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1 - DES ACTIVITÉS RICHES
ET VARIÉES MAIS AUTONOMES
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Le quartier Université – Technopôle de Pau présente un paradoxe : il comporte
plusieurs entités dynamiques et abrite de nombreuses activités mais ne possède de dynamique d’ensemble. Il s’agit d’un secteur au fort potentiel mais dont
les différentes animations ne sont pas reliées entres elles.

La localisation du campus universitaire UPPA à proximité du centre-ville est un
élément rare et donc particulièrement valorisant pour la ville de Pau. L’université
est ancrée dans le territoire et constitue un « poumon pour la ville » avec de
nombreuses qualités : espace libre, verdure…

1.1 - Un quartier au fort potentiel

Description de l’université

Le quartier Université - Technopôle de Pau concentre de nombreux actifs. Les
différentes activités qui l’animent sont des entités dynamiques : le technopôle
Hélioparc, le campus universitaire mais aussi les équipements sportifs et de
proximité sont autant d’atouts, de structures qui ont un impact sur l’espace et le
font vivre. Ces activités entretiennent des liens fort avec le territoire et lui offrent
attractivité et lisibilité.

1.1.1 - Un secteur comportant des entités fortes
Le secteur étudié comporte deux grandes entités : Hélioparc et l’Université (Université de Pau et des Pays de l’Adour). Ces deux éléments marquent fortement
le caractère du quartier et en structurent l’espace : la dimension recherche/innovation est au cœur des préoccupations au sein de ce quartier.

L’UNIVERSITE

Des espaces de qualité au cœur de la ville (vues depuis l’avenue de l’Université
et le cours Léon Bérard, au Sud du campus) (Source: Polyprogramme, 2012)

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour présente une configuration répartie sur 5 campus (Pau, Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan et Tarbes). L’UPPA
accueille 11 624 étudiants (2011-2012) et l’Université de Pau compte 7 672
étudiants (soit 66% de l’effectif global).
L’Université de Pau occupe principalement un vaste espace localisé entre l’allée Condorcet (avenue accueillant le futur bus-tram) à l’Est, l’avenue du Doyen
Robert Poplawski à l’Ouest, le boulevard Lucien Favre au Nord et l’avenue de
l’université au Sud.
L’Université est également implantée sur des plus petites emprises aux alentours du site principal : le site de l’IPREM (Institut Pluridisciplinaire de Recherche
sur l’Environnement et les Matériaux) au sein d’Hélioparc, un site accueillant
notamment l’ENSGTI (Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies
Industrielles)à l’est d’Hélioparc et le site comprenant le Gymnase, à l’Ouest
d’Hélioparc.
Au total, le campus universitaire de Pau occupe un espace de 293 748 m2.
L’Université de Pau est pluridisciplinaire, elle est composée de :
- l’UFR de Lettres (Langues, Sciences humaines et sport),
- l’UFR de Droit (Economie et Gestion),
- l’UFR Sciences et Techniques,
- l’ENSGTI (Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies
Industrielles),
- FOR-CO (Formation continue),
- l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises),
- l’IUT des Pays d’Adour (STID et GTE).
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L’Université et les établissements
privés de formation supérieure
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Organisation spatiale des fillières
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Sur l’ensemble de ces formations, l’UFR de Lettres domine avec 24,5 % des
étudiants, l’UFR de Droit compte 19 % et l’UFR de Sciences 14 % (ces données
sont relatives à l’ensemble de l’UPPA, mais sont représentatives pour l’Université de Pau). La volonté de l’UPPA est de conserver cet aspect pluridisciplinaire.
Cette intention n’est pas partagée par le service de développement économique
de l’agglomération selon lequel “une spécialisation serait au contraire bénéfique
au développement et ce surtout en master“.
L’Université propose également différents services aux étudiants :
- hébergement : de nombreuses résidences étudiantes existent sur
le site et à proximité, un projet de construction d’une nouvelle résidence est
d’ailleurs en cours ;
- restauration : le campus offre plusieurs espaces de restauration : un
resto U, une cafétéria et une brasserie ;
- bibliothèques : le campus dispose de bibliothèques universitaires générales et de bibliothèques de section ;
- association culturelle et artistique : la Maison des étudiants située sur
le campus comprend des espaces d’exposition, un studio-scène « la centrifugeuse » (espace modulable de 300 m2 accueillant des spectacles, des concerts,
etc.) et un service pour les activités physiques et sportives (SUAPS).
Le site du campus compte de nombreux espaces de stationnement (6 aires de
stationnement et du stationnement le long des voies intérieures). Près de 58
000 m2 de la surface du campus sont occupés par des parkings (soit près de
2 000 places).

- l’EISTI (Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information), Ecole de renom, l’implantation de l’EISTI à Pau répond notamment à la
volonté de s’établir dans le Sud-Ouest, territoire attractif pour les anciens diplômés,
- l’ESC(Ecole de management).
L’UPPA entretient des relations avec l’EISTI, l’ESC et l’ITS. Par exemple, les
étudiants de l’EISTI sont rattachés au campus et bénéficient des services tel
que l’accès aux logements étudiants, au restaurant universitaire, aux bibliothèques universitaires, etc.
L’EISTI et l’UPPA (IAE) avaient mis en place une formation commune qui a été
abandonnée en raison de désaccords sur la composition de cette formation.
Deux liens existent déjà entre l’ITS et les Universités:
- Partenariat entres les formations en Ingénierie DUS et sciences Po
Bordeaux,
- Une convention (échéance fin 2013) est en train d’être mise en place
avec l’UPPA pour les formations sanitaires et sociales afin que les étudiants de
l’ITS puissent accéder à la licence supérieure. L’objectif est de construire un
pôle sanitaire et social sur le campus.
Aujourd’hui, les étudiants de l’ITS ont accès à certains services de l’Université
(logements étudiants et restauration universitaire). L’accès à ces services est
régi par des contrats avec l’Université.

Les étudiants sont majoritairement issus du département, une proportion importante des étudiants vient donc de loin. Ce constat peut pour partie justifier l’importance du nombre de places de stationnement, cependant l’aménagement
à venir d’un BusTram aux portes de l’Université et l’implantation, au nord, d’un
parking relais, devront favoriser l’usage des transports en commun par les étudiants, au détriment des voitures particulières. L’emprises de parking pourra
donc être réajuster.
Le site universitaire comporte d’autres établissements d’enseignement :
- l’ITS (Institut du Travail Social) a un statut d’association et forme aux
différents métiers du travail social : métier école (diplôme d’Etat), formation
continue (pour les employeurs des établissements socio, médico, thérapeutique, etc.), formations sur mesure (conseils, accompagnement, études, etc.),
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LE TECHNOPÔLE HÉLIOPARC
Le technopôle Hélioparc, sur lequel travaillent 1 000 actifs, a été créé sur
une friche industrielle d’Elf-Aquitaine en 1987 sur décision du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques. Cette localisation (également rare pour
les technopôles qui sont habituellement localisés en périphérie des villes)
lui confère une place importante au sein d’une ville pour laquelle il constitue également un atout (il exprime la dynamique économique de la ville).
Le technopôle Hélioparc est localisé au Nord du secteur étudié. Il est situé
entre l’avenue du Président Pierre Angot (à l’Ouest), la rue Jules Ferry
(à l’Est), la rue Audrey Benghozi (au Sud) et le chemin de Barincou (au
Nord).
Toutes les entreprises accueillies au sein d’Hélioparc sont de nature technologiques et innovantes. Hélioparc comprend une dizaine de laboratoires, 85 entreprises (allant d’une personne à soixante salariés) et des organismes de soutien à l’innovation. La fonction de pépinière d’Hélioparc offre
trois temps d’accueil et d’accompagnement aux entreprises :
- Incubation : sollicitation à la création de l’entreprise pendant un an
(gratuit),
- Pépinière : formation et accompagnement des créateurs d’entreprise (avec un loyer attractif) pendant 4 ans (25 entreprises par ans sont
accueillies),
- Entreprise en développement.
Aujourd’hui, 25 entreprises sont en phase d’accompagnement, 60 en développement (dont 45 qui sont nées à Hélioparc). Une entreprise sur deux
est cliente de Total. Ce constat souligne le lien important qu’Hélioparc a
noué avec le territoire. Si une véritable dynamique est créée par la présence de cet acteur, la volonté de l’ensemble des utilisateurs est d’aller
au-delà, d’établir davantage de connexions.
Toutes les entreprises sont en location, à l’exception d’IPREM (qui est une
enclave du ministère de l’éducation nationale). Le Conseil Général est propriétaire des anciens locaux (délégation de service public). Les nouveaux
bâtiments ont été aménagés par la SEM Hélioparc. La délégation de service public court jusqu’en 2016, il est donc confié à la SEM Hélioparc : la

gestion technopolitaine et la gestion locative du parc immobilier. Dans le
cadre du projet d’extension du Technopôle, la SEM Hélioparc pourrait passer d’une SEM de gestion à une SEM d’aménagement.
Le secteur « Informatique, imagerie et communication » a connu un grand
nombre de création d’entreprise depuis les années 2 000 et représentait le
nombre d’emplois le plus important sur Hélioparc. Les activités concernant
l’efficacité énergétique des bâtiments et plus globalement l’environnement
ont connu une forte croissance à partir de 2 008. Aujourd’hui, le secteur
de l’informatique conserve tout de même sa supériorité numérique. Pour
les autres domaines, tels que les matériaux avancés et les géosciences,
ils nécessitent des investissements conséquents (car ils sont dotés d’une
forte technologie) et sont ainsi moins visibles.
Le technopôle a développé des services mutualisés au sein du site :
· La restauration collective, comprenant un self pouvant servir 300
repas/jour, une brasserie d’environ 5 repas/jour et deux salons VIP (restauration gérée par un prestataire extérieur - Avenance);
· Une cafétéria/sandwicherie et des espaces café implantés dans
les différents immeubles ;
· Des espaces communs avec 4 salles de réunion et un auditorium
mis à disposition gratuitement sur simple réservation au secrétariat d’Hélioparc;
· Une salle de documentation et des espaces dédiés pour les créateurs d’entreprises ;
· Un service courrier (convention avec La Poste) réceptionnant le
courrier des 115 structures le matin (tri par boite aux lettres) et récupérant
le courrier le soir;
· Des douches.
Le site Hélioparc comporte 500 places de stationnement.

10

Le Technopôle Hélioparc
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Le site d’Hélioparc est clôturé pour des raisons historiques (le site Elf était
déjà clôturé) mais répond à présent à une demande de certaines entreprises présentes (site fermé et gardienné).

Un site clôturé
et gardienné
(Source:Polyprogramme,
2012)

LES LIENS ENTRE L’UNIVERSITÉ
ET LE TECHNOPÔLE
Deux types de liens sont entretenus entre le monde universitaire et Hélioparc :
- un lien par les personnes occupant des postes décisionnaires (qui
ont établi des connexions au cours de leurs carrières),
- un lien mis en place par les entreprises et les acteurs scientifiques
(laboratoires de recherche).
Franck Metras, qui présida l’UPPA entre 1882 et 1888, occupe le poste de
directeur scientifique et de Président du Comité Scientifique Technique du
technopôle. Sa présence au sein de la direction permet de créer du lien
entre le monde universitaire et Hélioparc.

Le technopôle a aujourd’hui besoin de s’étendre. Deux types d’extension
seront nécessaires :
·
une extension à court terme pour répondre aux besoins immédiats
: deux entreprises vont accueillir du personnel supplémentaire,
·
une extension à long terme (le technopôle souhaite disposer de
réserves foncières pour créer de l’offre).

D’origine paloise, Laurence Lamoulie, directrice de l’EISTI, met à disposition de l’école ses contacts avec le tissu d’entreprises locales et notamment : Total, des laboratoires de recherche comme le CNAM et Hélioparc.
Laurence Lamoulie est d’ailleurs membre du comité scientifique et technique du technopôle. Chaque année, de nombreux étudiants effectuent leur
stage au sein d’Hélioparc. Les relations entre ces deux entités sont liées
aux besoins et aux initiatives des acteurs scientifiques, il n’y a cependant
pas de politique visant à renforcer ces échanges.
Des connexions existent entre Hélioparc et les laboratoires de l’UPPA qui
travaillent sur des thématiques développées sur le site technopolitain.
Plusieurs laboratoires de l’UPPA sont implantés sur le site (polymères,
matériaux, environnement, physico chimie, génie électrique, etc.), mais
Hélioparc échange aussi avec des laboratoires de géosciences, de génie
thermique et de génie des procédés localisés sur le campus.
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1.1.2 - Une autre activité structurante du quartier : les équipements sportifs
Le quartier étudié compte plusieurs équipements sportifs : certains sont
à conserver, rénover et renforcer, d’autres pourraient être amenés à être
déplacés ou supprimés.

LE COMPLEXE SPORTIF ANDRE LAVIE
Le complexe sportif A. Lavie est localisé sur la partie Ouest du secteur
étudié. Il est situé entre la rue Jean Geneze (au Nord), l’avenue du Doyen
Poplawski (à l’Est) et la rue du Professeur Garrigou-Lagrange (à l’Ouest).
Il est composé d’une piste d’athlétisme (associée à des gradins), d’un terrain synthétique et un terrain d’entraînement de football, d’un gymnase et
d’un parcours santé qui fait le tour du complexe. Il revêt une grande importance à l’échelle du quartier (en contribuant à une vie associative riche) et
de la ville (unique équipement d’athlétisme à Pau). En effet, les usagers de
ce complexe sont nombreux :
- scolaires : lycée Saint-John Perse, groupe scolaire Pierre et Marie Curie qui sont sur le secteur et quatre autres établissements (collège,
lycées et école) situés aux alentours,
- clubs : 6 clubs fréquentent ce complexe sportifs,
- particuliers.

LE CENTRE NELSON PAILLOU
Le complexe sportif fonctionne en lien étroit avec le centre Nelson Paillou,
situé au Nord-Ouest des équipements A. Lavie.
Le Centre Nelson Paillou est le pôle principal du Réseau Sport 64. Le
concept, imaginé par le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et ses
partenaires, est celui d’un Centre de Ressources du Sport, un outil fédérateur au service d’une politique territoriale du sport. Une structure ouverte
où les athlètes de haut niveau, les bénévoles, les professionnels et les
jeunes talentspeuvent cohabiter.
Opérationnel depuis le 1er Mars 2006, le bâtiment, restructuré et agrandi,
a été conçu pour décloisonner, partager et dialoguer. Les missions de ser-

vice public proposées par le centre N. Paillou sont les suivantes :
- Assister les bénévoles du sport (formation, organisation de manifestations, aide juridique...) ;
- Permettre à tous les publics d’accéder à l’information sportive
(médiathèque...) ;
- Accompagner les « jeunes talents » avec l’association Prytanée
Sportif (un lien avec le lycée Saint-John Perse existe pour le suivi des
jeunes talents, les bons résultats scolaires sont un élément important du
processus) ;
- Soutenir les projets de développement individuels et collectifs.
Le rôle du centre N. Paillou est celui du « facilitateur » : il permet la mise
en réseau des associations avec les gérants des équipements sportifs de
la ville et notamment ceux situés à proximité immédiate du centre : le complexe sportif A. Lavie, le hall d’escalade UPPA, etc.

LE SITE SPORTIF LUCIEN FAVRE
Le complexe L. Favre est localisé à l’extrémité Est du secteur étudié. Il est
situé entre le boulevard Lucien Favre (au Nord), la rue Saint-John Perse
(à l’Ouest), l’UPPA (au Sud) et l’allée Condorcet (à l’Est).
Il est composé de trois terrains de football ainsi que d’une piste de BMX/
cross. Les terrains de foot ne sont utilisés qu’en fin d’après-midi, en soirée
et le week-end par deux clubs (associations portugaises et espagnoles).
Ainsi, même si si les usages qu’ils accueillent sont réguliers et spécifiques,
ils ne semblent pas suffisants pour justifier le maintien de ces structures
sous-utilisées. La piste de BMX/cross constitue, en revanche, un équipement unique pour la ville. Il s’agit également d’un lieu de rencontre pour
les jeunes qui viennent observerla pratique du BMX et aussise reposer,
discuter, etc.
Cet espace constitue un endroit stratégique pour le projet : en connexion
avec l’allée Condorcet (axe du futur BHNS) ainsi qu’avec l’UPPA. L’ensemble des acteurs le convoite mais sa possible libération est contrainte :
- le déplacement de la piste de BMX se confrontera à une pression
associative forte car elle est récente (la grille de départ a été remplacée en
2011) et est bien investie par les pratiquants,
- le déplacement des terrains de foot ne se fera pas sans réticences de la part des associations portugaises et espagnoles qui en sont les
13

LES EQUIPEMENTS DU SITE PLEIN CIEL
ET LA HALLE DES SPORTS
La piscine Plein Ciel et les terrains de tennis attenants sont localisés sur la
parcelle située entre la rue Jean Geneze (au Sud), Albert Camus (au Nord),
l’avenue de Montardon (à l’Ouest) et l’avenue du Doyen Henry Vizioz. Ces
deux équipements seront supprimés prochainement (fin 2014). La fermeture de la piscine (relativement vétuste) s’articule avec la construction d’un
complexe aquatique au sein de l’agglomération. Concernant les terrains
de tennis, ils ne sont utilisés qu’en été (lors des évènements Pau plage)
et ne sont pas considérés comme des équipements indispensables à cet
emplacement.

Sur cette même parcelle, une enclave de l’Université accueille la halle des
sports. Cet équipement, construit dans les années 2000, est principalement utilisé par les universitaires mais il accueille également des clubs.
Des problématiques de stationnement ont été identifiées au niveau de cet
équipement : manque de place et stationnement anarchique.

LE BOULODROME
Sur la même parcelle que l’ITS et la gendarmerie (entre le cours Léon
Bérard et l’avenue de Montardon), un boulodrome existe aujourd’hui. Il a
connu des aménagements en 2007 mais son usage et son état global doivent être interrogés pour analyser sa mutabilité. Cet équipement constitue
l’unique boulodrome couvert de la ville.

La Halle des sports de l’Université
(Source : Chemin Faisant, 2012)
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Les équipements sportifs
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1.1.3 - Les équipements de proximité
Le secteur étudié et ses alentours comprennent plusieurs établissements
scolaires. Au sein même du quartier, deux établissements sont identifiés :
- le groupe scolaire Pierre et Marie Curie, à l’Ouest du secteur (entre l’avenue de Montardon et la rue du Professeur Garrigou – Lagrange),
dont les effectifs sont stables,
- le lycée Saint John Perse (lycée général et professionnel, proposant également des BTS), à l’Est du secteur (entre le boulevard Lucien
Favre, la rue Jules Ferry, le chemin de Barincou et l’avenue Louis Sallenave).

Pour les structures associatives, la maison de quartier Lartigue et une
autre structure associative au sud du quartier paraissent également actives sur le quartier.
Les équipements de proximité (scolaire, commerce) présentent un maillage relativement dense dans le quartier mais ne couvrent pas vraiment le
site étudié : ils sont globalement localisés en frange du site ou autour de
ce dernier.

A proximité immédiate du secteur étudié, trois autres établissements scolaires existent :
- l’Institut privé Saint Dominique (groupe scolaire, collège, lycée,
internat),
- l’école maternelle Bouillerce,
- le groupe scolaire Jean Sarrailh.
L’ensemble de ces établissements utilise les complexes sportifs du quartier, et notamment le complexe A. Lavie. La situation centrale de cet équipement le rend aisément accessible.
Concernant les commerces, le boulevard de la Paix, la route de Bordeaux,
le centre commercial Kennedy (de l’autre côté de l’avenue de l’Université)
et le hypermarché Leclerc (incluant un complexe cinéma important) constituent une offre commerciale conséquente aux alentours du site.
L’ensemble du périmètre ne connaît cependant pas de centralité commerciale. Le site étudié est dépourvu de commerce. Le manque de façades
urbaines est un frein au développement de commerces de proximité.
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Les équipements de proximité
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1.2 - Un manque de cohérence entre les
différentes activités
Le quartier recèle de nombreuses activités : des équipements structurants (Université, Technopôle, équipements sportifs), des équipements de proximité (établissements scolaires, commerces), le secteur présente une vitalité certaine.
Cette vie de quartier est contrebalancée par des usages et des modes de vie
spécifiques. En effet, les différentes activités ne sont pas reliées les unes aux
autres et sont organisées selon des temporalités différentes et marquées.
Si le quartier connaît une part importante d’actifs et une densité conséquente d’équipements de proximité, un déficit en termes de logement est identifié.
Outre l’habitat spécifique (étudiant, etc.), seules quelques résidences existent
aujourd’hui sur le site. La création de logements pourrait dynamiser le quartier,
lui offrir une « vie de quartier » qu’il ne connaît pas aujourd’hui.

pas mise en valeur ; elle est presque cachée.
- Les autres équipements (lycée, gendarmerie, ITS, etc.) du quartier
souffrent du même manque de visibilité.
- Le site du Technopôle n’offre pas non plus une grande visibilité depuis
l’espace public. En effet, depuis la rue Audrey Benghozi (continuité du boulevard Lucien Favre qui constitue un axe de desserte important du quartier), le
site d’Hélioparc n’est pas mis en valeur, le bâtiment en façade ne rend pas lisible
la présence d’activités de haute technologie. De plus, le site est entièrement
clôturé. Le manque de visibilité du Technopôle vient aussi du fait que son entrée
n’est pas implantée sur un axe très passant, et qu’elle se situe loin de l’UPPA.

Façade peu visible du
Technopôle sur la rue
Audrey Benghozi
(Source : Chemin Faisant,
2012)

1.2.1 - Des modes de vie spécifiques
Les différents équipements et activités qui composent le site ne présentent pas
des liaisons fortes les unes par rapport aux autres : elles vivent en relative autarcie. Si les fonctionnements internes de ces équipements sont majoritairement
optimisés, le quartier pâtit d’un manque d’occupation et d’activité global. La faible visibilité des équipements, les fonctionnements cloisonnés et l’insuffisance
des liens entre les différentes activités sont autant d’éléments qui endiguent
l’animation du quartier.

UN MANQUE DE VISIBILITE ET UNE DYNAMIQUE UNIVERSITAIRE EN PERTE DE VITESSE
Un manque de visibilité est identifié sur l’ensemble du quartier :
- Le campus universitaire est de grande envergure ; les nombreux bâtiments et espaces libres qui le composent lui confèrent une image forte. Mais
cette représentation est mise à mal par le manque de visibilité depuis l’espace
public et notamment depuis l’allée Condorcet, axe essentiel de la ville. Depuis
les rues alentours, l’impression du passant est équivalente : l’Université n’est

- Pour les équipements sportifs, la clôture paraît inévitable (logique de
sécurité des espaces) mais elle participe à dissimuler les différents potentiels
depuis la rue et donc à « renfermer sur eux même »les équipements.
Outre le manque de lisibilité des différents équipements, certains d’entre eux
voient leurs activités perdre un certain dynamisme.
L’Université présente un risque d’essoufflement : les effectifs d’étudiants ont
baissé sur plusieurs années consécutives pour stagner aujourd’hui.
Au-delà de ce risque, l’Université ne semble pas afficher un projet ambitieux :
quelques propositions sont faites pour dynamiser la vie sur le campus (accueil
de partenaires et échanges avec les étudiants, permanence pour l’orientation
vers les services publics, cérémonies de remise de diplômes, installation de
chaises et des tables en extérieur, etc), mais cela ne paraît pas suffisant pour
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redonner un nouveau ressort au campus.

DES PICS D’ACTIVITES (ET D’INACTIVITE) QUI MARQUENT FORTEMENT LA VIE DU SITE
Le site est animé par de nombreuses et différentes activités : c’est un quartier qui vit (car les différentes entités qu’il comporte sont animées), mais
la nature de ces activités se traduit par des pics d’animation, le quartier
montre alors plusieurs visages : selon les heures de la journée, selon les
mois et les saisons, il n’offre pas la même vitalité, le même rapport à l’espace, la même occupation des lieux. Cela pourrait paraître naturel : tous
les espaces changent selon les temps qui les ponctuent. Pour le secteur
étudié, les différents équipements (université, technopole, complexe sportif) vivent selon des temporalités différentes et l’impression d’un manque
d’harmonie est d’autant plus marquée.

Le complexe sportif A. Lavie a une grande importance pour le quartier : il
contribue à une vie associative riche et draine de très nombreuses personnes (il s’agit de l’équipement sportif le plus utilisé de la ville).
De manière générale, les équipements sportifs du quartier sont animés
durant la journée, ainsi qu’en début de soirée. A contrario des établissements d’enseignements, les équipements sportifs sont utilisés pendant les
vacances scolaires et ainsi touchés par de nombreux publics (scolaires,
clubs, etc.).
Le technopôle Hélioparc fonctionne également de manière replié sur luimême : le site est également bien équipé et les utilisateurs n’entretiennent
que peu de liens avec le reste du quartier.

L’Université fonctionne en interne : le campus est globalement bien équipé
et les étudiants n’ont pas besoin d’en sortir pour se restaurer, se reposer
ou étudier (ils disposent de tous les services nécessaires à l’intérieur).
Pourtant, il n’existe pas d’espace de restauration/bar où les étudiants et
les enseignants peuvent se retrouver au calme à proximité du campus, la
galerie marchande étant particulièrement bruyante. Les étudiants sont tout
de même mobiles dans le quartier et en sortent pour se rendre au centre
commercial Leclerc ou Kennedy (reprographie).Le campus lui même n’est
pas beaucoup traversé ni occupé par les autres acteurs du quartier alors
qu’il constitue un véritable « poumon dans la ville ».

DES LIAISONS ET DES CONNEXIONS DIFFICILES

Le campus de l’Université est donc occupé par les étudiants pendant la
majorité de l’année, hormis les vacances solaires.

L’UPPA est multi-sites, ce qui explique que la communication sur le campus de Pau soit difficile à mettre en place. La réalisation de projet commun au sein de ce campus se heurte aussi à la culture forte des UFR qui
agissent de manière indépendante. Par exemple, la promotion d’un outil
numérique pour permettre le développement des offres de stages et les
liens avec les entreprises locales est complexe car chaque UFR a son
propre fonctionnement. Pour les connexions avec l’extérieur, des relations
sont entretenues avec Hélioparc par le biais des laboratoires de recherche
et d’expérimentation. Il n’y a pas d’autres dynamiques de mise en commun
et de mutualisation entre ces deux entités.

Le campus universitaire de l’UPPA est calme dès 18h et des problèmes de
sécurité ont été recensés (vols, agressions, dégradations, squat) les soirs
et les week-ends. Pour y remédier, des rondes ont été organisées, mais «
il faudrait surtout faire vivre davantage le campus ». En effet, il paraît paradoxal qu’un site occupé majoritairement par des jeunes et des étudiants
soit délaissé une fois la soirée venue.
Les établissements scolaires et d’enseignement présents sur le site vivent
approximativement selon les mêmes temporalités.

Les différents équipements composant le quartier sont régis par des rythmes différents. Au-delà de ces variations d’occupation des espaces, les
liaisons et les connexions entre ces activités distinctes ne sont pas optimisées. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette dichotomie : il y a
l’habitude de la part de la majorité des acteurs de fonctionner de manière
indépendante, cette pratique est renforcée par la composition et la morphologie du site qui ne facilite pas les relations entre les différents utilisateurs.

Les établissements d’enseignement et le complexe sportif A. Lavie entretiennent des liens forts : les élèves des différents établissements se
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rendent à pied jusqu’aux équipements sportifs qu’ils utilisent très régulièrement. Mais les cheminements sont incertains (à l’intérieur du site : les
accès et les parcours sont peu lisibles et mal identifiés) voire désagréables
(autour du site : les grandes voies urbaines sont des obstacles à une mobilité aisée).

1.2.2 - Un déficit en matière d’habitat
Le secteur étudié compte donc de nombreux équipements et est animé
selon les rythmes et les temporalités de chacun. Le quartier présente donc
une insuffisance en terme d’animation quotidienne, de vie de quartier.
Si des types d’habitat existent déjà sur le site, ils sont très spécifiques ou
présentent un enclavement spatial et ne répondent pas réellement aux besoins actuels du quartier. Il s’agit alors d’identifier les besoins en logement
(et notamment en type de logement) et les capacités d’accueil du secteur.
Il faut rappeler qu’il constitue un espace de qualité : il présente un potentiel
très fort pour des programmes d’habitat (espace vert, proximité du futur
BHNS, etc.).

DES FORMES RESIDENTIELLES TRES SPECIFIQUES
Des poches d’habitat existent aujourd’hui sur le quartier, elles sont peu
nombreuses et présentent des spécificités : résidences étudiantes, projet
d’habitat adapté, etc.
Le campus universitaire compte plusieurs résidences universitaires (au
Nord du campus) : CLOUS, Cité Gaston Phoebus et Résidence « Clé des
champs ».
A proximité immédiate du quartier (au Sud et au Sud-Est), d’autres résidences sont rattachées au campus : Cité Corisande d’Andoins, Résidence
« Clé de Sol », Résidence « Ronsard », Résidence « le Thélème » et Résidence « les Erables ».
Un nouveau bâtiment va être construit au sein de la Cité universitaire
Phoebus : il sera localisé en lieu et place du parking existant (à l’est des
bâtiments actuels de la Cité), ce dernier verra donc son nombre de place
réduit. Cette opération découle de la démolition d’une autre Cité universi-

taire localisée dans un autre quartier de Pau.
Des caravanes des gens du voyage sont aujourd’hui positionnées derrière
le terrain d’athlétisme A. Lavie. Un projet d’habitat adapté est actuellement
en cours de réalisation au niveau de l’avenue du Doyen Robert Poplawski.
Il se décline en la construction de 7 pavillons (esquisse en annexe). Le
permis de construire va bientôt être déposé et les travaux devraient commencer cette année.
La gendarmerie, située entre le cours Léon Bérard et l’avenue du Doyen
Robert Poplawski, constitue le troisième type de résidence spécifique. Son
fonctionnement (très intériorisé) renforce cette particularité : il ne s’agit pas
d’une forme de logement qui engendre de l’animation dans le quartier.

DES ENSEMBLES RÉSIDENTIELS ENCLAVÉS
Les formes d’habitat spécifiques existantes sur le site ou à proximité
constituent des enclaves, des lieux non partagés et peu ouverts sur le
quartier. En effet, la forme des résidences étudiantes est particulière : les
étudiants vivent et sortent entre eux. Concernant la gendarmerie, il s’agit
de la même problématique : cet espace fonctionne en vase clos et présente un aspect fermé.
D’autres types de logement existent sur le site, des nouvelles constructions
sont identifiées au Nord du site Bidegain (entre l’avenue de Montardon
et la rue du Professeur Garrigou-Lagrange), elles constituent également
une enclave dans le quartier. Le problème des ensembles de logements
construits sur le site provient du fait que les parcelles n’ont pas été structurées par l’espace public en amont de la construction des logements. «
On n’a pas travaillé à la bonne échelle foncière » (Directrice de l’Habitat à
la communauté d’agglomération). Sur ce site, les parcelles « se tournent
le dos », le dessin n’est pas fini et cela engendre un tissu urbain problématique.
Hormis ces poches de logements spécifiques et enclavées, le quartier ne
présente pas d’autres formes d’habitat. Aujourd’hui, les nouvelles constructions de logement sont principalement regroupées sur le secteur à l’est du
Centre commercial Leclerc.
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Des logements spécifiques et enclavés
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2 - UNE COMPOSITION
URBAINE PEU STRUCTURÉE
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2.1 - Un tissu où le bâti ne structure pas le vide
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Le secteur d’étude est peu dense et composée en grande partie de “vide“
que le “plein“ (le bâti) ne parvient pas à structurer. Deux éléments ajoutent
à ce manque :
- la présence de grandes enclaves autonomes ;
- l’absence de façade urbaine, les bâtiments se tiennent à distance
de la rue.

2.1.1 – De grandes enclaves autonomes
Le secteur compte de nombreuses enclaves autonomes, souvent closes,
qui vivent repliées sur elles-mêmes. Elles sont de composition diverse :
- des équipements sportifs ;
- des équipements scolaires ;
- des établissements d’enseignement supérieur ;
- des opérations de logement ;
- un parc technopolitain.
Les clôtures visent à sécuriser les emprises, voire à empêcher le stationnement sauvage de véhicules. Pour le complexe sportif André Lavie, la fermeture du site fut aussi une réponse à la question sensible de la présence
des gens du voyage à proximité immédiate de l’équipement.
L’enceinte grillagée d’Hélioparc est l’objet d’un discours ambigu : elle est à
la fois présentée comme un héritage de l’époque d’Efl-Aquitaine, comme
une réponse au besoin de sécurité des entreprises. Les responsables du
Technopôle précisent que la clôture apporte d’autres avantages que celui
de la sécurité. D’après un acteur scientifique, l’entrée du visiteur dans ce
site fermé au cadre préservé, donnerait la sensation d’être dans un « grand
parc technopolitain » et valoriserait les entreprises qui en font partie.

Enceinte grillagée du Technopôle Hélioparc (Source : Chemin Faisant, 2012)
Il reste que la notion d’enclave ne dépend pas seulement de la présence
d’une clôture. Ainsi, le campus universitaire n’est pas fermé, mais il fonctionne aussi en grande partie de manière autonome. Ses relations avec
les établissements privés d’enseignement supérieur sont plutôt limitées et
avec le Technopôle, les liens ne sont pas étroits. Quant à la vie des quartiers alentour, elle est totalement absente de la vie du campus.
La succession d’espaces indépendants rend le secteur difficilement traversable et peu lisible. Cette morphologie urbaine fragmentée constitue une
des raisons du peu de relations entre les différents acteurs.
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De grandes enclaves autonomes
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2.1.2 – Un secteur cerné par des voies peu urbaines, sans façades
Autre élément qui concoure à créer cette morphologie urbaine fragmentée:
le tissu est lâche et peu tenu par les façades urbaines.
Dans le cas des emprises closes, les équipements sont déconnectés de la
rue, la clôture limite souvent toute connexion visuelle entre le bâti en retrait
et l’espace public. Une enceinte grillagée permet certes, un contact visuel,
mais le bâti tourne souvent le dos à la rue, la façade n’est donc pas plus
urbaine qu’avec une clôture opaque.

Les allées Condorcet (Source : Chemin Faisant, 2012)

Cours Léon Bérard (l’opacité du végétal, à droite, empêche de percevoir le
site) (Source : Chemin Faisant, 2012)
Pour Hélioparc, l’absence de façade urbaine est non seulement due à la
présence d’un grillage en limite d’emprise, mais aussi à l’implantation de
l’entrée qui n’est pas située sur l’axe le plus structurant (la rue Audrey Benghozi), en face de l’UPPA, mais sur une voie secondaire, ce qui diminue
grandement sa visibilité dans la ville.
Dans le cas d’emprises ouvertes, les façades ne sont pas davantage urbaines. L’Université a, par exemple, été implantée à distance du réseau
viaire qui l’entoure, des aires de stationnement et des espaces verts la
séparent des allées Condorcet et de l’avenue de l’Université. L’UPPA est
ainsi peu visible depuis les axes structurants.

Ce détachement vis à vis de l’espace public urbain se constate aussi à l’intérieur du campus universitaire. Les bâtiments ont été construits au cœur
des parcelles, sans se soucier de la sturcturation de l’espace par les voies
de desserte interne. Libéré de toutes contraintes, le bâti prend des formes
complexes, et les multiples extensions qui ont été réalisées au fil du temps
renforcent cette tendance.
Seule, la forme en barre de l’UFR sciences souligne la présence de la voirie (l’allée Jean Loiseau), mais ne crée pas pour autant une façade urbaine
(le bâti est en retrait). L’urbanisation de cette façade représente d’ailleurs
une opportunité de développement particulièrement attractive, pour des
activités scientifiques et technopolitaines (proximité avec l’UFR Sciences),
mais pas uniquement.
Le manque d’urbanité au sein du secteur est renforcé par l’aménagement
peu adapté de certaines voies. Ainsi, l’axe Jean Geneze/Audrey Benghozi/
Lucien Favre est surdimensionné, son emprise trop large produit un espace très minéral et peu urbain, occupé par des véhicules en stationnement
(dont nombre de véhicules ventouses, particulièrement des campingscars).
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Rue Jean Geneze (Source : Chemin Faisant, 2012)
L’absence de trottoir sur les avenues de Montardon et du Président Pierre
Angot rend la circulation piétonne difficile et donne la sensation d’être dans
une ville non finie.

L’avenue du Président Pierre Angot, une voie peu urbaine et sans trottoir
(Source : Chemin Faisant, 2012)

Pour accompagner l’arrivée du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), la
Ville de Pau souhaite privilégier l’intensification urbaine dans les profondeurs avant d’investir les façades, notamment dans les quartiers situés à
proximité de l’axe Nord-Sud. L’objectif consiste à initier un développement
“en épaisseur“, à renforcer les cheminements transversaux pour faciliter et
agrémenter l’accès au transport en commun.
Avenue de Montardon (Source : Chemin Faisant, 2012)
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2.2 – Une bonne accessibilité mais peu de porosité et de visibilité
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2.2.1 - Un secteur en pleine ville bénéficiant
d’une très bonne accessibilité
Dans le contexte palois où le centre de l’agglomération est particulièrement étendu, le secteur d’étude, localisé en pleine ville, profite d’une très
bonne desserte du fait des grands axes de circulation qui le bordent.

Les axes de desserte nord-sud :
Le secteur est situé en bordure de la principale pénétrante nord-sud, constituée par les allées Condorcet. Cette voie offre une très bonne accessibilité, elle assure une proximité avec l’hypercentre et une liaison rapide vers
les pôles multimodaux : 15 minutes suffisent pour se rendre à l’aéroport et
10 minutes pour atteindre la gare.
Le rôle de cet axe nord-sud sera renforcé avec l’arrivée en 2013 du BHNS.
Son insertion sera plus aisée au sein des allées Condorcet que sur le reste
de l’itinéraire, en raison de son large gabarit (entre 50 et plus de 100 m)
qui comprend un terre plein central végétalisé (arbres de qualité), une 2x2
voies et des contre-allées de part et d’autre de la voie.
Le BHNS s’insèrera sur les allées Condorcet en position centrale. Une
ligne paysagère de 3 mètres sera conservée de part et d’autre du site propre. Le maintient du gabarit 2x2 voies, qui vise à réduire les risques d’encombrement, garantit que l’arrivée du BHNS n’entraînera pas de report du
trafic des véhicules particuliers sur d’autres itinéraires parallèles (la rue
Montardon, l’avenue Poplawski, notamment).
Ainsi, “l’emprise « hors norme » de la voirie actuelle sera conservée puisque la Ville souhaite en priorité garder une bonne circulation sur cet axe
structurant“ (Groupes Artelia & Groupe Signes Paysages, 2012, EP Ligne
1 du BHNS – Diagnostic).
Une station nommée « Condorcet-Université » desservira le secteur d’étude. Elle sera implantée au niveau de la traversée piétonne reliant le campus universitaire au centre commercial E. Leclerc.
Ainsi, l’excellente accessibilité de l’UPPA par les transports en commun
(huit lignes de bus le desservent) se verra confortée par l’arrivée du BHNS.
L’aménagement de la station serait une opportunité pour valoriser l’entrée
Est du campus universitaire aujourd’hui peu visible. Les deux autres stations les plus proches seront au Sud du secteur, à proximité de l’entrée de

l’UPPA par l’avenue de l’Université, et au Nord, au croisement entre l’allée
Catherine de Bourbon et le boulevard de la Paix.
La seconde traverse Nord-Sud qui dessert le secteur n’est pas considérée
comme structurante. L’avenue de Montardon constitue certes un axe de
transit au nord du boulevard de la Paix, mais les flux se dissipent au niveau
de sa bifurcation. Sa partie Sud revêt le caractère d’une voie résidentielle
inter quartier et l’objectif du Service aménagement de la Ville de Pau pour
cette portion, est de réduire davantage la vitesse à l’aide d’aménagements
physiques adaptés.

Les axes de desserte Est-Ouest :
L’axe constitué par le cours Léon Bérard/l’avenue de l’Université/le boulevard Tourasse est la principale traversée Est-Ouest de la ville (le boulevard
Tourasse a d’ailleurs été déclaré d’intérêt communautaire). Cet axe urbanisé présente une certaine « rugosité » jusqu’à l’intersection avec l’Avenue
du Maréchal Leclerc.
La Ville envisage de soulager cet axe considéré comme surchargé, en
reportant les flux sur le boulevard de la Paix.
Le boulevard de la Paix dessert principalement les quartiers résidentiels
et différentes extensions urbaines. Cette voie offre un accès par l’arrière
à Hélioparc, cependant il reste à distance de sites structurants du territoire, comme l’Hôpital et le campus universitaire, il est donc catégorisé
comme une “mauvaise desserte“. Cette fonction de liaison inter-quartier
devra donc être repensée pour accueillir des flux supplémentaires, mais
le projet n’est pas d’aménager le boulevard de la Paix comme le boulevard Tourasse. Dans un proche avenir, le boulevard de la Paix devrait voir
sa fonction évoluer en accueillant une branche du BHNS (aménagement
d’une plateforme TCSP avec 2 x 1 voie de chaque côté ainsi qu’une piste
cyclable et des cheminements piétons). Cette voie doit évoluer d’une desserte résidentielle à une desserte de transit vers l’Ouest, l’hypothèse de sa
connexion à la rocade à l’Est sera étudiée dans le cadre du projet urbain
du quartier du Stade.
Au vue de cette évolution, l’accessibilité par le Nord du secteur d’étude
par le boulevard de la Paix pourrait être réexaminée, soutenu par un aménagement des façades permettant de rendre plus lisible la présence des
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Un secteur accessible mais difficilement traversable
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2.2.2 – Un secteur difficilement traversable
Alors que les axes structurants et les voies inter quartiers qui contournent
le secteur d’étude lui assurent une très bonne accessibilité, à contrario, le
maillage à l’intérieur du périmètre parait incomplet.
L’unique axe Est-Ouest qui traverse le secteur est constitué par l’axe Jean
Geneze/Audrey Benghozi/Lucien Fabre. Actuellement surdimensionné en
regard de la circulation qu’il accueille, cet axe devrait adopter un aménagement plus proche de son usage et revêtir un caractère plus urbain.
La réduction de l’emprise de la chaussée, l’élargissement des trottoirs, la
création de vraies pistes cyclables, l’apport de plantations et la construction façades pourraient être les ingrédients de cette requalification.
La traversée Nord-Sud du secteur d’étude par l’enchainement rue P Angot/avenue Poplawski est pratique (elle assure la connexion aux grandes
voies Est-Ouest : le boulevard de la Paix au Nord et le cours Léon Bérard/
boulevard Tourasse au Sud), mais elle est relativement peu lisible.

Ainsi, afin de favoriser la porosité du secteur, les axes Est-Ouest et NordSud pourraient être valorisés et le réseau des cheminements devrait être
restructuré autour une traversée Est-Ouest desservant le campus universitaire.

2.2.3 – Des cyclistes présents malgré le manque d’aménagement adapté
Malgré des aménagements peu adaptés, la pratique du vélo cherche à
se développer au sein de l’agglomération de Pau. Le relief peu marqué y
encourage mais, en contrepartie, le réseau des larges voies qui sillonnent
la ville reste dissuasif. Sur le secteur d’étude, le constat est similaire : la
présence de voies surdimensionnées dédiées à la circulation automobile
freine incontestablement la circulation des cyclistes (ce qui explique, qu’ils
empruntent, par exemple, le cheminement interne à l’Université le long
des allées Condorcet).

En résumé, deux axes seulement permettent la traversée de ce vaste
secteur. Le réseau viaire se compose de nombreuses voies peu amènes
ou se terminant en impasse, elles contournent les grandes emprises et
constituent un maillage interne incomplet.
En raison de la présence de grandes enclaves, le réseau des cheminements est limité. Il se concentre essentiellement au sein du campus universitaire (excepté le chemin qui contourne les équipements sportifs du
complexe André Lavie utilisé comme un parcours de santé lorsque le complexe est ouvert).
Les cheminements au sein du campus sont certes nombreux, mais leur
parcours sinueux entre des bâtiments aux formes parfois complexes ne
permet pas une bonne lisibilité. Ainsi, l’UPPA ne dispose pas d’une bonne
traversée piétonne dans le sens Est-Ouest.
Quelques cheminements se prolongent vers l’ESC et les résidences étudiantes, mais ils passent derrière les bâtiments.

Une circulation peu sécurisée pour les cyclistes sur l’avenue du Doyen
Robert Poplawski (Source : Chemin Faisant, 2012)
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De l’aveu du Vice-président du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU), l’organisation des parkings vélo est à revoir car leur usage
est déséquilibré : certains sont saturés alors que d’autres sont vides.

Des cyclistes sur le cheminement interne de l’Université et arrêté dans le
parc
(Source : Chemin Faisant, 2012)

Parking au pied des bâtiments
Il existe toutefois quelques aménagements cyclables en limite du périmètre d’étude. Ainsi, des bandes cyclables ont été aménagées sur une partie
du cours Léon Bérard.
La CAPP a défini un schéma directeur des aménagements cyclables visant à développer les déplacements doux, qu’elle met progressivement
en œuvre en fonction de ses moyens. Au sein du secteur, cette Charte
précise que les aménagements cyclables à engager en priorité sont localisés sur l’avenue de l’Université (dans la prolongation de celles existantes
sur le cours Léon Bérard), sur l’axe Jean Geneze/Audrey Benghozi/Lucien
Favre, et sur les allées Condorcet (considérées comme particulièrement
accidentogènes pour les cyclistes). En complément, pourraient être ajoutés, dans le cadre du futur programme d’aménagement du secteur, des
bandes cyclables sur l’avenue du Doyen Robert Poplawski et sur l’avenue
du Doyen Henry Vizioz (préférable à l’avenue de Montardon car elle est
moins circulée et offre un tracé plus direct vers le centre-ville).
Concernant le stationnement des vélos, plusieurs parkings ont été implantés au sein du campus universitaire, à l’entrée des bâtiments ou sur les
aires de stationnement des voitures. Un acteur de l’UPPA indique d’ailleurs
que le projet de développer les stationnements pour les vélos se heurte
régulièrement à la volonté de nombreux usagers du site de conserver l’ensemble des places de parking pour les voitures. Des stationnements vélos
sont donc installés de manière ponctuelle sur des espaces restreints ou le
long des cheminements piétonniers.

(Source : Chemin Faisant, 2012)

Parking à vélo ponctuel au sein du
campus (Source : Chemin Faisant,
2012)

Parking à vélo implanté le long d’une
allée (Source : Chemin Faisant, 2012)

D’autres parkings vélos existent, mais ils sont dédiés à IDECycle, le service de vélos en libre service mis en place par le SMTU PPP. Deux stations
sont présentes sur le secteur, l’une est située non loin de l’entrée sud de
l’UPPA et l’autre à proximité du boulevard Lucien Favre.
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2.2.4 - Un secteur bien équipé, voire suréquipé, en aires de stationnement
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Le secteur est largement équipé en aires de stationnement. Chaque équipement dispose de parkings attitrés, ils sont par conséquent majoritairement fermés et leur usage dépend de la temporalité du site : les parkings
au sein du campus sont occupés lors des temps forts de la vie universitaire,
mais sont sous-utilisés en soirée, lors des weekends et durant la période
estivale. On observe, toutefois, que certains parkings du campus sont utilisés par d’autres usagers. Ainsi, certains usagers du centre commercial E.
Leclerc trouvent commode de déposer leur voiture sur le parking situé au
sud du complexe sportif Lucien Favre. Mais, globalement, cette mutualisation reste ponctuelle.

Le secteur dispose de parkings publics, disposés principalement de part
et d’autres de l’axe jean Geneze/Audrey Benghozi/Lucien Favre. Lors de
manifestations sportives ponctuelles, ils sont saturés, mais le reste de l’année, ils sont sous-utilisés et des stationnements ventouses ont été observés (notamment des camping-cars).
L’aire au croisement des avenues du Doyen Henry Vizioz et du Président
Pierre Angot semble davantage utilisée, notamment par les visiteurs extérieurs d’Hélioparc.
La rationalisation de ces aires fait partie des thèmes de réflexion sur le
périmètre d’étude, l’intérêt étant qu’elle libérerait du foncier pour densifier
le secteur. Dans les cas où le nombre de places ne peut pas être significativement réduit, des aménagements de type silo seront étudiés.

L’un des parking de l’Université, en façade des allées Condorcet (Source : Chemin Faisant, 2012)

Parking à l’angle des avenues du Président Pierre Angot du Doyen Henry Vizioz (Source : Chemin Faisant, 2012)

35

Parking le long des allées Condorcet, au
sud du complexe sportif Lucien Favre
(Source : Chemin Faisant, 2012)

2.3 - Une forte présence paysagère mais une armature incomplète
L’armature paysagère du secteur est bien pourvue, avec des motifs de qualité. Les espaces verts sont répartis sur l’ensemble du périmètre, ils sont composés de diverses espèces de végétaux, dont certaines ont un intérêt paysager notable.

L’entrée sud du campus (Source : Chemin Faisant, 2012)
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Les motifs de qualité se concentrent principalement sur le campus universitaire avec surtout un large parc au sud, qui souligne l’entrée de l’Université et constitue un atout assez unique pour la valorisation de son image.
Malgré son ouverture tel un espace public, il est peu approprié par les
étudiants et les riverains.

Ce parc doit être préservé, il comporte un intérêt environnemental certain,
en raison de la présence de marronniers et de vieux chênes qui abritent de
nombreux oiseaux (dont certains sont sous protection de niveau national,
avec interdiction de détruire leurs nids).

Un parc de qualité au sud du
campus (Source : Chemin Faisant, 2012)

Des motifs de qualité au sud du campus (Source : Chemin Faisant, 2012)

Des motifs de qualité au sud du campus (Source : Chemin Faisant, 2012)
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L’espace vert à l’ouest de l’ESC constitue aussi un motif de qualité. Avec
une partie arborée et une grande étendue enherbée, il offre un cadre paysager attractif, qui a obtenu l’appellation d‘espace boisé classé . Assez
rare en ville, la présence de ce zonage souligne sa nécessaire protection,
mais il demanderait aussi à être valorisé. Les étudiants semblent se l’approprier, mais de manière restreinte puisqu’ils s’installent principalement
au pied du bâtiment.

Ainsi, tous les espaces verts du campus ne sont pas appropriés, malgré
leur quantité et leur qualité. Le Président de l’UPPA confirme ce constat et
insiste sur le fait que les espaces verts sont très importants pour l’UPPA.
La présence d’un parc ouvert au sein d’une Université est assez rare et
cette spécificité doit être conservée. L’objectif est en effet que les populations estudiantine et riveraine puissent s’approprier le campus et ses
espaces paysagers.
L’armature paysagère est certes bien pourvue, mais elle est incertaine,
les espaces naturels comblent les creux (espaces non bâtis) sans réelle
organisation. Face à ce constat, l’agenda 21 préconise de préserver et
de créer de nouveaux espaces verts, mais aussi de structurer la trame
verte en identifier les noyaux de biodiversité. Les liens entre les espaces
existants et les éventuels nouveaux espaces permettront de favoriser la
circulation des espèces et donc un brassage génétique qui augmenterait
la biodiversité.

Une ambiance de campus : l’appropriation du parc de l’ESC par les étudiants (Source : Chemin Faisant, 2012)

Le parc de l’ESC, un espace ouvert sur le campus (Source : Chemin Faisant, 2012)
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Une forte présence paysagère mais une armature incomplète
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3 - ÉTAT DES RÉSEAUX
ET DE L’ENVIRONNEMENT
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3.1 - Classement sonore

L’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures sonores terrestres et
d’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans les secteurs acoustiques détermine 5 catégories dans
lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres et la
largeur maximale de part et d’autre de
ces infrastructures.Le secteur d’études
est concerné par des voies :-de catégorie 3 : distance 100m-de catégorie 4
: distance 30m. Ces secteurs ainsi déterminés ne créent pas de nouvelles
règles d’urbanisme, ni d’inconstructibilité mais délimitent les zones dans
lesquelles l’isolation acoustique de façade est une règle de construction.
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3.2 - Servitude

Le secteur d’études est concerné par
les servitudes suivantes :-limite Nord
de la concession de Meillon-la liaison
hertzienne Pau-Lembeye (largeur :
200 m - NGF : 330 m)-servitude attachée au réseau de télécommunications
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3.3 - Données climatiques
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A la station météorologique de Pau-Uzein, les valeurs statistiques issues
d’une période allant de 1971 à 2000 montrent les résultats suivants :
- La hauteur annuelle moyenne des précipitations est de 1 132,5
mm.
- Les précipitations sont régulièrement réparties dans l’année mais
présentent une pointe en avril/mai (entre 113,3 et 113,8 mm), une autre
en novembre/décembre (entre 100,4 et 112,7 mm), avec un point bas en
juillet (62,7 mm).
- La température moyenne annuelle est de 13,1°C, avec des
moyennes minimales de 1,9 à 2,8°C en hiver et des moyennes maximales
de 22,6 à 25,5°C en été.
- Il y a environ 34 jours par/an où la température s’abaisse sous
0°C. Les jours chauds sont assez nombreux : on note environ 49 jours/an
où la température est comprise entre 25 et 30°C et près de 14 jours où elle
dépasse 30°C.
La rose des vents de la station de Pau-Uzein, réalisée à partir des relevés
de janvier 1990 à décembre 2009, indique une prédominance des vents
d’ouest (14,9 % du temps), le secteur sud-est étant également bien représenté (11,3 % du temps). Les vents sont modérés car 55,7 % des vents
soufflent entre 5 et 16 km/h. Les vents les plus forts, dont la vitesse est
supérieure à 29 km/h, sont atlantiques.
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3.4 - Hydrographie

Le Laü à ciel ouvert à l’Ouest (Source : SCE, 2012)

Le milieu récepteur des eaux de ruissellement est le Laü. Ce ruisseau est
situé dans le bassin versant du Gave
de Pau. Dans le secteur d’étude, le
Laü est entièrement busé. La carte
ci-contre indique les portions à ciel
ouvert du Laü. Le Laü ne dispose pas
de station de mesure de qualité. Cependant, les objectifs de cette masse
d’eau selon le SDAGE 2010-2015
sont les bons états global, écologique
et chimique.

Le Laü à ciel ouvert à l’Est (Source : SCE, 2012)

Traces de l’ancien tracé du Laü dans l’Université (Source : SCE, 2012)
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Le tableau suivant donne l’état écologique et chimique du Gave de Pau à Lescar sur l’année 2009, selon les critères DCE définis par l’arrêté du 25 janvier
2010. L’état écologique a été évalué à partir d’analyses effectuées sur 6 prélèvements répartis sur l’année 2009. Les données sont issues du Système
d’Information sur l’Eau (SIE) du Bassin Adour-Garonne. En 2009, le Gave de Pau à Lescar présentait un bon état écologique global.
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3.5 - Contexte naturel
L’état initial du milieu naturel a été élaboré à partir des données existantes disponibles : (fiche ZNIEFF, synthèse sur les sites NATURA 2000, etc.) et de
l’investigation de terrain effectué par SCE le 1er juin 2012.
Espaces protégés – Périmètres de protection et zonages réglementaires :
Les terrains de la zone d’étude ne bénéficient d’aucun statut de protection ou de classement de type Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, floristique et
faunistique (ZNIEFF), Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), réserve, etc.
En revanche, le secteur d’étude est concerné par « le Gave de Pau » désigné en Site d’Intérêt Communautaire (SIC) du réseau européen NATURA 2000
pour l’Aquitaine au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » et référencé FR7200781.
Sur le secteur d’études, le périmètre du SIC suit l’ancien tracé du Laü aujourd’hui busé et dévoyé. Il existe d’ailleurs une différence de périmètre suivant
les sources (DREAL ou INPN).

(Source : DREAL AQUITAINE)

(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel)
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HABITATS NATURELS ET VÉGÉTATION
Les habitats rencontrés sont à rapprocher des « grands parcs » selon la
classification du code CORINE (code CORINE n°85.1) et plus particulièrement des « parcelles boisées de parcs » (code CORINE n°85.11) et des «
pelouses de parcs » (code CORINE n°85.12).
La cartographie en page suivante illustre les principaux habitats rencontrés et leur flore caractéristique. Il s’agit d’éléments arborés.

Le Milan noir (Milvusmigrans) a été observé mais probablement de passage sur le site compte tenu des possibilités très limitées de nichage sur
place pour ce rapace diurne.
En ce qui concerne la faune terrestre, la proximité des activités humaines
limite la présence d’une grande variété d’espèces.

L’investigation de terrain du 1er juin 2012 a permis de mettre en évidence
2 groupes d’arbres :
- les éléments naturellement présents : chêne pédonculé, frêne à
feuilles étroites, frêne commun, charme commun, marronnier, érable plane, etc.
- les arbres ornementaux plantés : magnolia, mimosa, chêne des
marais, chêne rouge d’Amérique, conifères (dont séquoia), tilleuls (à petites feuilles, argenté), érables (sycomore, negundo), etc.
Les arbres ornementaux sont le groupe majoritairement présent.

FAUNE
La faune observée le jour de l’investigation de terrain se résume surtout à
de l’avifaune. Les représentants de l’avifaune rencontrée appartiennent au
cortège classique des espèces habituées à la présence humaine et affectionnant les espaces verts des agglomérations :
- Pigeon ramier (Columbapalombus), pigeon colombin (Columbaoenas) ;
- Bergeronnette grise (Motacilla alba) ;
- Pie bavarde (Pica pica) ;
- Mésange bleue (Cyanistescaeruleus) ;
- Moineau domestique (Passer domesticus) ;
- Corneille noire (Corvuscorone) ;
- Tourterelle turque (Streptopeliadecaocto) ;
- Etourneau sansonnet (Sturnusvulgaris) ;
- Rouge queue (Phoenicurussp.) ;
- Sittelle torchepot (Sittaeuropaea).
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INTERÊT ENVIRONNEMENTAL

3.7 - Pollution des sols

Les espèces végétales identifiées ne présentent pas de protection au niveau européen, national ou de la région Aquitaine. A noter qu’aucun des
habitats répertoriés dans la fiche du SIC « Le Gave de Pau » n’a été observé sur le secteur d’étude. En revanche, les boisements de chênes pédonculés situés en position centrale de la zone d’étude (cf. la cartographie)
présente un réel intérêt environnemental compte tenu de l’âge des arbres
(vieux chênes) qui en fait le gîte de nombreuses espèces d’oiseaux.
Certains des oiseaux identifiés bénéficient d’une protection au niveau national (arr. du 17 avril 1981) avec notamment interdiction de détruire leur
nid. Il s’agit de la bergeronnette grise, de la mésange bleue, du moineau
domestique, du rouge-queue et du milan noir.

Les entreprises répertoriées à Pau dans la base de données BASOL sur
les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif sont AEROPROTEC et
HELIOPARC.

PRÉCONISATION POUR LE PROJET
Les aménagements devront dans la mesure du possible limiter au maximum la destruction des boisements et notamment les boisements de vieux
chênes pédonculés mais également les beaux spécimens de platanes, de
marronniers ou d’érables planes. Les abattages devront être compensés.
En revanche, l’érable négundo et le robinier faux-acacia, 2 espèces considérées comme envahissantes en Aquitaine, peuvent faire l’objet de destruction sans mesure compensatoire et doivent même être proscrits dans
les opérations de végétalisationpost-travaux.

3.6 - Autres zones réglementaires
Le projet est situé à environ 2 km au nord de plusieurs sites inscrits et
classés.
Les sites classés à proximité sont les suivants :
- Grand Parc du château (19/07/1944) ;
- Terrasse sud (PAU) (27/02/1924).
Les sites inscrits à proximité sont les suivants :
- Allées de Morlaàs (PAU) (12/09/1945) ;
- Immeubles bordant le boulevard des Pyrénées et ses abords immédiats (18/04/1944) ;
- Promenade publique, dite « place de Verdun » (16/09/1942).

AEROPROTEC est une entreprise de traitement de surface de pièces métalliques. Des campagnes de mesures réalisées en avril et novembre 2009
montrent l’absence d’impact par les solvants et les HCTX. Les concentrations élevées en Mn sont toujours observées à l’amont. Cependant, cette
entreprise est située à 3 km à l’est du projet.
HELIOPARC était constitué de laboratoires, dont certains utilisaient du
mercure, ayant fait l’objet d’une cessation par Elf Aquitaine Production en
1986 au profit du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques pour le développement d’un parc technologique. Après plusieurs analyses, la DREAL
a estimé le 26 Septembre 2005 qu’aucune action complémentaire de l’Inspection des Installations Classées sur ce site n’était nécessaire.
Concernant le site Bidegain, il n’y a pas eu de diagnostic pollution des sols
et donc pas de processus de dépollution.
Cependant le site a pu être une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) :
- rubrique 2360 « ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux » mais dans ce cas le risque de
pollution est atmosphérique (poussière de cuir) et cesse avec l’activité ;
- éventuellement rubrique 2350 « tanneries » et 2351 « teinture »,
mais cela reste à confirmer.
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3.8 - Risque technologique
Plusieurs installations classées (ICPE) soumises à autorisation et gérées
par la DREAL Aquitaine sont présentes à Pau :
- AEROPROTEC (ex BODYCOTE) : entreprise de traitement de
surface située 6 rue Vincent Auriol, à 3 km à l’est du projet ;
- ELIS MAJ PAU : entreprise de laverie, blanchisserie, pressing
située 1 Rue des Frères Charles et Alcide d’Orbigny à environ 4 km à l’est
du projet ;
- SANITRA FOURIER (ex Searmip) : entreprise de regroupement,
reconditionnement de déchets située Rue 18 Juin 1940, à environ 5 km au
nord-est du projet ;
- Syndicat interhospitalier de Pau : situé Chemin Larribau, à 3 km
au sud-est du projet ;
- TOTAL SA : entreprise d’extraction de pétrole et de gaz naturel,
située avenue Larribau à 3 km à l’est du projet.

3.9 - Réseaux divers
ASSAISNISSEMENT
Le site d’étude fait partie d’un large bassin versant délimité au Nord par
le Boulevard de la Paix et au Sud par le Boulevard Tourasse. A quelques
exceptions près, le réseau est de type unitaire. Les eaux sont traitées à la
station d’épuration de Lescar.
L’agglomération, gestionnaire du réseau, ne dispose pas de plan informatique fiable de son réseau. Les plans papier sont parfois incomplets et ne
font pas figurer les réseaux posés à l’époque par la DDE le long de l’allée
Condorcet et du Cours Léon Bérard. La gestion des fossés et noues est
du ressort soit du service voirie soit du service espace vert. Les bassins de
rétention de la MJC du Laü et du stade du Hameau sont gérés par l’agglomération. Les réseaux internes à l’Université sont des réseaux privés.
Le site est traversé par le ruisseau busé « le Laü ». Petit ruisseau, son
écoulement est réduit à « un filet d’eau » la moitié de l’année. Le busage a

été réalisé dans les années 60 pour répondre à des problèmes d’hygiène
et pour permettre l’urbanisation de surface.
En parallèle du Laü, deux canalisations unitaires recueillent les eaux pluviales et usées du site. Des déversoirs d’orage permettent de décharger
le réseau unitaire dans le Laü en cas d’épisodes pluvieux importants. Ces
déversoirs sont régulièrement actifs. Les 3 canalisations traversent de
nombreux terrains privés dont la galerie couverte du centre Leclerc.
En 1992, le parking souterrain du Leclerc a connu de grosses inondations.
Deux ouvrages de rétention, celui de la MJC du Laü et celui du stade du
Hameau, ont été aménagés suite à cet incident. Hélioparc et la zone résidentielle de la rue des Basques connaissent des problèmes d’inondations
liés à la mise en charge des réseaux unitaires. Sur Hélioparc, des clapets
anti-retour ont permis de résoudre ces problèmes.
L’agglomération impose, depuis peu, une gestion à la parcelle des eaux
pluviales (3l/s/ha, T=30ans) On dénombre sur le site encore peu de dispositifs privés. Le règlement PLU précise également : « Dès lors que le réseau
existe, toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Lorsque le réseau séparatif, existe, le mélange des eaux pluviales
et des eaux usées est interdit. La création de bassins de rétention (bassins
d’orage) peuvent être soumis à des prescriptions spéciales pour assurer
leur intégration paysagère en faisant appel à un système de rétention en
sous-sol, ou par leur insertion dans un espace vert de dimension suffisante
pour les accompagner d’un espace paysager périphérique. »
L’agglomération n’a pas de projet à ce jour de création, d’extension ou de
rénovation des réseaux mis à part les travaux qui pourront être préconisés
dans le cadre de l’arrivée du BHNS sur l’avenue Condorcet. Le dimensionnement des canalisations d’assainissement, du busage du Laü et des
ouvrages de rétention publics, est à ce jour satisfaisant. Cependant, la ville
n’a pas connu depuis de pluie comparable à celle de 1992…
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L’entretien et l’intégration paysagère des ouvrages de rétention sur les sites privés

Fossé d’infiltration sur le site Plein Ciel (Source : SCE,

Bassin de rétention de la MJC du Laü (Source : SCE,

2012)

2012)

Bassin de rétention du Technopôle (Source : SCE,

Bassin de rétention du Centre Paillou (Source : SCE,

2012)

2012)
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ADDUCTION D’EAU POTABLE
La station de captage est située sur la commune de Rébénacq à 20km de
Pau. Le traitement des eaux est réalisé par l’installation de Jurançon.
Sur le secteur d’étude, le réseau est bien maillé et pression satisfaisante
pour la défense incendie. Le réseau est suffisamment dimensionné pour
absorber des projets d’urbanisation futurs. Les capacités des réseaux secteurs par secteurs seront affinés en phase 3 au regard de la densité de
construction visée. Des éventuels branchements anciens seront à remplacer au cas par cas. La Communauté d’Agglomération, gestionnaire du
réseau, n’a pas de projet de création, extension ou rénovation des réseaux
dans l’immédiat.
Le réseau primaire est déployé sur les secteurs suivants : Cours Léon
Bérard Ø300, Avenue Poplawski Ø200, domaine de l’Université Ø350. Le
reste des rues étant alimenté par des réseaux Ø150 ou Ø100.

GAZ
GrDF est le gestionnaire du réseau. A noter la présence d’un réseau MPC
20 bars sur le secteur.
La présence de ces canalisations engendre des prescriptions pour l’urbanisation qui sont fixées par arrêté. Ces prescriptions concernent la densité
d’occupation aux abords de la canalisation et fixent des distances minimales pour l’installation d’établissements recevant du public (ERP). La mise
en place de dalles de protection sur la canalisation permet néanmoins de
réduire ces distances.

TELECOMMUNICATION
ELECTRICITE
ErDF est le gestionnaire du réseau. La totalité du réseau est enterré. Le
réseau HTA est présent sur le Boulevard de la Paix (desserte de la Technopole et du Lycée Saint John Perse), sur l’avenue Montardon (desserte
Bidegain, Centre Nelson Paillou, Ecoles), sur l’avenue Poawplavski (desserte de l’université, l’ITS, la gendarmerie) et sur l’avenue Sallenave (desserte Est de l’Université). Le développement de l’urbanisation à l’angle
des allées Condorcet/Boulevard Favre pourra nécessiter le déploiement
d’un réseau en traversée des allées Condorcet. Il serait utile d’anticiper
cette traversée (pose de fourreaux en attente) afin de ne pas ouvrir une
tranchée sur les aménagements neufs qui seront prochainement réalisés
pour le passage du BHNS.

L’ensemble de la zone est desservi en téléphone et depuis 2003 en réseau
Très Haut Débit « Pau Broadband Country (PBC) ». L’objectif défendu au
travers du projet PBC était de faire de Pau-Pyrénées une agglomération
pilote dans le domaine des usages et services associés au Très Haut Débit.
Les élus de la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées ont ainsi fait
le choix d’offrir, grâce à la fibre, le même niveau de service aux entreprises et aux particuliers. PBC contribue directement à la compétitivité des
entreprises de l’agglomération paloise en facilitant leur rapprochement des
grands centres de décisions internationaux. Pourtant, selon Nobert Guichard (Service développement économique CDAPP/Ville de Pau), « la valorisation de ce réseau reste limitée, il n’a pas attiré un nombre significatif
d’entreprises sur le territoire ». Afin de rendre plus visible cet outil et d’en
renforcer son attractivité, un label « Très Haut Débit » devrait être décerné
aux Zones d’Activités concernées.
La Délégation de Service Public (DSP) est de type affermage. La Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées construit le réseau sur le domaine
public et assure la liaison longue distance, le raccordement aux plaques
internet nationales et donc internationales. Elle loue, contre redevance,54

ce réseau à son délégataire qui en assure l’exploitation et construit le réseau en partie privée.
Ce délégataire est la Société Paloise pour le Très Haut Débit (SPTHD),
filiale d’Axione Infrastructure.
Sur la zone d’étude, l’armature primaire du réseau Très Haut Débit est
déployée sur le Boulevard de la Paix, le Cours Léon Bérard, l’avenue Poplawski, la rue Jules Ferry, la rue Saint John Perse et le boulevard Lucien
Favre et les allées Condorcet.
Le Technopôle Hélioparc bénéficie d’une connexion récente et l’UPPA a
développé le réseau « RENATER » (Réseau National de Télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la Recherche).

GESTION DES DECHETS
La Communauté d’Agglomération assure la collecte et le traitement des
déchets. La collecte sélective a été mise en place sur l’ensemble du territoire. L’apport volontaire se développe peu à peu par l’installation de bacs
de regroupement et conteneurs enterrés. Les déchets compostables sont
également collectés en porte à porte dans les zones pavillonnaires uniquement.

RESEAU DE CHALEUR
Il existe un projet de chaufferie commune entre l’ESC, le CROUS,
l’UPPA.
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4 - LES SITES PRIVILÉGIÉS
DE DÉVE LOPPEMENT
L e s e c t e u r « U n i v e r s i t é - Te c h n o p ô l e » d i s p o s e d ’ u n p o t e n t i e l f o n c i e r i m p o r t a n t
et de valeur comprenant trois sites de développement : Bidegain, Plein Ciel et
Favre. Les deux premiers sites sont classés comme prioritaires par la Ville de
Pau, et le troisième a été rajouté au cours de l’avancement de l’étude.
L’ a n a l y s e d e c h a c u n d e s e s s i t e s v i s e à d é f i n i r l e u r s c a r a c t é r i s t i q u e s e n v u e
d’y implanter un programme adapté.
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Le potenciel foncier important et de valeur

58

Les propriétés foncières
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4.1 - SITE BIDEGAIN

Le site de l’ancienne usine Bidegain (Source : Chemin Faisant, 2012)
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4.1.1 - Une situation relativement enclavée
Le site de l’ancienne usine Bidegain offre une visibilité limitée en raison de
son enclavement. Il est situé entre deux opérations de logement clôturées
qui lui tournent le dos et seule sa partie Ouest est connectée au réseau
viaire. Il existe néanmoins un accès à l’Est par la rue du Professeur Garrigou Lagrange, mais elle se termine en impasse en limite du site.
La principale façade urbaine (200m) du site s’ouvre sur une voie de liaison
interquartier, l’avenue de Montardon. La présence d’un mur végétal continu contraint la visibilité, mais les végétaux n’ayant pas un intérêt environnemental notable, une ouverture sur l’avenue pourra être étudiée.
La façade urbaine au Sud-Ouest est moins étendue (120 m), cependant
elle présente un fort potentiel puisqu’elle donne sur le cours Léon Bérard,
l’une des principales traversées Ouest/Est de la ville.

sur l’avenue de Montardon.
Dans le cadre de la construction du réseau de transport en commun en
site propre (le BHNS), le site Bidegain ne sera pas desservi directement.
Cependant, la Ville de Pau souhaite faire en sorte que les quartiers situés
à proximité du site propre puissent y accéder aisément. Ainsi, bien qu’éloigné des allées Condorcet, le site Bidegain pourrait trouver une meilleure
connexion avec le BHNS (et, au-delà, avec centre commercial E. Leclerc)
si une relation transversale d’Ouest en Est desservant les équipements
sportifs pouvait être instaurée.

4.1.3 - L’accès par les modes de déplacements
doux

Le site Bidegain compte dans son environnement proche de nombreux
équipements structurants, comme l’UPPA, des établissements d’enseignement supérieur privés (l’Institut du Travail Social – ITS - et l’École Supérieure de Commerce - ESC), le complexe sportif André Lavie et plusieurs équipements de proximité (tel que le groupe scolaire primaire Pierre
et Marie Curie et l’Institut d’enseignement secondaire Saint Dominique).
La connexion avec ces nombreux équipements manque aujourd’hui de
lisibilité. Ce constat confirme l’aspect relativement enclavé de l’emprise
foncière, l’urbanisation du site devra y remédier.

Les bandes cyclables qui équipent le cours Léon Bérard constitue la seule
voie aménagée pour les cyclistes desservant le site (l’avenue de Montardon n’est pas équipée pour les déplacements cyclables et les déplacements doux en général : elle ne dispose que d’un seul trottoir).
Les déplacements doux pourront être améliorés entre le site Bidegain et
les allées Condorcet lorsqu’une la traversée Est/Ouest vers le BHNS sera
aménagée.

4.1.2 - Une bonne accessibilité

La Ville de Pau a racheté le site de Bidegain à la suite de la fermeture
de l’usine en 2007. La démolition du bâtiment en 2011 a rendu le foncier
entièrement disponible. Des enquêtes de pollution du sous sol restent à
réaliser préalablement à l’accueil d’un projet.

L’accessibilité du site par la voiture est excellente. Il est bordé de voies
circulées, à commencer par le cours Léon Bérard qui constitue un axe
structurant en matière de déplacements. L’accès par l’avenue de Montardon est également possible, même si cette voie résidentielle manque de
lisibilité. Elle n’est d’ailleurs pas en capacité d’accueillir une augmentation
de trafic significative.
La desserte par les transports en commun (bus) du site Bidegain est bien
fournie avec la ligne C13 (assurant la traversée Est-Ouest de la ville) et la
ligne P5 (qui assure la traversée Nord-Sud) qui s’arrêtent à l’entrée du site

4.1.4 - Une disponibilité foncière à court terme

Sur le plan réglementaire, le site est classé en zone Uc du PLU, ce qui
impose que le programme des constructions soit à dominante d’habitat
collectif, de commerces et de services. Ce zonage laisse de larges possibilités pour l’aménagement du site Bidegain.
Il convient de noter que l’emprise urbanisable pourrait s’élargir au Sud
en intégrant le boulodrome Bidegain. Bien que des aménagements sur
cet équipement aient été réalisés en 2007 (pour un montant de 127 000
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Euros), il serait en effet envisageable, avec l’accord des associations qui
l’occupent, de le déplacer pour libérer cette partie du site.
La suppression de ce bâtiment (hangar) vétuste pourrait constituer un élément favorable à la requalification du site (meilleur rapport avec un programme neuf).

4.1.5 - Le potentiel de développement
Compte tenu, d’une part, de la situation relativement enclavée du site, de
son environnement bien fourni en équipements de proximité et, d’autre
part, de la réglementation en vigueur, il apparaît que le programme le
mieux adapté à l’urbanisation de ce site soit celui de l’habitat. Il pourrait
aussi intégrer les besoins d’extension des équipements à proximité, tels
que l’Institut du Travail Social et le complexe sportif André Lavie.
Afin de pallier l’enclavement du site, l’urbanisation devra intervenir à trois
niveaux. Au sein du périmètre, les façades devront être valorisées pour
rendre la zone plus visible. Aux limites du site, les connexions avec le
milieu habité environnant seront à renforcer pour permettre davantage de
perméabilité entre les espaces. Enfin, à l’extérieur du site, les liaisons avec
les allées Condorcet, qui desservent le complexe sportif André Lavie et le
campus universitaire, pourront être valorisées. La traversée du secteur
pourrait être prolongée au sein du site Bidegain, afin d’accroître sa lisibilité.
Pour accompagner cette traverse dédiée aux modes de déplacements
doux, la végétation à l’Ouest de l’emprise pourrait offrir un cadre paysager
intéressant.
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4.2 - SITE PLEIN CIEL

Le site de Plein Ciel, vu depuis la rue Jean Geneze (Source : Chemin Faisant, 2012)
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4.2.1 - Un site ouvert et visible

4.2.3 - Une très bonne desserte

Le site Plein Ciel (du nom de la piscine qui l’occupe et qui est appelée à
disparaître en 2014) est bordé par quatre voies qui lui assurent une bonne
visibilité dans la ville :
- la rue jean Geneze, qui borde le site sur 300 m en façade Sud et
le met en relation avec le Technopôle Hélioparc ;
- l’avenue de Montardon longe le site sur 200 m à l’Ouest ;
- les avenues du Doyen Henry Vizioz et du Président Pierre Angot
ouvrent le site à l’Est et assure une connexion physique et visuelle avec
Hélioparc ;
- la rue Albert Camus assure un accès au Nord.
Ces façades sont majoritairement ouvertes, exceptées à l’Est, où la présence de plusieurs pavillons et de végétation restreignent la visibilité.

Le site Plein Ciel profite d’une excellente accessibilité. Il est desservi par
un axe Est-Ouest, la rue Jean Geneze, dont la configuration actuelle est
trop routière (au regard de son usage réel). Cet axe assure la liaison avec
les allées Condorcet, la principale traversée Nord-Sud de la ville. L’avenue
de Montardon qui longe le site permet aussi une circulation Nord-Sud.
Cette voie de transit est, à ce niveau, relativement empruntée, avant de se
transformer en une voie résidentielle plus calme.
A noter que la rue Jean Geneze et l’avenue de Montardon pourraient sans
difficulté accueillir une augmentation de trafic liée à l’urbanisation du site
Plein Ciel.

L’ouverture du site permettra des connexions aisées avec les équipements
de proximité, tels que le groupe scolaire primaire Pierre et Marie Curie, le
complexe sportif André Lavie et la Halle des sports qui dépend de l’Université mais qui est ouverte à certaines associations. Concernant les équipements structurants, la liaison avec le Technopôle est stratégique, alors
qu’elle semble moins évidente avec l’UPPA.

Les avenues du Doyen Henry Vizioz et du Président Pierre Angot sont des
dessertes de type inter-quartier, mais leur rôle est important pour l’urbanisation du site car elles permettent une double connexion avec le boulevard
de la Paix.
Le site Plein Ciel profite d’une bonne desserte par les transports en commun avec une première station bus desservie par les lignes C13 et P5
implantée sur la rue Jean Geneze et une seconde par la ligne P6 sur l’avenue de Montardon. Par contre, il reste relativement éloigné du futur BHNS
(800m les séparent).

4.2.2 - Une végétation de qualité
Les vieux chênes et certains érables présents sur le site Plein Ciel ont
un intérêt environnemental. Leur préservation est nécessaire, surtout s’ils
abritent des nids d’oiseaux pouvant être sous protection à l’échelle nationale. Ils sont implantés en marge de l’emprise, mais aussi de manière
centrale, où un alignement d’arbres relie la Halle des sports à la rue Jean
Geneze. Ce motif paysager structure l’espace et pourra être mis en valeur
lors de l’urbanisation du site.

4.2.4 - L’accès par les modes de transports
doux
Les voies encadrant le site permettent une circulation piétonne sécurisée,
mais il n’existe pas d’aménagement cyclable. La Ville de Pau envisage de
créer une piste cyclable le long de l’avenue du Doyen Henry Vizioz (plutôt
que sur l’avenue de Montardon) afin d’offrir un tracé plus direct vers le
centre-ville.
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4.2.5 - Une disponibilité foncière
en deux temps : à court et à moyen termes
Le périmètre opérationnel à préciser sur l’îlot Plein Ciel correspond à l’emprise foncière propriété de la Ville de Pau. Elle est actuellement occupée
par la piscine Plein Ciel, dont la démolition est prévue courant 2014, en
lien avec la livraison d’un autre complexe aquatique à Pau. Les deux terrains de tennis attenants devraient être simultanément supprimés (leur occupation se concentrant essentiellement sur les mois de juillet et août, leur
transfert n’est pas programmé).
Ce périmètre opérationnel pourrait être étendu vers l’Est jusqu’à l’avenue
du Président Pierre Angot, afin de proposer une continuité avec le Technopôle. Dans ce périmètre élargi, la Ville de Pau n’est propriétaire que du
parking localisé entre les deux avenues. Il occupe une position stratégique
au contact du Technopôle et dispose d’une bonne visibilité.
L’UPPA possède une partie des terrains sur le site occupés par une aire
de stationnement à destination de la Halle des sports de l’Université. Cet
équipement n’a pas été intégré dans le périmètre d’intervention, car il est
récent et doit être conservé. Par ailleurs, son accès depuis la rue Jean
Geneze devra être pris en considération lors de l’urbanisation du site.
Les autres terrains situés le long de l’avenue du Doyen Henry Vizioz sont
des propriétés privées où sont implantées deux immeubles de copropriété
avec leurs parkings et deux pavillons. L’immeuble R+3 sur la rue Jean
Geneze est implanté sur une façade stratégique du site, il sera donc à
intégrer au projet urbain.

4.2.6 – Le potentiel de développement
Sur l’ensemble du site Plein Ciel, le contexte urbain est favorable pour l’implantation de logements en raison de la présence, dans un environnement
proche, d’équipements structurants et de proximité et de sa situation en
limite d’un secteur à dominante résidentielle. Les réseaux en place permettent l’accueil de logements sur le site sans travaux de renforcement.
En l’état actuel de la réglementation urbaine, le développement de l’habitat
n’est pas préconisé sur l’ensemble du périmètre élargi du site Plein Ciel,
lequel est concerné par deux types de zonage dans le PLU. Les emprises foncières de la Ville à l’Est et de l’UPPA sont classées en zone UEa
destinée à l’accueil de grands équipements d’intérêt général (bien que le
renouvellement urbain global du site soit préconisé). Sur cette zone, le
règlement d’urbanisme en vigueur incite plutôt au développement des activités que du logement.
A contrario, sur les terrains privés et le parking au contact du Technopôle, le classement en zone UC oriente l’urbanisation du site vers de la
construction en ordre continu ou discontinu à prédominance d’habitat collectif, de commerce et de services.
Parallèlement à la définition du programme et du schéma d’aménagement
du site, la requalification de l’axe Jean Geneze / Audrey Benghozi / Lucien
Fabre qui le borde au Sud devra être examinée. Actuellement surdimensionné et peu favorable aux cheminements piétonniers (ce qui nuit à la
connexion avec les allées Condorcet empruntée par le BHNS), cet axe
devra être reconfiguré.
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4.3 - SITE FAVRE

Terrain de foot du site Favre (Source : Chemin Faisant, 2012)

Terrain BMX du site Favre (Source : Chemin Faisant, 2012)
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4.3.1 - Une situation stratégique
Le site Favre dispose d’un très bon positionnement. Localisé à l’angle du
boulevard Lucien Favre et des allées Condorcet, disposant d’une façade
de 200 m sur l’un et de 300 m sur l’autre, le site bénéficie d’une visibilité
excellente.
Le site occupe, en outre, une situation stratégique en raison des nombreux
équipements structurants qui sont présents dans son environnement proche. Il est au contact direct du campus universitaire et d’établissements
privés de formation supérieure, tels que l’École Supérieure de Commerce
(ESC) et l’École Internationale de Sciences du Traitement de l’Information
(EISTI). Il est à proximité immédiate du Technopôle. Enfin, il est proche du
Lycée Saint John Perse et du centre commercial E. Leclerc qui intègre le
plus grand complexe cinéma de l’agglomération.

4.3.2 - Une excellente accessibilité
En contact direct avec la principale traversée Nord-Sud de la ville, l’accessibilité du site Favre peut être qualifiée d’excellente, même si l’accès
automobile n’est actuellement possible que depuis le Boulevard Lucien
Fabre et la rue Saint John Perse qui dessert le campus.
Desservi par six lignes de bus qui s’arrêtent, soit sur les allées Condorcet,
soit sur le boulevard Lucien Favre, le site est (et sera davantage, demain,
grâce au BHNS) très accessible par les transports en commun.

4.3.3 - L’accès par les modes de déplacements
doux
Le site est bien accessible par des modes de déplacements doux depuis
les allées Condorcet (piste cyclables, cheminement piéton). Par contre,
le boulevard Lucien Favre n’est actuellement pas aménagé pour les accueillir.

4.3.4 - Une disponibilité foncière à moyen
terme
L’occupation actuelle du site induit qu’il ne pourra devenir opérationnel
qu’à moyen terme. En effet, la Ville de Pau en est intégralement propriétaire, mais l’emprise est occupée par le complexe sportif Lucien Favre
qui comprend plusieurs équipements dont un terrain de BMX objet d’une
rénovation récente. Bien investi par les pratiquants, cet aménagement ne
génère pas pour autant une animation urbaine particulière, comme c’est le
cas dans d’autres contextes urbains. Le positionnement de l’équipement
en retrait de l’espace public et son clôturage ne s’y prêtent pas.
Les autres équipements du complexe Favre sont constitués de trois terrains de foot, utilisés essentiellement le soir et certains week-ends par
deux clubs : le Club espagnol et la Portugaise de Pau. De manière similaire au parcours BMX, il faut s’attendre à ce que le déplacements de ces
équipements ne se fasse pas sans réticences de la part des associations
qui les utilisent. Des solutions compensatoires devront alors être trouvées
au regard des usages réels.

4.3.5 - Le potentiel de développement
Le périmètre du site pourrait être élargi, en intégrant l’emprise qui accueille
aujourd’hui un Quick (propriété privée), afin de se donner la possibilité de
créer une façade continue sur le boulevard Favre. Au Sud, une partie du
parking de l’UPPA (propriété de l’Etat, Ministère de l’éducation nationale)
pourrait aussi être incluse, l’intérêt étant de venir au contact de la future
liaison transversale du secteur.
La réglementation d’urbanisme en vigueur sur ce site précise que le foncier propriété Ville de Pau et de l’Etat est destiné à l’accueil de grands
équipements (zone UE). Par ailleurs, l’enclave privée au Nord est classée
en zone UC, préconisant une urbanisation orientée vers de la construction
en ordre continu ou discontinu à prédominance d’habitat collectif, de commerce et de services.
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De par la proximité immédiate de l’UPPA, d’établissements de formation supérieure et d’Hélioparc, le site Favre pourrait accueillir des équipements en lien
avec l’enseignement, la recherche, et le Technopôle. La façade sur les allées Condorcet offre un fort potentiel de développement pour ce type d’équipements et s’inscrit dans la volonté de la Ville de densifier le tissu urbain aux abords du BHNS.
Sur la partie nord de cette façade, plusieurs vieux chênes pédonculés sont présents, ils devront être préservés en raison de leur intérêt environnemental,
et pourront être valorisés dans le cadre de l’urbanisation du site.
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5 - LES BESOINS RECENSÉS
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Les besoins énoncés dans cette partie correspondent aux informations
données par les acteurs concernés. Le calibrage n’a pas été effectué par
rapport aux besoins en nombre de bureaux et autres espaces. Il s’agit
donc d’une première approche réalisée par les utilisateurs qu’il s’agira
d’affiner afin de constituer un programme précis en terme de surface et de
fonctionnalité.

HÉLIOPARC
Deux types de besoins sont identifiés pour Hélioparc : les besoins à long
terme qui correspondent à une stratégie de lobbying et les besoins à court
terme liés au développement de deux entreprises hébergées.
Les beoins à long terme
L’objectif de l’extension du technopôle est de créer l’offre en disposant de
réserves foncières. Hélioparc connaît un solde positif d’extension de 800 à
900 m2 et de 15 à 20 nouvelles implantations par an. Le Conseil Général
achètera donc un terrain (une première parcelle de 1 ha) et les nouveaux
bâtiments devront être construits d’ici deux ans.
Le site d’Hélioparc 1 pourrait, à terme, être optimisé et densifié mais il faudrait proposer des locaux provisoires ou utiliser le site Hélioparc 2 pour loger les entreprises pendant les travaux (extension des bâtiments actuels).
Le stationnement pourrait également être optimisé (1 parking silo au lieu
des multiples aires de stationnement au sol actuelles). Cependant, le cadre naturel du site pourrait être étudié.
Les besoins à court et moyen termes
Le site Hélioparc 1 présente un déficit de 25 à 30 places de stationnement
et 80 emplois supplémentaires sont attendus.
Concernant les besoins connus de développement d’immobilier d’entreprise :
- Cap Gemini accueille 10 à 15 ingénieurs supplémentaires par an
et a la volonté d’occuper deux niveaux supplémentaires (volonté d’intégrer

un bâtiment HQE, BBC),
- Fonroche accueillera 25 à 30 personnes supplémentaires d’ici
deux ans.
Ces besoins représentent 2000 m2 et le premier immeuble y répondant a
pour objectif d’être livré en 2014.
Concernant la mutualisation des équipements, un projet de crèche avait
été lancé, mais le nombre d’enfants recensés était insuffisant. L’extension
d’Hélioparc pourra changer la donne et faire ressurgir ce besoin.
Le nouveau site d’Hélioparc pourra ne pas être clôturé (seulement des
marquages paysagers des limites de l’espace) afin de s’ouvrir sur l’extérieur et de renforcer la visibilité du site. Une réflexion sur l’ouverture possible du site est donc à mener, sachant que plusieurs entreprises préfèrent
garder un espace clôt.
Concernant les services aux entreprises intégrés à Hélioparc : il sont peu
nombreux mais ils pourraient être complétés.

L’UPPA (IPREM, IPRA, UFR Droit, UFR Lettres)
L’UPPA regroupe différents projets :
- Les extensions des laboratoires IPREM (souhaité au sein d’Hélioparc par l’UPPA) et IPRA (localisé dans le campus) ;
- Le développement de l’ENSGTI ;
- Le projet de développement de l’UFR doit/économie/gestion.
- Le projet de maison internationale que l’UPPA souhaiterait installer en centre-ville
Les acteurs concernés ont estimé un besoin global d’environ 23 000 m2
de surfaces nécessaires pour le développement de l’UPPA pour les 10
années à venir :
- 2 000 à 3 000 m2 pour l’IPREM,
- 6 000 à 7 000 m2 pour l’IPRA.
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Des besoins sont aussi identifiés pour l’extension de la Présidence de
l’Université. La Présidence a été construite au Nord du parc, mais est
aujourd’hui trop exiguë : une partie des services ont dû s’installer ailleurs,
tels que la recherche et le patrimoine. Le SCUIOP (le Service Commun
Universitaire d’Information, d’Orientation et d’insertion Professionnelle) a
dû lui aussi être relocalisé, il est au rez-de-chaussée de la barre d’immeuble dédiée à l’UFR Sciences et Techniques. Les services sont ainsi répartis sur le campus.
Un projet est en cours de définition à l’UFR Droit/IAE. L’extension viserait
à construire un nouvel étage, voire à installer un nouveau bâtiment à l’est
des locaux actuels.
L’UPPA a besoin d’une maison des langues, elle constituerait un équipement mutualisé important pour le campus. L’UPPA ne possède pas d’UFR
langue, cet équipement permettrait de combler en partie ce manque et
de permettre aux étudiants un meilleur apprentissage de l’anglais et de
l’espagnol.
Il manque aussi des locaux pour accueillir les associations des étudiants
pour les 4 années à venir. En augmentant les bureaux disponibles l’UPPA
espère aussi augmenter les activités associatives (syndicales et autres).
Il faut préciser que, pour répondre à ces besoins, le campus universitaire
possède théoriquement un important potentiel foncier urbanisable, mais
l’exploitation de ce potentiel n’ira pas sans discussions car il est probable que les habitudes prises (notamment en matière de stationnement) ne
pourront pas être changées facilement. Il reste que ce potentiel recèle une
véritable valeur sur le plan financier qui, intelligemment exploitée, pourrait
être la clé du développement universitaire et urbain de demain. Ce foncier
peut, en effet, à la fois répondre aux besoins d’extension des différentes
entités de l’UPPA, mais également accueillir des activités autres qu’universitaires dynamisant la vie et l’activité du campus.

L’IPREM
Aujourd’hui l’IPREM a besoin de s’étendre, le bâtiment de 5 000 m² qui lui
est dédié à Hélioparc ne permet pas d’accueillir tous les acteurs de l’institut. Certains sont d’ailleurs installés dans d’autres locaux, de l’autre côté
du technopôle.
Le savoir-faire étant lié aux personnes qui travaillent à l’IPREM : le besoin
de rassembler est important pour favoriser les relations entres les acteurs.
L’extension accueillera une plateforme de l’IPREM composée de 25 salariés, des 30 partenaires qui sont répartis dans les anciens bâtiments
d’Hélioparc et d’une partie de l’École des mines.
L’IPREM a besoin de 2 000 à 3 000 m², cette estimation a été réalisée au
vu de l’usage des locaux d’IPREM 1.
Les équipements seront mutualisés entre IPREM 1 et 2, mais le laboratoire
de très haute technologie sera construit au sein de l’extension. Le bâtiment
IPREM 2 sera techniquement complexe pour accueillir cet instrument très
performant (un sol très stable est nécessaire).
Lors de la construction d’IPREM 1, une extension était déjà planifiée sur le
parking à l’est (Cf. plan en annexe).
Des équipements sont nécessaires pour accompagner la construction
d’IPREM2. Des hébergements doivent être conçus pour accueillir les acteurs venant sur le site pour plusieurs jours. L’implantation d’une centrale
de gaz serait aussi à prévoir, elle pourrait servir pour les deux bâtiments.
IPREM 2 devra être conçu dans les 3 années à venir car ils ont des engagements à tenir et pour cela la construction du nouveau laboratoire de très
haute technologie est indispensable.
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L’IPRA

L’INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL - ITS

Le projet d’extension de l’IPRA, intitulée IPRA 2, a deux principaux objectifs. Le premier consiste à concevoir des locaux spécifiques pour l’accueil
des laboratoires et de leurs équipements de haute technologie. Le second
est le regroupement des différentes entités de l’IPRA en un même site
pour favoriser les liens, les échanges entre les acteurs.
D’après l’UPPA, l’extension pourrait se faire au niveau de l’espace vert au
nord des locaux actuels, voire aussi sur le parking. IPRA 2 serait constitué
de 4 composantes :
- Un nouveau bâtiment dans la continuité du LMAP pourrait être
réservé pour l’INRA ;
- Au contact de l’INRA, les trois autres équipes de l’association
DERA pourraient s’implanter, soit OPERA, CHLOE et CAGIRE, avec en
plus un autre équipe, celle de THOR ;
- Au nord de cette composition, un bâtiment en R+3 sur l’ensemble
de l’espace vert serait dédié au LFC-R et au SIAME ;
- Pour finir, un bâtiment de forme circulaire au contact du LFC-R
/SIAME servirait pour l’UMS, une Unité Mixte de Service permettant le
partage d’équipements sécurisés.

L’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau (ITS) est un établissement de formation qui accueille chaque année près de 700 étudiants du
Niveau 5 au Niveau 1. Il bénéficie actuellement d’une surface utile de 2000
mètres carrés environ.

Les bâtiments actuellement occupés dans la barre d’immeuble seraient
rendus à l’enseignement, excepté une partie au nord qui serait réservée
pour les informaticiens. Aujourd’hui, la branche informatique étant en difficulté, son accueil au sein de l’IPRA permettra un regain d’activité. Cependant, les mathématiciens ne désirent pas une implantation des informaticiens dans les mêmes locaux que l’INRA, ce qui explique le choix de les
installer de l’autre coté du LMAP.
Avec son extension, l’IPRA pourrait atteindre jusqu’à 200-250 permanents
(schémas des bâtiments en annexe).
Au sein de l’IPRA, peu d’équipements sont mutualisés, seulement ceux de
grandes envergures que les équipes se partagent.

Dans un contexte de développement et un souci de maintien d’une offre de
qualité territorialisée et en proximité dans le champ du travail social, l’ITS
de Pau souhaite que sa demande d’extension puisse être prise en compte
dans le cadre de l’étude d’urbanisme du Quartier Université.
Les besoins de l’ITS s’entendent selon 3 hypothèses cumulatives.

Hypothèse 1 : besoins actuels sans autre forme de développement
Le besoin est de 10 bureaux individuels pour des cadres pédagogiques et
d’unesalle de réunion.
Ces besoins correspondent à la fois à des besoins d’espaces pour les formateurs et cadres pédagogiques de l’ITS mais aussi des besoins pédagogiques (salles de cours, espaces de travail et d’entretiens en individuels ou
groupes restreints avec étudiants). Il permettrait de désenclaver l’aile des
formateurs du Bâtiment 1 dont les conditions de travail posent problème.
Ces besoins totalisent environ 900 m2 : 200 m2 de bureaux et 600 m2
de salles de cours.

Hypothèse 2 : besoins actuels et développement d’intervention
en matière d’ingénierie sociale
Cette hypothèse prend en compte l’hypothèse 1 cumulée avec le besoin
de locaux pour satisfaire au développement d’une offre d’ingénierie sociale intégrée.
Concrètement, il s’agit d’articuler le DEIS / MASTER conduit avec Sciences Po Bordeaux avec les actions de formations continues et de Conseil
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de l’ITS en permettant aux Ingénieurs diplômés de disposer d’une structure PORTEUSE de leur activité de conseil / accompagnement. Idéalement,
cette structure, dont le statut reste à définir (SCOOP / Autres), pourrait
permettre de « couver » des projets d’ingénierie sociale tout en favorisant
un portage d’activités ITS (évaluation externe notamment)
Besoin estimé à 5 bureaux individuels et d’une salle de réunion (en
plus de l’hypothèse 1), soit environ 100 m2.

Hypothèse 3 : besoins actuels + hypothèse 2 + développement
orienté vers l’ingénierie sociale et l’économie sociale et solidaire
A cet effet, et compte tenu des enjeux partagés entre la Communauté d’Agglomération et l’ITS du nécessaire développement de l’Economie sociale
et solidaire (ESS) sur la territoire, l’ITS estime que ce bâtiment pourrait
être mutualisé pour abriter UN CENTRE DE RESSOURCES EN MATIERE
D’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.
Ce Centre viendrait en complément du Centre de ressources actuel de
l’ITS en matière de travail social et permettrait à l’ensemble des acteurs
du champ, à la fois de disposer de ressources mais aussi d’identifier Unlieu où seraient co-construites des dynamiques de formation, échanges de
pratiques, soutien au développement de structures (pépinières, couveuses pour auto entrepreneur, etc.).
Cet axe correspond parfaitement à l’axe de développement de l’ITS pour
les 5 années)à venir qui souhaite croiser :
- besoins en matière de formation en travail social face aux situations sociales,
- ingénierie et capacité d’innovation, d’expérimentation,
- actions territorialisées.
Le besoin est alors estimé au développement du Centre de documentation sur 600 m2
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LES BESOINS EN LOGEMENT
Les besoins au niveau de l’agglomération inscrit au PLH sont de 900 à
1000 logements par an. Les besoins sur Pau inscrits au PLH sont de 2 000
logements en 6 ans.
L’objectif est d’inverser la tendance actuelle et donc de proposer davantage de logement en accession et de diminuer la part des logements en
location. Il s’agit d’élargir la gamme des produits en garantissant une offre en logement abordable (50% de la production). Un ralentissement des
constructions est d’ailleurs identifié sur la commune, preuve de l’épuisement du produit actuel (location).

Le secteur étudié est localisé en zone Uc et principalement UEa (notamment le site Bidegain). La hauteur des constructions est limitée à R+4
pour ces deux zones (13 m de hauteur).La ville n’est pas défavorable à un
dépassement de ces hauteurs, le PLU pourrait alors être révisé, dans le
cadre d’un règlement de ZAC par exemple.
En effet, il pourrait être intéressant sur le secteur d’autoriser des hauteurs
supérieures, en particulier quand des hauteurs inférieures sont nécessaires pour éviter des ruptures d’échelle avec le tissu pavillonnaire.

Concernant le logement étudiant, la contractualisation (Conseil régional et
Etat) arrive à son terme. Ainsi, aucune autre résidence étudiante (que celle
actuellement en projet) ne pourra être implantée sur le site. D’ailleurs, le
campus universitaire de Pau est très bien noté sur ce domaine. De plus,
l’offre privée pour les logements de petites tailles (T1) est conséquente sur
le secteur, notamment à l’est du Leclerc où a été identifiée une chaîne de
vacance courte, aujourd’hui stoppée. Les abords immédiats du site proposent donc de nombreux studios.
Il s’agit notamment d’offrir des logements au profil familial (le T3 est le
cœur de cible) pour 30% des nouvelles constructions. En effet, 1 ménage
sur 2 est une personne isolée à Pau et la demande pour des logements
de petites tailles (mais présentant un plus fort standing que les logements
dédiés aux étudiants) est encore présente sur la ville.
La relocalisation d’un EHPAD devra être envisagée. En lien avec la potentielle relocalisation de l’EHPAD, un projet de crèche pourrait être projeté.
Concernant les logements déjà en place sur le site, le besoin actuel est
donc d’affiner la trame de l’espace public. Il s’agit de recoudre les différents espaces entre eux (en lien avec la réflexion sur les cheminements
piétons, notamment l’axe Est-Ouest menant vers le BHNS).
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UC
Hauteur
maximale
Implantation
limites
séparatives
Implantation
recul

Emprise au sol

La hauteur maximale des consctructions est
de 15 m (R+4 maximum)

UEa
La hauteur maximale des consctructions
est de 12 m (à l'égout des toitures)

Autorisée sur 50% de la longueur
(maximum 10 m), au delà 3 m
3 m en limites séparative
Pour les groupes d'habitation, des règles
différentes peuvent être autorisées
4 m à partir de l'alignement (si la voie a plus
de 10 m de plateforme) et 9 m dans le cas 5 m ou à l'alignement
contraire
L'emprise au sol des constructions est limitée
Sans objet
à 30% de la superficie du terrain

Lorsque des constructions forment des
ensembles cohérents par la répétition de
Situation et
formes d’éléments architecturaux (baies,
aspect extérieur menuiseries, balcons, stores, etc) le
maintien de l’unité architecturale pourra
être imposée.

Le respect de données dominantes sur la
rue ou l'espace public sur lesquels
s'implante l'immeuble pourra être imposé,
(volumétrie, sens des volumes, aspect des
parements, etc.)

Dans les espaces verts protégés et dans les
Espaces verts et espaces verts d'agrément : 75% de
boisés
l'emprise doit être reconstituée en
espace vert

Dans les espaces verts protégés et dans les
espaces verts d'agrément : 75% de
l'emprise doit être reconstituée en
espace vert

Stationnement 1,5 place par logement

2 places par logement

Eaux pluviales

Si le réseau existe, toute construction doit
être raccordée au réseau public
d’assainissement.
Lorsque le réseau séparatif existe, le
mélange des eaux pluviales et
des eaux usées est interdit.
La création de bassins de rétention
peuvent être soumis à des
prescriptions spéciales pour assurer leur
intégration paysagère (système de rétention
en sous-sol ou insertion dans un espace vert)

Si le réseau existe, toute construction
doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
Lorsque le réseau séparatif existe, le
mélange des eaux pluviales et
des eaux usées est interdit.
La création de bassins de rétention
peuvent être soumis à des
prescriptions spéciales pour assurer leur
intégration paysagère (système de
rétention en sous-sol ou insertion dans un
espace vert)
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6 - PREMIERES ORIENTATIONS
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Créer plus d’urbanité, plus de vie

Densifier le tissu

Bien qu’il soit situé en plein cœur de l’agglomération et qu’il accueille un
nombre important d’étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels de haut niveau, le secteur d’étude, qui englobe rien de moins qu’un
campus universitaire et un technopôle, est très peu urbain. Tout se passe
comme s‘il ne tirait pas entièrement les avantages de cette implantation
en pleine ville.

Sur ce site où le vide l’emporte sur le plein (le diagnostic fait ressortir un
potentiel foncier de 20 hectares), la densification n’est pas un but guidé par
un objectif de rentabilisation. C’est le moyen pour diversifier et mixer les
fonctions, pour redonner forme à l’espace (pour le recomposer), pour recréer de l’espace public. A plus grande échelle, cette densification s’inscrit
dans l’objectif porté par la Ville et l’agglomération de Pau d’optimiser l’utilisation du BHNS en re-urbanisant les quartiers riverains. Plus globalement
encore, c’est le moyen, en reconstruisant la ville sur elle-même, de limiter
la lente catastrophe due à l’étalement urbain.

Ce paradoxe s’explique par l’hyperspécialisation des enclaves autonomes
qui le constituent et par la nature de son tissu. Ce dernier, hérité des années 60-70 – une époque où l’urbanisme, pour faire moderne, s’affranchissait de toute contrainte –, est constitué de bâtiments posés sans ordre
sur un sol libre sillonné de voies qui ne sont guère plus que de simples
conduites écoulant un trafic. Il en résulte un tissu très peu structuré où le
“vide“ l’emporte sur le “plein“, où les bâtiments se tiennent en retrait de ce
qui tient lieu d’espace public. Quant aux enclaves, elles sont advenues
ensuite, lorsque la liberté du plan a-urbain s’est heurtée aux réalités de la
vie : des clôtures grillagées sont venues corriger le système et instaurer la
règle du chacun chez soi. Seul le campus, imprégné d’esprit libertaire, a
su rester ouvert.
De tout ceci il résulte aujourd’hui un espace qui accumule des hautes compétences mais qui les agglomère plus qu’il ne les rassemble, qui bénéficie
d’une situation urbaine remarquable mais qui n’est guère plus vivant que
s’il était en périphérie, qui dispose de beaucoup d’espace libre mais qui
reste difficilement parcourable.
L’enjeu est donc de re-urbaniser ce site afin de lui donner plus de vie,
de mieux exploiter son potentiel urbain, de diversifier les activités et les
usages, de mixer les fonctions, de restructurer son tissu et de lui conférer
une meilleure perméabilité, de construire un véritable espace public. Bref,
l’enjeu consiste à recréer de l’urbanité en pleine ville.

Le potentiel foncier mis en exergue comprend des terrains disponibles
et d’autres occupés par des fonctions que l’on peut faire évoluer sur le
moyen ou le long termes : équipements sportifs pouvant être repositionnés
ailleurs dans la ville, grands parkings à l’air libre pouvant être mutualisés
(donc réduits) ou condensés (en silos), voies trop larges pouvant être redimensionnées, sites non construits du campus pouvant accueillir de nouveaux bâtiments sans gâcher médiocrement ce qui en fait la richesse, et
par endroits la beauté : l’espace libre.

Rendre le secteur mieux traversable (créer
un lien Est-Ouest)
Le secteur manque de perméabilité, surtout dans le sens Est-Ouest où la
traversée du campus universitaire et du complexe sportif André Lavie est
sinueuse et peu lisible.
Une relation transversale Est/Ouest devrait donc être créée, qui permette
simultanément d’affirmer l’entrée Ouest de l’Université depuis l’axe majeur
des déplacements urbains : les allées Condorcet, là même où doit être
installé le TCSP. Au-delà de l’Université, cette liaison irait chercher en profondeur les équipements sportifs et le site Bidegain qui doit s’urbaniser.
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Affirmer la présence de l’Université et du
Technopôle dans la ville
L’Université, aujourd’hui peu visible depuis les grandes voies qui la bordent, trouverait profit à affirmer visuellement sa présence dans la ville. Ce
qu’on en perçoit aujourd’hui – un parc, mais surtout beaucoup de parkings
– ne donne pas une image attrayante de ce qu’elle est.
Le Technopôle, replié derrière sa clôture, dont l’entrée est commandée
par une petite rue loin de l’UPPA, ne donne pas non plus une image à la
hauteur de la richesse qu’il représente. Sa façade grillagée sur le principal
axe de communication lui donne un aspect peu amène.
Rendre plus visible la présence de ces deux entités dans la ville passe la
recomposition de leur interface avec l’espace public, ce qui passe par la
suppression des clôtures, l’implantation de bâtiments prenant leur accès
et tournant leur façade principale sur la rue, la création de perspectives
révélant l’intérieur, la mise en scène, pour l’Université, d’entrées Ouest et
Nord aussi soignées que celle du Sud, etc.

Ouvrir l’Université sur la ville
Le parc du campus qui occupe une bonne partie du domaine universitaire
est certes libre d’accès, mais il reste relativement peu approprié par les
étudiants et, moins encore, par les habitants des quartiers alentour. Le
parc constitue donc une possibilité théorique.
A l’intérieur de l’UPPA, en dehors de l’unique cafétéria, les lieux manquent
qui permettent les rencontres, le rassemblement. L’implantation de nouveaux lieux de vie (par exemple, une grande bibliothèque publique ouverte
tard le soir et le week-end, des salles d’activités pour la musique et la
danse, un parcours de remise en forme dans le parc,…) seraient non seulement de nature à rendre le campus plus attractif pour les étudiants, les
chercheurs et les enseignants (qui pourraient trouver intérêt à rester sur
le campus en fin de journée ou en fin de semaine), mais ils permettraient
aussi de rendre l’UPPA plus attractive pour la population riveraine. L’organisation de grandes manifestations au sein même du campus serait de

nature à mieux faire connaître l’Université de toute la population paloise.
Cette ouverture de l’Université passerait, sur un autre plan, par le renforcement de ses relations avec les acteurs présents sur le secteur, tels que
les établissements privés d’enseignement supérieur et, surtout, avec le
Technopôle. La fertilisation croisée entre la formation et la recherche universitaire et les entreprises technopolitaines passe, en partie, par plus de
rapprochement dans l’espace, par une disposition qui favorise le dialogue
et par la présence de lieux de rencontre. Pour enrayer ce qui s’assimile à
une perte de vitesse, l’UPPA gagnerait à tisser davantage de liens avec
les acteurs de son territoire, en utilisant notamment les compétences de
formation dispensées à sa proximité, tel l’EISTI, au demeurant favorable à
plus de partage.

Mettre en œuvre les principes du Développement durable
Les différentes dimensions composant le projet de re-urbanisation du
secteur entrent toutes dans l’optique du Développement durable :
- Densifier le secteur (reconstruire la ville sur elle-même),
- Créer des liens,
- Mutualiser les usages, les fonctions, les réseaux, les ressources,
- Préserver les espaces naturels de qualité (en créer d’autres),
structurer la trame verte, maintenir la biodiversité,
- Encourager la déprise de la voiture et l’usage des transports en
commun (Bus et BHNS), développer les modes de déplacement doux
(vélo, marche),Repenser le réseau de chaleur sur la globalité du site/mutualiser la production d’énergie ;
- Mieux gérer les eaux pluviales, la collecte des
déchets,Développer le jardinage, le compostage…
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Les premières orientations émises en fin de diagnostic ont pour but de
préparer la suite de l’étude et de répondre aux besoins d’extension urgents
exprimés par Hélioparc (2 000 m² d’immobilier de bureaux). Elles s’inscrivent dans une vision globale et multisites et participent à construire, sur
des principes clairs et partagés, un plan d’urbanisme pour l’ensemble du
secteur.

6.1 - Conforter la vocation
résidentielle du site
Le développement de l’habitat se fera sur le secteur en continuité avec
le tissu environnant. Les sites les plus appropriés sont Bidegain et Plein
Ciel.

Site Bidegain (Source : Chemin Faisant, 2012)

Peu ouvert sur l’extérieur, environné d’habitations, à distance d’Hélioparc,
le site Bidegain est enclavé mais sa situation le prête à accueillir de l’habitat : il est situé à proximité de plusieurs équipements de proximité et en
continuité avec le tissu résidentiel environnant. Des logements pourraient
donc être construits sur ce site mixant intermédiaire et petit collectif.
A la différence du site Bidegain, l’îlot Plein Ciel est ouvert, il est bien visible
depuis la rue Jean Geneze. Il est aussi proche d’Hélioparc, le Technopôle
pourrait donc s’y étendre, mais cela l’éloignerait de l’Université alors que
leur rapprochement physique est souhaité.
L’urbanisation du site pourrait donc être mixte, associer du résidentiel avec
des activités tertiaires liées pour partie au Technopôle.

Site Plein Ciel (Source : Chemin Faisant, 2012)
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6.2 - Organiser et structurer l’extension du Technopôle
L’extension du Technopôle doit répondre à plusieurs objectifs :
- Mixer les activités entre Hélioparc et l’Université ;
- Renforcer la dimension technopolitaine au sein de l’agglomération en soutenant les dynamiques territoriales existantes (chimie analytique avec
l’IPREM, informatique, projet de la Carbone Vallée) ;
- Optimiser le foncier d’Hélioparc 1 en parallèle de la création d’Hélioparc 2 (construction d’un parking silo pour libérer du foncier, installer IPREM
2 près de IPREM 1).;
- Remodeler la façade d’Hélioparc 1 sur l’avenue Audrey Benghozi (suppression de la clôture, densification de la façade par une opération de relogement tiroir…).
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Cette extension pourrait s’organiser dans trois directions :

- Un arc Technopôle/Université qui prévoit un développement mixte entre ces deux entités le long de

l’avenue du Doyen R. Polawski, aujourd’hui sans attrait, uniquement circulante
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- Un arc Technopôle/Université qui prévoit un développement mixte entre ces deux entités le long de
l’avenue du Doyen R. Polawski, aujourd’hui sans attrait, uniquement circulante
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- Un axe technopolitain qui inscrit l’extension d’Hélioparc le long de l’axe est-ouest Jean Geneze/Audrey
Benghozi/Lucien Favre, mais qui reste à distance de l’Université
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- Un axe technopolitain qui inscrit l’extension d’Hélioparc le long de l’axe est-ouest Jean Geneze/Audrey
Benghozi/Lucien Favre, mais qui reste à distance de l’Université
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- Un axe Technopôle/Université nord sud qui traverse le campus du nord au sud et assure une connexion
avec des voies structurantes (avenue de l’Université et lien réalisable avec le boulevard de la Paix). Il favorise une
mixité entre l’UPPA et Hélioparc, tout en motivant le développement de lieux de vie sur le campus.
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- Un axe Technopôle/Université nord sud qui traverse le campus du nord au sud et assure une connexion
avec des voies structurantes (avenue de l’Université et lien réalisable avec le boulevard de la Paix). Il favorise une
mixité entre l’UPPA et Hélioparc, tout en motivant le développement de lieux de vie sur le campus.
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6.3 - Valoriser le foncier à l’angle Condorcet/Favre par une opération dense
comportant la majeure partie du développement technopolitain à long terme
mais aussi d’autres activités tertiaires, des logements, des équipements, des
commerces
De par sa situation stratégique, à proximité immédiate de l’UPPA, d’établissements de formation supérieure et d’Hélioparc, le site Favre pourrait accueillir
des équipements en lien avec l’enseignement, la recherche, et le Technopôle. La façade sur les allées Condorcet offre un fort potentiel de développement
pour ce type d’équipements et s’inscrit dans la volonté de la Ville de densifier le tissu urbain aux abords du BHNS.
L’opération pourrait cependant être mixte, en intégrant aussi du logement, des commerces et des activités tertiaires (un centre d’affaires, un hôtel…). Tou-

Complexe sportif Lucien Favre (Source : Chemin Faisant, 2012)

Aire de stationnement au sud du site Favre (Source : Chemin Faisant, 2012)
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6.4 - Créer une relation transversale Est/Ouest affirmant l’entrée Ouest de l’Université et facilitant l’accès aux équipements sportifs et au site Bidegain
Le développement d’une transversalité Est-Ouest permettra de structurer le réseau de cheminements sinueux et peu lisibles du secteur, d’améliorer l’accès aux divers équipements et au campus universitaire et de désenclaver le site Bidegain. Les modes de déplacements doux seront améliorés ainsi que
l’accès à la future station du BHNS. De plus, cette trame verte assurant un lien entre des espaces fortement végétalisés serait favorable au développement
de la biodiversité.

Une entrée du secteur à l’est par un parking de l’Université offrant peu de
visibilité (Source : Chemin Faisant, 2012)

La connexion piétonne avec le centre commerciale E. Leclrec (Source :
Chemin Faisant, 2012)
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Une relation transversale Est/Ouest affirmant l’entrée Ouest de l’Université et facilitant l’accès aux
équipements sportifs et au site Bidegain
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Une relation transversale Est/Ouest affirmant l’entrée Ouest de l’Université et facilitant l’accès aux
équipements sportifs et au site Bidegain
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