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1
INTRODUCT ION
L’objectif de l’étude intitulée “conception d’un éco-quartier à
dominante économique et de recherche“ est d’élaborer un plan
directeur d’urbanisme à l’échelle du quartier Université-Technopôle dans une logique d’urbanisme durable concevant son évolution à court et moyen termes s’appuyant sur la recomposition de
l’espace public. Ce plan doit permettre de répondre aux besoins
immédiats des partenaires (notamment une première opération
d’extension d’Hélioparc) et, d’autre part, de réserver des espaces
pour des développements futurs favorisant la mixité des fonctions
urbaines.

Le présent rapport rend compte du résultat final de la tranche ferme de l’étude. Son rendu est adapté aux besoins qui sont
apparus au cours du déroulement de celle-ci. Des compléments
sur le bilan financier et la procédure opérationnelle, notamment,
seront fournis dans le cadre de la tranche pré-opérationelle.
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P L A N D ’ U RB A NISME DU QUARTIER U N I V E R S I T É -T E C H N OP ÔLE - V U E GÉ N É R A L E
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P L A N D ’ U RB A NISME DU QUARTIER U N I V E R S I T É -T E C H N OP ÔLE - V U E GÉ N É R A L E
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2
LES FONDAMENTAUX DU PROJE T

9

UNE SITUATION AU COEUR DE L’AGGLOMÉRATION ET UNE ACCESSIBILITÉ AMÉLIORÉE PAR LE FUTUR BUS-TRAM
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DÉVELOPPER LA VILLE SUR ELLE-MÊME
Traditionnellement, un plan urbain (plan masse) est élaboré pour permettre la réalisation d’un programme, défini lui-même en fonction de besoins. La démarche qui a été adoptée dans le cadre de la présente étude
est différente : le plan d’urbanisme résulte du questionnement opéré sur
le tissu cerné par périmètre d’étude à accueillir un développement urbain
dont on ne connaît que très approximativement au départ le programme.
Sont ainsi prévus le développement des fonctions déjà existantes à l’intérieur du périmètre (fonctions technopolitaines, universitaires, sportives…)
et le développement de fonctions nouvelles (habitat, équipements…).
Le projet répond ainsi au slogan désormais communément admis
du “développement de la ville sur elle-même“ qui vise à faire pièce à un
étalement périphérique générateur de déplacements motorisés (et donc
de pollution), à un étalement détruisant les terres agricoles et les paysages et contribuant à distendre les liens sociaux spécifiquement créés et
entretenus par la vie en ville.
Dans le cas présent, le projet urbain qui illustre ce mode de développement d’une ville à l’intérieur de ses limites profite de l’exceptionnelle opportunité foncière que recèle le tissu palois en plein cœur de l’agglomération. Le périmètre d’étude englobe, en effet, plusieurs grands espaces
disponibles (ou facilement libérables) dont la puissance publique (la Ville
de Pau, le Conseil Général, l’Etat…) est propriétaire.
“Développer la ville sur elle-même“ est, aujourd’hui, l’expression générique de toute politique dite de Développement durable. Le projet urbain
qui conclut la présente étude s’inscrit dans cette politique (ce qu’évoque
la référence faite par son titre aux “éco-quartiers“ ) et se structure autour
de cinq thématiques :
- Densifier le tissu existant
- Mixer les fonctions
- Conforter les activités existantes
- Structurer les déplacements et valoriser le Bus-Tram
- Renforcer et diversifier l’habitat
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2.1 - DENSIFIER LE TISSU EXISTANT
La densification du
tissu existant, premier
enjeu de la “ville durable“, se réalise ici de
deux manières : par une
occupation plus intense
des sites déjà urbanisés
(Hélioparc, le campus)
et par la valorisation du
foncier disponible ou
rendu disponible par le
transfert des fonctions
qui l’occupent. Au total,
ce sont plus de 15 hectares qui sont mis en valeur par le projet dans ce
secteur urbain extrêmement bien situé, avec un
potentiel
constructible
qui dépasse les 200 000
m2 de surface de plancher.
Toutefois, le but n’est
pas ici de densifier pour
densifier, de construire
pour construire. Il faut,
ainsi qu’on va le montrer, utiliser ce qui peut
être construit pour mieux
“faire ville“.
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2.2 - DIVERSIFIER ET MIXER LES FONCTIONS
Le diagnostic a mis en évidence que le secteur urbain étudié
souffre d’un manque de polyvalence du fait de la prépondérance
des trois fonctions qui l’occupent, le pôle sportif, le Technopole et
l’Université. Il a aussi montré que le système d’enclaves dont il
est constitué (Hélioparc, les terrains de sport, et même le campus
“ouvert au public“) explique que, malgré la présence de ces fortes
entités, il n’existe pas de vie de quartier faite de contacts, de brassage, d’échanges, d’évènements. Car si la chance de Pau est de
disposer d’un campus de 10 000 étudiants et d’un pôle tertiaire
hautement technologique en pleine ville (et non, comme ailleurs,
dans les champs), il est en retour étonnant que cette présence
soit si peu mise à profit pour qu’existe un quartier universitaire et
technopolitain vivant, dynamique.
D’où l’enjeu qui s’est confirmé au cours du déroulement de
l’étude, qui est d’insuffler dans ce secteur une vie de quartier. Non
pas pour en faire un banal quartier de ville, mais un quartier original, spécifique, fortement imprégné des entités qui l’occupent et
qui les fasse, en retour, rayonner largement.
Diversifier et mixer les fonctions répond à cet objectif de créer
plus de polyvalence. Le potentiel constructible dégagé par le projet en donne la possibilité en introduisant, par les programmes qui
pourront s’y construire, plus de diversité dans l’occupation de l’espace et de mixité dans les usages. C’est ainsi qu’un programme
conséquent en matière d’habitat (près de 900 logements) viendra
diversifier les fonctions existantes et contribuera à donner corps à
un quartier dont la vie quotidienne soit plus équilibrée.

2.3 - CONFORTER LES ACTIVITÉS
EXISTANTES : L’UNIVERSITÉ,
LE TECHNOPÔLE, LE PÔLE SPORTIF
Le projet cherche donc à créer un nouvel équilibre. Pour ce
faire, il ne vise pas à atténuer la présence des fonctions universitaires, technopolitaines, et sportives qui occupent le site, mais, au
contraire, à créer les conditions pour qu’elles s’y maintiennent et
s’y développent. Car, redisons-le, ce sont elles qui donneront sa
couleur et sa vie particulières au quartier de demain. C’est dans
cette optique que le projet prévoit des espaces pour l’extension, à
très court terme, du Technopôle et, à plus long terme, pour l’Université et qu’il prévoit de regrouper et développer les équipements
sportifs au centre du secteur pour renforcer le pôle André Lavie.
Il reste que, quand on parle de conforter les fonctions existantes, là encore l’objectif n’est pas simplement de donner des
terrains pour construire et s’étendre, mais de faire en sorte que,
si des extensions se réalisent, elles contribuent à modifier l’insertion de ces entités dans le tissu urbain. On l’a déjà rappelé,
l’Université et le Technopôle forment des enclaves qui vivent en
relative autarcie dans leur environnement urbain, et si l’on veut
que le futur quartier profite de leur présence, le projet d’urbanisme
doit créer les conditions pour qu’à travers leur développement ces
entités bénéficient d’une plus grande ouverture sur la ville, d’une
meilleure visibilité dans l’espace urbain, ces différents facteurs
contribuant, en retour, à améliorer leur attrait et leur rayonnement.
Cette démarche explique, par exemple, l’intérêt que le projet porte
à l’ouverture du Technopôle sur le boulevard de la Paix et à la
meilleure relation de l’Université sur les allées Condorcet.
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2.4 - STRUCTURER LES DÉPLACEMENTS,
VALORISER LE TRANSPORT EN SITE PROPRE
Le quatrième élément fondateur du projet urbain porte sur
les déplacements. L’objectif consiste, à la fois, à structurer les
déplacements à l’intérieur du secteur urbain (à les structurer dans
l’espace et à les structurer en affirmant la diversité des modes) et
à valoriser le transport en site propre (le Bus-Tram) en cours de
réalisation sur les allées Condorcet.
La structuration des déplacements conforte les intentions
exprimées précédemment : mieux relier entre elles les fonctions
existantes (le campus et le Technopôle), leur assurer une meilleure accessibilité (améliorer leurs connexions avec la trame viaire),
rendre le territoire plus aisément traversable, plus perméable (pour
contrecarrer le système des enclaves). Là encore, cette structuration ne vise pas qu’un objectif fonctionnel : les espaces de déplacements concernés sont qualifiés, mis en scène (l’Entrée Est),
pour donner plus la lisibilité, créer de l’aménité.
La structuration recherchée s’effectue par la mise en place de
deux grands axes qui irriguent l’ensemble du territoire concerné
par le projet urbain :
l’axe Nord-Sud
la traversée Est-Ouest
Elle se complète par le retraitement de voies existantes présentant, aujourd’hui, un caractère routier qui engendre des effets
de coupure, qui nuit à la diversité des modes de cheminement et
qui ne contribue pas à créer une ambiance apaisée.

2.5 - RENFORCER ET DIVERSIFIER L’HABITAT
Pour contrecarrer la monofonctionnalité du secteur et donner vie au futur quartier, l’une des principales mesures du projet
consiste à construire des logements en nombre conséquent. Une
forte demande existe, notamment pour répondre au déficit de logement familial sur l’agglomération (majoritairement du T3) et aux
besoins en logement pour les personnes seules (T2).
Toutefois, là encore, le but n’est pas de construire pour
construire, mais de répondre à une demande dont on sait qu’elle
couvre un large éventail, tant en ce qui concerne la forme (la typologie) des bâtiments, que la taille des cellules ou les filières de
financement.
Les propositions faites en matière de composition architecturale
des îlots bâtis (voir ci-après) s’efforcent de répondre à ce besoin de
diversité en associant, dans chaque îlot, divers types de constructions, de la maison individuelle groupée au petit collectif.
Enfin, une grande attention est portée – et devra être portée
dans la conduite de l’opération future – aux facteurs d’ambiance qui comptent de manière déterminante, aujourd’hui, dans la
concurrence que se livrent l’habitat en ville et l’habitat qui s’installe dans la périphérie éloignée des grandes villes (l’habitat “à la
campagne“). Ces facteurs touchent au bruit (le projet veille à ce
que les programmes d’habitat soient toujours implantés dans des
zones protégées), à l’ensoleillement et aux vues (qui dépendent
de l’orientation des bâtiments), à l’individualisation des logements
et au rapport avec l’espace extérieur (la rue, le passage, le jardin
collectif en cœur d’îlot, le jardin privatif…), au micro climat (que
l’on sait aujourd’hui maîtriser à petite échelle). Le projet ne donne
que les prémisses de projets architecturaux, paysagers et environnementaux qui seront développés pour chaque îlot en phase
opérationnelle.
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3
LE PLAN DE COMPOSIT ION
URBAINE, ARCHIT ECTURALE
ET PAYSAGERE

17

3.1 - UN PROJET STRUCTURÉ PAR LES ESPACES PUBLICS
Tel qu’il est conçu, le projet urbain fait du vide, et non
des objets architecturaux, ce
qui structure le plan d’ensemble. La démarche consiste,
d’abord, à construire l’espace
urbain, puis, à partir de cet espace en creux où s’installe la
vie publique, à définir le plein
constitué des éléments bâtis. Cette approche inverse la
manière de l’urbanisme moderniste qui conçoit l’objet architectural indépendamment
de l’espace urbain, et à nier
même celui-ci. Elle réhabilite
le dessin de la ville, qui est
d’abord celui de son espace
public.
Cette démarche s’illustre
notamment par la manière
dont sont façonnés les deux
grands espaces qui structurent le plan de composition
d’ensemble : la traversée
Est-Ouest et l’axe Nord-Sud.
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3.1.1 - LA TRAVERSEE EST-OUEST ET L’ENTREE EST DU CAMPUS

LA “TRAVERSÉE EST-OUEST“
La traversée Est-Ouest est constituée d’un enchaînement de séquences paysagères qui relie les allées Condorcet, le cœur du
campus, le pôle sportif André Lavie et l’îlot Bidegain, et qui s’infiltre jusqu’au tissu pavillonnaire situé plus à l’Ouest. Le croisement de cette traversée avec les allées Condorcet coïncide avec
le point d’implantation de la future station du Bus-Tram et avec la
traversée piétonnière vers le centre commercial Leclerc au-delà
duquel elle se raccorde, plus à l’Est, vers la “coulée verte“ jusqu’au quartier Berlioz.
Cette traversée crée un cheminement piétonnier et cyclable continu
qui vise à constituer l’axe de passage privilégié des déplacements
doux selon la direction Est-Ouest dans le secteur (direction qui constitue déjà, à l’état existant, un axe de déplacement privilégié mais
qu’aucun aménagement ne rend confortable, continu ou lisible).

Cette traversée est conçue comme un espace à dominante paysagère qui s’inscrit dans la logique du parc du campus, auquel elle
ajoute un nouvel élément. Au parc constitué d’éléments de qualité
variable (certains très arborés, d’autres plus sommaires) qui remplissent les vides entre les bâtiments universitaires sans créer un
réel dessin d’ensemble, la traversée Est-Ouest ajoute un élément
structuré pouvant se lire dans sa continuité. En outre, elle redonne de la valeur à certaines composantes du parc, notamment les
espaces arborés situés au Sud de l’Ecole de commerce qui, du
fait qu’ils s‘intègrent à la traversée, prennent plus d’ampleur en se
prolongeant, grâce à l’entrée Est , jusqu’aux allées Condorcet.
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UN PROJET STRUCTURÉ PAR LES ESPACES PUBLICS - NOUVELLE ENTRÉE EST DU CAMPUS UNIVERSITAIRE
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L’ENTRÉE EST DU CAMPUS constitue ainsi le point d’accroche sur les allées Condorcet de la traversée qui irrigue tout le
projet en profondeur. Avec cette entrée, l’idée consiste à créer un
espace qui, par sa forme en triangle, s’ouvre largement sur les allées et renforce l’effet de perspective jusqu’à son croisement avec
l’axe Nord Sud, croisement qui coïncide avec le cœur du campus.
Cet espace se veut à la fois urbain (un lieu de passage déjà très
fréquenté et qui devrait l’être davantage avec l’implantation de la
station du Bus-Tram) et un espace fortement paysagé qui étire le
parc du campus jusqu’en bordure des allées Condorcet.
Cela étant, le projet ne se limite pas à aménager un cheminement plus confortable pour les piétons allant du cœur du campus
aux allées Condorcet ou au centre commercial. Pour que ce cheminement vive et devienne réellement urbain (même en dehors
des périodes scolaires), le projet le borde par la façade Sud de
l’îlot Favre, une façade constituée de bâtiments de bonne hauteur
(R+3 ou R+4), une façade habitée (les fenêtres sont allumées

le soir) dont le rez de chaussée est pourvu d’équipements et de
commerces. Cette “entrée Est“ ne sera donc pas seulement la
nouvelle entrée du campus, mais également l’entrée du quartier
qui va se constituer dans l’épaisseur du tissu. Elle sera ainsi un
espace de véritable mixité faisant se côtoyer des populations diverses (des étudiants, des résidents, des utilisateurs des équipements).
Au passage, on soulignera que cette volonté de faire de l’entrée Est un espace urbain animé explique pourquoi le plan de
composition a renoncé à établir une relation diagonale entre le
point d’arrêt du Bus-Tram sur Condorcet et l’angle Nord/Ouest
de l’îlot Favre, comme cela a été un temps envisagé pour faciliter
l’accès à Hélioparc. Fonctionnellement, la demande est fondée,
mais il a été jugé qu’elle serait de nature à affaiblir l’entrée Est
qui doit drainer le maximum de passage pour constituer l’espace
vivant que l’on cherche à constituer, et, aussi, pour faire vivre les
quelques équipements et commerces qui y seront implantés.

Espace traversé : le parc de l’ESC, l’un des endrois où s’exprime le mieux l’atmosphère du campus.
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UN PROJET STRUCTURÉ PAR LES ESPACES PUBLICS - NOUVELLE ENTRÉE EST DU CAMPUS UNIVERSITAIRE

Projet de l’entrée Est

Parking à l’emplacement de la future entrée Est du campus.
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3.1.2 - L’AXE NORD-SUD
L’axe Nord-Sud n’est pas à proprement parler une création, mais l’exploitation d’un potentiel fourni par la trame
viaire existante qui met à disposition un
enchaînement d’espaces ne formant pas,
aujourd’hui, une unité et une continuité.
Ce n’est donc pas une percée dans le
tissu (sauf, ponctuellement, pour assurer son débouché sur le boulevard de la
Paix), mais la mise en cohérence et en
relation d’espaces disparates afin d’affirmer de manière explicite une relation
forte entre le Campus et le Technopole.
Cet axe est à dominante piétonnière
: exclusivement piétonnier à l’intérieur du
campus, il est mixte au Sud du boulevard
Benghozi pour préserver l’accès au parking de l’Ecole Supérieure de commerce
et, au Nord, l’accès au Lycée et à l’ENSGTI (voire pour créer un second accès à
Hélioparc). La géométrie de l’axe (voir
coupe) donne la prépondérance aux déplacements doux : c’est un axe de circulation piétonnière et cyclable large où la
voiture est tolérée sur un espace réduit.
Enfin, la continuité des plantations, des
matériaux de revêtement, de l’éclairage,
du mobilier lui confère un caractère unitaire.
23

L’AXE NORD-SUD

Rue Jules Ferry (vue vers le Sud et vers le Nord) : la voie fonctionne
principalement comme un parking.

Projet rue Jules Ferry

Rue Saint John Perse : on note l’étroitesse des trottoirs et l’absence de
piste cyclable

Projet rue Saint-John Perse
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Allée Jean Loiseau : débarrassée du stationnement et de la circulation, l’allée
peut retrouver son statut d’accès noble.

Projet rue Jean Loiseau

Entrée Sud de l’Université : débarrassée du stationnement et de la circulation,
l’allée peut retrouver son statut d’entrée noble.

Projet de l’entrée sud de l’Université
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L’AXE NORD-SUD, LIEN ENTRE L’UNIVERSITÉ ET LE TECHNOPÔLE

26

3.1.3 - L’AXE GENEZE - BENGHOZI - FAVRE

L’enchaînement des boulevards Jean Geneze, Audrey Benghozi et Lucien Favre, structure, dans le sens Est-Ouest, le réseau des circulations motorisées. Mais c’est un axe qui, du fait de
son aménagement très routier - surdimensionné par rapport aux
besoins effectifs de la circulation - , crée une coupure dans ce
secteur de la ville et, plus spécifiquement, entre le Technopôle, au
Nord, et le campus, au Sud.
L’objectif de la requalification de cet axe est de lui conférer un caractère plus urbain, moins nuisant (du fait d’une circulation apaisée, moins rapide) et en meilleure relation avec les activités qui le
bordent (et qui actuellement s’en protègent, s’en détournent). Cette
requalification repose principalement sur un redimensionnement :

la chaussée est rétrécie au profit des trottoirs qui accueillent des
plantations, un éclairage plus urbain, une piste cyclables à double
sens.
Cette requalification est conçue en lien avec l’implantation de
nouvelles constructions en rives Nord et Sud de l’axe (en façade
Sud d’Hélioparc, par exemple), lesquelles contribueront, en retour, à conférer plus d’urbanité aux boulevards.
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L’AXE GENEZE - BENGHOZI - FAVRE

Rue Jean Geneze : la surlargeur de la chaussée est patente

Boulevard Lucien Favre

Projet sur l’axe Geneze-Benghozi-Favre
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3.2 - LA COMPOSITION ARCHITECTURALE DES ILOTS
Le schéma urbain repose sur l’articulation de plusieurs niveaux de définition de la forme urbaine :
- les principes de compositions généraux à l’échelle du projet
d’ensemble (l’axe Nord-Sud, la traversée Est-Ouest, etc.) ;
- les principes de composition à l’échelle des îlots (morphologie d’ensemble, rapport vides/pleins, plafonds de hauteur, etc.) ;
- les principes de compositions à l’échelle des opérations de
constructions particulières.

(vers la rue, vers les entrées bâtiments, vers les parkings mutualisés…). Lorsque ces passages ont un statut privé, ils sont astreints
à une servitude de passage public (par exemple, ils doivent rester
ouverts le jour et peuvent être fermés la nuit). Ces espaces communs (publics et privés) seront mis au point en phase opérationnelle par l’urbaniste-paysagiste coordinateur de la composition de
l’îlot manière à leur conférer une unité.

Le 3ème principe concerne l’aménagement des cœurs
Les principes de composition généraux reposent principalement sur la trame des espaces publics présentée précédemment.
La composition architecturale des îlots répond à trois grands
principes, qui seront développés et affinés lors du passage à la
phase opérationnelle.

Le 1er principe vise à autonomiser les bâtiments à l’intérieur des îlots de manière à capter le mieux possible la lumière (en
offrant deux ou trois façades pour un même logement), à permettre de disposer du maximum de vues et à éviter de créer à l’intérieur des îlots des espaces fermés sur eux-mêmes (mal éclairés,
sonores). Cette autonomie permet, en outre, d’associer dans un
même îlot des programmes différents, de produire des architectures diverses. Pour chaque îlot, il sera produit en phase opérationnelle une “fiche de lot“ en trois dimensions qui définira la capacité
constructible en volume et non plus en plan.

Le 2ème principe vise à éviter la constitution d’emprises
bâties trop opaques. Entre les bâtiments ou groupes de bâtiments,
les îlots sont traversés de nombreux passages (publics, semipublics ou privés) qui accueillent les cheminements piétonniers

d’îlots et le stationnement :
- le cœur des îlots et sous-îlots est occupé par des jardins
privatifs qui, si possible, vont jusqu’en bordure des voies (ils sont
ainsi visibles depuis l’espace public principal et participent à son
animation) ;
- les voitures pénètrent le moins possible à l’intérieur des
cœurs d’îlots. Les aires de stationnement (privées, mutualisées,
regroupées) sont donc maintenues à la périphérie ou placées en
sous sol (ce principe évite que les parkings de surface et leurs
voies d’accès créent un univers minéral et engendrent du bruit,
voire de l’insécurité et nuisent à l’agrément des cœurs d’îlots, lesquels doivent être au maximum appropriables par les résidents).

Le 4ème principe consiste à établir une trame architecturale commune à tous les bâtiments d’un même îlot de manière à
assurer une part d’homogénéité à l’ensemble et éviter, ainsi, que
l’îlot se transforme en plots indépendants rivalisant de singularité,
en une collection bâtiments totems. Cette trame peut concerner
les matériaux, les toitures, les socles et s’intéresser de près à ce
qui se passe au contact des bâtiments avec le sol urbain (les 3
premiers mètres). Elle sera affinée en phase opérationnelle par
l’urbaniste-paysagiste coordinateur de l’opération.
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3.2.1 - L’ÎLOT BIDEGAIN
Cet îlot dispose d’une bonne accessibilité et il est proche
d’équipements de proximité, ce qui le rend apte à accueillir, à
court terme, un programme d’habitat. Il est, par ailleurs, proche
du stade, ce qui permet d’étendre le pôle d’équipements André
Lavie confortant l’activité sportive dans ce secteur de la ville.

rue étroite (notamment les cheminements vers l’école primaire
Pierre et Marie Curie, à l’angle) et adoucit le rapport des immeubles de logements sur rue.

L’emprise foncière Bidegain est ainsi partagée en deux parties :
l’une, qui accueille les équipements sportifs relocalisés (terrain de
foot homologué régional, piste de BMX, skate parc) et l’autre où
s’implantent les bâtiments de logements.
La partie la plus à l’Ouest de l’îlot, qui accueille les logements,
est composée architecturalement de manière à :
- définir clairement la limite des rues par les bâtiments euxmêmes (et non par une clôture) ;
- dégager un cœur d’îlot calme (une seule voie de desserte
interne) ;
- associer un habitat de type semi-collectif (R+3) et intermédiaire (maisons de ville, R+1) ;
- limiter le plafond de hauteur (R+3) afin de ne pas créer un
contraste trop marqué avec le tissu pavillonnaire environnant (cette hauteur compatible avec le PLU actuel);
- créer des cheminements transversaux qui permettent de rejoindre la traversée Est-Ouest et les équipements sportifs sans
devoir contourner l’îlot.
Au Nord de l’îlot est implanté un EHPAD (dans la zone la plus
calme) dont la forme en “E“ s’ouvre au Sud sur des espaces paysagers internes (privatifs), communiquant visuellement avec un
jardin central commun à l’îlot.
En bordure Ouest de l’îlot, l’avenue Montardon voit son trottoir
élargi, ce qui améliore les cheminements piétonniers dans cette
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PARTIE OUEST DE L’ÎLOT BIDEGAIN DEDIÉE A L’HABITAT ET A L’EHPAD

Maisons jumelées (R+1)
Maisons en bande (R+2)
Petits collectifs (R+3)
EHPAD (R+2 et R+3)
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L’ÎLOT BIDEGAIN : DIVERSIFIER L’HABITAT
Maisons jumelées

Réferences correspondant aux différentes formes d’habitat

Saint-jacques
de la Lande (35)

Maisons en bande

Saint-jacques
de la Lande (35)

Petit collectif

Cité Edouard
Herriot,
Lyon (69) 32

L’ÎLOT BIDEGAIN : CRÉER DES ESPACES PUBLICS STRUCTURANTS
Espace public en coeur d’îlot

Réferences correspondant aux espaces extérieurs

Montpellier (34)

Allées

Les rives du
Blosnes,
33
Chantepie (35)

L’ÎLOT BIDEGAIN : LA CONFORTATION DU PÔLE SPORTIF
A l’Est de l’îlot, le foncier disponible est utilisé pour installer des équipements faisant du stade André Lavie un véritable pôle sportif, en lien étroit avec la traversée EstOuest. Sont implantés :
- un nouveau terrain de football homologué compensant, pour partie, la suppression des trois terrains d’entraînement sur l’îlot Favre, les deux autres terrains pouvant
être transférés ailleurs (à la charge de l’opération) ;
- le parcours de BMX (actuellement implanté sur le site Favre en bordure des allènes Condorcet) ;
- un skate parc.

Terrain de football homologué :
emprise au sol de 80m x 124 m + emprise
de 200 m² pour la construction de vestiaires
joueurs, vestiaires arbitres, infirmerie, local
de stockage, sanitaires
Possibilité d’implanté un terrain de football
homologué au sein du stade A. Lavie
Piste de BMX :
emprise réservée de 10 000 m² y compris
emprise de stockage des vélos
Skate Parc :
emprise réservée de 1500 m²
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L’ÎLOT BIDEGAIN : L’EXTENSION DE L’INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL
Scénario 1
Possibilité d’extension de l’ITS à l’emplacement
de l’actuel boulodrome

Ancien bâtiment de l’usine Bidegain occupés par
l’ITS dans des conditions précaires

Scénario 2
Maintien du boulodrome

Possibilité d’extension de l’ITS le long du cours
Léon Berard

Ancien bâtiment de l’usine Bidegain occupés par
l’ITS dans des conditions précaires
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L’ÎLOT BIDEGAIN : SCENARIO 2 qui propose un remodelage foncier valorisant mieux les terrains de forme très compliquée affectés à
l’ITS et que celui-ci n’utilise pas. Cette proposition, qui succède au comité de pilotage final, résulte des échanges avec l’ITS.

2

36

37

3.2.2 - L’ÎLOT PLEIN CIEL
Comme l’îlot Bidegain, l’îlot Plein Ciel se prête particulièrement bien à l’implantation de logements. Il est aisément accessible, proche d’équipements de proximité et
bordé par la rue Jean Geneze dont la requalification est
programmée dans le cadre de l’opération.
L’îlot offre, dès aujourd’hui, un foncier disponible qui
s’étendra lors de la suppression de l’actuelle piscine en
2015. Une partie des terrains non construits appartiennent à l’Etat (ils sont rattachés au domaine de l’UPPA) et
sont occupés par un parking utilisé principalement par les
usagers (étudiants, pour la plupart) de la halle de sport.
Cette partie est préservée de construction dans le plan
de composition et aménagée en espace public avec du
stationnement.
Ce plan découpe l’îlot en quatre zones :
- la zone 1 reçoit de l’habitat (construction de 259 logements) avec des activités tertiaires et commerciales en
pied d’immeuble. La hauteur des constructions est limitée
à R+3 en périphérie de la zone (petits collectifs) et à R+1
en cœur d’îlot (habitat intermédiaire) ;
- la zone 2 accueille également de l’habitat (construction de 53 logements) avec des activités commerciales
de proximité en pied d’immeuble. Ce programme en logement devrait être destiné à un habitat collectif et social
(hauteur : R+3) ;
- la zone 3 : voit l’implantation d’activités et de commerces (l’emplacement n’est pas adapté pour accueillir des
logements) le long de la rue Jean Geneze et de l’avenue
du Président Pierre Angot ;
- la zone 4 est consacrée à l’aménagement d’une traversée
Nord-Sud de l’îlot valorisant les motifs végétaux existants.
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DIVERSIFIER L’HABITAT

Maisons jumelées (R+1)
Maisons en bande (R+2)
Petits collectifs (R+2 à R+3)
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L’ÎLOT PLEIN CIEL : DIVERSIFIER L’HABITAT
Maisons jumelées

Réferences correspondant aux différentes formes d’habitat

Les rives du
Blosnes,
Chantepie (35)

Maisons en bande

Les rives du
Blosnes,
Chantepie (35)

Petit collectif

Parc Ilonia,
Stain (93) 40

L’ÎLOT PLEIN CIEL : CRÉER DES ESPACES PUBLICS STRUCTURANTS
Allées

Réferences correspondant aux espaces extérieurs

Espace privé en coeur d’îlot

Les rives du
Blosnes,
Chantepie (35)

Saint-jacques
de la Lande41

L’ÎLOT PLEIN CIEL : ACCUEILLIR LE TERTIAIRE EN VILLE

Activités tertiaires (R+3)
Parking rue Pierre Angot
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3.2.3 - L’ÎLOT HÉLIOPARC 1
Le Technopôle Hélioparc 1 est, aujourd’hui, au plein de ses
limites, notamment du fait qu’une bonne partie de l’espace est occupée par du stationnement de surface.
Le projet fait ressortir plusieurs possibilités pour son extension, à court et moyen termes :
- sur l’emprise d’Hélioparc 1 : bien que très occupé, le site
peut toutefois accueillir l’extension de l’IPREM (déjà présent sur
le site). A plus longue échéance, la reconstruction des immeubles
plots situés en façade du boulevard Benghozi permettra une relative densification. Cette densification peut aussi se concrétiser
par l’aménagement d’un parking en structure au sein du site qui
permettrait de libérer du foncier pour construire ;
- sur des espaces proches du Technopôle : principalement
sur les îlots Favre et St John Perse, présentés ci-après.

Façade peu visible du Technopôle sur la rue Audrey Benghozi

Activités technopolitaines (R+3)
Activités tertiaires (R+3)
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L’ÎLOT HÉLIOPARC 1 : CRÉER UNE ENTRÉE ET UNE FACADE SUR LE BOULEVARD DE LA PAIX
La confortation du Technopôle, comprise sous l’angle d’une
meilleure insertion dans le tissu urbain, conduit à proposer que le
Technopôle profite du prolongement de l’Axe Nord-Sud jusqu’au
boulevard de la Paix pour s’étendre et affirmer sa présence dans
la ville. De même, la reconstruction des immeubles plots situés au

Sud du Technopôle permettra de recomposer et de rendre plus
avenante la façade d’Hélioparc sur le boulevard Benghozi, boulevard que le projet prévoit de réaménager pour le rendre plus
urbain.
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3.2.4 - L’ÎLOT SAINT-JOHN PERSE
L’îlot Saint John Perse désigne l’îlot principalement occupé par le lycée du même nom. Sont
concernées les bordures Sud et Ouest où du foncier actuellement inutilisé peut être libéré. Le but, ici,
n’est pas tant de dégager des m2 constructibles que
de créer les conditions pour que l’axe Nord-Sud s’urbanise dans sa partie Nord et que l’enchaînement
des boulevards Favre/ Geneze/ Benghozi acquiert
plus d’urbanité.
On notera que les emprises occupées par le projet
empiètent sur le domaine du Lycée sans le priver
des espaces libres occupés par la vie scolaire. Directement desservies par la voie publique, ces emprises sont bien orientées (façade orientée au Sud)
et peuvent accueillir de bâtiments dédiés aux activités tertiaires.
A très court terme, un premier bâtiment devrait
se construire à l’angle de l’avenue Favre et de la rue
Jules Ferry pour répondre aux besoins d’extension
d’Hélioparc. Ce bâtiment marquant l’angle constituera le premier jalon de l’axe Nord-Sud. Le plan
d’implantation défini pour lancer la consultation de
maîtrise d’œuvre prévoit que le futur bâtiment s’implante sur la limite de l’espace public (et non, comme
ailleurs, en retrait de l’alignement derrière une clôture) et l’aménagement de l’espace public, dans l’angle de la rue J. Ferry et de l’avenue Favre, dégagera
un vaste parvis dont le bâtiment pourra profiter pour
mettre en scène sa façade principale (l’actuel rayon
de giration, trop grand, étant ramené à des dimensions plus urbaines).

Premier immobilier d’Hélioparc

Activités technopolitaines (R+3)
Activités tertiaires (R+3)
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L’ÎLOT SAINT-JOHN PERSE : PREMIERE EXTENSION DU TECHNOPÔLE A COURT TERME
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3.2.5 - L’ÎLOT FAVRE
L’îlot Favre profite d’une situation stratégique à l’angle des
allées Condorcet et du boulevard Favre, et à proximité de l’Université et d’Hélioparc, ce qui permet d’envisager son urbanisation avec un programme mixte comprenant des activités tertiaires
(notamment technopolitaines), du logement, des commerces et
des services.
Cette urbanisation est conditionnée par le transfert des équipements sportifs qui l’occupent :
- les trois terrains d’entraînement (l’un est déplacé sur l’îlot
Bidegain ;
- le site pour le BMX est transféré sur l’îlot Bidegain.
L’îlot se partage en trois zones :

Terrain BMX sur l’îlot Favre

Terrain de football sur l’îlot Favre
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L’ÎLOT SAINT-JOHN PERSE : UN PROGRAMME MIXTE

- la zone 1 voit l’implantation d’activités tertiaires (principalement technopolitaines), de services aux habitants, aux étudiants
et aux personnels universitaires (crèche) et de logements. La
création d’une pépinière d’entreprises généraliste pourrait être localisée au sein de cette zone, en façade de l’axe Nord-Sud.
En réponse aux souhaits des gestionnaires du Technopôle, les
constructions permettant son extension sont regroupées dans
l’angle Nord-Ouest de l’îlot afin d’être proches d’Hélioparc 1. La

Activités technopolitaines (R+3)

forme donnée aux bâtiments permet la constitution d’un sous-îlot
offrant un espace de vie commun à ce qui devrait, au fil du temps,
constituer Hélioparc 2.
Afin que la mixité des fonctions puisse se réaliser de manière paisible, les constructions technopolitaines (laboratoires) devront être
conçues de manière à ne pas nuire à l’habitat
(éviter les équipements techniques source de nuisances phoniques ou olfactives pour les riverains).

Commerces (rez-de-chaussé)
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- la zone 2 est consacrée à l’habitat collectif (construction de
424 logements), aux activités tertiaires, et aux activités commerciales en pied d’immeuble (en façade du boulevard Lucien Favre
et de l’entrée Est de l’Université). La hauteur des constructions
pourrait atteindre R+5, voire R+7 pour l’immeuble marquant l’angle des allées Condorcet et de l’axe Geneze-Benghozi-Favre.

- la zone 3 est occupée par l’aménagement d’un espace public créant une respiration en cœur d’îlot à l’abri des “perturbations“
urbaines (bruit des allées Condorcet, animation de l’entrée Est du
campus, etc.). Il comporte également un cheminement piétonnier
interne qui se connecte à la traversée Est-Ouest et au boulevard
Favre. Cet espace collectif (ouvert aux jeux, aux rencontres) articule le public avec le privé (accès aux résidences).

Nota : le projet prévoit que l’actuel restaurant Quick réinvestisse le rezde-chaussée d’un immeuble pour libérer le foncier. Cette hypothèse
sera travaillée avec le propriétaire et/ou le gestionnaire du restaurant.

Maisons jumelées (R+1)
Maisons en bande (R+2)
Petits collectifs (R+2 à R+3)
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L’ÎLOT FAVRE : DIVERSIFIER L’HABITAT
Maisons jumelées

Réferences correspondant aux différentes formes d’habitat

Les maisons
de Memphis,
Vern-sur-Seiche (35)

Maisons en bande

Les rives du
Blosne,
Chantepie (35)
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L’ÎLOT FAVRE : DIVERSIFIER L’HABITAT
Petit collectif

Réference de petit collectif

Petit collectif,
Parc Ilonia,
Stain (93)

Opération Térésa, Pau (64)

Cité Wagner, Mulhouse (68)
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L’ÎLOT FAVRE : DIVERSIFIER L’HABITAT
Références de petit collectif

Parc Ilonia, Stains (93)

La Timonière, Acigné (35)

Brady-Mallalieu, Londres
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L’ÎLOT FAVRE : CRÉER DES ESPACES PUBLICS STRUCTURANTS
Espace public en coeur d’îlot

Réferences correspondant aux espaces extérieurs

Saint-jacques
de la Lande (35)

Sainte
Geneviève
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L’ÎLOT FAVRE : CRÉER DES ESPACES PUBLICS STRUCTURANTS
Espaces privé en coeur d’îlot

Réferences correspondant aux espaces extérieurs

Les rives du
Blosnes,
Chantepie (35)

Allées

Saint-jacques
de la Lande54

La façade Sud de l’îlot Favre (rive Nord de l’entrée Est) nécessite une attention particulière.
Pour imposer sa présence dans l’espace relativement déstructuré
du tissu qui borde les allées Condorcet sur ses deux rives, l’espace de l’Entrée Est doit être fortement structuré par les constructions qui en dessine la géométrie.
Au Nord de l’Entrée (au Sud de l’îlot, donc), l’alignement est
créé par les pignons des bâtiments de logements disposés en épi.
Ce dispositif présente le triple avantage de :
- créer une façade “par points“ moins brutale qu’une façade
continue ;
- laisser pénétrer la vue à l’intérieur de l’îlot et ainsi d’en révéler la vie intérieure ;
- d’orienter les bâtiments de logement (collectifs R+3 ou R+4)
de telle manière qu’il prennent l’ensoleillement sur leur deux façades, Est et Ouest.

bain ne figure pas la prise en compte de la présence des conduites de fort diamètre dans lequel est canalisé un ancien ruisseau,
le Laü. Le plan de masse qui sera établi en phase opérationnelle
devra tenir compte de cette contrainte.
La façade de l’îlot Favre sur les allées Condorcet est
constituée exclusivement de bâtiments accueillant des activités
tertiaires. Le plan de composition prévoit que l’espace entre ces
bâtiments formant le front de l’îlot laisse percevoir l’intérieur de
l’îlot depuis les allées sans, toutefois, que l’écartement soit trop
large car ces bâtiments exercent un rôle de protection (ils forment
un écran acoustique protégeant l’habitat situé en arrière). Des études acoustiques ultérieures devront préciser ce point.
Activités tertiaires (R+3)

Bien entendu, cette façade constituée par l’alignement des
extrémités des bâtiments exige que les pignons ne soient pas
conçus comme des pignons aveugles, mais que ceux-ci soient
ouverts, habités (par des balcons, des terrasses…), qu’ils soient
traités comme le retournement des façades principales.
Le traitement des rez de chaussées des bâtiments formant
par alignement la rive Nord de l’entrée Est constitue un aspect
primordial puisque c’est le long de ces rez de chaussées que passeront les nombreux usagers de l’Entrée Est. L’organisation du
plan interne des bâtiments veillera à ce que les logements à rez
de chaussée ne soient pas en contact direct avec l’espace public (une possibilité est qu’ils accueillent des équipements publics
(crèche), des équipements liés à la vie étudiante (librairie, …) et
des commerces.
Nota : le plan de composition élaboré dans le cadre du projet ur-

55

56

4
LE PROGRAMME
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4.1 - LES ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES, TECHNOPOLITAINES ET TERTIAIRES

58

Activités technopolitaines
Périmètre
opérationnel
Ilot Plein Ciel
Ilot Favre
Hélioparc
Ilot Saint-John
Perse

SHON (m²)

Autres activités tertiaires
SHON (m²)

20 000
30 000

TOTAL

TOTAL

SHON
(m²)
4 800
4800
20 000
40000
1 000
31000

6 500

8 900

15400

56500

34700

91200

Activités universitaires
Périmètre
opérationnel
Campus
universitaire

SHON (m²)
31 000

Activités Universitaire (R+2 à R+4)
Activités technopolitaines (R+3)
Activités tertiaires (R+3)
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4.2 - L’HABITAT

Maisons jumelées (R+1)
Maisons en bande (R+2)
Petits collectifs (R+2 à R+3)
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Taille logement
Périmètre
opérationnel

Nombre de
T3 (50%) T4 (20%) T5 (10%) logements

T2 (20%)

Ilot Bidegain
Ilot Plein Ciel
Ilot Favre
TOTAL

36
62
75
174

90
156
188
434

36
62
75
174

18
31
38
87

181
311
376
868

Taille logement
Typologie lgmt
Logements sociaux
Accession sociale
Accession abordable
Accession libre
Locatif libre
TOTAL

%

T2
Nombre

%

T3
Nombre

%

T4 - T5
Nombre

TOTAL

23%

39

27%

117

12%

32

189

18%

32

22%

94

20%

51

176

18%

32

22%

94

20%

51

176

5%

8

5%

23

41%

108

139

36%

63
174

24%

106
434

7%

19
260

188
868
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4.3 - LES COMMERCES

Périmètre opérationnel
Ilot Favre
TOTAL

Commerces SHON (m²)
2 000
2 000
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4.4 - LES ÉQUIPEMENTS
L’EXTENSION DE L’ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE
La construction de 868 logements, avec une hypothèse de
2,2 personnes par foyer (moyenne nationale), implique un besoin
de 3 classes maternelles et 4 classes élémentaires supplémentaires pour le groupe scolaire Pierre et Marie Curie.

Ce besoin supplémentaire se traduit par une augmentation des
salles de classes mais également des autres locaux (espaces
d’activités, espaces de restauration, locaux support, etc.).
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LES ÉQUIPEMENTS : L’EXTENSION DE L’ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE
Fonction

Surfaces Utiles

Surface Dans

Nb SU Surf.S. Tot Total
910

910 910

Dispositif d’entrée

266

Surveillance
1

Loge

8

8

10

230

288

28

35

1
2
1

12
4
8

Enseignement maternelle
Deux salles de classes supplémentaires (déjà une salle
vacante)
Augmentation de la surface des salles de repos
Augmentation de la surface des salles de propreté
Enseignement élémentaire
Quatre salles de classe supplémentaires
Salle polyvalente
Augmentation de la surfaces des sanitaires

333

12
8
8

Enseignement
Bibliothèque maternelle
Augmentation de la surface de la bibliothèque

25%

1 170 170
1 30 30
2 15 30

Infirmerie
Cabinet médical
Réserve et sanitaires associés
Bureau

1 217

8

Dispositifs d’entrée
Préau école maternelle
Salle de propreté maternelle
Sanitaires élémentaires

Surf.

554
1

2
1
1

35

25%

35

44

163

204

356

445

693

35

60 120
20 20
23 23

4 60 240
1 100 100
1 16 16
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Restauration et locaux de service

90
1

Augmentation de al surface de l’office

14

48

60

28

35

pm
1
1

33
15

33
15

Locaux support personnels de la restauration, de
l’entretien, ATSEM
Vestiaires
Salle de repos

2
1

8
12

16
12

Provisions locaux techniques et circulations générales
(dans SDOE, hors SU)

80

Circulations générales
Circulations générales

34
3%

Locaux techniques
Locaux techniques

46
4%

Les besoins liés à l’augmentation des effectifs du groupe scolaire
sont de 910 m2 utiles, soit 1217 m2 dans œuvre et donc environ
1339 m2 SHON.

113

14

Salles à manger
Conservation salle à manger maternelle avec deux
services
Augmentation de al surface salle à manger élémentaire
Salle à manger adulte

25%

Ces surfaces se répartissent entre les espaces d’entrée (266 m2
utiles), les espaces d’enseignement (554 m2 utiles) et les espaces de restaurationet de service (90 m2 utiles).
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LES ÉQUIPEMENTS : L’EXTENSION DE L’ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE
Le tableau ci-dessus mêle les nouveaux locaux à implanter et
les surfaces des locaux existants à augmenter.
Les espaces créés sont les suivants :
- une loge,
- un préau pour la maternelle (accompagné d’une salle de
propreté),
- des sanitaires pour le préau des élémentaires,
- une infirmerie (cabinet médical, sanitaires associés et bureau),
- deux salles de classes pour les maternelles (occupation
d’une salle vacante existante),
- quatre salles de classe pour les élémentaires,
- une salle polyvalente,
- une salle à manger adulte,
- des vestiaires et une salle de repos pour le personnel de
restauration et d’entretien.
Ces espaces totalisent 769 m2 utiles.
Les espaces dont les surfaces sont à augmenter sont :
- la bibliothèque maternelle,
- les salles de repos des maternelles,
- les salles de propreté,
- les sanitaires élémentaires,
- l’office de la restauration,
- la salle à manger élémentaire.
Ces augmentations de surface totalisent141 m2 utiles.
Le site du groupe scolaire totalise 11 445 m2 (surface cadastrale)
et le bâti existant occupe 3 264 m2.
L’extension de l’école (1 339 m² SHON) peut donc être réalisée sur ce site.
66

L’ÎLOT ÉQUIPEMENT SPORTIF

Terrain de football homologué régional :
emprise au sol de 80m x 124 m + emprise
de 200 m² pour la construction de vestiaires
joueurs, vestiaires arbitres, infirmerie, local
de stockage, sanitaires
Possibilité d’implanter un terrain de football
homologué au sein du stade A. Lavie
(faisabilité à étudier)
Piste de BMX :
emprise réservée de 10 000 m² y compris
emprise de stockage des vélos
Skate Parc :
emprise réservée de 1500 m²

LES ÉQUIPEMENTS : SYNTHESE
Equipement Sportif
Périmètre opérationnel
Ilot Equipement sportif

Emprise au sol (m²)

Equipement vie
quotidienne
SHON (m²)

21 500

Ilot Favre (crèche)

1 000

Extension école P. et M. Curie

1 339

TOTAL

21500

1000
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4.5 - LES CONTRAINTES LIÉES AUX RÉSEAUX
ASSAINISSEMENT
Le site est traversé par le ruisseau busé « le Laü ». 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. La présence de ces canalisations limite et contraint l’urbanisation notamment sur l’ilot Favre. La construction de bâtiments
sur la canalisation générerait en effet des contraintes techniques
importantes et rendrait difficile l’exploitation et l’entretien des canalisations.
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’ensemble des aménagements du site (espaces privés et
publics, construction et rénovation) seront donc soumis à cette réglementation. Une gestion différenciée des eaux pluviales (surdimensionnement de canalisation, bassin à ciel ouvert, bassin en-

terré, tranchée drainante, espace inondable) sera à instaurer en
fonction des disponibilités foncières et de l’usage des espaces.
La requalification des voiries existantes permettra également
de mettre en œuvre la séparation des réseaux d’assainissement
eaux usées et eaux pluviales.

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. 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.
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ELECTRICITÉ

GAZ

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 Bus-Tram.

GrDF est le gestionnaire du réseau. A noter la présence d’un
réseau MPC sur le secteur mais dont la présence selon les sources du gestionnaire n’engendre pas de prescription (densité et
implantions d’ERP) pour l’urbanisation. L’implantation de la chaufferie bois, grand consommateur de gaz, devra tenir compte entre
autre des possibilités de desserte en réseau primaire de gaz.

La problématique majeure à l’échelle macroscopique est la
saturation de l’actuel poste source Nord. L’ensemble du programme génère un besoin de 5 méga watts qui ne peut être absorbé à
terme par l’infrastructure existante. Une convention technique est
en cours pour l’adaptation du poste source. La création de nouveaux réseaux depuis ce poste est à terme indispensable pour
mener à terme l’ensemble du programme.

TÉLÉCOMMUNICATION
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 PauPyrénées 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.
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LES CONTRAINTES LIÉES AUX RÉSEAUX
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, 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.

RÉSEAU DE CHALEUR

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).

ECLAIRAGE

Il existe un projet de chaufferie commune entre l’ESC, le CROUS,
le lycée Saint John Perse et l’ENSGTI. Ce projet est de nature à
diminuer les consommations actuelles et futures en électricité et
gaz. Une étude de faisabilité a été lancée au premier semestre
2013.

Un nouveau point de livraison sera nécessaire pour alimenter les
équipements sportifs du programme. Le câblage est vétuste sur
l’ensemble du site et nécessitera des travaux de rénovation.

Le réseau France Telecom souffre de saturation sur l’allée
Poplawvski, des renforcements sont en cous d’étude. La traversée des allées Condorcet est également à anticiper au regard du
projet d Bus-Tram.
Le site est équipé de 5 têtes de réseaux fibre optique qui ne
supporteront pas à terme l’ensemble du programme. Un réseau
de transport à l’Est du site contraint l’urbanisation le long des allées Condorcet et à l’angle du lycée Saint John Perse.
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4.6 - LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
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La gestion des eaux pluviales débutera en amont de la conception des projets avec une réflexion sur la limitation des surfaces
imperméabilisées. La gestion des sites fera appel en priorité aux
techniques alternatives et pourra proposer des espaces inondables et des éléments de rappel de l’ancien tracé du Laü.
Noue

Bassin alvéolaire

Pavés joints gazon

Bassin sec
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Tranchée drainante

Les exemples réussis de gestion des eaux pluviales déjà présents à proximité des sites pourront servir d’inspiration.
Bassin de rétention de la MJC du Laü

Fossé d’infiltration sur le site Plein Ciel

Bassin de rétention du Technopôle
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LES PRÉCONISATIONS POUR LES SITES PRIORITAIRES BIDEGAIN ET PLEIN CIEL
La topographie des sites Bidegain et Plein Ciel relativement
plane n’appelle pas de prescriptions particulières pour la limitation
des déblais-remblais. Lors des travaux d’aménagement une recherche de l’équilibre des terres devra être faite afin de minimiser
le recours aux matériaux d’apport et/ou la mise en dépôt de matériaux. Cette recherche passe par :
- l’optimisation du profil en long en tenant compte des modelés paysagers,
- la recherche systématique de solutions de traitement des
déblais ou des matériaux en place.
- l’optimisation des mouvements de terre en tenant compte
du phasage travaux

ou pas d’acceptation de la flore spontanée.
- les espaces fonctionnels où l’entretien reste soutenu. La
flore spontanée est faiblement tolérée. Il s’agit généralement des
espaces verts intimistes dédiés aux riverains.
- les espaces d’agrément où l’entretien est moyen. La flore
spontanée est tolérée. Il s’agit d’espace vert peu fréquentés comme les talus d’accompagnement de voirie, les parkings…
- les espaces naturels où l’entretien est faible. La flore spontanée est acceptée et compose le paysage, au même titre que les
autres végétaux. Ces espaces ne sont pas désherbés (chimiquement ou non). Il s’agit des grands parcs, des franges périurbaines
et promenades en milieux naturels.

Les éléments arborés repérés lors de l’investigation de terrain
et répertoriés dans le rapport de la phase 1 de l’étude seront au
maximum conservés. Le plan masse en phase opérationnelle devra notamment s’attacher à maintenir les chênes pédonculés sur
l’ilôt Plein Ciel. La conception paysagère des sites pourra s’inspirer de la gestion différenciée dans une réflexion globale d’évolution des pratiques de désherbage. La gestion différenciée pose la
question des exigences de la ville en matière d’entretien de l’espace urbain. Elle permet de définir :
- Les zones où l’entretien de l’espace est nécessaire pour des
raisons, culturelles, de sécurité, de santé publique, d’esthétisme,
ou touristiques. Dans la majorité des cas, l’acceptation de la flore
spontanée par les élus et les riverains est limitée.
- Les zones où l’entretien peut être différé par le recours à
une végétation spontanée de façon complète ou maîtrisée.
Un plan de désherbage à l’échelle communale aboutit à la mise
en place d’un entretien différencié des espaces :
- les espaces de prestige où l’entretien est très soutenu. Peu

75

76

5
LE PROCESSUS OPÉRATIONEL

77

5.1 - FAIRE LA VILLE AVEC LES ACTEURS : UN “URBANISME NÉGOCIÉ“
La méthode pour transcrire le Schéma directeur dans la réalité pourrait prolonger la démarche d’un “urbanisme négocié“ qui
a été mise en œuvre pour élaborer le projet urbain d’ensemble sur
le site Technopole-Université et qui a fait ses preuves puisqu’elle
a permis d’aboutir à un schéma partagé.
Toutefois, l’objectif évolue : il ne s’agit plus de s’entendre sur
un programme et une stratégie, sur des principes de composition
spatiale globaux, mais de construire des bâtiments et d’aménager
des espaces en vraie grandeur, ce qui exige d’approfondir la méthode.

Jusqu’à une date récente, et encore aujourd’hui, nombre
d’opérations d’urbanisme où il s’agit de construire des bâtiments
inscrits dans une proximité proche pour former un ensemble dense
– un “îlot urbain“ -, reposaient sur un découpage foncier et un règlement. Sur le parcellaire recomposé (notamment dans le cadre
d’une ZAC), le foncier était redécoupé et vendu à des constructeurs
(publics ou privés) construisant chacun leur bâtiment de manière
relativement indépendante (à leur rythme, selon leur prérogatives
programmatiques, etc.), le règlement d’urbanisme définissant les
rapports à l’espace urbain et à la mitoyenneté.
Les limites de cette manière de faire ont été analysées : difficulté
de faire évoluer le projet en cours de route (une fois le foncier attribué et le règlement arrêté on ne peut plus rien changer) ; difficulté
à mutualiser certaines fonctions comme le stationnement ; difficulté à créer une complexité urbaine formelle avec des bâtiments
qui s’ajoutent les uns aux autres, etc.

L’objectif dite de la méthode de “l’urbanisme négocié“ qui s’est
développée au cours de la dernière décennie est de permettre de
construire et d’aménager un îlot urbain au programme complexe
comme une seule opération, en combinant rapidité et exigence de
qualité. Cette méthode exige que l’ensemble des acteurs appelés
à intervenir se mettent d’accord dès le départ sur l’objectif à atteindre et sur la manière de coopérer.
L’objectif visé est multiple :
- construire de manière dense tout en garantissant la meilleure habitabilité ;
- faciliter la mutualisation de certaines fonctions (stationnement, voies de desserte interne, cheminements piétonniers, espaces libres communs, réseaux…) ;
- permettre une adaptabilité dans le temps tout en respectant
le parti de composition ;
- assurer une réalisation rapide du fait que les bâtiments se
construisent dans la même temporalité (et non à leur rythme comme dans une ZAC traditionnelle), autrement dit éviter que l’opération s’éternise, les derniers chantiers grevant (parfois pendant
plusieurs années) la vie des premiers arrivants (un élément à
considérer, par exemple, pour l’îlot Bidegain qui comporte un établissement d’accueil pour personnes âgées) ;
- permettre que tous les espaces communs s’aménagent simultanément et que l’opération d’ensemble fonctionne lors de la
livraison des bâtiments;
- créer l’émulation entre maîtres d’œuvre et entre maîtres
d’ouvrages du fait qu’ils participent à la réalisation d’une même
opération.
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5.2 - QUELLE PROCÉDURE POUR LE
PROJET D’ÉCO-QUARTIER ?
La démarche qui vise à permettre à plusieurs constructeurs
d’intervenir en même temps sur un même îlot repose sur la gestion coordonnée du projet depuis la conception jusqu’à la livraison.
La mise en place de ce processus de gestion coordonnée repose
principalement sur :
- la définition d’un projet d’ensemble précis par la maîtrise
d’ouvrage publique et son maître d’œuvre (urbaniste coordinateur);
- l’adoption par les différents maîtres d’ouvrages associés à la
réalisation du projet d’un protocole commun : accord sur le projet
d’ensemble (éventuellement enrichi de leur propositions), accord
sur le planning, accord sur les espaces et les fonctions mutualisées, etc ;
- l’organisation de réunions à date régulière de l’ensemble
des acteurs pour prendre les décisions essentielles : mise en place d’un atelier permanent organisé par l’aménageur public, qui est
le lieu de prise de décision collective de toutes les grandes décisions sur le projet (sa forme, son programme…).

Dans le cas du présent projet, la puissance publique disposant de l’essentiel du foncier concerné par l’opération, le recours
à une procédure spécifique (ZAC, lotissement…) paraît peu justifié. La méthode de “l’urbanisme négocié“ serait plus adéquate.
Plusieurs arguments militent en défaveur de la ZAC :
- elle engendre moins de rapidité (l’élaboration du “dossier de
création“ puis du “dossier de réalisation“ de la ZAC peuvent prendre jusqu’à 2 ans) ;
- elle crée plus de rigidité (pas ou peu de possibilité de faire
évoluer le projet si les constructeurs le proposent ou si l’évolution
de la conjoncture l’exige ; pas d’échanges volumétriques entre les
lots, par exemple) ;
- elle ne facilite pas la mutualisation de certaines fonctions
(mutualisation du stationnement, notamment) ; (imposer cette mutualisation au stade du dossier de réalisation de la ZAC fait courir
le risque que si un constructeur - désigné après l’approbation du
dossier - s’y oppose, l’édifice s’écroule).

Pour réussir, la méthode exige que chaque opération architecturale soit encadrée par un cahier des charges précis concernant la définition des principes de composition (allant plus loin que
le règlement urbanistique habituel du PAZ ou du PLU) et un encadrement de la négociation entre constructeurs. Elle suppose un
changement dans le positionnement des acteurs qui ne travaillent
plus indépendamment pour construire leur bâtiment ou aménager
leur parcelle, mais qui coopèrent pour réaliser une opération d’ensemble, un projet architectural commun.
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5.3 - LE PHASAGE
Phase 2014 - 2015
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Phase 2016- 2018
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LE PHASAGE

Phase 2018 - 2020
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Phase 2020 - 2030
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