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CHAPITRE I 

 

LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX DU SPR—AVAP 

Ce chapitre ambitionne de faire avec sa synthèse la « passerelle » entre le diagnostic et les documents régle-
mentaires du SPR—AVAP. Il explicite les choix qui président à la conception des règles notamment la nature des 
catégories du plan, les niveaux d’ambition en termes de mise en valeur et protection. 

Le diagnostic et le dialogue engagé avec les Ateliers du Plan et les commissions techniques tout au long de la 
démarche en s’appuyant sur les acquis de la gestion de la ZPPAUP et sur les besoins en matière de renouvelle-
ment ou reconquête urbaine conduisent à l’émergence de notions comme les points d’appui patrimoniaux et la 
prise en compte du contexte urbain. Ces notions permettent d’éclairer la démarche de projet, de programmation 
et de conception à promouvoir dans toute action concrète sur la « chair » de la ville « constituée ». La démarche 
de projet est au cœur du SPR—AVAP. Tous les choix sont le résultat des échanges avec la Commission Locale du 
SPR—AVAP. 

En préalable une première synthèse des valeurs patrimoniales et originales de Pau, découlant du diagnostic, 
donne les pistes des orientations à développer dans la partie réglementaire du SPR—AVAP.  

Dans un second temps, les principes retenus, les enjeux auxquels ils doivent répondre sont développés. 



 

276 

PAU SPR—AVAP - Diagnos�cs , Atelier LAVIGNE, Architectes Associés, PAU ;  SAS Roi, BAGES ;  Fébus Eco Habitat, Orthez  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 



 

277 

PAU SPR—AVAP - Diagnos�cs , Atelier LAVIGNE, Architectes Associés, PAU ;  SAS Roi, BAGES ;  Fébus Eco Habitat, Orthez  

 

I.1 Les valeurs patrimoniales de PAU orientent les choix pour l’AVAP-SPR  

1 – Une valeur d’ensemble de la ville appuyée sur l’identité des édifices 
intéressants  et d’édifices d’exception. 

> l’affirmer par les catégories dans la nomenclature et des règles 
architecturales adaptées. 

2 – Un tissu urbain de qualité et à valeur patrimoniale, support du cadre 
de vie  

> la maintenir et le promouvoir à l’aide de règles urbaines et une 
nomenclature pour les espaces de cours et de jardins. 

3 – Un site remarquable, l’éperon entre Hédas et gave, face aux Pyrénées
  

> renforcer l’identité de la ville  en favorisant la lecture de son 
site  par un secteur de projet et l’identification des intérêts pay-
sagers en appuis.  

4 – Un dialogue ville/nature  singulier et exceptionnel 

> contribuer au projet urbain lié aux gaves, par un secteur  spé-
cifique et des règles « cadre » attachées à la nature des lieux 
plutôt qu’une protection à l’objet. 

5 – Des grands espaces publics exceptionnels, avec leur génie propre, liés 
les uns aux autres et formant la façade de la ville face au grand paysage 

> les maintenir et les affirmer par une catégorie de protection, 
avec des orientations de gestion spécifique par lieu  et selon  leur 
statut (Domaine National, Site Classé, espace public de la Ville). 

6 - Des espaces publics et des paysages urbains  variés et de qualité 

> les valoriser par des orientations d’aménagement  appuyées 
sur plantations,  monuments et ambiances. 

7 - Des secteurs où la ville continue à « se faire » 

> délimiter des secteurs de projet, qui prolongent le «génie» 
urbain palois .S’appuyer des  supports à valeur patrimoniale 
(édifices « pivots », jardins,  ambiances), laissant place à l’ap-
préciation du contexte.  

8 - Des jardins et les parcs, des ensembles plantés continus, à valeur en-
vironnementale et paysagère 

> les affirmer par des catégories dans la nomenclature et des 
règles paysagères adaptées. 

9 - Des qualités intrinsèques de bâti et de tissu urbain vis-à-vis des per-
formances énergétiques 

> Promouvoir la transition énergétique en optimisant en priorité 
les qualités existantes par des règles adaptées. 

10 – Une ville et des espaces contemporains remarquables, (parkway, 
séquence Saragosse, cité administrative, université ), très différents de la 
ville  traditionnelle,  tronqués dans la ZPPAUP 

> En faire un secteur à part entière ? Promouvoir une démarche 
et une étendue spécifique (autre SPR—AVAP ou PLU patrimo-
nial ?). 

 



 

278 

PAU SPR—AVAP - Diagnos�cs , Atelier LAVIGNE, Architectes Associés, PAU ;  SAS Roi, BAGES ;  Fébus Eco Habitat, Orthez  

Un contour à améliorer pour rester en cohérence avec les étapes de cons�tu�on de la ville et la nature de ses �ssus : 

•  Exclure le quar�er Sarogosse pour l’intégrer dans une autre démarche élargie au Parckway et aux patrimoines XX
e
 siècle. 

• Intégrer les �ssus de maisons avec jardins en rapport avec le �ssu de la période “balnéaire” 

• Intégrer dans le SPR—AVAP. les sites classés pour assurer une visibilité qualita�ve commune à l’ensemble du belvédère-jardin 
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I.2 L’évolution du plan : la question de la délimitation 

 

A la suite du diagnostic, le contour de la ZPPAUP est questionné sur 
quelques secteurs pour des raisons de cohérence urbaine : 

le secteur Saragosse, qui n’est qu’en partie couvert par la ZPPAUP, est 
différent par sa forme urbaine de la ville historique constituée. L’enjeu est 
soit de l’intégrer dans le SPR—AVAP, en incluant l’ensemble des formes 
urbaines identiques et des architectures du XXe siècle de qualité, soit de 
l’exclure de la présente AVAP-SPR pour conserver une enveloppe cohé-
rente avec celle de la ville « traditionnelle constituée ». Dans ce dernier 
cas, ce secteur pourrait alors être inclus dans une démarche de valorisa-
tion appropriée à ses qualités et à celles du Parckway.  

La Commission Locale après en avoir débattu souhaite que la délimitation 
du SPR—AVAP. s’attache à un périmètre  cohérent avec la ville ancienne 
constituée. 

 

Des secteurs de jardins, soit de nature pavillonnaire, soit attachés à d’an-
ciennes villas n’ont pas été inclus dans le périmètre de la ZPPAUP. Le tra-
vail en atelier du plan a également concrètement fait émerger cette ques-
tion, autour des délimitations marquée par une rue ou un fond de par-
celle.  

La Commission Locale, là aussi pour des raisons de cohérence  urbaine et 
paysagère et de valeur d’ensemble valide le principe d’élargissement du 
périmètre du SPR—AVAP.  

 

Les sites classés forment avec les grands espaces paysagers publics un 
enchaînement dont le caractère et les qualités sont une des originalités de 
Pau (chapitre B) particulièrement dans le dialogue avec les Pyrénées. La 
nécessité d’avoir une vision qualitative d’ensemble et de gestion pousse à 
proposer l’inclusion des sites classés dans le périmètre du SPR—AVAP.  

La Commission Locale pour ces raisons de cohérence  urbaine et paysa-
gère et de valeur emblématique d’ensemble valide le principe d’élargisse-
ment du périmètre du SPR—AVAP. . 
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Une légende à toile9er  

•  pour ne conserver que les indica�ons à valeur réglementaire : 

− par exemple ôter les indica�ons typologiques des villas 

− par exemple ôter les repérages d’escaliers (intérieurs) 

• pour simplifier la nomenclature et rendre lisible le plan  
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I.3 L’évolution des catégories du plan 

 

-> les catégories de la ZPPAUP 

La légende ci-contre, le bilan et l’analyse de la ZPPAUP au chapitre A de 
ce diagnostic montrent les points d’évolution à porter dans le SPR—AVAP. 
. 

Toutefois, le repérage opéré pour établir les différentes catégories du plan 
de la ZPPAUP sert de base à un travail de « réévaluation » et de réactuali-
sation parcelle par parcelle. C’est ce travail, conduit dans les ateliers du 
plan qui permet avec la conduite parallèle du diagnostic de proposer de 
nouvelles « catégories ». 

Celles-ci tiennent compte à la fois des textes s’appliquant aux SPR—AVAP, 
de la pratique  de la ZPPAUP par les services, de la réalité paloise.  

 

-> les catégories de l’AVAP-SPR. 

L’établissement de catégories par « niveau d’intérêt ». 

Ce principe est retenu au fur et à mesure de l’élaboration, car : 

il reste dans la logique de l’établissement des catégories de la ZPPAUP. 

Il vise une simplification des catégories en les organisant par nature d’élé-
ment : édifices, jardins et espaces libres, clôture sur l’espace public, mo-
tifs plantés urbains, espace public.  Cette catégorisation est aussi le résul-
tat du diagnostic chapitres B, C et D. 

Une distinction est donc faite entre : 

« extraordinaire » c’est à dire exceptionnel à protéger et conserver abso-
lument,  

« ordinaire et intéressant» à conserver et pouvant évoluer,  

« courant » intéressant pour une valeur d’ensemble, mais pouvant être 
amélioré ou disparaître et être remplacés pour mieux s ‘intégrer dans le 
paysage urbain 

A ces notions se rattachent donc des niveaux d’intérêt. 

 

Le rappel des typologies bâties. 

Le diagnostic montre la diversité et la qualité du patrimoine bâti de Pau à 
toutes les époques (chapitre D). Pour tenir compte de cette diversité, le 
principe d’analyse du bâti à partir des éléments régulateurs de l’architec-
ture et de son art de bâtir est à retenir.  

 

La prise en compte des systèmes constructifs. 

Le diagnostic exprime aussi la différence entre système constructif tradi-
tionnel maçonné et système plus récent qui impliquent pour préserver les 
valeurs intrinsèques des édifices d’agir en cohérence avec ces systèmes 
constructifs. Les enjeux en terme de performances énergétiques se si-
tuent aussi essentiellement dans le respect de ces logiques (diagnostic 
chapitre G) 

 

La mise en place des règles de valorisation et de conservation s’appuie 
sur ces trois points.  

En fonction des niveaux d’intérêt, les ambitions de conservation et d’évo-
lution sont adaptées (modulées). 
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Les édifices excep�onnels 

Les édifices intéressants 

Les édifices ordinaires ou courants 
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I.4 Les catégories du bâti 

-> Les édifices exceptionnels 

Une légende appropriée : rouge rayé gras 

Ils sont à : 

• Conserver et entretenir 
• restituer dans le respect strict de leurs dispositions architecturales 
d’origine  

Les règles (conditions) portent sur les :  

• façades 
• toitures 
• menuiseries 

• devantures  
• la place des énergies renouvelables 
 

-> Les édifices intéressants 

Une légende appropriée : rouge rayé fin 

 

Ils sont à :  

• Conserver et entretenir 
• Réhabiliter 
• Transformer dans la logique de l’édifice 

• Valoriser 
les règles (conditions) portent sur les :  

• façades 
• toitures 
• menuiseries 

• devantures  
• la place des énergies renouvelables 
 

-> Les édifices courants ou ordinaires 

Des édifices  sans prescriptions de conservation ». 

Une légende appropriée : rayé gris 

Ils sont à : 

• Remplacer 

• ou conserver et entretenir  
dans le respect de règles architecturales urbaines ou paysagères justifiées 
par la valeur urbaine de l’ensemble dans lequel ils se situent. 

 

les règles (conditions) portent sur les :  

• façades 
• toitures 
• menuiseries 

• devantures  
• la place des énergies renouvelables 
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Les jardins excep�onnels 

Les espaces 

libres et cours 

intéressants 

Les murs et clôtures 

intéressants 

Les jardins intéres-

sants 
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I.5 Un rééquilibrage entre les catégories :  
la prise en compte des catégories de jardins et espaces libres 

Le diagnostic montre que les qualités patrimoniales de Pau sont portées 
autant par l’architecture que par l’urbain et le paysage. La place des jar-
dins et espaces libres est un enjeu patrimonial qu’il s’agit de réaffirmer 
dans l’AVAP-SPR. Le diagnostic montre qu’il existe en matière de parcs et 
jardins une distinction nette entre les grands parcs paysagers, leurs villas 
et dépendances qui ont une valeur d’exception et les jardins plus courants 
mais néanmoins intéressants car témoignant d’ « urbanisme climatique » 
propre à Pau et à son histoire. Des catégories liées aux parcs et jardins et 
distinguant ce niveau d’intérêt sont donc à proposer dans la partie régle-
mentaire de l’AVAP-SPR.  

Les catégories autour des jardins et espaces libres, se calquent sur les 
catégories de bâti : 

 

Les parcs et jardins exceptionnels, à protéger et conserver absolu-
ment, 

Une légende appropriée : 

Pour les jardins exceptionnels sur : une surface de points verts 

Ils sont à : 

− Conserver 

− Entretenir 

− Restituer en tant que de besoins 

 

Les règles portent pour les jardins exceptionnels sur : 

− Le tracé originel et les essences  

− La conservation des murs, clôtures, portails 

− Le maintien de surfaces végétalisées et/ou perméables 

− Une palette végétale adaptée (exception pour lieu d’exception) 

− L’insertion et la conservation des éléments liés à la composition 
d’un jardin (statue, édicule,…) ou d’une cour (statue, nature et 
composition des sols) 

 

Les parcs et jardins intéressants, à conserver et faire évoluer dans le 
respect de leur caractère; 

Une légende appropriée : 

Pour les jardins : des ronds blancs entourés de vers 

Ils sont à : 

− Conserver 

− Entretenir 

− Faire évoluer 

Les règles portent sur : 

− Le maintien de surfaces végétalisées et/ou perméables  

− Une palette végétale adaptée (exception pou lieu d’exception)  

− L’insertion et la conservation des éléments liés à la composition 
d’un jardin (statue, édicule…) 

 

Les espaces libres et les cours, à conserver pour leur valeur dans le 
tissu urbain en terme de typologie, 

Une légende appropriée : rayé ocre 

Les règles portent sur : 

− Le maintien de surfaces végétalisées et/ou perméables 

− L’insertion et la conservation des éléments liés à la composition 
d’une cour (statue, nature et composition des sols…) 

Pour les murs et clôtures : 

Une légende appropriée : des traits rouges. 

Les règles portent sur la conservation des murs, clôtures, portails. 
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Pe�t monument à conserver 

Les espaces publics à valoriser, entretenir, 

embellir 

Planta�on d’alignement à conserver, 

maintenir, res�tuer 
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I.6 L’introduction de catégories qui valorisent et distinguent l’espace public, ses plan-
tations urbaines, ses petits monuments 

Un rééquilibrage entre les catégories : la prise en compte des caté-
gories de jardins et espaces libres 

 

Le diagnostic montre la diversité des paysages urbains palois, celles de leur 
ambiances souvent héritées de leur formation, celles de leurs natures (places, 
rues, ruelles…), celles de leur qualité paysagère liée à la présence de motifs 
plantés. 

La proposition est alors de distinguer là aussi une dimension d’exception et 
une dimension d’espaces plus courants à entretenir, valoriser, embellir. 

 

• Espaces publics, à valoriser, qualifier, embellir, 

 

Une légende appropriée leur est attribuée. 

Les règles portent sur : 

 

− Démarche lors du projet de compréhension de la formation de 
l’espace et de son évolution, aménagements, 

− Tracés, 

− Intégration des usages, 

− Sols, équipements (éclairage, mobilier, signalétique) 

− Dispositions du développement durable dans les aménagements 
(perméabilité des sols, gestion du pluvial, programme de planta-
tion…) 

 

• Arbres en alignement  

 

Une légende appropriée : cercles vert plein existant à conserver. 

Une possibilité est aussi envisagée : cercle vert évidé pour un alignement à 
créer. 

Les règles portent sur leur conservation, leur emplacements 

 

• Des « petits monuments liés à l’espace public 

 

Une légende appropriée : fond rouge 

Ils sont à conserver, replacer et recomposer 

 

Les règles portent sur : 

− Leur conservation et remise en état selon leur « originalité » 

− Leur place dans la composition de l’espace public. 
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I.7 Des grands espaces publics paysagers exceptionnels : « le génie palois » 

Cette dimension est particulière. Il s’agit d’un héritage de l’histoire et de 
la formation de la ville. Leur enchaînement et la situation dans la ville 
qualifient profondément Pau. 

Pour rester attentif à leur valeur d’ensemble en même temps qu’à leur 
originalité, les considérer en tant que tels s’affirme progressivement né-
cessaire au fil du diagnostic. Ces espaces font le lien entre les valeurs 
architecturales, urbaines et paysagères. Ces différentes dimensions sont 
donc concernées pour leur valorisation et leur conservation. Leur valeur 
emblématique implique une visibilité d’ensemble qui dépasse les recon-
naissances règlementaires dont certains lieux font l’objet. Il s’agit donc de 
considérer l’ensemble de ces espaces en incluant les sites classés pour 
bien affirmer cette valeur d’ensemble et d’interdépendance de ces es-
paces les uns avec les autres. 

Ils ressortent de la responsabilité publique quant à leurs usages et amé-
nagements. 

L’enjeu est de préserver à la fois la valeur d’ensemble unique et la valeur 
propre de chaque espace. 
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Les espaces libres à qualifier et faire 

évoluer selon le contexte 
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I.8 La notion de projet et les caractères du lieu 

Le diagnostic met en évidence dans l’analyse du bilan de la ZPPAUP, la 
demande de la prise en compte du renouvellement de la ville sur elle-
même, soit par réhabilitation, soit par recomposition. Le chapitre C 
aborde ces dimensions dans l’analyse des tissus bâtis et dans l’analyse du 
quartier Saragosse, et des Halles et des rives du gave. 

Les pistes esquissées sont de divers ordres : 

 

− Identifier dans le plan du SPR—AVAP des secteurs de projet pour 
lesquels l’enjeu serait de concevoir et programmer des projets qui 
s’appuient sur les valeurs urbaines du secteur considéré et de son 
voisinage 

− Prévoir selon le type de catégorie du plan (sur le bâti, sur les es-
paces libres), des possibilités d’évolution, de transformation, de 
remplacement et de création pour renouveler et adapter les édi-
fices aux enjeux d’une vie urbaine désirable et de qualité; 

− Penser l’insertion de la construction neuve (voir pages suivantes) 
Les règles et les catégories sont à concevoir dans ce sens tout en valori-
sant les caractères patrimoniaux de Pau. 

 

Dans le cas d’un projet, les règles attachées aux catégories incluses dans 
chacun des lieux de projet y compris la conservation de immeubles, doi-
vent être appréciées en fonction du projet urbain. La Commission Locale  
a à jouer un rôle dans le cadre de cette appréciation. 

 

• La délimitation de secteurs de projet 

 

Chaque secteur de projet fait l’objet d’un énoncé spécifique portant sur : 

− L’énoncé des points d’appui patrimoniaux 

− Les orientations 
− Les objectifs de projet 

 

Par ailleurs, la Commission Locale du SPR—AVAP a typiquement sa place 
dans les processus de programmation urbaine et de projet sur ces sec-
teurs. 

Par exemple :  

Secteurs rives du gave : Points d’appui, berges et végétation naturelles du 
Gave, architecture et ouvrages d’art liés aux canaux, la gare et son par-
vis… 

Secteur du Hédas : Points d’appui, fontaine-lavoir, topographie, fil d’eau, 
façade arrière-architecture de galeries, jardin, murs…. 

Axe Nord/Sud (Carnot, Guynemer, prisons, foirail, Halle République), 
points d’appui, halles-marchés, tracés-axes, alignement, plantation du 
foirail,… 

 

• Les espaces libres à qualifier selon le contexte, espaces capables 
d’évoluer dans une programmation urbaine tenant compte de la 
valeur et de l’environnement du lieu (cf paragraphe suivant) 

 

Une légende appropriée : blanc 

Ils sont à : 

− Conserver, 
− Entretenir, 
− Faire évoluer 
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I.9 Les notions de contexte et paysage urbain,  
de points d’appui patrimoniaux , d’  « appréciation » 

Ces trois notions s’élaborent au fil du diagnostic. 

Il s’agit d’apprécier en même temps la relativité du patrimoine identifié et 
la natgure de caractères urbains propres à la ville historique de Pau. 

 

Plusieurs situations  sont à l’origine de cette réflexion : 

− La situation du « petit »bâti rural existant encore dans le tissu 
de la ville, 

− La situation d'édifices ancien dont l’état et la nature ne sont 
pas exceptionnels en termes d’architecture, mais dont la valeur 
est urbaine , car ils constituent un « pivot » dans un parcours 
urbain. Ils ont la capacité de révéler de potentialités pour des 
programmations urbaines de qualité. 

− La richesse de la confrontation des différents caractères ur-
bains palois, à même de fonder des choix en matière de pro-
grammation urbaine (espaces publics ou reconstitution d’îlots.) 

 

Les illustrations ci-contre et ci-après rendent compte concrètement de ce 
qui est saisi par ces notions. 

 

Pour tenir compte de ces notions des dispositions réglementaires sont 
envisagées : 

 

1.1.1.1.    Proposition de règle générale : règles urbaines et d’inser-
tion portant sur des trames urbaines et des gabarits, leur 
conservation, évolution, le renouvellement du bâti, l’inté-
gration du bâti neuf. 

 

Ils sont à : 

− Conserver 

− Faire évoluer 

− Insérer 

Dans le respect des règles qui portent sur : 

 

− L’alignement sur l’espace public (bâti continu), retrait (bâti dis-
continu) 

− Gabarit des constructions à définir selon l’épannelage du quar-
tier—distinction entre immeuble principal/immeuble secondaire 
(annexe, garage) 

− Parcellaire, rythme bâti 

− Continuité bâtie formée par les constructions principales, se-
condaires, murs de clôture, annexe… 

 

2. Proposition de règle générale : l’appréciation du bâti dans 
son contexte. L’appréciation du bâti dans son contexte, 
reste une règle soumise à appréciation quelques soient les 
secteurs. 

 

Dans le respect d’une règle cadre : l’appréciation des règles de 
transformation est à appliquer  en fonction du contexte. 

 

− Valeur patrimoniale des édifices et du voisinage 

− Valeur structurante de l’espace public 

− Valeur des paysages urbains et des continuités environnemen-
tales. 
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La notion de paysage urbain comme élément de valorisation et de 
projet : les séquences, les variations, les confrontations fabriquent un 
paysage exceptionnel. 

 

La notion de valeur d’immeuble au regard du contexte urbain : 
une valeur « relative » 

 

Cas 1 : Valeur de l’immeuble dans le paysage urbain 

 

− Un itinéraire historique majeur, oublié (exemple rue de Montpezat) 

− Valeur de la maison dans un paysage urbain séquencé, « témoin » 

− Une réponse à la question sur le bâti « rural » dans Pau, qui ici a 
du sens 

− Une problématique de mise en valeur (patrimoniale), de déplace-
ment doux (Verdun/Cœur historique) 

 

Une valeur non prise en compte dans la ZPPAUP 

Le contexte et le paysage urbain comme éléments régulateurs dans le 
SPR—AVAP.  

 

Cas 2 : Valeur relative des immeubles dans le contexte urbain 

 

• La ville « en train de se faire » (exemple de la place du Foirail) 

− Secteur de projet avec objectifs spécifiques, séquençages ur-
bains, points d’appui… 

− AVAP-SPR avec une sectorisation propre à cette dimension de 
projet urbain 

 

 

 

Exemple de la place du Foirail : les rela�ons entre les 
éléments caractéris�ques au plan architecturfal, ur-
bain et paysager forment une ambiance : 
− rela�on d’une architecture modeste aux 

grands arbres, 
− Mémoire du « champ de foire » 
− Rela�on du bâ� qui entoure la halle (aspect 

fermé) 

La no�on de contexte et de paysage  urbain au regard des enjeux de renou-
vellement : les quar�ers autour du Foirail, du marché sont des quar�ers qui 
se sont construits par addi�ons successives , sans dessin ou structure urbaine 
forte au-delà de certains axes non abou�s. L’enjeu de renouvellement urbain 
dans ces secteurs porte à la fois sur la reconquête de logements et de 
restructura�on d’espaces publics et privés pour rendre la ville cons�tuée plus 
désirable et plus belle. La volonté d’un tracé est-ouest est portée depuis les 
plans d’embellissement de Léon Jaussely, la reconquête de logements ou leur 
créa�on dans le secteur Guilheméry, Foirail s’appuie sur l’intérêt d’améliorer 
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