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CHAPITRE C.2  

Tissus bâtis et paysages urbains 
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La rue Guynemer, la con�nuité urbaine et la perspec�ve sur le parc Lawrence et les perspec�ves  

Le paysage comme monument en pers-
pec�ve 
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C.2.1 Le paysage urbain des rues  en ordre continu du centre historique 

Les paysages urbains de Pau sont marqués par un certain nombre d’élé-
ments régulateurs qui les fondent : 

Les vues sur les monuments 

L’importance du végétal dans la ville 

• La présence de grands éléments naturels dans le centre urbain 
Gave, revers boisés;  

• La présence et les perspectives sur le végétal des parcs, jardins et 
espaces publics, le dialogue des arbres taillés et des arbres à port 
libre; 

• Les espaces urbains continus et les espaces intégrant les coupures 
bâties des jardins; 

• Le jeu des façades avant alignées sur la rue à la composition régu-
lière et des façades arrières, tournées vers le cœur d’îlot, les es-
paces libres et jardins, très souvent agrémentées de galeries; 

• Les perspectives sur les monuments.  

 

Les rues du centre ancien de Pau en ordre con�nu. Ex-
trait du plan de l ‘AVAP-SPR. 
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Le Gave comme monument. 

Rela�on au paysage, entre gave et montagne. Rue Lajus : valeur des jardins, dialogue avec l’eau, perspec�ve 
monumentale. 

Séquence et ar�cula�on de l’arbre et des façades ordonnées avec 
l’avenue du 14 juillet.  
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C.2.2 Paysages urbains, type XIX e : le quartier du 14 juillet,  

l’avenue bâtie en ordre continu , les jardins en cœur d’îlot 

Le quartier du 14 juillet offre une grande diversité de paysages. La rue du 
14 juillet bâtie en ordre continu à partir du XIX e siècle permet d’établir 
dans une perspective sud, la relation entre le grand paysage (collines et 
montagne) et le motif urbain.  

Dans cette perspective, la place du 14 juillet offre une séquence d’articu-
lation entre un élément végétal, l’arbre, sorte de pivot sur la place et la 
rue marquée par les façades ordonnées.   

L’intérieur du quartier est marqué par des jardins en cœur d’îlots, la rela-
tion à l’eau et au Gave ainsi que par la perspective monumentale du châ-
teau. 

 

 

 

Cadastre napoléonien. Sec�on D, 5° feuille. Glandinet 

L’avenue du 14 juillet, l’ordre con�nue, présence du 
gave, les jardins en cœur d’îlot. Plan de l’AVAP, ex-
trait. 
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C.2.3 Paysage urbain des quartiers en ordre discontinu, l’exemple des rues Gaston 
Phoebus, Michelet, Hugo, Meillon, Lamartine, Rostand… 

 l’avenue bâtie en ordre continu , les jardins en cœur d’îlot 

Ce secteur de la ville est occupé par un bâti modeste datant de la fin XIX e 

- début XX e siècle et qui par endroits offre une belle qualité architecturale. 
Les jardins et les cours plantées qui se trouvent à l’avant des maisons sont 
clos par des murs de clôture et des portails  de qualité, construits en ali-
gnement de l’espace public.  

La valeur des espaces publics est marquée par les vues sur de grands si-
gnaux architecturaux  (église Saint-Jacques) et les Pyrénées dans la pers-
pective des rues vers le sud.. 

Le quar�er de villas au nord de la place de Verdun, villas 
pe�tes et moyennes, jardins. 



 

134 

PAU SPR—AVAP - Diagnos�cs , Atelier LAVIGNE, Architectes Associés, PAU ;  SAS Roi, BAGES ;  Fébus Eco Habitat, Orthez 
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Le paysage du quartier Saint-Joseph est aujourd’hui banalisé, hétéroclite, 
avec très peu édifices véritablement intéressants. 
 
Pourtant cet ensemble est intéressant par :  
 
- son histoire (voies de desserte du lotissement 1913-1914, nouvelle de-
mande et approbation 04/10/1929 après recalibrage des voies, cahier des 
charges précis…) 
- sa forme urbaine, parcellaire en lanière, jardin de devant, jardin vivrier 
au revers, mise en scène de l’église tirant parti d’une parcelle triangu-
laire… 
- la cohérence des formes bâties (qui n’exclut pas les variations stylis-
tiques des années 30, du néo-basque à l’Art Déco).  

C.2.4 Paysage urbain : Les quartiers hétéroclites et banalisés,  

l’exemple du quartier Saint-Joseph  
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C.2.5 Paysage urbain :  les grands boulevards de ceinture plantés,  

l’exemple du boulevard Alsace-Lorraine 

 

L’architecture présente sur le boulevard est d’un caractère très hétérogène 
et c’est la qualité des plantations ainsi que l’architecture  de l’église Notre– 
Dame qui lui donnent son intérêt.  

Le boulevard de ceinture a également conservé sa valeur de seuil urbain et 
de limite. Il apparaît comme une grande « douve ».  
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Place Clémenceau Square Albert 1
er

 

Place Gramont 
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C.2.6 Les ensembles urbains particuliers, les places, les parcours urbains 

La place Reine Margueritte 

La place Clémenceau 

La place de la Libération 

La place Albert 1e 

La place « carrefour »  Gramont 

La place de la Monnaie 

 

Les grands espaces publics des places de Pau sont de formation diffé-
rentes.   

Elles donnent à lire le  paysage des architectures réglées qui les bordent. 
Leur vocation urbaine et minérale peut entrer en dialogue avec le végétal : 
par exemple, dans le cas des places Albert 1er  ou le square entoure l’es-
planade du monument aux morts ou encore la Place Royale et  les planta-
tions de tilleuls.  
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Relation d’une architecture modeste aux grands arbres, mémoire du 
« champ de foire », relation du bâti qui entoure la halle d’aspect fermé).  

 

C.2.7 les ambiances urbaines, la place du foirail 
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1 La Place Verdun et la Caserne 
2 Place Bourbaki (actuel place Albert I) 
3 La place des écoles (actuel complexe Halle Ré-
publique) 
4 Carrefours rues Castetnau et Henri Faisan avec 
l’avenue Général de Gaulle. 
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C.2.8 Exemple d’une séquence urbaine : place de Verdun, place de la Libération, 
place de la République 

L’implantation de la place des écoles au XIXème siècle répond à une sé-
quence urbaine d’espaces publics sur un axe est-ouest qui intègre les es-
paces publics du tribunal et des jardins de la place de Verdun. Cette inten-
tion n’est pas encore aboutie. Les projets d’aménagement d’espaces et 
d’équipements publics (Halles)  devraient-être envisagés avec un regard 
d’ensemble, afin de relier véritablement les séquences urbaines.  
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Rue Bordenave d’Abère, le ponts sur le Hédas 

Rue Corisande 
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C.2.9. Lire les éléments régulateurs du paysage urbain 

Les paysages urbains de Pau sont marqués par un certain nombre d’éléments 
régulateurs qui les fondent : 

Les vues sur les monuments 

L’importance du végétal dans la ville 

• La présence de grands éléments naturels dans le centre urbain (Gave, 
Revers boisés )  

• La présence et les perspectives sur le végétal des parcs, jardins et es-
paces publics, le dialogue des arbres taillés et des arbres à port libre 

• Les espaces urbains continus et les espaces intégrant les coupures bâ-
ties des jardins 

• Le jeu des façades avant et des façades arrières 

• Les perspectives sur les monuments 
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