractéristiques réglementaires du POS sont conservées pour préserver 
la qualité de ces pôles d’équipements de type « parcs ». 
L’emprise au sol est de 0,20. 
 
Les secteurs UEa, secteurs urbains « de fait » : ces secteurs 
concernent :  

- des équipements de proximité disséminés sur tout le territoire 
communal, sur des unités foncières de dimensions ordinaires  

- quelques équipements implantés sur une emprise de construction 
très limitée ou « tour d’échelle » (médiathèque en projet, 
constructions privées sur parc communal de la Palmeraie et du 
stade Tissié, future Maison des Basques au pied du Pavillon des 
Arts, Hôtel du département et son extension rue du Moulin…). 

 
Pour garantir le maintien, le confortement, les extensions nécessaires de 
ces équipements qui assurent le rôle de « lien social » dans les quartiers : 
le PLU prévoit des dispositions réglementaires adaptées en matière :  

- d’implantation,  
- de possibilité de reconstruction à l’identique, tout en maintenant 

des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, 

afin que les évolutions des équipements  classés en secteurs UEa 
au sein des zones urbaines résidentielles (UB, UC, UD) ne 
génèrent pas de nuisances aux habitations riveraines. 

- d’emprise au sol (pas fixée) 
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LA ZONE UY ET LE SECTEUR UYa 
Cette zone est principalement destinée aux établissements à usage 
commercial, industriel et artisanal. 
 
Il est distingué un secteur UYa destiné aux constructions  à caractère de 
bureaux et de services, à l'exception des stations-services, d’équipements 
hôteliers, de restauration, d’équipements collectifs ainsi qu’aux constructions 
et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectifs. 
 
 
III–3.1.2 LES ZONES A URBANISER  
 
La zone 1AU est destinée à l’urbanisation future (court-moyen terme) de 
secteurs localisés en continuité de quartiers résidentiels existants et en 
frange de l’agglomération :  
ð le secteur « Pissard Santarelli » (ancien quartier militaire) 
ð un secteur 1AU inscrit au sein de la zone d’extension de la ZA Pau-

Pyrénées, qui permettra de créer un quartier résidentiel pour 
favoriser une mixité des fonctions ; ce quartier constituera un « pôle 
de vie », d’animation. 

 
 
LA ZONE 1AU 
La zone 1AU comprend :  

• Le secteur 1AUg, correspondant à l’aménagement de la « Porte 
du Gave ». 

• Le secteur 1AUy 
Les secteurs 1AUy couvrent les secteurs destinés à  accueillir 
des activités pour répondre aux demandes, étant donné la 
saturation des zones d’activités existantes. Elles sont situées : 
- Au nord de l’avenue Alfred Nobel 
- Entre l’autoroute A64 et le boulevard du Cami-Salié 
- A l’est du parc d’activités Pau-Pyrénées 
- Plusieurs petits secteurs le long de l’avenue Alfred Nobel, au 

nord du boulevard de l’Europe (jouxtant la zone du Parkway) 

 
 
 
LA ZONE 2AU 
 
Il s’agit de zones d’urbanisation futures, actuellement insuffisamment 
desservies (voirie, réseaux) :  
- La zone des Laurets  
- Au nord du quartier Pissard-Santarelli 
- Le long des allées Catherine de Bourbon, au sud de la future zone du 

Parkway 
 
 
III–3.1.3 LES ZONES AGRICOLES 
 
La zone A est une zone agricole protégée en raison de la valeur agricole 
de ses terres. 
 
La zone A comporte des bâtiments agricoles, repérés au plan par une 
étoile, qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent faire l’objet de changement de destination dans les conditions 
fixées par l’article 15 de la loi du 2 juillet 2003. 
 
 
III–3.1.2 LES ZONES NATURELLES 
 
LA ZONE N 
La zone N est une zone naturelle classée, strictement protégée en 
raison de la qualité de ses paysages ou de l'existence de risques ou de 
nuisances. 
 
LES SECTEURS Nh et Neq 
Toutefois, la zone N comporte des secteurs qui peuvent être aménagés 
sous conditions : 
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- Le secteur Nh correspond à la partie de la zone naturelle dans 
laquelle l’extension des constructions à usage d’habitation peut être 
autorisée. 

- Le secteur Neq, correspond aux secteurs affectés aux activités 
équestres 

 
 
A l’intérieur de ces secteurs des règles d’implantation, d’emprise et de 
hauteurs spécifiques sont fixées. 
 
 
 
III-3.2 - LES HAUTEURS AUTORISEES 
 

L’expérience a montré que les règles de hauteurs du POS sont parfois 
inadaptées au caractère des lieux et aux dispositions visant à assurer le 
bon voisinage entre parcelles.  
 
La révision du PLU a permis une « relecture » des prescriptions, quartier 
par quartier, permettant une réévaluation de ces règles de hauteurs 
maximales, autorisées les mieux adaptées. 
 
En l’absence de précisions au règlement, la hauteur des constructions 
autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du 
terrain voisin, pris sur la limite séparative.  
 
La hauteur maximale des constructions est donnée par la hauteur 
générale autorisée dans chaque zone et chaque secteur.  
 
Des limitations de hauteur ponctuelles peuvent être portées sur des 
unités foncières sous la forme d’altitudes cotées en mètres et/ou 
nombre d'étages maximum. Dans ce dernier cas la prescription la plus 
contraignante s'applique.  
 
La hauteur des immeubles est fixée : 
- En nombre de niveaux, soit sur le document graphique, soit à l’article 

10 du présent règlement dans chaque zone (exemple R+2+Combles). 

Dans ce cas la hauteur moyenne sous plafond de l’ensemble des 
niveaux d’une même construction, pris comme référence, de manière 
fictive ou réelle, est fixée à 3,00m. 

- En mètres, soit pris au niveau d’égout de toitures, soit à l’acrotère de 
terrasse, soit hors tout, suivant les références mentionnées à 
l’article 10 du règlement dans chaque zone. 

 
Niveau de référence : 
Lorsque la hauteur des constructions est référencée à partir du niveau 
du sol naturel, ce dernier est considéré avant tous travaux de 
terrassement. 
- Lorsque la construction est implantée à l’alignement, la hauteur de tout 

point des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir au 
droit de la façade sur la voie. 

- Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement, 
la hauteur est mesurée à partir du niveau du sol naturel ; toutefois la 
référence par rapport au niveau du trottoir peut être imposée pour des 
raisons d’ordonnancement urbain. 

 
Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 
1,50 m au-dessus du trottoir ou du sol naturel étant considéré comme 
deuxième niveau ; a hauteur des constructions autorisées en limite 
séparative de propriété est mesurée à partir du terrain voisin, pris sur la 
limite séparative. 
 
On porte au plan de zonage des restrictions aux règles de hauteurs par 
zone :  
- Lorsque l’alternance de volumes hauts et de volumes bas fait partie 

du système paysager (entrée de ville : ex. route de Bordeaux) 
- Lorsqu’un îlot présente une cohérence ou homogénéité à préserver 
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 route de Bordeaux 
 
Quelques hauteurs supérieures sont aussi portées au plan :  

- pour parachever des opérations, « dents creuses » (ex. angle 
avenue Alsace Lorraine / rue Garet) 

- pour marquer une entrée de ville particulière (ex. angle 
avenue RI / rue d’Etigny : extrémité ouest) 

En règle générale le règlement du P.L.U. permet des adaptations aux 
règles de hauteur pour assurer des continuités entre deux bâtiments de 
hauteurs supérieures aux hauteurs autorisées ou pour réduire la hauteur 
maximale au niveau « dominant » d’une séquence paysagère repérée au 
plan (liseré à denticules). 
 

L’ensemble aggloméré de la ville de PAU se présente sous la forme de 
quartiers dont les caractéristiques sont lisibles, malgré une impression 
d’alternances volumétriques. La hauteur du bâti  répond aux modes de vie 
de diverses époques de constructions et à divers types de programmes. 
On peut considérer qu’il y a un croisement entre des nappes de hauteurs 
différentes et des immeubles ou groupes d’immeubles épars de grande 
hauteur : 
 
Le centre ancien, à partir du noyau du château, forme un ensemble bâti 
cohérent à partir d’immeubles « classiques » de trois, quatre ou cinq 
niveaux. Des séquences sont régulières (notées au plan par un liseré). 
Toutefois des immeubles de plus grande hauteur (jusqu’à six, sept 
niveaux) ponctuent le paysage urbain et en altèrent parfois l’unité.  
 
Ce type de tissus urbain s’étend du boulevard des Pyrénées au boulevard 
Alsace-Lorraine. Au-delà des groupements de « grands ensembles » 
forment, de manière discontinue, une couronne bâtie assez élevée 

(jusqu’à douze niveaux pour certains d’entre eux) ; ensuite, s’étendent 
jusqu’à l’hippodrome et jusqu’aux zones d’activités du nord est de la ville 
des quartiers de lotissements, dont la majorité date de l’après-guerre ; 
on y trouve en majorité des maisons basses (deux niveaux). Par ailleurs, 
les quartiers de villas anglaises et leurs abord s’inscrivent dans une 
trame assez continue d’immeubles de deux ou trois niveaux 
Mais, même en tissu pavillonnaire, quelques petits immeubles collectifs 
(trois à cinq niveaux) s’inscrivent dans le bâti des maisons individuelles ; 
leur masse est estompée par la présence de la végétation. 
 
L’évolution des règles de hauteur répond à trois préoccupations 
majeures : 

• la révision à la baisse des objectifs de développement qui 
portaient autrefois sur un accroissement démographique vers 
200.000 habitants, 

• l’harmonie sociale d’un urbanisme « à l’échelle humaine », 
• la préservation de l’identité culturelle et du paysage. 
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Préserver l’unité de la partie urbaine « classique » de la ville 
 
La zone UA limite la hauteur des constructions à  12,00m à l’égout des 
toitures (soit un rez de chaussée, trois étages et comble), de même en 
zone UB, avec des possibilités d’adaptations pour des motifs de 
continuité, ou de limitation stricte pour des raisons de cohérence 
urbaine. 
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Sur les quartiers occupés de manière ponctuelle ou alternative par des immeubles de plus 
grande hauteur que le tissus urbain environnant, des possibilités de construire des volumes 
de hauteur « intermédiaire » sont prévues au P.L.U.,. Toutefois dans certains cas des 
dispositions ponctuelles imposent le maintien d’un bâti bas pour limiter le développement d’un 
urbanisme trop dense ou hors d’échelle ou tout simplement éviter l’effet « muraille » d’un 
front continu de bâtiments élevés (exemple route de Bordeaux, Boulevard Alsace Lorraine). 
 
Toutefois en zone UC une hauteur de 15,00 m à l’égout des toits est autorisée de fait, avec 
des possibilités d’adaptations pour des motifs de continuité avec des immeubles existants 
plus élevés. 

  
     
 
 
Les quartiers de lotissements (anciens ou nouveaux) sont maintenus dans leur identité 
paysagère. La zone UD limite la hauteur des constructions à un étage et comble sur rez de 
chaussée, en zone d’extension 1AU, s’ajoute la possibilité de réaliser des petits collectifs à 
deux étages et comble sur rez de chaussée. 

 

     
 
Des dispositions particulières sont portées au P.L.U. pour maintenir des espaces « aérés » en 
constructions basses, ou pour parachever le tissu urbain, comme sur l’extrémité ouest du 
Boulevard Alsace Lorraine, ou l’extrémité ouest de la rue d’Etigny. 
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AVANT - APRES : Ces deux cartes montrent la requalification des règles de hauteur entre le P.O.S. et le P.L.U.. :au P.O.S. la possibilité de construire 
des bâtiments élevés était concentrée au centre ancien, au risque d’en altérer la qualité historique et esthétique.  
Au P.L.U. on modère l’accroissement du bâti en centre ancien et on confirme les dispositions relatives aux quartiers comportant des ensembles collectifs 
majeurs (Dufau-Tourasse, Ousse-des-Bois Hauterive, St Luc, route de Bordeaux, etc.). 
 

 
R + 2 
 
R +3 ou R + 4 
 
R + 4 à plus 
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III-3.3 LE STATIONNEMENT 
 
a) Inscription de réserves pour la réalisation d’équipements en matière 
de stationnement 
 
Le PLU prévoit l’inscription de réserves pour la réalisation d’équipements 
en matière de stationnement, compatibles avec les orientations du Plan 
de Déplacements Urbains et en application de l’article L 123-2-c du 
Code de l’Urbanisme :  
 
Les parcs-relais :  

- Aménagement d'un parc relais Bd du Cdt René Mouchotte 
- Aménagement d'un parc relais parking Nord du Domaine 

Universitaire 
Les parkings résidentiels 

- Création d'un parking résidentiel dans l'îlot Rue du Col Gloxin – Av 
du XIV Juillet  

- Création d'un parking résidentiel rue Carrérot et Impasse 
Darrichon 

- Parc de stationnement (complément) Rue Goya 
- Création d'un parking résidentiel Rue Jean-Baptiste Carreau 

 
b) Règles spécifiques dans le centre ancien commerçant 
 
Dans le centre ville les règles de stationnement sont différenciées afin :  
- de préserver le patrimoine architectural et paysager du centre 

ancien : présence de cours intéressantes, beaux escaliers…,  
- de rendre progressivement les espaces publics (rues, trottoirs) aux 

piétons 
- répondre aux objectifs du plan de Déplacements Urbains (PDU) en 

tenant compte de la plus forte présence des dessertes en transports 
en commun 

- de prendre en compte de la proximité directe du futur parking 
souterrain 

 

Les règles de stationnement sont différenciées au sein de la zone 
urbaine ancienne, entre la zone résidentielle et les rues les plus 
commerçantes :  
 
Dans la zone UA :  
Habitations :  
− règle générale : 2 places par logement 
− dans les rues de l’hyper centre urbain : 1 place par logement 
(voir règlement) 
 
Par ailleurs les normes en terme de stationnement ont été augmentées 
dans les zones résidentielles pour l’habitat collectif et pour les 
lotissements : renforcement des exigences en stationnement des 
visiteurs . Cette disposition facilite la mixité des fonctions en 
permettant d’accueillir des activités de services, professions libérales 
sans gêner les habitants. 
 
 
 
III-3.4 - LES VOIES BRUYANTES 
 
Le PLU prend en compte les nuisances sonores :  
En bordure des voies les plus bruyantes de la ville, mentionnées ci-après, la 
hauteur maximale des clôtures est portée à 2,00 m : 
- L’avenue Gaston Phoebus (entre la rue de Livron et l’avenue du 18ème R.I.) 
- Le cours Léon Bérard 
- L’avenue Fouchet, 
- Le boulevard Tourrasse 
- L’avenue Alfred Nobel 
- L’avenue du Corps Franc Pommiès 
- Le boulevard de la Paix 
- L’avenue de l’Europe 
 
Cette disposition vise à préserver les habitants des nuisances sonores, en 
permettant d’édifier des clôtures plus élevées (effet « anti-bruit »). 
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Par ailleurs les dispositions en terme d’isolement acoustique le long des 
infrastructures sonores (arrêtés préfectoraux) s’appliquent (voir annexe). 
 
 
 
III-3.5 - LES ESPACES BOISES CLASSES 
 
Des terrains peuvent être classés par le plan local d’urbanisme comme 
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application de 
l’article L.130 et suivants du C.U. 
 
Ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. 
 
Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements, notamment les défrichements et les constructions. 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable 
dans ces espaces. Dans les espaces boisés non classés, les arrachages et 
défrichements de bois sont soumis à autorisation administrative, en 
application des articles 311 du Code Forestier 
 
 
III-3-6 - LES ESPACES VERTS PROTEGES 

 
La trame (petits ronds verts portés au plan) couvre les espaces de 
jardins intéressants, espaces verts structurants qui participent à la 
qualité paysagère de quartiers , entrées de ville… 
 
La trame situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation 
du sol sont portées au règlement. 
 

Sont également inscrits en espaces verts protégés les jardins familiaux 
situés hors zone urbaine U :  
- Jardins du quartier du Buisson (bd Gascogne – Aquitaine) 
- Jardin du Pont-Long  
- Jardin familial à créer : « Bessières » au nord du cimetière 
 
 
 
III-3-7 - les ESPACES VERTS D’AGREMENT (E.V.A.). 
 
La trame (hachures pointillées vertes) ne constitue pas une restriction 
particulière de l’occupation du sol, mais l’obligation de maintien d’une 
proportion d’espaces verts ou de sol perméable sur une proportion définie 
au règlement. 
 
 

III-3-8 - LES ALIGNEMENTS D’ARBRES 
 
Les alignements d’arbres, mails plantés à conserver ou à renforcer sont 
inscrits au plan de zonage sous la forme de ronds verts 
 
 
III-3-9 - LES TERRAINS CULTIVES A PRESERVER EN ZONE 
URBAINE 
 
Sont portés au plan comme jardins familiaux au plan de zonage :  
 
Ø Les jardins familiaux existants :  

Jardins familiaux Bastié (zone UE) 
Jardins Pihourquet (zone UC) 
quartier Bessières et « les jardins partagés » (zone UE) 
 

Ø Jardin à agrandir :  
Labriart (zone UC) 
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Le Jardin du Laü à créer au sud du jardin de Labriart est classé en 
secteur UEa. 
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III-3-10 – LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
 
a) ER bénéficiaires autres que la Ville :  
 
E.R BENEFICIAIRE ETAT (Art L123-1 8) 
 
1- Elargissement à 20 m de la RN 134 entre le 
carrefour Alsace, Résistance, Champetier de 
Ribes et l'Avenue de Lons 

Conservé Création voie 
bus carrefour Mermoz et 
Château d'Este 

2- Elargissement à 20 m de la RN 117 Réalisé en partie 
3- Voie nouvelle Est-Ouest (largeur variable)  Réalisé en partie 
 
La RN 117, la RN 134 et la voie Est-Ouest vont faire l’objet d’un 
transfert au département ou d’un déclassement dans les réseaux des 
collectivités, comme prévu par la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et aux responsabilités locales. Un changement de bénéficiaire 
peut intervenir à tout moment même si le PLU est approuvé sans pour 
cela recourir à une procédure quelconque, à la condition que la 
destination reste inchangée. 
 
 
E.R. BENEFICIAIRE DEPARTEMENT (Art L123-1 8) 

 
4- Elargissement à 22 m de l'avenue Alfred 
Nobel (D943) emprise moyenne de 22 m 
L'emprise exacte est définie par l'arrêté préfectoral 
du 25.09.1980 

Réalisé en partie 

5- Elargissement à 7m de la Rue du Soust Non réalisé 
6- Echangeur avenue de l'Europe et avenue de 
Buros 

Création nouvelle 

 
 
E.R BENEFICIAIRE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  PAU-
PYRENEES  
Opérations de logements Art L 123-2 b 
 

8 – 57et 59 rue du XIV Juillet (logement locatif 
en accession sociale) 

Création nouvelle 

9 - 10, 12 et 14 rue Lamothe (logement locatif 
social) 

Création nouvelle  

 
Emplacements créés sur des immeubles comportant des logements 
vétustes voire indécents, en application du Programme Local de l’Habitat. 
 
b) ER bénéficiaire Ville de Pau 
 
10  Elargissement à 18 m et à 14 m du bd du 

Cami Salié 
Réalisé en partie 

11  Elargissement à  12 m  de l'avenue 
Montardon 

Réalisé en partie 

12  Elargissement à 18 m et à 16 m de 
l'avenue Philippon 

Réalisé en partie 

13  Prolongement à 12m de la rue Nelson 
Mandela 

Non réalisé 

14  Elargissement à 12 m du bd Labedaà Réalisé en partie 
15  Elargissement à 14 m du bd Hauterive 

 
Réalisé en partie 

16  Elargissement à 12 m de l'avenue Pouguet Réalisé en partie 
17  Elargissement de largeur variable de 

l'avenue de Buros 
Réalisé en partie 

18  Elargissement à 12 m et à 16 m de 
l'avenue Vignancour Copernic 

Réalisé en partie 

19  Voie de 16m reliant le rond point Pierre 
Bourdieu à la rue Georges Mandel. 

Réalisé en partie 

20  Elargissement à 14 et 20 m de l'avenue des 
Lilas 

Réalisé en partie 

21  Elargissement à 12 et à 16 m de l'avenue 
Guilhem 

Réalisé en partie + allée 
piétonne 

22  Prolongement à 12 m de la rue Clément 
Ader 

Non réalisé 

23  Prolongement à 14 m de la rue Emile 
Combes 

Non réalisé 

24  Voie de liaison de 12 m reliant le boulevard 
du CamiSalié à l'avenue Vignancour 

Réalisé en partie 

25  Elargissement à 12 m du bd de l'Oussère Réalisé en partie 
26  Voie de 6 m reliant la rue Hippolyte Taine 

et la rue du Hameau St Cloud 
Création nouvelle 
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27  Liaison non routière de 12 m prolongeant la 
rue Jules Ferry au Boulevard de la Paix 

Allée piétonne 

28  Elargissement à 12m du bd des Couettes Réalisé en partie 
29  Voie Nord Sud de 17,5 m reliant le 

boulevard des Couettes à la rue Paul Eluard 
En cours de réalisation 

30  Elargissement à 24m de la rue Jules Ferry Non réalisé 
31  Elargissement à 20 m du bd de la Paix Réalisé en partie 
32  Allée des Prés Elargissement à 10 m  et 

pans coupés 
Création nouvelle 

33  Liaison non routière entre la rue Chanoine 
Dubarat et les avenues Jean Mermoz et de 
Méon 

Allée nouvelle piétonne 
et cyclable 

34  Elargissement  à 14 m du chemin Barincou Non réalisé 
35  Elargissement  à 12 m de l'avenue du 

Président Angot 
Réalisé en partie 

36  Elargissement  à 12 m de l'avenue du 
Doyen Vizioz 

Réalisé en partie 

37 Elargissement du Boulevard Olof Palme Création nouvelle 
38 Prolongement à 16 m de la rue du 

Professeur Garrigou Lagrange  
Non réalisé 

39 Elargissement à 12 m de l'avenue Fouchet  Modifié réduit réalisé en 
partie 

40  Elargissement à 24 m de la rue René Char Non réalisé 
41  Prolongement de la rue des Dalhias au 

boulevard Bessières 
Non réalisé 

42  Création d'un rond point Bd Olof Palme 
desserte ZAC du Parkway 

Création nouvelle 

43  Voie de 14 m desserte sud de la ZAC du 
Parkway 

Création nouvelle 

44  Elargissement  de largeur variable de 
l'avenue du Loup 

Réalisé en partie 

45  Prolongement à 18 m de la rue Blériot et de 
la rue Mozart 

Voie piétonne et 
cyclable 

46  Voie de 12 m pénétrante Allées Catherine 
de Bourbon  ZAC du Parkway 

Création nouvelle 

47  Elargissement à 14 m de la rue des 
Chasseurs  

Création nouvelle 

48  Voie nouvelle de 14 m entre le centre 
social du Hameau et l'avenue des Lilas 

Non réalisé 

49  Création d'un rond point Avenue de 
l'Europe desserte zone hotelière nord 

Création nouvelle 

50  Elargissement à 12 m de la Rue de Lajus  Non réalisé et zone 

d'étude 
51  Voie de 10m desserte Nord Sud de la 

Plaine des Sports du Hameau 
Création nouvelle 

52  Elargissement à 14 m du chemin de la 
Glacière 

Non réalisé 

53  Elargissement à 16 m de l'avenue Larribau  Réalisé en partie 
54  Voie de 10m desserte Est de la Plaine des 

Sports du Hameau  
Création nouvelle 

55  Aménagement carrefour Boulevard 
Tourasse Lilas – Sayettes 

Création nouvelle 

56  Prolongement de la butte anti_bruit Avenue 
de l'Europe 

Création nouvelle 

57  Aménagement carrefour Bd Alsace 
Lorraine Avenue Jean Mermoz et rue de 
l'Eglise St Joseph  

Création nouvelle 

58  Elargissement à 12 m de l'Avenue 
Mirabelle 

Non réalisé 

59  Elargissement à 15 m  du bd du Recteur 
Jean Sarrailh 

Non réalisé 

60  Création d'une liaison non routière entre 
l'Avenue Fédérico Garcia Lorca et la Place 
Peyroulet 

Allée nouvelle piétonne 
et cyclable 

61  Elargissement à 14 m de l'Avenue du 
Château d'Este  

Création nouvelle 

62  Pan coupé angle Rue de Boyrie et Avenue 
de la Résistance 

Elargissement réduit 

63  Elargissement à 16 m de l'avenue Gaston 
Phoebus 

Non réalisé 

64  Elargissement à 14 m de la rue Jacques 
Terrier  

Réalisé en partie 

65  Elargissement à 14 m de la rue Carnot Non réalisé 
66  Elargissement de la place Foirail Non réalisé 
67  Elargissement à 12 m de la rue des Alliés 

et de la rue Despourrins 
Réalisé en partie 

68  Voie de  8 m reliant le prolongement rue 
Saint Exupéry  à la Chambre d'Agriculture 

Non réalisé 

69  Liaison piétonne et piste cyclable Avenue 
de Montardon 

Création nouvelle 

70  Elargissement à 12 m à l'avenue Honoré 
Baradat 

Elargissement réduit 

71  Elargissement à 12 m de l'avenue Bézet Réalisé en partie 
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72  Elargissement à 14 m de la rue Jean 
Jacques de Monaix 
 

Modifié réduit réalisé 
en partie 

73  Prolongement à  10  m de la rue Désiré 
Clary et liaison piétonne 

Allée nouvelle piétonne 
et cyclable 

74  Elargissement de l'avenue Alfred Nobel au 
droit du Camp Pissard Santarelli 

Création nouvelle 

75  Elargissement à 10 m de la rue Déveria
  

Non réalisé 

76  Prolongement à 16 m de la rue de Suède Réalisé en partie 
77  Elargissement à 10 m de la rue de Rousse

  
Réalisé en partie 

78  Elargissement à 12 m de l'avenue des 
Sayettes 

Non réalisé 

79  Prolongement  à 10 m de l'impasse la 
Roseraie 

Non réalisé 

80  Elargissement à 10 m de l'avenue Bié 
Moulié 

Réalisé en partie 

81  Elargissement de l'avenue Louis Sallenave Réalisé en partie 
82  Voie piétonne de liaison entre la Place 

Récaborde et la Place Gramont  
Réalisé en partie 

83  Elargissement à 10 m de la rue de 
Gavarnie, partie Est  

Non réalisé 

84  Liaison piétonne entre l'avenue d'Ossau et 
le Bois Louis  

Réalisé en partie 

85  Elargissement de l'avenue Péboué à 14 m Réalisé en partie 
86  Elargissement à 10 m de l'avenue Frédéric 

Mistral  
Non réalisé 

87  Voies nouvelles de 14 et 16 m extension de 
la Z.A.C. Parc d'Activités Pau Pyrénées 

Création nouvelle 

88  Elargissement à 12 m du chemin Larribau 
(partie nord) chemin de l'Aviation 

Réalisé en partie 

89  Elargissement à 20 m du chemin Larribau 
au sud de la route de Tarbes 

Réalisé en partie 

90  Elargissement à 12 et 14 m de la rue 
Amédée Roussille 

Réalisé en partie 

91  Elargissement à 12 m de l'avenue de la 
République 

Non réalisé 

92  Elargissement à 12  m de la rue de Livron Non réalisé 
93  Elargissement à 12 m de la rue Pasteur

  
Modifié réduit réalisé 
en partie 

94  Elargissement  à 8 m de la rue Monpezat Non réalisé 

95  Elargissement à 10 m de la rue des 
Cordeliers 

Non réalisé 

96  Elargissement à 10 m de la rue Tristan 
Derème 

Non réalisé 

97  Elargissement moyen à 5 m de l'impasse 
Fénelon 

Non réalisé 

98  Elargissement à 10 m de la rue Solférino Non réalisé 
99  Rond Point giratoire Boulevard 

Commandant René Mouchotte 
Création nouvelle 

100  Elargissement à 10 m de la rue Galos Non réalisé et zone 
d'étude 

101  Création d'une place publique de 10 m de 
largeur dont 3m sous arcades rue 
Despourrins 

Création nouvelle 

102  Passage piéton avenue d'Ossau Non réalisé 
103  Elargissement à 7 m de la rue des 

Orphelines 
Réalisé en partie 

104  Elargissement à 8 m de la rue Navarrot Non réalisé et zone 
d'étude 

105  Elargissement à 10 et 12 m de la rue Louis 
Barthou  

Réalisé en partie 

106  Boulevard desservant la « Porte des Gaves 
» 

Modifié réduit, réalisé 
en partie 

107  Elargissement à 10 m et à 14 m de la rue 
Emile Garet 

Réalisé en partie 

108  Elargissement à l'angle de l'avenue du 
général de Gaulle et de la rue Castetnau 

Réalisé en partie 

109  Elargissement à 12 m de la rue Carrérot Réalisé en partie 
110  Elargissement à 12 m de la rue Goya 

reliant la rue Marcel Barthe et la rue 
Jacques Terrier  

Réalisé en partie 

111  Elargissement à 12 m de la rue Bonado
  

Réalisé en partie 

112  Elargissement à 15 m de l'avenue Edouard 
VII 

Réalisé en partie 

113  Elargissement à 14 m de la rue de Batsalle Non réalisé 
114  Elargissement à 10 et 12 m de l'avenue des 

Lauriers 
Réalisé en partie 

115  Liaison piétonne de 10 m reliant l'avenue 
des Acacias à la rue Lavignotte 

Modifié liaison piétonne 

116  Elargissement de la rue Ludovic Gaurier
   

Modifié réduit 
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117  Elargissement à 10 m du passage 
Trespoey 

Non réalisé 

118  Elargissement à 10 m de la rue de la Croix 
du Prince  

Non réalisé 

119  Cheminement piéton en prolongement du 
Boulevard des Pyrénées 

Modifié liaison piétonne 

120  Elargissement à 14 m de la rue du Colonel 
Gloxin 

Modifié réduit réalisé 
en partie 

121  Prolongement à  10 m de la rue d'Aquitaine  Modifié réduit 
122  Elargissement à 12 m de la rue de l'Eglise  Modifié réduit 
123  Elargissement à 15 m de l'avenue 

Trespoey 
Non réalisé 

124  Liaison de 6m de largeur de l'impasse et de 
la rue des Laurets  

Réalisé en partie 

125  Voies de 12 m desservant le projet 
d'aménagement Gaston Bonheur (O.R.U. du 
Hameau) 

Création nouvelle 

126  Contre allée Avenue de l'Europe Création nouvelle 
127  Prolongement de la rue des Camélias Création nouvelle 
128  Bande paysagère Allées Condorcet Création nouvelle 
129  Elargissement allée piétonne Huguet Création nouvelle 
130  Promenade rive gauche du Gave de Pau

  
En cours de réalisation 

131  Avenue de l'Europe  butte paysagère Réalisé en partie 
132  Coulée verte Le Laü Réalisé en partie 
133  Espace vert Sacré Coeur Non réalisé 
134  Zone extension Plaine des Sports et des 

Loisirs 
Réalisé en partie 

135  Aménagement d'un parc de stationnement 
paysager angle Boulevard du Cami Salié et 
avenue Didier Daurat 

Non réalisé 

136  Extension de la Plaine des sports du 
Hameau 

Création nouvelle 

 
 
D’une manière générale, la refonte des emplacements réservés pour 
voirie suit les lignes directrices suivantes : 

- création limitée à l’aménagement d’extensions d’urbanisation, 
qu’elles soient de logements ou d’activités ; 

- suppression ou réduction des élargissements de voirie portant 
atteinte au patrimoine bâti quand le projet peut être adapté en 
application des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable découlant du Plan de Déplacement Urbain 
; 

- conservation néanmoins d’élargissements partiellement réalisés 
pour permettre une reconstruction à l’alignement en cas de 
démolition du bâtiment en saillie ; 

- suppression de la continuité des barreaux transversaux Est-
Ouest amenant de la circulation de transit dans les quartiers 
résidentiels ; 

- concentration de cette circulation de transit sur la voie de 
contournement, les boulevards de la Paix et Tourasse qui seront 
aménagés en boulevards urbains ; 

- remplacement des tronçons supprimés par un maillage de voies 
piétonnes et cyclables permettant des liaisons douces inter 
quartiers. 

 
 
III-3-11 – LES PERIMETRES DESTINES A UN PROJET 
D’AMENAGEMENT GLOBAL (Art L 123-2-a) 
 
 
Dans les zones urbaines (U), le PLU peut instituer des servitudes 
consistant (article L.123-2, a)) : « à interdire sous réserve d’une 
justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une 
durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune 
d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux 
ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des 
constructions existantes sont toutefois autorisés. » 
 
La ville de Pau a délimité plusieurs périmètres au sein de zones U, afin 
d’étudier, définir et approuver un projet d’aménagement global sur des 
secteurs, îlots bénéficiant d’une localisation stratégique (services, 
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équipements, commerces), mais situés dans des faubourgs dont les 
activités artisanales de cœur d’îlot s’éteignent et ont laissé place à des 
espaces souvent dégradés. 
 
Ces périmètres sont inscrits au plan de zonage et numérotés. 
 
La mise en place de ces périmètres permettra à la ville d’engager des 
études préalables pour mettre en œuvre des opérations de 
renouvellement urbain sur des îlots bâtis complexes dégradés :  
 

201 Ilot rues du XIV Juillet et Lajus  
202 Ilot Rues Daran -Navarrot -Barthou -Orphelines 
203 Ilot Batsalle 
204 Ilot Rues Guynemer – Viard – Bourbaki - Bordeu 
207 Ilot Rues Carrérot – Bonado – Collège Marguerite de 

Navarre 
 

• Poursuivre les ZAC du pôle Université Nord :  
205 Rues Monge et Schrader 
206 Bd de la Paix 

 
 
III-3-12 – LES RESERVES POUR REALISATION DE 
PROGRAMMES DE LOGEMENTS (Art L 123-2-b) 
 
 
Dans les zones urbaines (U), le PLU peut instituer des servitudes 
consistant (article L.123-2, b)) : « à réserver des emplacements en vue 
de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de 
programmes de logements qu’il définit ».  
 
 Sont réservés les emplacements suivants :  
 

 

localisation Programme envisagé 

• Ilot place du Foirail : à côté du 
théâtre Tam-Tam 

Logements social locatif et/ou 
accession (bénéficiaire commune) 

• Angle Av. J. Mermoz – Bd 
Alsace Lorraine – Rue St 
Joseph 

Logements social locatif 
(bénéficiaire commune) 

• 42 et 46 Rue Emile Garet Logements accession sociale 
(bénéficiaire commune) 

• Quartier 14 Juillet Logements location-accession 
sociale (bénéficiaire CDA) 

• 10-12-14 rue Lamothe Logement locatif social 
(bénéficiaire CDA) 

Emplacements créés sur des immeubles ou îlots dégradés parfois par des 
opérations anciennes de percement de voie, en application du Programme 
Local de l’Habitat. 
 
 
III-3-13 – LES RESERVES POUR ESPACES PUBLICS, 
ESPACES VERTS A CREER OU A MODIFIER (Art L 123-2-c) 
 
 
Dans les zones urbaines (U), le PLU peut instituer des servitudes 
consistant (article L.123-2, c)) : « à indiquer la localisation prévue et les 
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations 
d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en 
délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » 
 
 

400- Création d'une place publique Angle des rues Pasteur et Bargoin 
401- Angle Anatole France - Peyroulet - J.J. de Monaix 
402- Espace public Bd Tourasse - Lilas - Sayettes  
403- Angle des avenues Pouguet-Loup et du chemin Labriart 
404- Espace vert Pouguet Loup 
405- Allées de Morlaàs et Avenue Norman Prince 
406- Angle Avenue du 18ème RI - Rue d'Etigny et Gaston Phoebus 
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La conservation ou la création de ces emplacements réservés a pour 
objet la constitution soit d’espaces publics pertinents de type placette 
dans certains carrefours stratégiques, soit d’espaces verts de proximité 
de type square. 
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III-3-14 – LES RESERVES POUR INSTALLATIONS D'INTERET 
GENERAL  (Art L123-1 8) 
  
410- Site de l' Ecole Supérieure des Arts et de la Communication  
411- Groupe scolaire Salié 
412- Maison de la Montagne 
413- Crèche avenue de Montardon 
414- Extension sIte des Réparatrices  
415- Groupe scolaire  Boulevard de la Paix 
416- Lycée St John Perse complément 
417- Extension du Domaine Hospitalier F. Mitterrand  
418- Extension équipement public théâtre Place du Foirail  
419- Angle Allées de Morlaàs et du Mal Leclerc : équipement socio-
culturel de quartier 
420- Secteur d'aménagement de la Gare 
421- Extension Maison de quartier Lartigue 
422- Accès et aménagement de la berge sud du Gave de PAU  
 
Des emplacements réservés notamment destinés à la création de groupes 
scolaires ont été supprimés pour correspondre aux perspectives 
d'évolution démographiques, Seuls deux ont été conservés dans des 
quartiers mal équipés et susceptibles de recevoir de nouvelles familles 
(Hippodrome, Paix), Parallèlement ont été créés des emplacements 
réservés pour des équipements socio-culturels destinés soit à renforcer 
la vie dans les quartiers (Lartique, Berlioz, Morlaàs, Foirail) soit à 
permettre l'extension d'équipements existants (Ecole de Musique et de 
Danse, abords lycée, hôpital) l'accueil de nouveaux équipements publics 
(Gare), l'aménagement de site naturel (Gave), 
 
 

 
III-3-15 - LES RESERVES POUR EQUIPEMENTS DE 
STATIONNEMENT (Art L 123-1-8) 
 
430- Aménagement d'un parc relais Bd du Cdt René Mouchotte 
431- Aménagement d'un parc relais parking Nord du Domaine 
Universitaire 
432- Création d'un parking résidentiel dans l'îlot Rue du Colonel Gloxin – 
Avenue du XIV Juillet  
433- Création d'un parking résidentiel rue Carrérot et Impasse 
Darrichon 
434- Parc de stationnement (complément) Rue Goya 
435- Création d'un parking résidentiel Rue Jean-Baptiste Carreau 
 
Cette nouvelle catégorie d'emplacements réservés traduit l'orientation 
du Plan d'Aménagement et de Développement Durable visant à réduire la 
place de la voiture en ville, en application du Plan de Déplacement Urbain 
de l'Agglomération, en offrant des possibilités de stationnement aux 
entrées de ville relayées par les transports en communs, Les parkings 
résidentiels ont pour leur part, pour objectif de permettre aux résidents 
des immeubles anciens non dotés de parking, de faire stationner leur 
véhicules hors emprises publiques, 
 
 
 
III-3-16 – LES RESERVES POUR EQUIPEMENTS ECONOMIQUES 
ET DE RECHERCHE 
 
450- Extension Technopole Helioparc  
 
Cette seule localisation possible doit permettre à la technopole de 
poursuivre son développement et de gagner une façade sur un grand axe 
de l'agglomération, le boulevard de la Paix,    
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III-3-14 – INTEGRATION DES Z.A.C. (zones d’aménagement 
concerté) AU PLU 
 
Le zonage et le règlement sont adaptés pour intégrer les prescriptions 
des ZAC existantes. 
 
 

zones création Usage principal 
ZAC Pau-nord Délibération n° 12 du 

29/06/1984 
habitation 

Parc d’activités 
Pau-Pyrénées 

Délibération n° 10 du 
26/10/1990 

Activité industrielle, 
artisanale, de commerces, 
d’entrepôts, de bureaux et 
de services 

ZAC du Parkway Délibération n° 35 du 
28/06/1991 

Activités hôtelières et de 
bureaux 

 

 
ZAC du Parkway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAC Pau-nord (université) 
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Parc d’activités Pau-Pyrénées 
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CHAPITRE IV 
 

 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS  
DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT  

PRISE EN COMPTE DE SA 
PRESERVATION  

ET DE SA MISE EN VALEUR 
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IV.1 - LES PROJETS MAJEURS – LEURS INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Les projets majeurs :  
ð Le centre-ville : Les Grands Sites, le Centre Piéton et ses abords, les 

équipements culturels 
ð L’opération de rénovation urbaine du Hameau  
ð Le quartier Pissard-Santarelli 
ð Les berges de l’Ousse des Bois 
ð L’opération Portes des Gaves 
ð La gare et ses abords 
ð Les extensions des zones d’activités et de formation 
 
 
Les orientations d’aménagement :  
ð Principes pour la typologie de l’habitat  
ð Principes pour l’aménagement de la voirie 
ð Principes pour la gestion des eaux pluviales – risque inondation 
 
 
 
IV.1.1 – LE CENTRE VILLE 
 
Le renforcement du centre ville demeure une priorité. Il reste en effet 
pour tous les Palois le lieu par excellence de l’identification à la ville, il 
est l’espace où elle retrouve sa fonction fondamentale de brassage et 
d’échanges. 
Pour la clarté de l’exposé et les raisons méthodologiques exprimées ci-
dessus, les orientations d’aménagement pour le centre-ville seront 
présentées sous forme de 3 programmes: 
 
1- Les Grands Sites : Redonner leur attrait aux places, promenades, 
pars et jardins qui ont fondé la notoriété de PAU 

2- Vivre, circuler, stationner en ville: Retrouver le plaisir de vivre au 
centre-ville et de venir dans ses commerces et services 

3- Le pôle culturel Beaumont-Foirail  Augmenter l’animation et le 
rayonnement du centre-ville: 

 
1- LES GRANDS SITES : REDONNER LEUR ATTRAIT AUX PLACES, 
PROMENADES, PARCS ET JARDINS QUI ONT FONDE LA NOTORIETE DE 
PAU 
 
LES CONSTATS ET ENJEUX 
Fruit de son histoire et de sa situation en balcon sur les horizons 
pyrénéens, l’urbanisme du centre-ville relève de l’exceptionnel tant il 
apparaît tissé autour d’une incomparable diversité de motifs paysagers 
et urbains. 
D’ouest en est, se succèdent en effet, promenades sur berges (le long du 
Gave), un bois (du château), un parc (Basse Plante), une place d’armes 
(Verdun), une avenue plantée (Jean BIRAY), une palmeraie, un stade 
(Philippe TISSIE) dans un parc, le boulevard des Pyrénées, les parterres 
de l’Hôtel Gassion, la place Royale, son belvédère, son kiosque, l’esplanade 
du square Aragon, relié à la grande place centrale Clemenceau, le parc 
Beaumont, son étang, son kiosque, son jardin pyrénéen, son cours d’eau, 
sa terrasse naturelle, le square Besson. 
Si les motifs paysagers ont été intégralement préservés, les places et 
promenades ont été fortement dégradées, sous la pression automobile 
contemporaine. 
Redonner sa cohérence et son lustre à cet ensemble de sites, dont la 
plupart est reconnue par l’État comme éléments du patrimoine à 
protéger, suppose d’entreprendre un projet de restauration des places et 
promenades, libérées de leur intense trafic automobile. 
 
La mise en valeur du patrimoine des places et des promenades, des 
parcs et jardins  : 
ð la restauration des promenades historiques et naturelles : le 

boulevard des Pyrénées, les allées de Morlaàs, la promenade de la 
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place de Verdun, l’aménagement d’une promenade le long de la rive 
gauche du Gave ; 

ð la mise valeur des places, notamment les deux grandes places 
centrales, Clemenceau, Gramont ; 

ð la réhabilitation des parcs et jardins : le parc Beaumont, le jardin 
des Réparatrices ; 

ð l’instauration d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
et Paysager (ZPPAUP) ; 

ð la création d’un centre d’initiation au patrimoine, label Ville d’Art et 
d’Histoire. 

 
 
2- VIVRE, CIRCULER, STATIONNER EN VILLE LE CENTRE PIETON ET SES 
ABORDS : RETROUVER LE PLAISIR DE VIVRE AU CENTRE-VILLE ET DE 
VENIR DANS SES COMMERCES ET SERVICES 
 
LES CONSTATS ET ENJEUX 
En dépit des actions entreprises depuis plusieurs années pour 
l’amélioration de l’habitat et le ravalement des façades, l’attrait 
résidentiel reste insuffisant, comme en témoigne par exemple 
l’inoccupation de près d’un logement sur quatre. 
Pour inverser les tendances actuelles, l’action publique doit maintenant 
également porter sur l’amélioration des conditions de vie détériorées par 
la circulation, un stationnement insuffisant ou inadapté, la disparition 
des commerces de proximité traditionnels. 
Moteur de l’économie commerciale du centre-ville, les secteurs de 
l’équipement de la personne (habillement, chaussures, maroquinerie, 
parfumerie, etc.) et de la culture – loisirs doivent à leur tour affronter la 
concurrence des grandes et moyennes surfaces de périphérie qui se sont 
récemment créées ou développées, en jouant la carte de l’achat 
« plaisir », dans des centres commerciaux où l’aménagement est pensé 
pour mettre le consommateur dans les meilleures conditions de confort 
possible. 

 
LES ORIENTATIONS 
 
a. Réduire les nuisances dues à l’intensité de la circulation automobile 
(qualité de l’air ,bruit et sécurité routière), par : 
ð un plan et une gestion de circulation dissuadant le trafic qui traverse 

le centre-ville sans s’y arrêter, tout en garantissant son accessibilité 
au trafic dont c’est le terme. 
- il s’agira d’orienter les véhicules en transit vers la couronne des 

voies aménagées, à réaménager ou à créer pour supporter le 
trafic d’échanges locaux et de permettre l’accès du centre ville 
aux véhicules particuliers dont il est le lieu de destination 
(parkings publics, stationnement privé). 

- une diminution du stationnement de longue durée sur la place de 
Verdun, compensée par les places à créer dans des parc-relais 
situés à l’extérieur du centre et raccordés au réseau de bus, 

- une réduction de places de stationnement sur voirie à proximité 
des parcs de stationnement souterrain sous utilisés ou 
nouvellement créés. 

La diminution de la vitesse, facteur de bruit et d’insécurité, sera 
recherchée par des dispositifs techniques ( rétrécissement de 
chaussée…) ou des mesures réglementaires (zone 30). 

 
b. Améliorer l’offre de stationnement fiable, aisé, sécurisé et proche 
du domicile et des lieux de consommation pour les résidents et les 
chalands, principalement par : 
 
ð la construction et la réhabilitation de parcs de stationnement 

souterrain dans les secteurs pourvus d’une fonction commerciale 
marquée et souffrant d’une offre insuffisante de places privées dans 
les immeubles. Les cycles motorisés ou non y trouveront place. 

ð mais aussi par des aménagements et une gestion différenciée par 
types d’utilisateurs du stationnement dans les rues, favorisant le 
stationnement : 
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- de très courte durée et de livraison par des aires réservées à 
cet effet, à l’organisation rationalisée, 

- de courte durée dans les rues commerçantes éloignées de parcs 
de stationnement et sur une partie de la place de Verdun,  

- résidentiel dans les autres rues du centre-ville. 
 

A contrario, il sera progressivement recherché la réduction d’une 
partie du stationnement de longue durée au centre-ville lié au 
trajet domicile-travail, au profit de l’utilisation totale ou partielle 
d’autres moyens de locomotion. 

 

 

c. favoriser les déplacements dans le centre-ville par les moyens de 
locomotion autres que l’automobile 

 
La répartition de la voirie entre divers modes de locomotion est 
dépendant des fonctions et des caractéristiques géométriques de chaque 
rue mais obéira d’une manière générale aux principes d’aménagements 
suivants : 
 
ð Les principales rues piétonnes seront accessibles aux transports en 

commun afin de favoriser la venue au centre en un seul voyages sans 
correspondance. La traversée du centre ville en bus par le centre 
piéton sera maintenue, les vélos y seront également admis sauf 
circonstances particulières et bénéficieront de dispositifs 
spécifiques. 

ð Les rues qui environnent le centre piéton feront généralement l’objet 
de réduction de largeur de leur chaussée par utilisation de sens 
unique, diminution de stationnement et maintien d’aires d’arrêt 
minute-livraisons permettant :  

- l’élargissement de leurs trottoirs pour les rendre accessibles au 
personnes à mobilité réduite, confortable et sûrs, 
- la création de couloirs réservés aux transports en commun dans 
les rues menant au pôle d’échanges situé autour du cours Bosquet 

et du boulevard Barbanègre. Ces couloirs seront accessibles aux 
vélos, sauf si les caractéristiques géométriques du site et 
l’intensité du trafic s’y opposent. 

ð Les axes menant aux parcs de stationnement centraux ou au pôle 
d’échanges conserveront des caractéristiques adaptées à leur 
fonction automobile ou de transport en commun, tout en faisant 
l’objet de mesures ou de dispositifs visant à tempérer la vitesse ; 
surélévations de chaussée, limitation réglementaire à 30 km/h) 

ð Les autres rues du centre ont vocation à supporter indistinctement 
usages piétons, cyclables et circulation automobile, certains 
itinéraires pouvant privilégier les modes non motorisé par des 
dispositions spécifiques comme des contre-sens cyclables ou des 
trottoirs aux bordures surbaissées et protégés du stationnement. 

 
 

d. retrouver le plaisir d’une ville piétonne 
 
Espace de circulation motorisé ou cyclable, la rue est aussi le lieu de 
vie et de rencontres où l’on demeure plus ou moins longtemps, rôle 
encore plus apprécié quand la rue s’étend pour devenir place, 
esplanade, parvis ou square. 
 
La pression automobile a fortement réduit et souvent fait disparaître 
cette fonction des espaces publics du centre-ville. La retrouver est 
indispensable pour redonner le goût de vivre et venir en ville et 
suppose : 
 
ð d’aménager un centre piéton continu incluant les rues commerçantes 

et comprenant le réaménagement de la place Clemenceau pour 
affirmer sa fonction symbolique de grande place urbaine, lieu 
d’animation commerciale et de convergence des déplacements piétons 
et l’inscrire dans l’axe de composition urbaine menant jusqu’au 
boulevard des Pyrénées au travers du Palais des Pyrénées, du 
boulevard et de square Aragon, 

 



                                                                                  VILLE DE PAU – PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation – Dossier d’approbation –Mars 2006                                                                                    - 188 
-  

ð d’embellir et de réaménager les rues reliant le centre piéton au 
quartier du Château et aux Places Gramont et de Verdun. 

 
ð mais aussi de reconquérir les places du centre-ville, au potentiel 

d’animation ou de mise en valeur urbaine indéniable : 
-  La place Saint-Louis de Gonzague ,dont l’espace piéton, 

étendu, ne sera plus traversé que par une seule voie de 
circulation; 

-  La place du Musée, dont le sol appelle un traitement minéral 
mettant en valeur le bâtiment; 

-  « Les places du marché » des Halles et du Foirail, place 
Marguerite Laborde, lieu du marché forain, d’une part et 
place du Foirail d’autre part, autour de la rotonde, seront 
réaménagées pour permettre, dans de bonnes conditions 
d’accueil, la vente extérieure et la création ou l’extension des 
terrasses des cafés et restaurants, éléments de l’ambiance 
des marchés, 

 
Leurs espaces piétons, agrandis, seront agrémentés de 
platanes, arbre traditionnel des places des marchés occitans. 

 
 
3- LE POLE CULTUREL BEAUMONT FOIRAIL   AUGMENTER L’ANIMATION 
ET LE RAYONNEMENT DU CENTRE-VILLE: 
Enfin, si les caractéristiques des grands équipements sportifs, 
consommateurs d’espace, ont naturellement conduit à les installer aux 
franges de la ville, la place des équipements culturels est 
traditionnellement au cœur de la ville, dont ils constituent un 
indispensable élément d’animation et de rayonnement. 
 
La modernisation ou l’agrandissement de lieux culturels phares, comme la 
bibliothèque, médiathèque, le cinéma d’art et d’essai le Méliès, le musée 
des Beaux –Arts ou la création de nouveaux lieux de spectacles, dont le 
théâtre du Foirail fournit un exemple concret, doivent participer au 
renouveau culturel du centre-ville. 

 
Par ailleurs, le projet sera accompagné de mesures garantissant le 
respect des orientations du plan de déplacements urbain (P.D.U.) : 
- Aménagement de voies réservées aux transports en commun sur et 

vers la place Clemenceau ; 
- Mise en œuvre d’un plan de circulation garantissant l’accessibilité du 

centre ville comme lieu de destination, mais dissuadant le trafic de 
transit et de rotation pour parvenir à une diminution effective et 
significative du trafic automobile en centre ville 

 
 
CONSEQUENCES P.L.U. :  
ð Zonages adaptés aux différents projets : zones d’habitat, secteurs 

d’espaces verts, libres 
ð Protection des espaces verts, jardins, cœurs d’îlots : inscription 

d’« espaces verts protégés » 
ð Inscription des liaisons entre quartiers : « liaisons piétonnes et vélos 

à créer ou à maintenir » 
ð Modification des règles en matière de stationnement 
ð Modification des règles en matière de hauteur  
ð Compatibilité du PLU avec le projet de ZPPAUP 
 
 
 
IV.1.2 – L’OPERATION DE RENOVATION URBAINE DU HAMEAU 
 
Le Hameau se situe au nord-est de Pau, à 7 km du centre-ville. le quartier 
rassemblait en 1999, 7 833 habitants et 3 617 logements dont 2 129 
logements publics sociaux (soit près de 60% de son parc de logements). Il 
regroupe les périmètres de la zone urbaine sensible (ZUS) Berlioz et de 
la zone de revitalisation urbaine (ZRU) Ousse des Bois, principal 
ensemble d’habitat social. 
 
Construit dans les années 1960-70, au départ à l’écart de la ville, le 
quartier du Hameau a été rattrapé par l’urbanisation et dispose 
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aujourd’hui d’un bon niveau d’équipement et d’une vie culturelle et 
associative riche. Cependant, malgré sa bonne desserte, le quartier reste 
fermé sur lui-même et isolé des trajets quotidiens des palois.  
 
En outre, il a connu et connaît encore aujourd’hui de graves difficultés 
sociales et urbaines et concentre des populations fragiles ou 
défavorisées, notamment sur la cité de l’Ousse des Bois.  
 
Malgré l’inscription du quartier dans des dispositifs Politique de la ville, 
cet ensemble pâtit d’une image négative auprès des habitants de 
l’agglomération. 
 
Le quartier présente une population jeune, composée de familles avec 
enfants, avec une forte proportion de familles monoparentales sur la 
ZUS Berlioz.  
 
Compte tenu de l’ancienneté des logements et donc du faible niveau des 
loyers, il accueille des ménages peu solvables qui disposent de choix 
résidentiels limités. Avec, en janvier 2003, 1 actif sur 4 au chômage 
(donnée ANPE), la précarité de l’emploi est important par rapport au 
reste de la ville. De plus, les ménages, socialement fragiles, disposent en 
moyenne d’un faible niveau de formation. 
 
 
Le projet de rénovation urbaine comporte :  
ð La Zone Urbaine Sensible (ZUS) de Berlioz 
ð La Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) de l’Ousse des Bois 

 
 

Ce qui a été réalisé depuis 2000 :  
• 175 logements ont été démolis au total entre 2001 et 2004. 
• Un premier permis a été délivré sur un terrain nu au sud de la cité, 

24 logements ont été créés pour y reloger une partie des 155 
familles issues des logements supprimés. 

• Une 1ère démolition de 155 logements (deux barres et une tour) ; 72 
logements ont été réalisés sur un site (partie extrême Est du 
secteur). 

• Démolitions de deux cages d’escaliers (correspondant à 20 
logements) dans des barres au nord et au sud de la cité conduisant à 
des coupures et l’ouverture des barres : ouvertures d’axes nord-sud 

• 96 logements ont été reconstruits :  
- 24 logements 
- 72 ont été construits sur le 1er site de démolition 

 
 
LE PROJET DU HAMEAU : 2004-2010, UN PROJET ACCÉLERATEUR DE 
CHANGEMENT 
Le projet de rénovation urbaine pour la période 2005-2010, s’appuie sur 
le projet social partagé élaboré avec les structures et les habitants du 
quartier du Hameau, et le plan de référence du Hameau posant la 
traduction urbaine des choix arrêtés dans le projet social. 
Il s’agit de faire passer au premier plan l’aspect social du projet de façon 
à : 
ð Développer une mixité de l’habitat sur le quartier du Hameau : 

intégrer le Hameau dans les parcours résidentiels à l’échelle de 
l’agglomération ; 

ð Favoriser la promotion sociale ; 
ð Dessiner le quartier à l’image de la ville ; 
ð Conforter ces richesses qui feront du Hameau un quartier attractif à 

l’échelle de l’agglomération. 
 
Aussi, la promotion d’une mixité sociale et culturelle constituera le fil 
conducteur du plan de référence en vue d’ouvrir le quartier et d’y 
permettre un « mieux vivre ensemble ». 
 
Le projet s’organise autour de 4 principes directeurs guidant les 
opérations : 
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1. Développer une mixité de l’habitat sur le quartier 
La mixité dans l’habitat et l’accompagnement résidentiel indispensables 
pour une population en situation de précarité sont prioritaires dans ce 
projet de rénovation urbaine. Pour cela, la mobilisation des 5 bailleurs 
présents sur l’agglomération et de la Foncière sera essentielle afin de 
conduire les plans de relogement dans un cadre plus vaste que celui du 
quartier, et de pouvoir assurer des loyers de sortie et des charges 
locatives compatibles avec les ressources des ménages actuels, et 
reconstituer une offre de logements diversifiée. 
Le projet du Hameau consiste en une restructuration urbaine lourde du 
quartier, dans l’objectif de modifier à long terme l’image du quartier et 
d’introduire une plus grande mixité dans l’offre de logements ; ceci afin 
d’impulser une nouvelle trajectoire résidentielle et d’attirer de nouveaux 
ménages provenant d’autres horizons géographiques, économiques et 
sociaux. Ainsi, l’amélioration du bâti existant s’appuie sur 3 axes: 
ð Un programme de démolition ambitieux permettant de rompre avec la 

forme urbaine stigmatisante du grand ensemble de l’Ousse des Bois 
(200 logements démolis) ; 

ð La reconstruction de 417 logements sur 3 sites acquis par la Ville de 
Pau, différents de ceux de démolition, et présentant une potentielle 
attractivité résidentielle, permettant de développer des programmes 
mixtes commerciaux et résidentiels, et faisant intervenir sur chaque 
site plusieurs maîtres d’ouvrage. La mixité sociale se fera par une 
mixité des loyers, une mixité des opérateurs et une mixité des types 
de produits proposés (maisons de ville, petits collectifs, produits en 
accession et locatifs) 

ð Une résidentialisation et une réhabilitation qualifiantes de l’ensemble 
des immeubles conservés sur la cité. 

 
 
2. Favoriser la promotion sociale 
Ce principe vise à lutter contre la ghettoïsation et les problématiques 
d’emploi, d’éducation et d’animation ; des projets sont construits sur ces 
différents thèmes, en lien avec les acteurs institutionnels et de 
proximité, dans l’objectif que cette approche sociale guide la 

transformation urbaine du quartier. L’intérêt est de pouvoir à terme 
reconnaître le Hameau pour la qualité de ses équipements et non plus 
pour son image de quartier dégradé. 
Malgré un dynamisme économique pour les petites entreprises, 20% des 
demandeurs d’emploi de la ville de Pau résident dans le quartier du 
Hameau. La finalité du projet social partagé repose sur une volonté forte 
d’inscrire le territoire du Hameau dans une perspective de 
développement local. Cette démarche exige une coopération des 
différents acteurs économiques, de façon à mieux connaître les besoins 
et les orienter vers la demande correspondante. Elle sera facilitée par la 
création d'un pôle d’emplois dans les locaux inoccupés de l’école Marancy. 
 
 
3. Dessiner le quartier du Hameau à l’image de Pau, ville jardin 
Il s’agit ici de réintroduire sur le Hameau de la diversité et de la qualité 
architecturale et paysagère, une lisibilité entre espaces publics et 
privés, et de la mixité dans la population. Pour cela, le projet urbain 
repose sur trois axes majeurs d’action : 
ð Donner au quartier l’accès aux qualités urbaines et résidentielles qui 

caractérisent la tradition paloise : les parcs et la qualification des 
espaces publics. Ainsi, les berges du ruisseau de l’Ousse des Bois 
seront valorisées par l’aménagement d’un parc urbain au cœur du 
quartier, ouvert sur l’agglomération. 

ð Raccorder la cité et ses services au quartier et à la ville, par un 
désenclavement des voiries principales, et par la mise en place d’une 
centralité sur le Hameau. Un réseau de transports en commun en site 
propre et de pistes cyclables est également projeté, ainsi qu’un 
aménagement des trottoirs et des axes urbains. 

ð Diversifier les formes architecturales et les statuts d’occupation, 
afin de sortir du grand ensemble et revenir à une échelle plus 
réduite, en offrant des possibilités d’acquisition sociale aux 
locataires actuels et à ceux extérieurs au quartier qui souhaitent s’y 
implanter. Des programmes de reconstruction seront réalisés sur des 
terrains proches de l’Ousse des Bois : un ensemble de commerces et 
logements relié aux services de centralité, et un projet de jardin. 
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4. Conforter ces richesses qui feront du Hameau un quartier 

attractif à l’échelle de l’agglomération 
Ce point vise à intervenir sur les images négatives du quartier. L’enjeu 
consiste à développer des pôles d’excellence attractifs portés par les 
forces vives du quartier, qui pourraient servir de référence et devenir 
facteur d’intégration. : 
ð Le parc des jardins du Hameau : ce projet s’inscrit dans le 

prolongement de l’opération test du jardin « Pihourquet ». Ce parc 
pourra présenter un lieu de référence de la culture des jardins au 
cœur de la cité, construit autour de 4 thèmes : des jardins 
pédagogiques, des jardins familiaux d’insertion, un jardin sauvage, et 
un jardin biologique de production de la ferme. 

ð La maison de la montagne : cette association a pour but de créer au 
sein du quartier un espace d’extension et de documentation dédié à la 
montagne, ainsi que des actions de découverte de la montagne, 
ouvertes à tous. 

ð La création d’un marché hebdomadaire : portée par l’atelier 
participatif du quartier du Hameau, cette idée est née d’une volonté 
locale du fait de l’absence d’animation de ce type sur l’agglomération. 

 
 
CONSEQUENCES P.L.U. :  
ð Zonages adaptés aux différents projets : zones d’habitat, secteurs 

d’espaces verts, libres ; notamment au sud de l’Hôpital zonage de 
type UD (le POS en vigueur prévoit un zonage UE destiné aux 
équipements seulement) et zonage de type UE sur l’emprise actuelle 
du CAT qui va recevoir l’école déplacée 

ð Protection des espaces verts, coupures vertes dans le secteur du 
hameau : inscription d’« espaces verts protégés » 

ð Inscription des liaisons entre quartiers : « liaisons piétonnes et vélos 
à créer ou à maintenir » 

 
 

 
IV.1.3 - PROJET DES JARDINS DU HAMEAU  

 
L’ambition tant urbaine que sociale de la création du parc des jardins 
du Hameau en fait l’un des principaux axes de l’opération de rénovation 
urbaine du quartier du Hameau engagée en 2001 pour une durée de 6 
ans. 
La mise en œuvre de ce projet repose sur l’acquisition par la Ville de 
Pau d’un ensemble de parcelles de terrains (environ 4,5 ha) et suppose 
en conséquence une réalisation en plusieurs étapes au rythme des 
acquisitions foncières (grande parcelle située avenue Buros achetée par 
la ville). 
Le projet :  
La localisation de ce terrain et sa superficie se prêtent à la réalisation 
d’un espace d’insertion constitué de 14 jardins individuels (environ 80 
m²). 
Ce jardin permettrait à une douzaine de personnes (RMI, demandeurs 
d’emploi de longue durée, personnes en précarité, …) pendant une durée 
de 3 ans, de reprendre des repères par rapport au travail (jardinage) et 
ainsi de retrouver une autonomie. 
 
Les orientations sur le devenir du quartier du Hameau dans le cadre de 
l’opération de rénovation urbaine préconisent la diversification des 
formes d’habitat par l’introduction d’une échelle pavillonnaire dans la 
cité. 
Le projet prévoit également de répartir les équipements à venir et 
d’aménager des espaces publics de liaisons avec les quartiers proches. 
C’est dans cet objectif que s’inscrit l’outil d’insertion sociale et urbaine 
à efficacité reconnue que sont les jardins familiaux. Une forte 
demande non satisfaite émanant des groupes de logements collectifs du 
secteur et d’une population souvent frappée par le chômage a conduit au 
projet d’extension des jardins existants chemin Labriart, en liaison 
avec la Coulée Verte du Laü. Sur cette emprise est inscrite la 
protection pour terrains cultivés situés en zone urbaine prévue par 
l’article  L 123-1-9° du Code de l’Urbanisme. 



                                                                                  VILLE DE PAU – PLAN LOCAL D’URBANISME - Rapport de présentation – Dossier d’approbation –Mars 2006                                                                                    - 192 
-  

Cet ensemble pourrait être complété par des jardins associatifs ainsi 
que des équipements de quartier nécessaires aux services municipaux 
des espaces verts (locaux, serres, …), voire permettre la présentation 
d’un jardin de collections nationales ouvert au public. 
 
L’autre partie serait plutôt destinée à accueillir de l’habitat dans le 
cadre de la démarche de « recomposition de l’offre en logements 
(notamment liée à la suppression de logements dans le secteur du 
hameau) : maisons de ville ayant pour but de favoriser l’accession 
sociale (entre 80 et 100 logements). 

 
 

CONSEQUENCES PLU :  
ð Zonages adaptés aux opérations programmées 
ð Intégration des actions dans les « orientations d’aménagement » 
ð Inscriptions d’espaces verts protégés sur les espaces verts 

projetés ou à conserver 
 
 
 
IV.1.4 – LE QUARTIER PISSARD SANTARELLI 
 
Ancienne propriété de l’Etat, sous la dénomination de « Camp du 
Hameau », ce site abritait un Centre d’éducation Sportive, appartenant 
au Secrétariat d’Etat à l’Instruction Publique et aux Sports. Les 
installations deviennent Ecole d’instruction Militaire Sportive le 1er 
novembre 1941. 
En 1948 la ville cède les terrains situés à l’est du Camp bâti en échange 
de l’actuelle partie ouest de l’aérodrome de Pau Idron. En 1986 les 
terrains de sports situés à l’est du casernement, aménagés 
conjointement avec la ville de Pau et utilisés par elle au titre d’une 
convention datant de 1948, lui sont cédés définitivement. Les terrains 
concernés sont localisés sur les deux communes de Pau et de Bizanos. 
 
Les enjeux :  

Situé au nord est de la ville et en bordure du stade du Hameau le terrain 
représente une opportunité considérable aux atouts importants. 
Sa situation en prolongement direct par rapport au centre ville d’un 
quartier résidentiel (petits collectifs, villas), la proximité des 
équipements et du centre commercial, sa taille (21,5 ha), la qualité de la 
végétation existante, en font un site propice à recevoir des opérations 
de logements et de nouveaux habitants. 
Cette opération publique de grande ampleur sous maîtrise d’ouvrage de la 
Ville de Pau, constitue une opportunité exceptionnelle et unique pour la 
revitalisation de la commune centre de l’agglomération ; par manque de 
réserves foncières, la ville a perdu et continue à perdre des habitants au 
profit des villes périphériques, dans une agglomération où la population 
est en hausse. 
Son positionnement dans la ville, les liaisons routières existantes (route 
de Tarbes, rue de la Paix, rocades) le rendent facilement connectable 
sur le centre actuel. La desserte en transports en commun, les liaisons 
vélos devront également être renforcées. 
C’est le logement qui constitue le programme majeur et le principal enjeu 
de cette reconversion. 
Des travaux de viabilisation et sur les espaces publics sont à prévoir dans 
le cadre de cette opération ; leur qualité participera directement à la 
réussite des aménagements projetés, notamment en ce qui concerne le 
boulevard urbain, l’espace public sur l’avenue Alfred Nobel et surtout les 
parcs urbains. 

 
La Ville de Pau souhaite :  
ð Garantir une mixité de l’habitat (maisons de ville R+1 à R+2, maisons 

groupées en tissus plus diffus, lotissements à forte cohérence 
architecturale et urbaine, lotissements traditionnels), avec des 
promoteurs/opérateurs sur le site.  

ð Recalibrer l’avenue Nobel et offrir aux logements individuels 
existants une « bande verte », formant un filtre par rapport à 
l’avenue 

ð Conserver une réserve foncière à proximité du stade afin de pouvoir 
en assurer un développement ultérieur 
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CONSEQUENCES PLU :  
ð Zonage 1AU 
ð Intégration du projet dans les « orientations d’aménagement » 
ð Inscriptions de flèches « accès à respecter prioritairement » 
ð Question des eaux pluviales à étudier avec communes voisines 

 
 
 

IV.1.5 - LES BERGES DE L’OUSSE DES BOIS 
 

Le contexte du projet :  
Le 22 décembre 1998, le conseil municipal approuvait le projet social et 
urbain du quartier du Hameau. 

Celui-ci comporte un volet important d’aménagement et de mise en 
valeur des espaces publics communs à tout le quartier. En effet 
toute action susceptible de profiter à la fois aux habitants de la cité 
de l’Ousse des Bois et à ses riverains, a l’avantage sinon d’être un 
facteur d’intégration, en tout cas de manifester l’existence d’un bien 
commun du quartier. 
La Ville de Pau au titre de son projet pour le quartier du Hameau, a 
pour objectif de définir et de réaliser un projet d’intérêt commun le 
long du ruisseau de l’Ousse des Bois. 

 
 

Les objectifs :  
Le projet s’articule sur 3 objectifs urbains :  

• Offrir au nord de la ville un lieu attractif de loisirs et de 
promenade susceptible de rassembler citadins du quartier, 
personnel du centre hospitalier, patients, … 

• Mettre en valeur le patrimoine végétal et naturel constitué 
par le bois de l’hôpital, les berges du ruisseau (dernier 
ruisseau à ciel ouvert de la ville) et le bois du Bon Pasteur 

• Relier les différents cheminements et aménagements 
existants 

 
Par ailleurs la Ville souhaite que ce projet comporte une dimension 
sociale et que l’aménagement soit réalisé à travers une action 
d’insertion professionnelle sous la forme d’un chantier école. 
Enfin à travers ce projet la ville entend promouvoir la participation 
des habitants à la conception du projet (exposition, rencontres, 
journal…) 

 
CONSEQUENCES PLU :   
ð Zonage N sur les parties présentant un intérêt floristique reconnu 
ð Protection coulée verte : EBC et espaces verts protégés 
ð Légende « liaisons piétonnes ou vélos à créer ou à maintenir » 
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IV.1.6 – LE PROJET « PORTES DES GAVES » 
L’opération « Portes des Gaves » a été classée d’intérêt communautaire 
par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 13 février 2002. 
 
Ce projet se situe sur une ancienne friche industrielle s’étendant sur un 
vaste secteur de 60 hectares occupé actuellement pour partie par une 
gravière et une zone de loisirs abandonnée. 
 
Elle est située sur 4 communes : Pau, Gelos, Mazère-Lezons et Bizanos, 
en cœur d’agglomération. 
 
La réalisation de l’opération a 5 objectifs majeurs :  
ð Valoriser et ouvrir au public les espaces naturels bordant le Gave 

tout en respectant et en mettant en valeur les écosystèmes et la 
biodiversité existants 

ð Redynamiser les zones de loisirs 
ð Enrichir l’image du territoire 
ð Développer la notoriété et affirmer l’identité de l’agglomération 

au niveau national et international 
ð Renouer le lien entre le site et l’agglomération 
 

Par ailleurs sont programmées des opérations de résidences-services et 
hôtelières. 

 
 

Il s’agit en fait de réhabiliter une friche industrielle en créant un vaste 
complexe de loisirs et d’activités sportives et touristiques, autour du 
sport en eaux vives et de permettre ainsi à la population de se 
réapproprier un environnement naturel actuellement tombé en 
désuétude. 

 
 

 
 
 

CONSEQUENCES PLU :  
ð Zonage 1AUg spécifique pour la mise en œuvre du projet de la 

Porte des Gaves 
 
 
 
IV.1.7 – LA GARE ET SES ABORDS 
 
LES CONSTATS ET ENJEUX 
Malgré une offre diversifiée (taxis, bus, navettes aéroport, cars…), 
l’intermodalité à la gare est assez peu performante. La gare est en effet 
spécifiquement liée aux échanges avec le train (bus/train ; marche à 
pied/train ; voiture particulière/train). 
 
Le mode d’accès privilégié est la voiture particulière. Malgré la position 
excentrée de la gare, 8% environ des usagers (y compris les arrivées par 
le funiculaire) utilisent la marche à pied pour y accéder. Sur les 9614 
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passagers comptabilisés un vendredi, il est à noter l’importance du 
nombre d’accompagnants (34%) 
 
Actuellement, tous les flux se mélangent. Aucune voie spécifique n’est 
véritablement réservée à l’un ou l’autre des modes en présence sur le 
site. Il en résulte, aux instants de pointe, que le site est saturé et 
parfois même inextricable. En effet : 

- L’espace est trop réduit ; 
- L’inorganisation du site est telle qu’une séparation des flux 

s’impose. 
 
Au demeurant, si une réelle offre interurbaine était présente sur le site, 
ainsi qu’une meilleure adéquation entre tous les réseaux (urbain, train, 
interurbain, taxi), les pratiques observées, qui laissent une part très 
importante à l’automobile pourraient être radicalement différentes et 
augmenter la part modale du transport public. 
 
Si l’offre de stationnement était mieux adaptée aux besoins des 
véhicules particuliers, une autre répartition des places sur le site 
pourrait éviter les difficultés existant aux moments de pointe, en 
redéfinissant les lieux de stationnement en fonction des pratiques. 
 
La cour de la gare, dépourvue de toute qualité paysagère et piétonne, 
offre une piètre première image de la ville, face aux pentes et 
contreforts du boulevard de Pyrénées. 
 
LES ORIENTATIONS 
 
1. Etendre vers l’est et réorganiser les espaces consacrés aux 

transports dans l’enceinte de la gare pour : 
1.1. Améliorer les conditions d’accueil des transports en commun 

(bus, cars, taxis, navettes) 
1.2. Optimiser leur interconnexion 
1.3. Accroître l’offre de stationnement 

1.4. Créer des parvis piétons pour l’accueil des voyageurs arrivant et 
en partance (information, signalétique, communication, 
convivialité …) mettant en valeur à la fois l’image de la ville et 
celle de la gare. 

 
2. Doter le site d’une accessibilité à sa mesure en améliorant la 

fluidité et la sécurité : 
2.1. De ses accès routiers aux avenues Jean Biray et Gaston Lacoste 

d’une part, 
2.2. De ses accès piétons et deux roues vers le funiculaire et le 

boulevard des Pyrénées d’autre part. 

 
 
 
 
 
IV.1.8 – LES EXTENSIONS DES ZONES D’ACTIVITES ET DE 
FORMATION 
 
La zone Pau-Pyrénées : le PLU prévoit l’extension de la zone d’activités 
vers l’Est et le Sud sous la forme d’un zonage de type 1AUy. Des 
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emplacements réservés sont inscrits pour la réalisation des axes de 
desserte de la zone d’activités. 
Ø Le PLU crée de nouvelles zones de type 1AUy en continuité des 

zones d’activités existantes (Pau-Pyrénées, Parkway côté Allées 
Catherine de Bourbon, avenue Nobel). 

 

 
ZAC Pau-Pyrénées 

Rose : ZAC existante / Vert : projet d’extension de la ZAC 
 
 
CONSEQUENCES PLU :  
ð Zonages et règlements adaptés (1AUy, 1AU, 2AU) 
ð Inscription d’emplacements réservés et flèches d’intentions de 

liaisons 
 
Ø Sont également inscrits au PLU des périmètres «gelés» dans l’attente 

d’un projet d’aménagement global (art. L.123-2 a) du CU) pour 

prendre en compte le projet d’extension de la ZAC Université-Nord, 
sur les sites suivants :  

− Rue Monge - rue Schrader (mixité habitat-commerces) 
− Boulevard de la Paix 

 

 
 
 
Ø Le PLU prévoit le renforcement-extension d’Hélioparc, au nord de 

l’îlot côté boulevard de la Paix :  
Né en 1987 sur l’ancien centre scientifique et technique d’Elf-
Aquitaine, le technopole Helioparc s’étend sur 4 hectares dans un 
campus arboré et sécurisé. Il comprend 8 bâtiments et accueille 80 
structures, entreprises et laboratoires, représentant 750 emplois. 

Adossée à l’université et à plusieurs écoles d’ingénieurs locales et 
nationales, le technopôle Hélioparc remplit les missions de détection de 
projets innovants, accueil, accompagnements des entreprises, animation 
et mise en relation des compétences. 
 
La technopôle est confrontée à un problème récurrent de saturation 
que les constructions récentes n’ont réglé que provisoirement. 
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Pour remplir ses missions il doit maintenir une capacité d’accueil de 
jeunes créateurs d’entreprises et répondre à une demande régulière 
d’extension de locaux de la part des entreprises déjà présentes sur le 
site. 
Plus de 30 projets sont expertisés chaque année et 12 à 15 intègrent le 
technopole. 
Cette extension permettra au technopole de poursuivre son 
développement, de bâtir pour accueillir de  nouveaux projets et d’avoir 
une vitrine sur un axe majeur de la ville. 

 
 
Ø Le PLU intègre les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) au PLU 

(zonage UY, UYa, UD). 
 
 
Ø Par ailleurs le règlement n’interdit pas les activités non nuisantes et 

leur extension dans les zones résidentielles, pour maintenir et 
renforcer les pôles de quartiers 

 
 

 
IV.1.9 -  PRINCIPES POUR LA TYPOLOGIE DE L’HABITAT  
 

Le Programme Local de l’Habitat qui s’applique sur l’ensemble de la 
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées a mis en évidence 
l’inadéquation entre les programmes de constructions palois et les 
besoins des familles. 
 
LES ORIENTATIONS RETENUES (orientations d’aménagement du 
PLU) :  
ð Rétablir la mixité sociale en permettant aux familles à revenus 

intermédiaires de se loger durablement ; 
ð Favoriser la réalisation de grands logements (type 4 - 5 et plus) en 

imposant qu’ils constituent une part prédominante des opérations de 
constructions collectives. Cette exigence doit prendre en 

considération les facteurs constitutifs de la qualité résidentielle d’un 
site (desserte pour les transports en commun, équipements, 
environnement, morphologie urbaine et configuration de l’unité 
foncière). Pour les opérations issues d’un changement de destination, 
les contraintes techniques du bâtiment constituent aussi un élément 
d’appréciation. 

 
IV.1.10 - PRINCIPES POUR L’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE 
 
Le Plan de Déplacements Urbain établi pour les 14 communes de la 
Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées, prolongé par l’orientation 
du  Projet d’Aménagement et de Développement Durable visant à réduire 
la place de la voiture doit guidé l’aménagement de la voirie. 
 
LES ORIENTATIONS RETENUES (orientations d’aménagement du 
PLU) :  
ð Partager l’emprise de la voirie pour favoriser le développement des 

modes dits doux de déplacement en prévoyant, dans la limite de 
l’espace disponible et  des besoins des transports en communs, 
véhicules de sécurité, de livraison et circulation routière, 

ð au moins un trottoir par voirie d’une largeur suffisante pour le 
déplacement des personnes à mobilité réduite (1m40) hors 
signalétique, mobilier urbain et poteaux divers ; 

ð une piste ou une bande sécurisées, destinées à la circulation des deux 
roues non motorisées, rollers, trottinettes ; 

ð Favoriser la création et la continuité de cheminements piétonniers et 
cyclables inter quartiers sur le territoire communal et en connexion 
avec les communes riveraines. 

 
 
 
IV.1.11 - PRINCIPES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES – 
RISQUE INONDATION 
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LES ORIENTATIONS RETENUES (orientations d’aménagement du 
PLU) :  
ð Dans les zones U et AU couvertes par le risque « aléa faible » 

(zone figurées en bleu clair au plan de zonage) : il est imposé des 
mesures de protection contre le risque inondation, notamment par la 
communication de la ligne des plus hautes eaux connues, l’interdiction 
des sous-sols … 

ð Dans les zones U et AU couvertes par le risque « aléa moyen » 
(zone figurées en bleu intermédiaire au plan de zonage) : il est 
également imposé des mesures contre le risque inondation, 
notamment par la communication de la ligne des plus hautes eaux 
connues, l’interdiction des sous-sols… 

ð Par mesure compensatoire, il est imposé la constitution sur l’unité 
foncière objet de la demande, d’une réserve pour la rétention des 
eaux, d’une surface au moins équivalente à celle de la zone bleue 
intermédiaire. En outre, la réserve doit avoir la capacité nécessaire 
pour la rétention du volume d’étalement constaté additionné du 
volume d’eau supplémentaire généré par l’imperméabilisation des 
surfaces projetées. 

ð Dans les zones U et AU couvertes par le risque « aléa fort » 
(zones figurées en bleu foncé au plan de zonage) : la zone repérée est 
inconstructible. 

 
 
 
 
 
IV-2 – PRISE EN COMPTE DE LA PRESERVATION ET DE LA 
MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – LES 
DISPOSITIONS DU P.L.U. 
 
 
LA PRISE EN CONSIDERATION DES PAYSAGES NATURELS ET 
BATIS 

 
Loi du 31/12/1913 pour les monuments historiques 
Loi du 02/05/1930 pour les sites 
Loi du 07/01/1983 pour le patrimoine architectural et urbain 
Loi dite Paysages du 08/01/1993 relative à la protection et mise en 
valeur des paysages 
Triple objectif :  
objectif de connaissance générale des paysages 
objectif de protection des paysages remarquables 
objectif de prise en compte systématique des paysages dans les projets 
et les aménagements 
 
La révision a permis d'identifier et évaluer les compositions paysagères, 
paysages sensibles et menacés, puis de fixer des critères d'insertion afin 
de maîtriser l'évolution du paysage et préserver leur qualité (alinéa 7 de 
l'art. L.123-1 du C.U.), en prenant en compte les études menées dans le 
cadre de la ZPPAUP. 
 
Le PLU révisé développe les orientations suivantes :  

-préserver le patrimoine architectural et ancien 
-protéger les espaces naturels et notamment les espaces boisés 
-maintenir le caractère rural en protégeant les espaces 
nécessaires à l'activité agricole 
-éviter la dissémination de l'habitat et le développement linéaire 
de l'urbanisation.  

 
Le PLU permet d’identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager de 
la commune. 
Il délimite par des zonages spécifiques les quartiers, espaces, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique. 
Il définit les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 
 
Ø Les dispositions du P.L.U. 
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Certains des sites présentant un caractère paysager majeur n’avaient pas 
été pris en compte dans le POS précédent, notamment un grand nombre 
d’espaces en jardins, plantés. 
En effet, les espaces plantés (compris entre la clôture sur rue et la 
construction en particulier) participent pleinement à la qualité paysagère 
du quartier et doivent être protégés : ajout d’une trame spécifique 
« espaces verts protégés ». 
− Protection des paysages et intégration des orientations et 

prescriptions de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) projetée 

− Limitation de la densification urbaine dans les quartiers aérés en 
périphérie du centre ville, conservation des caractéristiques des 
quartiers : hauteurs, gabarits, matériaux, plantations, en veillant à ne 
pas implanter des constructions ou projets dont l’échelle ne 
correspondrait pas à l’image du quartier 

− Identification et protection des espaces verts du centre ville, 
constitués notamment de cours et de jardins privés, de cœurs d’îlots 
qui sont autant de poches de verdure indispensables à la qualité de 
vie du centre ville 

− Préservation des espaces naturels, parcs, espaces boisés, mails 
plantés présentant une qualité paysagère, dans le respect de leur 
spécificité, sans dénaturation, en particulier :  

les espaces souvent boisés accompagnant les cours d’eau : coulées 
vertes du Laü (depuis l’université de Pau jusqu’à la jonction avec 
les allées de Morlaàs), l’Ayguelongue, l’Ousse des Bois (depuis la 
limite Est de la commune jusqu’à l’espace vert proche du groupe 
scolaire « Les Lilas »), le Labadie, l’Ousse 
les jardins et parcs de qualité, participant à l’image de la ville. 

- Maintien des espaces verts de dimension suffisante, qui constituent 
des « coupures vertes » et confèrent à la Ville une image de ville 
« verte » 

 
 
 
 

LA PROTECTION DE LA NATURE 
 
Loi du 10/07/1976 relative à la protection de la nature et la Loi du 
02/02/1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement. 
 
Ø Enjeux :  

- Conservation des espèces et des habitats naturels, maintien de 
la biodiversité 

- Application du principe de prévention et de précaution 
 
Ø Les dispositions du P.L.U. 

- Classement en zone N naturelle des sites protégés : ZNIEFF, 
parc du château, Gave, abords de l’Ousse des Bois soumis au 
risque inondation et comportant une flore à préserver 

- Articulation du PLU avec la ZPPAUP 
- Classement en espaces boisés des espaces boisés les plus 

significatifs  
- Identification et protection des parcs de villas, cœurs d’îlots en 

jardins, entrées de ville… 
- Identification et protection des plantations d'alignements, haies 

structurantes, abords des ruisseaux 
 
 
 
LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX AGRICOLES 
 
Loi du 09/07/1999 d'orientation agricole 
Prise en compte des fonctions économique, environnementale et sociale 
de l'agriculture pour participer à l'aménagement du territoire en vue 
d'un développement durable 
 
Ø Enjeux :  

. Maintien des conditions favorables à l'exercice de l'activité 
agricole 
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. Respect de la règle de réciprocité : pour des raisons de salubrité, 
les mêmes règles d'éloignement s'imposent à une habitation par 
rapport à une installation agricole et inversement 

 
Les périmètres de protections - règles de distance par rapport aux 
boxes et installations classées agricoles 
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Ø Les dispositions du P.L.U. 
− Classement en zone A agricole des exploitations agricoles 
− Conservation des espaces boisés et agricoles au nord de l’A64. 

 
 
 
LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX FORESTIERS 
 
Loi n°2001-602 du 09/07/2001 d'orientation sur la forêt 
- Prise en compte des fonctions économique, environnementale et 

sociale des forêts pour participer à l'aménagement du territoire en 
vue d'un développement durable ;  

- gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles 
- développement de la qualification des emplois en vue de leur 

pérennisation 
- renforcement de la compétitivité de la filière production 

forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres 
produits forestiers 

 
Ø Enjeux :  

- Gestion durable des forêts existantes 
- Maintien des entités forestières existantes 

 
Ø Les dispositions du P.L.U. 

- Conservation des espaces boisés et agricoles au nord de l’A64.  
- Classement en espaces boisés des espaces boisés les plus 

significatifs  
 
 
 
LES ENTREES DE VILLE 
 
Au titre de l’article L.111.1.4 du code de l’Urbanisme et à la l’article 52 
de la loi Barnier, portant notamment disposition sur l’urbanisation le 

long de certaines voies en entrée de ville. l’autoroute A 64 est 
soumise à une interdiction de construire dans une bande de 100 mètres 
depuis l’axe de l’autoroute A 64, de ses bretelles et des giratoires. 
 
Les voies suivantes, classées routes à grande circulation, font l’objet des 
dispositions de l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme (dans les parties 
non agglomérées) :  
- RN 134 (75 m) : nord de l’A 64 : ne concerne que des zones naturelles 

et agricoles 
- RN 117 (75 m) : route de Tarbes, bâtie (donc considérée comme 

« agglomérée », sur laquelle les dispositions de l’article 52 de la Loi 
Barnier ne s’appliquent pas) 

- RD 943 (75 m) : avenue Nobel 
 
Sur Pau la partie Nord de la zone d’activités Pau-Pyrénées et de la zone 
Parkway est concernée par l’article 52 de la Loi Barnier du 2 Février 
1995 : proximité de l’autoroute A64. 
La révision du P.L.U. doit contribuer à l’évolution maîtrisée des zones 
d’activités, tout en respectant les contraintes de recul et 
d’inconstructibilité le long des voies classées à grande circulation 
imposées par l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme et l’article 52 de 
la loi Barnier. 
 
L’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme incite, à partir d’une réflexion 
sur les abords de déviations, à remodeler la périphérie urbaine et les 
entrées de ville, et à assurer une bonne insertion des zones et des 
extensions urbaines.  
 
Malgré son caractère ponctuel, l’application de la nouvelle réglementation 
est un moteur de requalification, à la fois des axes routiers et des 
implantations qui les jouxtent.  
Les axes routiers et le giratoire s’en trouveront ainsi requalifiés à la fois 
par la proximité et la continuité du bâti.  
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L’autoroute A64 en contournant la ville au nord, borde un lieu de 
transition, lieu en devenir, de projets. L’attention de l’usager est 
sollicitée aussi bien pour des raisons fonctionnelles de repérage de 
l’itinéraire que qualitatives ou culturelles (image de marque de la ville). 
 

 
Le parc d’activités Pau-Pyrénées dans sa partie nord est soumis à 
l’application de l’article L 111-1-4 du C.U. 
 
La non-application des règles d’inconstructibilité dans leur totalité sur 
cette zone, la non application du recul de 100 mètres depuis l’axe de 
la voie de l’A64 se justifient par différentes mesures 
compensatoires :  
 
• La constitution d’un front bâti de qualité parallèle à l’avenue de 

l’Europe, sans décrochements forts qui renforceraient l’appel visuel 
depuis le giratoire ; la simplicité du bâti constituera un élément de 
qualité paysagère pour le site. Sur la zone de Parkway, les arrières 
de parcelles devront être entretenues (côté autoroute) 
 

• Le maintien d’une bande inconstructible, moins importante que celle 
prévue par les dispositions de la loi, en raison de la configuration 
du terrain et des perspectives limitées depuis l’autoroute. 

D’un point de vue de protection des perspectives et de qualité 
paysagère, la bande inconstructible de 100 mètres depuis l’axe de 
l’autoroute n’est pas nécessaire.  
La bande de recul obligatoire peut donc être abaissée :  
- Zone Pau-Pyrénées et zone ouest : 60 m de l’axe de l’A 64 et 20 à 
60 m du bord de l’avenue de l’Europe et du giratoire 
- Zone Parkway : 50 m de l’axe de l’A 64 
… à condition qu’elle soit traitée : plantations, pelouse…, afin que 
cette zone d’activités constitue une véritable entrée de ville, 
cohérente, dynamique et paysagère. 
 

• Zone Pau-Pyrénées : la mise en place d’un traitement paysager de 
l'espace compris entre les bâtiments et l’avenue de l’Europe, le 
giratoire : le caractère paysager routier et de l’espace compris entre 
la zone d’activités et l’autoroute est affirmé par le zonage UE et la 
trame d’espaces verts protégés (à créer, à renforcer). 
Le traitement des espaces compris entre l’avenue de l’Europe et la 
zone d’activités doit assurer une qualité paysagère essentielle pour 
le front urbain perçu depuis les voies et surtout depuis le giratoire.  
Ce traitement paysager, la constitution de haies basses, pelouses, 
l’aménagement de plantations joue un triple rôle sur l’espace :  

- les plantations remettent à l’échelle les constructions, 
donnent un repère d’échelle par rapport aux éléments 
construits 

- les haies, fronts végétaux, en masquant tout ou partie des 
volumes, diminuent l’impact de ces derniers 

- enfin la végétation apporte un aspect « vivant » au site  
 

• zone du Parkway : trames « espaces verts protégés » sur une 
bande de 40 m, entre l’autoroute (bord de chaussée) et la zone 
constructible. 

 
• L'aspect architectural, rédigé dans le cadre du règlement 

article 11 pour la zone UYa, avec le souci d'une homogénéité des 
matériaux, couleurs, clôtures.  
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• La garantie de la sécurité : la sécurité du site et des zones, 

globalement sera garantie : aucun accès nouveau n'est autorisé 
sur l’autoroute puisque la desserte de la zone Pau-Pyrénées se 
fait depuis l’avenue de l’Europe. 

Les boulevards de l’Europe et Olof Palme sont considérés comme 
axes de transit à l’échelle de l’agglomération, il n’existe pas 
d’accès direct sur ces voies (qui ne sont pas « voies classées à 
grande circulation » et sur lesquelles l’article 52 de la loi Barnier 
ne s’applique pas).  
Les accès individuels et directs depuis ces boulevards ne sont pas 
envisagés ; le PLU inscrit des emplacements réservés destinés à 
l’aménagement d’accès regroupés et  sécurisés (ER 42, et 43).  

 
• Nuisances sonores :  

Etat actuel :  
Le long de l’autoroute A64 il existe une butte antibruit paysagée 
(plantée), d’environ 8 mètres de haut, qui jouxte directement 
l’autoroute et protège ainsi les parties urbanisées situées au sud 
de l’autoroute. 
Elle longe le boulevard Olof Palme et le boulevard de l’Europe, 
ainsi que la limite nord de la zone UYa (future zone du 
« Parkway »). 
 
Au sud du boulevard de l’Europe, un mur anti-bruit longe et 
protège la zone UDa (entre le Cami Salié et le boulevard de 
l’Europe). 
 
les constructions et activités devront être équipées d’un système 
d’isolement acoustique adapté aux nuisances sonores générées par 
la circulation. Le type d’activités envisagé dans ces zones 
(tertiaire) ne provoquera pas de nuisances sonores incompatibles 
avec les zones résidentielles situées au sud-Ouest. 

 
 

Le secteur de la Plaine de Sports du Cami Salié et du Zénith 
 
Le secteur de la Plaine de Sports du Cami Salié et du Zénith (zone UE) 
est urbanisé et considéré comme aggloméré : la ligne de recul des 100 m 
est interrompue au plan de zonage réglementaire au niveau des terrains 
urbanisés (constructions, terrains de sports) ; il n’est pas envisagé de 
développement de l’urbanisation sur ce secteur (pas d’habitat, pas 
d’activités).  
 
 
 
 

LA GESTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 
 
Loi du 13/07/1982 modifiée (indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles) 
Loi du 22/07/1987 relative à l'organisation de la sécurité civile 
Loi du 02/02/1995 dite "loi Barnier" relative au renforcement de la 
protection de l'environnement qui a notamment institué les PPR 
 
Ø Les grands principes :  

- La prévention qui vise à limiter les enjeux dans les zones 
soumises à risque(s). 

- La protection qui vise à limiter les conséquences du phénomène 
sur les biens et les personnes grâce à des travaux de réduction 
de vulnérabilité, mise en place de procédures d'alerte... 

- L'information préventive (droit à l'information) 
- Le cas particulier du risque inondation par débordement des 

cours d'eau :  
. obligation d'interdire toute construction nouvelle dans les zones 
où le risque est le plus fort 
. nécessité de préserver les conditions de libre écoulement des 
crues et de conserver, restaurer ou étendre les champs 
d'inondation afin de ne pas aggraver les risques pour les zones 
situées en aval. 
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La commune n’est pas couverte par un plan de prévention du 
risque inondation (PPRI). Toutefois, des zones soumises aux risques 
d’inondation ont été cartographiées dans l’Atlas des zones 
inondables du département des Pyrénées-Atlantiques : 

— 1ère phase des Atlas – ruissellement urbain et crue 
torrentielle : Ousse des Bois. 
— 2ème phase des Atlas – 40 communes (juin 1996) : Gave de 
Pau et Ousse 

 
Une cartographie des zones inondables a été réalisée en 2003 sur 
l’Ousse des Bois, le Laü, le Labedaa, qui identifie les zones d’aléa 
faible, moyen et fort, les cotes des plus hautes eaux (crue 1993 
en m NGF), les sens d’écoulement préférentiel en lit majeur. 

 
Ø Les dispositions du P.L.U. 

- Inscription au plan de zonage des secteurs présentant des 
risques naturels, en particulier le risque d’inondation :  
§ report des zones d’aléas (bleu clair, bleu foncé, bleu très 

foncé) et articulation avec le règlement 
§ report des cotes de référence (inondation 1993) 
§ classement en zone N naturelle des tronçons de ruisseaux les 

plus exposés au risque inondation, protection de la faune et 
de la flore, renforcement de « coulées vertes » 

§ les zones d’extension de crues ne font pas l’objet 
d’urbanisation. 

- Respect des orientations d’aménagement relatives à la gestion 
des eaux pluviales – risque inondation 

- En application de l’article R.123-13-11 du Code de l’Urbanisme la 
« zone d’étude générale défense contre les inondations est 
reportée en annexe du PLU (plan des servitudes) 

 
Le règlement :  
Ø dans la zone bleu foncé :  
- on interdit les nouvelles constructions et extensions créant une 

emprise au sol ou une imperméabilisation des sols 

- la surélévation de la construction peut être imposée par rapport au 
niveau des voiries existantes et de la configuration du terrain 
 

Ø dans la zone bleu moyen :  
- on impose un niveau de plancher bas à la cote NGF portée au plan 
- on interdit les caves et sous-sols 
- la surélévation de la construction peut être imposée par rapport au 

niveau des voiries existantes et de la configuration du terrain 
 

Ø dans la zone bleu clair :  
- on impose un niveau de plancher bas à la cote NGF portée au plan 
- on interdit les caves et sous-sols 
 
 
Par ailleurs les orientations d’aménagement définissent des principes, 
orientations en matière de bassin de rétention et gestion des eaux 
pluviales dans les zones « bleu moyen » :  
Principes, orientations en matière de bassin de rétention et gestion des 
eaux pluviales dans les zones « bleu moyen » :  
Ø Dans les zones U et AU couvertes par le risque « aléa moyen » 

(zone figurée en bleu moyen (intermédiaire) au plan de zonage) : il 
sera systématiquement imposé : la restitution sur l’unité foncière 
d’une réserve pour la rétention des eaux, d’une surface 
équivalente au minimum à celle de la zone bleue « moyen ». 

Ø La réserve devra prendre en compte le volume d’étalement actuel 
(tache bleue) ainsi que le volume d’eau conséquent à 
l’aménagement et à l’imperméabilisation des surfaces projetées : 
la réserve doit prendre en compte le débit arrivant du ruisseau 
et le débit issu des nouveaux aménagements 

 
 
 
LA GESTION DES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 
MAJEURS 
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- LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
La loi du 19 juillet 1976 instaure une réglementation visant 

l’implantation et la surveillance de certaines activités industrielles ou 
agricoles, susceptibles de présenter des dangers et inconvénients. 
Intitulée « loi relative aux installations classées pour la protection 
de l’environnement », ses articles ont notamment été codifiés dans le 
Code de l’environnement. 
 
La commune est concernée par : 
 
• les installations classées suivantes, relatives à certaines activités 

industrielles : 
– BODYCOTE HIT JANINI – Pau 
– TOTAL S.A. – C.S.T.J.F. 
– DEHOUSSE 
– VILLE DE PAU – Parking République 
– SANITRA FOURRIER (ex Searmip) 

 
• les installations classées suivantes relatives à certaines activités 

agricoles : 
– EARL LA MADELEINE (Guicheny) 
– AUCHAN 
– SARL ELEVAGE AVICOLE DU PONT 
– LAUGA 
– ASSO.HIPAU CULTI COMPOST 
– SCTE PYRENEENNE DE BOULANGERIE 

 
La commune n’est concernée par aucune installation classée SEVESO. 

 
 
Ø Les dispositions du P.L.U. 

- Classement en zone A agricole des installations classées à 
vocation agricole 

- Classement en zone d’activités de type UY des installations 
classées industrielles 

 
 
- LA PROXIMITE DE PUITS DE GAZ ET DE CANALISATIONS DE 

TRANSPORT D’HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX :  
 
Il n’y a pas de puits en exploitation sur le territoire de la commune.  
 
La commune est située dans le périmètre de la concession de Meillon.  

 
 

Ø Les dispositions du P.L.U. 
- Se référer au plan des servitudes d’utilité publique faisant 

apparaître le périmètre de la concession de Meillon. 
 
 
 
 
LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
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Loi du 22/12/1982  d'orientation des Transports Intérieurs 
Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30/12/1996 qui 
redéfinit les objectifs des plans de déplacement urbain 
Loi du 25/09/1999 d'orientation sur l'aménagement et le 
développement durable des territoires 
Loi SRU du 13/12/03 
 
Ø Les grands principes :  
Les principes fondamentaux à la base de la politique des transports : 
droit du transport pour tous ; liberté du choix des moyens de 
déplacement et des transports des biens ; développement équilibré des 
différents modes de transport, favorisant le développement économique 
et le désenclavement des territoires 
 
La politique de transport est entrée dans une logique de 
développement durable intégrant les préoccupations d'environnement 
et en particulier la qualité de l'air et de lutte contre l'effet de 
serre. Cette nouvelle orientation est basée sur le respect des principes 
suivants :  
- assurer le doit au transport et la liberté de choix des moyens de 

déplacement aux meilleures conditions économiques, sociales et 
environnementales.  

- intégrer les modes doux de déplacements notamment par la mise en 
place de cheminements piétonniers entre les quartiers. 

 
Ø Les dispositions du P.L.U. 
ð Inscription d’emplacements réservés pour l’aménagement de 

parcs-relais : à l’entrée est de Pau (carrefour RN 117/av. du Gal 
Leclerc) et sur le site de l’Université 

ð Intégration dans les « orientations d’aménagement » du projet de 
circulation et d’aménagement des Allées de la Reine Margot » 

ð Complément du règlement en vue d’améliorer et / ou de favoriser 
l’aménagement de liaisons piétonnes et cyclables 

ð Création d’emplacements réservés pour la réalisation de parkings 
résidentiels dans le centre ancien (rue JB Carreau, rue du 14 
Juillet) 

ð création d’Emplacements Réservés (E.R.) pour l’élargissement, 
l’aménagement de voies automobiles et liaisons douces 

ð mise en œuvre d’un maillage de liaisons dans les quartiers 
nouveaux de manière à assurer une articulation des déplacements 
et une circulation équilibrée 

ð inscription de prescriptions graphiques au plan de zonage :  
- « flèches de liaisons » 
- liaisons piétons ou vélos à créer ou à maintenir  
- accès à respecter, prioritairement, en cas d’aménagement 

 
 
 
 
 
LE BRUIT 
Source : Charte de développement du Pays du Grand Pau – octobre 2003 
 
Le bruit et les nuisances sonores sont à prendre en compte sur le 
territoire notamment en raison des migrations pendulaires et de la 
multiplication des déplacements routiers et autoroutiers. 
 
La commune doit prendre en compte :  
• le classement sonore des infrastructures de transport terrestre pris 

par arrêté préfectoral n° 99-R-529 du 9 Juin 1999 qui concerne : 
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— la voie ferrée – ligne TOULOUSE-BAYONNE classée  
– en catégorie 2 limite de la commune – bifurcation ligne Pau-
Oloron 
– en catégorie 3 jonction ligne Pau-Oloron – bifurcation ligne Pau-
Dax 

— l’autoroute A 64 classée en catégorie 1 (du début de concession à la 
limite du département). 

• le classement sonore des infrastructures de transport terrestre pris 
par arrêté préfectoral n° 99-R-1215 du 20 Décembre 1999 qui 
concerne : 

— Avenue des Vallées (de la rue Amédée Rousille au Pont d’Espagne) 
classée en catégorie 3 

— Avenue des Vallées (de la rue Amédée Rousille à la rue Colonel 
Gloxin) classée en catégorie 4. 

• le classement sonore des infrastructures de transport terrestre pris 
par arrêté préfectoral n° 99 R 1217 du 20 Décembre 1999 qui 
concerne les voies communales situées sur la commune de : 
— PAU est classée en catégorie 2, 3, 4 et 5 (liste des rues 

énumérées dans l’arrêté précité). 
La commune de Pau prend en compte le PEB approuvé le 12 Octobre 
1998 par arrêté préfectoral n°URB 98/152, concernant l’aérodrome 
de PAU-PYRENEES. 
 

 

 
 
 Le P.E.B. est un outil réglementaire de maîtrise de l’urbanisation 
dans les zones exposées aux nuisances sonores aériennes.  
 
Il est illustré par un document cartographique sur lequel sont 
répertoriés les limites de l’aéroport, le tracé des pistes et les courbes « 
isophoniques » délimitant les différentes zones de gêne sonore.  
 
Les constructions autorisées dans ces zones de bruit doivent respecter 
des prescriptions d’isolation acoustique particulières. 
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Le P.E.B. de l'Aéroport de Pau s'étend sur les Communautés de Communes 
du Miey de Béarn et du Luy de Béarn ainsi que sur la Communauté 
d'Agglomération de Pau.  
 
Outre la commune d'Uzein sur laquelle est localisé l'aéroport, les 
communes concernées sont dans l’obligation de mettre leur P.O.S. ou leur 
P.L.U. en conformité avec les préconisations du P.E.B. 
 
 
La Direction Départementale de l'Equipement a mené une étude sur la 
mise en place d’un observatoire du bruit sur le département afin de 
mettre en évidence des zones de bruit critique et les types de bâtiments 
exposés à ces zones (écoles, bureaux, services de santé, logements 
individuels, logements collectifs…). Il s’agit d’un recensement des points 
noirs de bruit et de leur traitement. 
 
Dans le cadre de sa politique de l’habitat, la Communauté 
d’Agglomération a mis en place des mesures relatives à la prise en 
compte du problème des nuisances sonores, notamment dans le cadre de 
l’O.P.A.H. et du Programme Local de l’Habitat. Une convention et des 
conditions de financement pour des O.P.A.H. thématiques sont lancées. 
Ces O.P.A.H. thématiques prennent notamment en compte le bruit. 
 
 
 
LA PRISE EN COMPTE DU MILIEU AQUATIQUE PAR LA MISE EN 
PLACE D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT  
 
Décret du 03/06/1994 relatif à la collecte des eaux usées 
 

Ø Enjeux :  
Respect du règlement d’assainissement 
Les rejets dans les cours d'eau devront respecter les normes de 
qualité correspondante et notamment les dispositions relatives aux 
objectifs de réduction des flux de matières polluantes dans 

l’agglomération définis par l’arrêté préfectoral n°99H661 du 8 
juillet 1999. 

Ø Les dispositions du P.L.U. 
-L'alimentation en eau et l'assainissement est réalisée conformément 

aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le 
règlement sanitaire départemental, tenu à la disposition du 
public, à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales et à la Mairie ;  
Des règles spécifiques adaptées à la nature du sol, en fonction du 
Zonage d’Assainissement et de la capacité du milieu à recevoir les 
rejets peuvent être déterminées par la commune et soumettre à 
conditions les rejets, en l’absence de réseau d’assainissement, 
lorsque le règlement du P.L.U. le permet. 

-Respect du règlement d’assainissement communal validé en juin 2005 
-Respect des orientations d’aménagement relatives à la gestion des 

eaux pluviales – risque inondation 
-Classement en espaces verts d’agrément (E.V.A.) de l’ensemble 

des espaces libres et jardins des quartiers pavillonnaires 
(habitat « lâche »): la trame de hachures pointillées vertes 
portée au plan de zonage ne constitue pas une restriction 
particulière de l’occupation du sol, mais l’obligation de maintien 
d’une surface en espace vert ou de sol perméable sur une 
proportion définie au règlement. 

- En l’absence de raccordement au réseau d’assainissement, pour 
être constructible, un terrain doit avoir une superficie 
déterminée en fonction des conditions techniques de 
l’assainissement.  

 
 
 
LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU - DISTRIBUTION 
D'EAU POTABLE 
 
Directives communautaires prises entre 1975 et 1980 
Décret du 03/01/1989 
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Directive communautaire du 03/11/1998 
Code de la Santé Publique, Code de l'Urbanisme et Code de la 
Construction et de l'Habitat 
 
Il n’existe pas de captage d'eau potable sur le territoire communal. 
 
Ø Enjeux :  
protection des ressources en eau  
distribution d'une eau de qualité 
 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 s’inscrit dans le cadre d’un 
renforcement de la politique de l’environnement, tant au niveau 
communautaire que national. Elle a notamment pour objectif d’assurer et 
de réhabiliter la qualité des eaux du territoire. 
Cette gestion doit être assurée de manière à satisfaire ou concilier les 
exigences liées à la présence humaine et aux activités économiques et de 
loisirs. 
A cet effet, un nouveau système de planification de la gestion des eaux 
est instauré à travers les schémas directeurs d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) et des schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE), dont les effets juridiques s'imposent, c’est-à-dire que 
les décisions administratives relatives à l’eau doivent être compatibles 
avec ces schémas. Une large concertation est assurée lors de leur 
élaboration. 
 
- Les SDAGE fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins, les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau. 
D'une manière générale, les contenus des SDAGE comprennent des 
constats et des diagnostics, des objectifs arrêtés collectivement et 
la définition des moyens pour les atteindre. 
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les 
collectivités publiques et définissent de manière générale et 
harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que 
les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent 

également le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité 
hydrographique.  
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de 
l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs 
dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en 
compte les dispositions de ces schémas directeurs. 
Le ou les SDAGE sont élaborés, à l'initiative du Préfet cofondateur de 
Bassin, par le Comité de Bassin compétent dans un délai de cinq ans. 

- Autre document institué par la loi sur l’eau de 1992, le SAGE fixe les 
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection 
des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de 
préservation des zones humides, dans un groupement de sous-bassins 
ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un 
système aquifère. 

 
La commune fait partie du SDAGE ADOUR GARONNE adopté le 24 juin 
1996 par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur du 
bassin le 6 août 1996. 
 
Ce document définit : 
- les zones vertes qui sont des écosystèmes aquatiques et zones 

humides remarquables qui méritent une attention particulière et 
immédiate à l’échelle du Bassin Adour-Garonne (mesures A3 à A9) 

- les axes bleus qui sont des axes migrateurs prioritaires pour la mise 
en oeuvre des programmes de restauration des poissons grands 
migrateurs du Bassin Adour-Garonne (mesure A22 ) 

La commune est concernée par la « zone verte » et par « l’axe 
bleu ». 
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Proposition de délimitation  

de « zones vertes »  
sur le Gave de Pau 

 

 
 

 
 
Ø Les dispositions du P.L.U. 
- L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisées 

conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, 
notamment le règlement sanitaire départemental, tenu à la 
disposition du public, à la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales et à la Mairie ;  
Des règles spécifiques adaptées à la nature du sol, en fonction du 
Zonage d’Assainissement et de la capacité du milieu à recevoir les 
rejets peuvent être déterminées par la commune et soumettre à 
conditions les rejets, en l’absence de réseau d’assainissement, 
lorsque le règlement du P.L.U. le permet. 

- Respect du règlement d’assainissement communal validé en juin 2005 

- Respect des orientations d’aménagement relatives à la gestion des 
eaux pluviales – risque inondation 

- Classement en zone N du Gave et zones concernées par le risque 
inondation et présentant un intérêt biologique, floristique particulier. 

 
Les objectifs généraux des SDAGE sont compatibles avec les 
orientations du PLU. 
 
 
LA GESTION DES DECHETS 
 
Loi du 15/07/1975 sur l'élimination des déchets et la récupération 
des matériaux 
Loi du 13/07/1992 relative à l'élimination des déchets et aux 
installations classées pour la protection de l'environnement 
 
Ø Enjeu :  
Limiter les déchets à l'amont, privilégier le recyclage et la valorisation, 
traiter au plus près du lieu de production. 
 
Le PLU est compatible avec le plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés approuvé le 18 novembre 1996 et en 
cours de réactualisation et de modification. 
 
 
 
 
LES CARRIERES 
 
Dans l’attente d’études plus approfondies concernant la qualité 
« effective » de matériaux en sous-sols, et surtout indiquant 
l’emplacement précis d’éventuels gisements, la commune ne souhaite pas 
autoriser les extractions sur son territoire.  
En outre, la ville n’a fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucune demande de la 
part de professionnels.  
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Le règlement du PLU interdit donc toute exploitation de carrière sur le 
territoire communal.
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TABLEAUX DES SURFACES 
 

Zonage  SURFACE P.O.S. en ha 

UA 189,9 
UB 195 
UC 277,3  
UD 15,6  
UE 527,2 
UF 664,8 
UG 6,1 
UH 4,4 
UL 2,6 
UY 120,1 
ZA 56,2 
ZB 30,6 
ZC 11,3 
ZD 132,5 
  

NA 64,6 
  

NC 521,8 
  

ND 328,3 
Dont EBC 368 ha 

  
TOTAL 3148 ha  - Erreur graphique < à1% 

 
Zonage  SURFACE P.L.U. en ha 

UA 131 
UB 56,2 
UC 298,8 
 dont UCy 0,3 

UD 786,3 
 dont UDa 49,5 
 dont UDb 2,1 
 dont UDy 1,8 

UE 590,3 
 dont UEa 147,5 

UY 295 
 dont UYa 71,8 
  

AU 132,4 
 dont 1AU 29,0 
 dont 1AUg 3,7 
 dont 1AUy 49,2 
 dont 2AU 49,6 
  
A 384,7 
  
N 476,9 
 dont Neq 122 
 dont Nh 0,9 
  

Dont EBC 369,4 
  

TOTAL 3151 
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ANNEXE 
 

Les secteurs d’étude P.L.U. 
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CENTRE 
 
Le quartier « centre », comme son nom l’indique, est au centre de Pau. 
Il est délimité à l’Ouest par la rue Marca et l’avenue de la résistance ; au 
nord par le boulevard Alsace Lorraine ; à l’est par une partie de l’avenue 
des Etats Unis et du boulevard Barbanègre, la rue Bonado, la rue Léon 
Daran et les allées G. de Nerval ; au sud par l’avenue Napoléon Bonaparte 
et la rue Jean Biray. 
 
Il dispose de nombreux accès dont les principaux sont : 
- au nord : le rond-point du souvenir français (boulevards E. Herriot, Alsace 

Lorraine, Champetiers de Ribes, avenues de la Résistance et Jean Mermoz), 
le croisement entre le boulevard d’Alsace Lorraine, l’avenue Dufau, cours 
Lyautey, l’avenue Honoré Baradat et la rue Carnot, le croisement entre la rue 
Henri Faisans, l’avenue du Général de Gaulle, le boulevard d’Alsace Lorraine et 
l’avenue Edouard VII, 

- à l’ouest les carrefours situés place de Verdun entre la rue de Liège, l’avenue 
du cours Camou, la rue Ambroise Bordelongue et la rue Bayard,  

- au sud, la rue Marca, dans le prolongement de la rue du 14 juillet, le carrefour 
entre l’avenue Napoléon Bonaparte, le boulevard des Pyrénées et l’avenue 
Léon Say, 

- à l’Est, la rue Bonado, le boulevard Barbanègre et l’allée G. de Nerval 
 
Le quartier est composé d’un patrimoine bâti de qualité, souvent 
homogène en terme de volume et de hauteur. Il se situe dans son 
ensemble dans le périmètre d’une ZPPAUP (Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) en cours d’élaboration. De 
nombreux bâtiments présente une architecture très intéressante.  
Les hauteurs dominantes rencontrées sont R+4 – R+5, et R+2 – R+3. 
 
L’architecture rencontrée dans le centre ville est très diversifiée :  
- immeubles anciens à faible ou forte modénature 
- immeuble possédant une architecture contemporaine 
- collectifs modernes 
- maisons de ville 

- immeuble de rapport 
- villas accompagnées de leur jardin, 
- des édifices publics variés : églises, halles, palais de justice 
- des monuments exceptionnels, protégés au titre des monuments historiques 

… 
 
La trame végétale du quartier est constituée de grands espaces verts 
publics (parc Lawrence, le parc Philippe Tissié, les abords du château…), 
des places publiques (place de la libération, place Albert 1er , places de la 
République et Marguerite Laborde…), des jardins privés constituant des 
espaces de verdure au sein des îlots bâtis. 
Les mails sont localisés sur de grands axes (Boulevard d’alsace Lorraine, 
boulevard des Pyrénées, avenue Jean Biray…), sur certaines places 
publiques (place de la libération, place Marguerite Laborde, place 
d’Espagne, place Georges Clemenceau, place royale…). 
 
Le maillage dense et structuré des rues du centre ville facilite les 
déplacements piétonniers. 
Les déplacements automobiles semblent plus difficiles sur les axes 
principaux, dû notamment à leur saturation fréquente et un trafic 
important. 
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Les principaux équipements identifiés sont : 
Hôtel de ville, Centre social, Office municipal de tourisme, Château, Hôtel 
du Département, CCI, CPAM, Banque de France, CAF, Eglise Saint Martin, 
Eglise Saint-Jacques, Eglise anglicane Saint-André, Préfecture, Chambre 
d’Agriculture, les Halles, Centre des Impôts, Cadastre, Poste centrale, 
Foyer de jeunes travailleurs, salle des sports, Inspection Académique, 
Chambre des métiers, Maison d’Arrêt, Marché, Institution Montpensier, 
Ecole l’Enfant Jésus, Ecole Institution Saint-Maur, groupe scolaire du 
château, groupe scolaire Henri IV, A proximité du quartier, on trouve le 
lycée Louis Barthou, le lycée Saint-Cricq, le collège Marie de Navarre, le 
collège Jean Monnet, les groupes scolaires Coudères et Bosquet. 

 
L’offre commerciale du centre ville est importante et diversifiée si l’on 
en juge au nombre d’établissements. Trois pôles commerciaux principaux 
ont été identifiés : le centre Bosquet, les nouvelles halles, le marché. 
 
 
 
 

VERDUN 
 
Le quartier se situe au sud-ouest de la commune du Pau, se trouvant 
délimité par les avenues de la Résistance, Jean Mermoz, la rue Bayard et 
la rue Marca à l’est, par le Gave de Pau et les limites communales au sud 
et par la RN 117, l’avenue Gaston, la rue J. J. Rousseau et les avenues du 
Beziou et de Lons à l’ouest et au nord. 
 
Ses principaux accès sont : 

- RN 117 (route de Bayonne) ; 
- RN 134 (route de Bordeaux : avenues Jean Mermoz et de la 

Résistance) ; 
- Pont du XIV juillet. 

 
Vient ensuite une multitude d’accès perpendiculaires à l’avenue Jean 
Mermoz et à l’avenue de la Résistance qui font le lien entre ce quartier 
et le centre ville de Pau. 

 
Le quartier qui se structure autour de la place de Verdun et du 
cimetière, est organisé au nord de ces 2 équipements en tissus dominés 
par de l’habitat individuel de type grande ville bourgeoise (R + 1 - R + 2) 
ou pavillons récents. 
Au sein de cet ensemble de tissus assez homogènes est observé une 
rupture, la Halle des expositions autour de laquelle s’est développé un 
tissu d’habitat collectif. Celui-ci est essentiellement concentré le long 
des avenues Jean Mermoz, de la Résistance et le long du cours Camou. 
 
Une « poche » d’habitat collectif (R + 3 - R + 4) est ensuite observée 
entre la caserne Bernadotte (R + 4) et le cimetière. 
 
Au sud de ces derniers, on observe un ensemble continu mixte de maisons 
ou d’immeubles de ville, d’immeubles de rapport ou collectifs récents, et 
quelques maisons individuelles en rupture avec le reste du tissu. 
 
Cet ensemble s’organise le long de la rue d’Etigny et de l’avenue du 18e 
Régiment d’Infanterie. 
 
La limite sud du quartier correspond à une somptueuse coulée verte, le 
Parc du Château, actuellement en cours de régénération qui comprend un 
ensemble d’espaces verts boisés longeant le Gave de Pau. 
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Le quartier dispose de quelques équipements dont : 

 
- Caserne Bernadotte, 
- Cimetière urbain, 
- Ecole Gaston Phoebus, 
- Ecole Trianon, 
- Parc des expositions, 
- Lycée privé Immaculée Conception, 
- Ecole d’infirmière. 

 
La proximité du quartier avec le centre ville permet en plus aux 
résidents d’accéder aux équipements de centralité tels que l’Hôtel de 
ville, la Préfecture, les Halles,… 
 
L’offre commerciale du quartier est quant à elle limitée avec des 
commerces et services de proximité ou spécialisés le long de l’avenue 
Jean Mermoz et de l’avenue de la Résistance, ainsi qu’autour de la place 
de Verdun et le long de la rue d’Etigny et de l’avenue du 18e Régiment 
d’Infanterie. 
 
L’offre commerciale diverse et dense du centre ville permet cependant 
de répondre aux attentes du quartier sauf en terme d’alimentaire, à 
l’exception des Halles, besoins que les résidents doivent aller chercher 
assez loin de leur quartier. 
 
Les déplacements au sein du quartier semblent facilités par un réseau de 
voirie assez dense, et pour les piétons par une forte emprise publique 
qu’est la place de Verdun. 

 
Les liaisons entre le nord et le sud-ouest ainsi qu’entre le quartier et les 
tissus avoisinant le sud-ouest du quartier sont cependant plus difficiles 
en raison de l’emprise du cimetière et de l’îlot continu isolé au sud-ouest 
entre la rue d’Etigny et l’avenue du 18e RI, et l’on observe un seul accès 
entre le quartier du XIV juillet, le pont de XIV juillet. 
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SARRAILH 
 
Le quartier Sarrailh se situe à l’ouest de la commune de Pau, jouxtant la 
commune de Lons.  
 
Il est délimité par les avenues Jean Mermoz, Fouchet, de l’Université, 
par le cours L. Bérard, l’avenue Dufau, cours Lyautey et par le boulevard 
d’Alsace Lorraine. 
 
Celui-ci dispose de nombreux accès dont les principaux sont le rond-point 
du souvenir français (boulevards E. Herriot, Alsace Lorraine, Champetier 
de Ribes, avenues de la Résistance et Jean Mermoz), le rond point de la 
commune (avenue Dufau, cours Lyautey, boulevard Tourasse, Avenue 
Louis Sallenave, allées Condorcet, avenue de l’Université), le croisement 
entre les avenues J. Mermoz et l’avenue Fouchet ainsi que l’avenue de 
Lons, le croisement entre le boulevard d’Alsace Lorraine, l’avenue Dufau, 
cours Lyautey, l’avenue Honoré Baradat et la rue Carnot, et enfin le 
croisement entre l’avenue Montardon et l’avenue Fouchet. 
 
Le quartier est composé de tissus assez hétérogènes avec un ensemble 
mixte (maisons de ville et immeubles collectifs) le long de l’avenue J. 
Mermoz et du boulevard Alsace Lorraine dont la hauteur varie entre R et 
R + 8.  
 
Des lotissements pavillonnaires récents aux hauteurs mixtes et aux 
typologies bâties mixtes se sont développés sur l’ensemble du territoire 
où l’on observe au sud, un ensemble diffus de grandes villas bourgeoises 
de type « Ile de France » ou autre, et où se sont aussi insérées 
ponctuellement quelques résidences. 
 
On observe ensuite deux ensembles d’habitat collectif, un au nord est du 
quartier et au centre, le long de l’avenue du Recteur Jean Sarrailh où 
culminent les résidences Carlitos I, II et III (R + 14) et la résidence des 

jardins d’Arcadie (R + 9 et 10) et un au nord, le long de l’avenue Fouchet 
et de la rue des Frères Camors avec des hauteurs allant de R + 4 à R + 7. 
On observe enfin des types architecturaux (constructions ou clôtures 
avec galets apparents) qui confèrent à certains lieux un paysage rural, 
tel que le long de l’avenue Montardon ou témoignent de la présence 
d’anciens domaines (mur en pierre de l’IUFM et jardins d’Arcadie). 
 

   
   

   
 
La trame végétale du quartier s’organise le long de l’axe nord-est et sud-
ouest formé par l’avenue du Recteur Jean Sarrailh. On observe des 
espaces verts semi-privatifs au pied des ensembles d’habitat collectif, 
des parcs privés (I. U. F. M. ; Collège Clermont, Résidence « les Jardins 
d’Arcadie ») et des jardins privés qui prolongent cette trame au sud-
ouest, le long de l’avenue du Recteur Jean Sarrailh. Le long de l’avenue 
Dufau, l’ensemble linéaire de jardins de villas et de pavillons ainsi que le 
terre plein central végétal prolongent la trame selon un axe nord-sud le 
long de la limite est du quartier. 
 
Les déplacements piétons sur l’ensemble du quartier ne semblent pas 
poser de problèmes, l’espace étant très fortement perméable et la taille 
des îlots étant assez faible. 
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Les déplacements automobiles semblent eux aussi facilités par la 
morphologie du quartier, à l’exception de l’axe Jean Mermoz qui semble 
souvent saturé. 
Les principaux équipements identifiés sont : 
- Eglise Saint Pierre, 
- La Poste (en face de l’église Saint Pierre), 
- Bibliothèque, Centre Social, Crèche « La pépinière », 
- Ecole Jean Sarrailh, 
- Ecole de Musique, 
- Gymnase Jean Sarrailh, 
- I. U. F. M., 
- Collège Clermont, 
- Ecole Bovillerce, 
- Stade Bourbaki, 
- Eglise Saint Joseph, 
- Eglise Saint Charles. 
 
A proximité du quartier, on trouve le Lycée privé Saint Dominique le long 
de l’avenue Fouchet, la gendarmerie et l’Université, le long des avenues 
du doyen Poplawski et de l’université, la cité administrative (boulevard 
Tourasse), le collège Saint Maur (boulevard Alsace Lorraine). 
 
Au bord du rond point du souvenir français, on observe la présence du 
parc des expositions, le lycée privé Immaculée Conception et le parc 
Lawrence. 
 
L’offre commerciale du quartier est assez importante si l’on en juge au 
nombre d’établissements, mais limité si l’on regarde qualitativement 
l’offre qu’elle propose pour les habitants du quartier. 
 
En effet, les commerces et les services se concentrent au sein et aux 
abords du centre commercial Kennedy (Champion) au nord-est pour une 
offre de proximité, et de façon assez dense le long de l’avenue Jean 
Mermoz et du boulevard d’Alsace Lorraine pour une offre beaucoup plus 
spécialisée bien qu’elle dispose de quelques établissements de commerces 
ou services de proximité. 

 
Le quartier semble alors polarisé par l’offre du centre ville (proximité 
des halles le long de la rue Carnot qui prolonge l’avenue Dufau - cours 
Lyautey), et les grandes surfaces péricentrales telles que le CASINO 
(avenue Jean Mermoz), le LECLERC (avenue J. Sallenave, allées 
Condorcet) ou le LEADER PRICE et LIDL (boulevard Tourasse). 
 
 
 
 

CITE ADMINISTRATIVE 
 
Le quartier « Cité administrative » se situe au nord ouest du centre ville 
de Pau. 
Il est délimité : 

- à l’Ouest par l’avenue Dufau et le cours Lyautey 
- au sud par l’avenue Honoré Baradat 
- à l’Est par l’avenue du Loup 
- au Nord par le boulevard Tourasse 

 
Le réseau de voies au sein du quartier est dense, bien réparti et 
connecté. Les îlots bâtis sont bien desservis tout en préservant les 
liaisons entre quartiers (aucune impasse). La perméabilité des îlots du au 
nombre important d’espaces verts sur des espaces semi privatifs 
renforce le caractère aéré du quartier et son accessibilité, notamment 
pour les piétons. 
 
Les accès au quartier sont nombreux. Les principaux sont :  

- le rond point « place de la commune » entre le boulevard Tourasse, 
l’avenue de l’université et le cours Lyautey 

- le croisement entre le boulevard d’Alsace Lorraine, l’avenue Dufau, 
cours Lyautey, l’avenue Honoré Baradat et la rue Carnot. 

- L’avenue du loup est coupée par trois axes transversaux importants : 
le boulevard Tourasse, l’avenue de Saragosse et l’avenue Honoré 
Baradat 
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Le quartier est composé d’un ensemble architectural homogène, notamment en 
terme de volume et de type architectural. Au sud de l’avenue de 
Saragosse, les hauteurs dominantes sont égales ou supérieures à R + 6. 
Entre le boulevard Tourasse et l’avenue Saragosse. Les hauteurs 
dominantes rencontrées sont R+4 – R+5, et R+2 – R+3. 
 
Il se situe dans son ensemble dans le périmètre d’une ZPPAUP (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) en cours 
d’élaboration. De nombreux bâtiments présentent une architecture très 
intéressante.  
 
Le quartier est composé de tissus assez hétérogènes avec un ensemble 
mixte (maisons de ville et immeubles collectifs) le long de l’avenue J. 
Mermoz et du boulevard Alsace Lorraine dont la hauteur varie entre R et 
R + 8.  
 
Des lotissements pavillonnaires récents aux hauteurs mixtes et aux 
typologies bâties mixtes se sont développés sur l’ensemble du territoire 
où l’on observe au sud, un ensemble diffus de grandes villas bourgeoises 
de type « Ile de France » ou autre, et où se sont aussi insérées 
ponctuellement quelques résidences. 
 
On observe ensuite deux ensembles d’habitat collectif, un au nord est du 
quartier et au centre, le long de l’avenue du Recteur Jean Sarrailh où 
culminent les résidences Carlitos I, II et III (R + 14) et la résidence des 
jardins d’Arcadie (R + 9 et 10) et un au nord, le long de l’avenue Fouchet 
et de la rue des Frères Camors avec des hauteurs allant de R + 4 à R + 7. 
 
On observe enfin des types architecturaux (constructions ou clôtures 
avec galets apparents) qui confèrent à certains lieux un paysage rural, 
tel que le long de l’avenue Montardon ou témoignent de la présence 
d’anciens domaines (mur en pierre de l’IUFM et jardins d’Arcadie). 
 
La trame végétale du quartier s’organise le long de l’axe nord-est et sud-
ouest formé par l’avenue du Recteur Jean Sarrailh. On observe des 
espaces verts semi-privatifs au pied des ensembles d’habitat collectif, 

des parcs privés (I. U. F. M. ; Collège Clermont, Résidence « les Jardins 
d’Arcadie ») et des jardins privés qui prolongent cette trame au sud-
ouest, le long de l’avenue du Recteur Jean Sarrailh. Le long de l’avenue 
Dufau, l’ensemble linéaire de jardins de villas et de pavillons ainsi que le 
terre plein central végétal prolongent la trame selon un axe nord-sud le 
long de la limite est du quartier. 
 
Les déplacements piétons sur l’ensemble du quartier ne semblent pas 
poser de problèmes, l’espace étant très fortement perméable et la taille 
des îlots étant assez faible. 
 
Les déplacements automobiles semblent eux aussi facilités par la 
morphologie du quartier, à l’exception de l’axe Jean Mermoz qui semble 
souvent saturé. 
 
Les principaux équipements identifiés sont : 
 
- Eglise Saint Pierre, 
- La Poste (en face de l’église Saint Pierre), 
- Bibliothèque, Centre Social, Crèche « La pépinière », 
- Ecole Jean Sarrailh, 
- Ecole de Musique, 
- Gymnase Jean Sarrailh, 
- I. U. F. M., 
- Collège Clermont, 
- Ecole Bovillerce, 
- Stade Bourbaki, 
- Eglise Saint Joseph, 
- Eglise Saint Charles. 
 
A proximité du quartier, on trouve le Lycée privé Saint Dominique le long 
de l’avenue Fouchet, la gendarmerie et l’Université, le long des avenues 
du doyen Poplawski et de l’université, la cité administrative (boulevard 
Tourasse), le collège Saint Maur (boulevard Alsace Lorraine). 
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Au bord du rond point du souvenir français, on observe la présence du 
parc des expositions, le lycée privé Immaculée Conception et le parc 
Lawrence. 
 
L’offre commerciale du quartier est assez importante si l’on en juge au 
nombre d’établissements, mais limité si l’on regarde qualitativement 
l’offre qu’elle propose pour les habitants du quartier. 
En effet, les commerces et les services se concentrent au sein et aux 
abords du centre commercial Kennedy (Champion) au nord-est pour une 
offre de proximité, et de façon assez dense le long de l’avenue Jean 
Mermoz et du boulevard d’Alsace Lorraine pour une offre beaucoup plus 
spécialisée bien qu’elle dispose de quelques établissements de commerces 
ou services de proximité. 
Le quartier semble alors polarisé par l’offre du centre ville (proximité 
des halles le long de la rue Carnot qui prolonge l’avenue Dufau - cours 
Lyautey), et les grandes surfaces péricentrales telles que le CASINO 
(avenue Jean Mermoz), le LECLERC (avenue J. Sallenave, allées 
Condorcet) ou le LEADER PRICE et LIDL (boulevard Tourasse). 
 
 
 
 

GARE - BEAUMONT 
 
Le quartier Gare - Beaumont se situe au sud de la commune de Pau, 
délimité ainsi par les avenues H. Russel, Trespoey et Nitot à l’est, par le 
gave de Pau et les limites communales avec Bizanos et Gelos au sud, par 
les avenues Jean Biray, Napoléon Bonaparte, les rues Louis Barthou, L. 
Darar, le boulevard Barbanègre et la rue M. Lalanne à l’ouest, et par le 
cours Bosquet, la rue Bonado, l’avenue des Etats-Unis, la rue H. Faisans 
et l’avenue du Général de Gaulle au nord. 
 
Le quartier dispose alors de nombreux accès dont les principaux sont 
l’avenue du Général de Gaulle, l’avenue Trespoey, la rue Henri. Faisans, le 
cours Bosquet, l’avenue Jean Biray et enfin la rue de Bizanos. 

 
Le quartier est très largement dominé par une coulée verte dont la 
majeure partie est constituée par le parc Beaumont où se trouve le Palais 
Beaumont, récemment rénové (Casino), le théâtre de la verdure et le 
tennis Beaumont, aujourd’hui en friche et en travaux.  
 
Cette coulée verte est prolongée à l’ouest par le stade Ph. Tissié et à 
l’est par le parc du couvent des Réparatrices, le square Besson, les parcs 
des demeures avoisinant le stade nautique et les jardins de la résidence 
de France. 
 
Une grande partie de cette coulée verte est alors accessible au public 
alors qu’une autre constitue un paysage végétal du domaine privé. Les 
déplacements au sein de cet ensemble sont facilités par la forte emprise 
d’espaces publics, pour les piétons, et par un dense réseau viaire. 
 
Le talus qui sépare la partie haute du quartier, de la partie basse (vallée 
du gave de Pau) constitue un obstacle facilement franchissable sur la 
moitié sud-ouest, contrairement à la moitié sud-est. 
 
Un autre obstacle correspond aussi au gave de Pau et au canal Heid. Ce 
dernier disposant toutefois de nombreux ponts ou passerelles. 
 
Le long de ces cours d’eau, se sont développés des tissus liés à l’activité 
industrielle (hangards) aujourd’hui largement en friche. 
 
A l’exception de ces tissus industriels, le quartier est largement dominé 
par des tissus d’habitat individuel comprenant une grande part de 
grandes villas bourgeoises (R + 1 à R + 3). 
 
Au sein de ces tissus de villas, souvent accompagnés de jardins ou parcs 
venant étoffer la coulée verte, on observe la présence de quelques 
résidences (R+4 à R+8). 
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Le long des voies qui constituent les limites nord et ouest du quartier, on 
observe ensuite des tissus continus d’habitat de « centre ville » avec des 
immeubles et maisons de ville alignés sur le réseau viaire. 
 

 
 
 
Cet ensemble urbain, Gave – Beaumont, est densément équipé : 
 

- Lycée Louis Berthou, 
- Lycée Saint Cricq, 
- Collège Margueritte de Navarre, 
- Musée des Beaux Arts, 
- Bibliothèque municipale, 
- Ecole Bosquet, 
- Palais Beaumont, 
- Couvent des réparatrices (école nationale de musique et de danse), 
- Internat Nitot, 
- Stade nautique, 
- Stade Ph. Tissié, 
- Gare SNCF, 
- Service des manifestations culturelles de Pau, 
- Bureau des douanes. 
 

A proximité du quartier, quartier « centre ville », on observe la 
présence du Château de Pau, l’Hôtel du département (Conseil Général 
64), l’Hôtel de ville, le théâtre Saint Louis, la Communauté 
d’Agglomération, la Préfecture, la Banque de France, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, et à l’est du quartier, quartier Trespoey, 
se situe l’établissement scolaire privé Sainte Ursule et la paroisse 
Sainte Thérèse. 
 
L’offre de commerces et services est quant à elle plus limitée, 
excepté aux marges, à proximité du quartier « centre ville ». 
On observe toutefois la présence d’une grande surface « CASINO » 
le long de l’avenue du Général de Gaulle. 
 
Il faut alors souligner la présence à proximité du cœur du centre 
ville qui abrite un tissu de commerces et services tant de proximité 
que plus spécialisé ou anomal avec en particulier le centre commercial 
Bosquet qui jouxte le quartier Gare – Beaumont. 

 
 
 
 

14 JUILLET 
 
Le quartier du « 14 juillet » se situe à l’extrême sud de la ville de Pau. Il 
est limitrophe des communes de Jurançon et de Gélos. Le Gave de Pau 
forme la limite nord du quartier ainsi qu’une frontière naturelle avec le 
centre historique de la ville. 
Le cours d’eau leSoust constitue sa limite Est. L’avenue de Gelos et la rue 
de la Croix du Prince délimitent le sud du quartier. 
 
La rue du XIV juillet est l’épine dorsale du quartier. L’urbanisation s’est 
d’abord développée le long de cette voie dans ce secteur. Une grande 
partie des emprises des maisons présentes aujourd’hui était reportée sur 
le plan napoléonien. 
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Les accès principaux au quartier se font par la rue du 14 juillet, les 
avenues Gelos et des vallées, les rue Henri VI et du Colonel Gloxin. 
 
Le quartier forme un tissu urbain varié : 
- des maisons et immeubles de ville anciens se situent le long de la rue du XIV 

juillet et forment une unité urbaine excepté après la rue Lajus, en direction 
de Gelos où des immeubles collectifs créent une rupture par leur volume, leur 
hauteur et l’emploi des matériaux utilisés. 

- la majorité des collectifs sont localisés le long de l’avenue des Vallées, des 
rues Jacques Terrier et du Colonel Gloxin 

- des villas et leurs jardins sont présentes le long de l’avenue de la Concorde et 
la rue du Croix du Prince 

- des pavillons se sont construits en grand nombre entre l’avenue des Vallées et 
la rue du Colonel Gloxin. 

 
La trame végétale du quartier est principalement composée par les 
jardins des villas et de pavillons, d’espaces libres en bord du Gave de Pau. 
Des mails d’arbres sont présents le long de la rue Jacques terrier, la rue 
Bussat, l’avenue des Vallées, dans le square Mazoyet et sur la place 
Baradat. 
Les espaces de jeux et les lieux de détente publics (jardins) sont limités.  
 
Certains endroits du quartier sont enclavés, notamment dans les 
lotissements où les voies en impasse se sont généralisées. Les liens 
piétonniers entre îlots bâtis sont rares. 
 
 

 
 
 
 
Les principaux équipements identifiés sont : 
 
- l’église Notre dame du Bout du Pont, 
- le stade A. Cazenave (section paloise), 
- le groupe scolaire J. Say, 
- TELECOM 
 
La rue du XIV Juillet est l’artère commerçante du quartier. L’offre 
commerciale est composée principalement de commerces et services de 
proximité ainsi que d’une moyenne surface alimentaire. 
 
Le centre de ville de Pau, tout proche, fournit aux habitants de 
nombreux services publics, administratifs ainsi qu’une diversité 
commerciale (centre Bosquet, les halles)… 
Les communes voisines du quartier du 14 juillet viennent compléter 
l’offre commerciale et de services accessibles aux habitants du quartier. 
 
 
 
 

HIPPODROME - UNIVERSITE 
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Le quartier Hippodrome - Université se situe au nord-ouest de Pau, 
jouxtant ainsi les communes de Lons, Serres Castet, Montardon et Buros. 
Celui-ci est délimité à l’ouest par la RN 134, par les avenues Fouchet et 
de l’Université au sud, par les Allées Condorcet, avenue Louis Sallenave , 
l’avenue Philippon, la rue Suzanne Bacarisse, l’autoroute A 64 et l’avenue 
de Buros à l’est et nord-est et par les limites communales au nord. 
 
Ce quartier dispose de nombreux accès dont les principaux sont la RN 
134 et ses perpendiculaires, les allées Condorcet, avenue Louis Sallenave 
et leurs perpendiculaires, le boulevard du Cami Salié et au sud les 
différentes voies accédant aux avenues Fouchet et de l’Université. 
 
Le quartier se compose de 3 sous ensembles que nous avons dissociés : 
1 - Université, 
2 - Lartigue, 
3 - Hippodrome / Bois de Bastard 
 
1 - Université 
Le premier sous-ensemble est très largement marqué par l’emprise 
foncière du Campus Universitaire auquel on associe les stades qui 
l’environnent, le lycée Saint John Perse, la gendarmerie et les cuisines 
municipales. 
 
A l’ouest de cette emprise, on observe un ensemble de tissus d’habitat 
très largement dominé par de l’habitat individuel au sein duquel sont 
parsemés quelques ensembles résidentiels collectifs le long du boulevard 
de la Paix, de l’avenue Jean Mermoz et de l’avenue Fouchet. 
 
Le sous ensemble est alors marqué par la coulée verte de l’université 
prolongée vers l’ouest par le talus paysager en bordure de l’avenue 
Fouchet et à l’est vers le nord par les bords et terres-pleins des allées 
Condorcet, avenue Louis Sallenave. 
 

Cette morphologie permet des déplacements piétons très aisés, les 
déplacements automobiles étant plus dirigés par un réseau viaire ordonné 
et largement calibré, excepté au nord ouest où la lisibilité est moins 
évidente avec de nombreuses voies sans issue. 

 
 
Cet ensemble comprend les équipements : 

- Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
- Lycée Saint John Perse, 
- Stade Léo Lagrange et André Lavie, 
- Lycée Privé Saint Dominique, 
- Gendarmerie, 
- Cuisines municipales, 
- Ecole Pierre et Marie Curie, 
- Institut du Travail Social, 
- Piscine plein ciel. 

 
Au sud de cet ensemble, on retrouve la Poste (avenue de l’Université ; 
rue Lavoisier : quartier Sarrailh). 
Ce sous ensemble dispose d’une offre de commerces assez importante 
(de proximité ou spécialisée) le long de l’avenue Jean Mermoz (RN 134) 
avec notamment un magasin « LIDL » et en face sur la commune de Lons, 
la grande surface « CASINO ». On observe quelques commerces de 
proximité le long de l’avenue d’Attigny. 
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A proximité du quartier, faisant face à l’université, on observe le centre 
commercial « LECLERC » et le complexe cinématographique « MEGA 
CGR » le long de l’avenue Louis Sallenave et le centre commercial 
Kennedy (avenue de l’Université : quartier Sarrailh). 
D’autres activités sont présentes telles que la zone d’activité Hélioparc 
et le magasin d’usine de chaussures à l’ouest de la gendarmerie. 
 
 
2 - Lartigue 
Le second sous ensemble se compose essentiellement de tissus d’habitat 
individuel avec des lotissements de type « spontané » ou « programmé ». 
On y observe néanmoins quelques résidences assez basses (R + 3 à R + 4 
en moyenne). 
Ce sous ensemble dispose d’une coulée verte qui borde le ruisseau l’Ousse 
des bois mais s’interrompe au centre du quartier cédant à de l’habitat 
individuel. 
On observe en outre un ensemble vert (espaces verts, jardins, champs et 
mail de platanes) le long du Cami Salié et une emprise agricole en friche 
au sud est du quartier le long du boulevard de la Paix. 
Les déplacements au sein de cet ensemble paraissent assez aisés pour les 
véhicules motorisés comme pour les piétons avec de petits îlots ou 
lotissements réduits et souvent perméables. 
On y trouve les équipements suivants : 

- Ecole des Lilas, 
- Ecole de l’hippodrome, 
- Ecole Stanislas Lavigne, 
- AFPA, 
- Eglise Saint Paul. 

 
Ce quartier dispose d’une offre commerciale dense le long de la RN 134 
(de proximité ou spécialisée) avec notamment le « LEADER PRICE » et le 
centre commercial boulevard de la Paix. 
Sur la commune de Lons, le long de la RN 134, on observe la présence de 
la zone d’activité du Mail qui abrite le centre commercial « GEANT 
CASINO ». 
 

3 - Hippodrome / Bois de Bastard 
 
Le dernier sous ensemble, au nord du Cami Salié, regroupe les 
équipements d’envergure que sont le Zénith, le Palais des Sports et 
l’Hippodrome. Ces derniers sont accessibles par le Cami Salié comme par 
la rocade et posent problème en terme de circulation lors des 
évènements qu’ils proposent car le Cami Salié, la rocade et la RN 134 
connaissent un trafic très dense, voire saturé à certaines heures. 
 

   
 
L’essentiel de l’emprise foncière est constitué du Bois de Bastard dit 
« Bois de Pau » accessible qu’en un seul point (rue Suzanne Bacarisse) 
pour les automobiles et offrant, malgré quelques aménagements, une 
sécurité limitée aux piétons lors de la traversée de la passerelle 
autoroutière. 
A l’ouest du bois se situent le domaine de Sers, les Haras de Pau et au 
sud de celui-ci, on observe une étendue agricole. 
 
 
 

BERLIOZ - RONSARD 
 
Le quartier Berlioz-Ronsard occupe une position centrale au sein de la 
commune de Pau et se situe à l’Est de l’université. Il est délimité par 
l’avenue Dufau et les allées Condorcet à l’ouest, le boulevard de la Paix au 
nord, la rue Berlioz à l’est et le Boulevard Tourasse au sud. 
 
Celui-ci dispose de nombreux accès dont les principaux sont : 
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- les ronds points Schoelcher (boulevard de la Paix, Allées Catherine de 
Bourbon, avenue Louis Sallenave) et E. Taberly (les allées Catherine de 
Bourbon et Condorcet, les avenues Louis Sallenave, Dufau et de l’université, 
le cours Lyautey, le boulevard Tourasse) à proximité du centre commercial, 

- le rond point de la commune (avenue Dufau, cours Lyautey, boulevard 
Tourasse, Avenue Louis Sallenave, allées Condorcet, avenue de l’Université), 

- les carrefours entre le boulevard Tourasse, les avenues du loup et de Buros 
et la rue Berlioz 

- le croisement entre le boulevard de la Paix et la rue Berlioz 
- les carrefours entre le boulevard de la paix et les avenues de Buros, du loup, 

Pouguet. 
 
Les hauteurs du quartier sont hétérogènes. Les lotissements 
pavillonnaires, répartis sur l’ensemble du secteur, sont à dominance Rez-
de-chaussée. Certains îlots sont mixtes (R, R+1). 
L’habitat collectif se répartit le long : 
- de la rue Berlioz avec une majorité de R+4 et R+5 mais les hauteurs restent 

hétéroclites : de R+1 à R >8, 
- de l’avenue du Loup (HLM P-J Toulet, R+4/R+5 jusque R+8 ou plus) 
- du boulevard de la Paix par séquence (R+4/R+5 jusque R+8 ou plus) 
- de la rue Ronsard (dominance R+4 / R+5). 
- De la rue Joseph de Pesquidoux (dominance R+4 / R+5) 
Quelques collectifs se rencontrent ponctuellement le long des avenues 
Buros et Pierre Massé et du boulevard Tourasse. Ils sont le plus souvent 
à dominance R+4 / R+5. 
 
La trame végétale du quartier s’organise le long de l’axe nord-est et sud-
ouest formé par l’avenue du Recteur Jean Sarrailh. On observe des 
espaces verts semi-privatifs au pied des ensembles d’habitat collectif, 
des parcs privés (I. U. F. M. ; Collège Clermont, Résidence « les Jardins 
d’Arcadie ») et des jardins privés qui prolongent cette trame au sud-
ouest, le long de l’avenue du Recteur Jean Sarrailh. Le long de l’avenue 
Dufau, l’ensemble linéaire de jardins de villas et de pavillons ainsi que le 
terre plein central végétal prolongent la trame selon un axe nord-sud le 
long de la limite est du quartier. 
 

 
 
Les déplacements piétons sur l’ensemble du quartier ne semblent pas 
poser de problèmes, l’espace étant très fortement perméable et la taille 
des îlots étant assez faible. 
 
Les déplacements automobiles semblent eux aussi facilités par la 
morphologie du quartier, à l’exception de l’axe Jean Mermoz qui semble 
souvent saturé. 
 
Les principaux équipements identifiés sont : 

- EDF, GDF 
- le cimetière Bessière 
- la chambre de l’agriculture 
- les MJC du Laü et Berlioz 
- le Lycée Baradat 
- Gymnase P.J. Toulet 
- le groupe scolaire Marancy (école maternelle Marancy II, maison de 

l’enfance) 
- CNFPT 
- centre paroissial de Jean Baptiste de Pau 
- centre d’action sociale et médico-social 
- terrains de sport : foot, basket (rue Berlioz)  
- poste de police 
- dépôt Ronsard (service technique – ville de Pau) 
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- la Poste 
 
A proximité du quartier, on trouve les églises Saint-Jean Baptiste et 
Saint-Vincent-de-Paul, le Lycée Saint-John-Perse proche du rond point E. 
Taberly, l’université, la cité administrative (boulevard Tourasse), 
 
Au bord du rond point du souvenir français, on observe la présence du 
parc des expositions, le lycée privé Immaculée Conception et le parc 
Lawrence. 
 
L’offre commerciale du quartier est assez importante si l’on en juge au 
nombre d’établissements, mais limité si l’on regarde qualitativement 
l’offre qu’elle propose pour les habitants du quartier. 
 
En effet, les commerces et les services se concentrent au sein et aux 
abords du centre commercial Kennedy (Champion) au nord-est pour une 
offre de proximité, et de façon assez dense le long de l’avenue Jean 
Mermoz et du boulevard d’Alsace Lorraine pour une offre beaucoup plus 
spécialisée bien qu’elle dispose de quelques établissements de commerces 
ou services de proximité. 
 
Le quartier semble alors polarisé par l’offre du centre ville (proximité 
des halles le long de la rue Carnot qui prolonge l’avenue Dufau - cours 
Lyautey), et les grandes surfaces péricentrales telles que le CASINO 
(avenue Jean Mermoz), le LECLERC (avenue J. Sallenave, allées 
Condorcet) ou le LEADER PRICE et LIDL (boulevard Tourasse). 
 
 
 
 
 

LORCA-FLEURS 
 
Le quartier Lorca Fleurs est délimité par le boulevard Tourasse, l’avenue 
des Lilas, l’avenue du Loup, l’avenue Saragosse et la rue René Cassagne. 

 
Les principaux accès au quartier sont le Boulevard Tourasse et l’avenue 
Saragosse d’est en ouest, ainsi que les avenues du Loup, Lorca, de Buros 
et des Lilas du nord au sud.  
Ce quartier est composé de tissus globalement hétérogènes avec des 
ensembles de lotissements pavillonnaires récents ou anciens, des 
ensembles collectifs bas (R+3 ou R+4) ou hauts (R+6 à R+13 pour les plus 
hauts). 
 
On observe néanmoins deux grands types d’organisation du bâti formant 
deux sous-ensembles dans le quartier : 
 
- Le premier à l’est, à l’intérieur du périmètre formé par le boulevard 

Tourasse, l’avenue des Lilas, l’avenue de Buros et la rue Tristan Derême, 
qui est d’une manière générale mixte avec des tissus d’habitat individuel 
structurés ou semi structurés (pavillons récents, villas années 50 ou 
anciennes…) et des ensembles de résidences basses (R+3 et R+4). Ce 
sous-ensemble dispose alors d’un paysage végétal dominé par un parc (le 
parc de la CRS 25) et par des jardins paysagers de villas bourgeoises que 
l’on retrouve surtout le long de l’avenue des Lilas. On observe alors de 
nombreux arbres marquant très fortement le paysage en raison de 
l’importance de leur hauteur. 

 
- Le second sous-ensemble se situe à l’ouest et au sud-ouest du quartier 

Lorca-Fleurs, un habitat collectif dominant qui s’est développé à 
l’intérieur du périmètre formé par les avenues du Loup, Saragosse, de 
Buros et du Lilas et les rues Tristant Derême et René Cassagne.  
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C’est dans ce sous-ensemble que l’on observe les hauteurs bâties les plus 
importantes, avec des grands ensembles qui correspondent à la fin du 
quartier de grands ensembles dit « Saragosse ». Là, le paysage végétal 
est essentiellement marqué par des espaces verts semi-privatifs situés 
au cœur des ensembles résidentiels qui disposent rarement de limites 
hermétiques au public. Ceci contribue à faciliter les déplacements entre 
îlots contrairement au sous-ensemble précédent, composé pour une 
grande partie de lotissements d’habitat individuel davantage refermés 
sur eux-mêmes. 
 
On retrouve au sein du périmètre du quartier Lorca-Fleurs les 
équipements suivants : 
- groupe scolaire des fleurs (sous-ensemble 2) 
- MJC des fleurs (sous-ensemble 2) 
- stade des bleuets (sous-ensemble 2) 
- église Saint Vincent de Pau (sous-ensemble 2) 
- Maison pour tous Garcia Lorca (sous-ensemble 2) 
- CRS 23 (sous-ensemble 1) 
 
A proximité du quartier se situent ensuite : 
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (avenue des Lilas) 
- l’école Lapuyade (boulevard Tourasse et avenue des Sayettes) 
- le groupe scolaire Arc-en-ciel (à l’ouest de l’avenue du Loup) 
- l’école Joyeux Béarn (avenue Saragosse) 
- l’ANPE (avenue du Loup) 
 
L’offre commerciale du quartier est assez modeste avec essentiellement 
des commerces et services de proximité qui se concentrent, pour une 
grande part, dans le centre AGORA, à l’ouest du quartier (avenue du 

Loup), et le long des avenues des Lilas, de Buros et du boulevard 
Tourasse pour quelques établissements. Aux portes du quartier, aux 
croisements du boulevard Tourasse et des avenues du Loup et de Buros 
se situent deux grandes surfaces de type discount (Leader Price et 
LIDL).  
 
Par ailleurs, non loin du quartier, on retrouve deux des principales 
grandes surfaces de l’agglomération, Auchan et Leclerc. 
 
D’autres activités, non destinées au grand public de proximité, se sont 
aussi implantés sur le territoire du quartier LORCA-FLEURS, tel que le 
centre d’affaire des Lilas et la centrale téléphonique France Telecom.  
 
On remarque la présence des bureaux de la direction régionale TOTAL-
ELF-FINA installés dans l’édifice dit «le piano» qui jouxte ce quartier. 
 
 


