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INTRODUCTION

La reconfiguration et l’embellissement de l’entrée Est s'inscrit dans un contexte global de réaménagement des espaces publics à l'échelle de l’agglomération Paloise. Ce projet ambitieux, à l’instar de celui du réaménagement de la
Place de la Monnaie parmi d’autres encore, vont permettre à notre ville et agglomération d’entrer dans une phase de reconquête de l’espace public, en créant des lieux de vie dégagés et animés, mais aussi de proposer des
aménagements aux flux plus soucieux de notre environnement, de la sécurité et santé de chacun.
Ce projet participe pleinement aux objectifs de revalorisation du patrimoniale global de la ville : il permet de mieux fondre les aménagements urbains dans leur environnement Pyrénéen vert et naturel. Il favorise un retour à la
végétalisation et la désimperméabilisation des sols, mais également à traiter différemment les axes de mobilité existants, dont l’agencement actuel n’est pas toujours lisible pour les usagers, et ne répond plus aux impératifs de
sécurité sanitaire et routière.
L’accroissement des modes de déplacements actifs (piétons et cyclistes) ne fait que soutenir cette tendance à un retour à plus d’espaces verts, de pistes cyclables et voies piétonnes, plébiscitée par les habitants des villes en
recherche d’une qualité de vie plus apaisée et moins polluée. Ces travaux entrent également dans la réflexion d’une ligne de transport collectif performante d’Est en Ouest.
Par ce projet, l’agglomération souhaite créer un nouvel équilibre et un meilleur partage de l'espace public, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants et les perspectives esthétiques de cette entrée Est de la ville.
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3. Inscrire les aménagements dans le futur développement d’une ligne de
transport performante Est-Ouest

I. Objectifs généraux de l’opération
Le projet de reconfiguration de l’entrée Est et de mutation de l’îlot Batsalle constitue la première tranche

Le projet prévoit la création de 720 mètres de voies réservées aux transports en commun et déploie

d’une future ligne de transport performante sur un axe Est-Ouest proche du concept d’une ligne

la priorité aux feux dans le franchissement des carrefours avec notamment l’aménagement d’un giratoire

Chronobus. L’objectif du projet est d’améliorer la mobilité des personnes sur les critères de performances

traversant au niveau de la rue de Carbonnières.

(vitesse, régularité, fréquence…) tout en valorisant l’image de l’entrée de ville. Ce travail d’insertion
urbaine et paysagère permet à la fois de révéler le potentiel du service de transport en commun mais
aussi de guider les usagers, d’offrir de nouveaux aménagements cyclables qualitatifs et continus et de
mettre en valeur les espaces publics traversés.

4. Nature en ville et désimperméabilisation
Tendre vers « une ville plus verte » et plus durable, fait partie des enjeux sociétaux. Bien que la ville de
Pau présente un patrimoine arboré remarquable, le projet de l’Entrée Est / Mutation de l’ilot Batsalle est

1. Fluidifier la circulation sur la petite et la grande boucle

l’occasion de végétaliser encore davantage la ville et surtout de la végétaliser mieux.
Il ne s’agira pas de végétaliser à outrance, mais de planter là où les emprises le permettront, tout en

Afin de fluidifier les circulations, le projet vise à favoriser le contournement du centre-ville en réorientant
les flux vers la « grande boucle », c’est-à-dire via le boulevard Alsace Lorraine et l’avenue Edouard VII.
La géométrie du carrefour situé à l’intersection de l’avenue du Général de Gaulle et du boulevard Alsace
Lorraine a été étudiée en ce sens. Par ailleurs, l’effet de seuil qu’il est prévu d’aménager au droit de l’ilot
SAGEC orientera visuellement les automobilistes vers cette grande boucle de contournement de l’hypercentre.

s’assurant que toutes les conditions sont réunies pour garantir la pérennité des végétaux : espace aérien
suffisant pour permettre le développement des houppiers jusqu’au stade adulte, espace sous-terrain de
volume suffisant et dépourvu de réseaux…
Ainsi, le projet prévoit une augmentation de 173% des surfaces de pleine terre (soit +3 350m²), la
plantation de 89 arbres tiges supplémentaires et 34 cépées. Soit un projet planté de 185 arbres au
total (existant conservés + plantés).
Jusqu’à présent les espaces urbains faisaient la part belle aux surfaces minérales imperméables venant

2. Favoriser les modes actifs

rompre l’infiltration naturelles des eaux pluviales et plus largement rendant le sol inerte. Le projet de

Bien que l’avenue du Général de Gaulle soit déjà équipée de larges trottoirs, les déplacements des modes
actifs sont rendus difficiles par l’absence de différenciation entre flux piétons/cycles, le manque de
visibilité et de repère pour les usagers, les traversées piétonnes insuffisantes et non sécurisées ainsi que
des conflits d’usage avec le stationnement non-réglementaire fréquent sur trottoir. Ainsi, le projet prévoit
la création d’itinéraires cyclables, pistes et bandes confortables pour une longueur totale de 2km,
depuis les Allées Morlaas jusqu’au centre-ville. Afin de redonner de l’équité dans le partage des
espaces publics, les larges trottoirs sont aménagés et équipés de mobilier urbain. L’ensemble des
espaces publics y compris des quais bus sont mis en accessibilité et les traversées piétonnes et
cycles sont sécurisées par des aménagements en plateaux. Pour rompre avec la linéarité de

l’Entrée Est / Mutation de l’ilot Batsalle est l’occasion de réinterroger ces pratiques afin de favoriser les
espaces de pleine terre permettant non seulement d’augmenter la présence du végétal en ville mais aussi
de recueillir les eaux pluviales. Par ailleurs, le choix des revêtements a été choisi de manière à favoriser
les revêtements perméables. Ainsi l’introduction de pavés ou dallages à joints enherbés pour les salons,
est proposé dans le cadre du projet afin de répondre à la fois, à l’usage du piétinement tout en proposant
une solution perméable et végétale.

5. Créer des micro-centralités urbaines favorables au développement des
commerces et à la reconquête des espaces publics par les usagers

l’avenue, des « salons » disséminés sur l’ensemble du projet permettront de créer des espaces favorables

La reconquête de l’espace public par les usagers autres que la voiture, sera rendue possible par

à la rencontre et à la réappropriation des espaces publics par les habitants.

l’agrandissement de la surface des placettes (Arribes et Femme au puits), par la libération des emprises
permettant l’extension des terrasses au droit des commerces de restauration existants, par la
requalification de deux jardins publics (statue du Général Poeymirau et jardin entre la rue Batsalle et la
rue du Béarn) et par l’installation de mobilier urbain de qualité et en plus grand nombre sur l’ensemble du
projet.
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II. Situation du projet
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IV. Description du projet d’aménagement

III. Un projet situé dans l’AVAP
Le projet se situe dans un secteur patrimonial composé de grands espaces publics paysagers
exceptionnels illustrant « le génie palois ». Le projet Batsalle est concerné dans sa globalité par le
périmètre du Site Patrimonial Remarquables (SPR) avec deux outils de gestion :
-

L’extrémité des allées de Morlaàs :
-

Conservation des espaces publics et paysagers exceptionnels des allées de Morlaàs,

-

Traitement spécifique (trottoirs traversants) de l’extrémité de l’allée de Morlaàs entre la rue de
Carbonnières et l’avenue du Général de Gaulle en plateau afin de prolonger le caractère apaisé

Le Plan de Sauvegarde et De Mise en Valeur (PSMV). Ce document d'urbanisme, en cours
d'élaboration, concerne à la fois les extérieurs et les intérieurs des bâtiments. Il couvre le quartier
historique (du château au Lycée Louis Barthou) et remplacera le plan local d'urbanisme.

-

DOSSIER DE PRESSE

des allées de Morlaàs,
-

Remise en valeur de l’alignement d’arbres existants et création d’un second alignement partiel
dans la continuité des allées plantées de Morlaàs,

L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). Cette servitude d'utilité
publique s'applique sur les périmètres environnants, protégeant les quartiers dits de faubourgs et
de la villégiature. Elle protège uniquement les extérieurs des bâtiments, les parcs et jardins et
s'applique en complément des règles du Plan Local d'Urbanisme.

L’enjeu est de préserver à la fois la valeur d’ensemble unique et la valeur propre de chaque
espace.

Jardin de la statue du Général Poeymirau :
-

Amélioration de la visibilité du monument depuis le carrefour par la création d’un espace de parvis
au pied de la statue

-

Conservation du maximum d’espace en pleine terre avec un aménagement paysager qualitatif qui
isole le jardin des circulations routières sur l’avenue,

-

Direction des Espaces Publics/ Service Mobilités et Espaces Publics
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Franges des parkings du Casino et du local désaffecté
-

Amélioration de l’insertion paysagère des parkings par l’installation d’une haie plantée créant un
masque visuel,

-

Rétablissement d’un contour de l’espace public de l’avenue,

Secteur de l’avenue du Général de Gaulle :
-

Renouvellement des arbres en mauvais état sanitaire,

-

Complément des alignements actuels par des arbres de haute tige ou des cépées,

-

Maximisation de l’espace en pleine terre au pied des alignements et aménagement de salons afin
de provoquer des usages sous les arbres d’alignement,
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Carrefour boulevard du Général de Gaulle / boulevard Alsace Lorraine
-

Effet de seuil imposé par le nouvel immeuble (projet Sagec) en cours de livraison souligné par un
travail sur les revêtements de sol et les plantations,

-

Carrefour requalifié en giratoire type « os à moelle » avec un traitement végétal dense sur l’ilot
central,
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Place de la Statue de la Dame-Blanche ou Dame au puit :

Place Arribes :

-

Conservation du monument et de ses pourtours plantés,

-

Modification des contours de la place afin d’augmenter l’espace public autour du monument,

-

Création d’un espace intimiste afin d’isoler le monument de la circulation routière et installation

-

Conservation de l’arbre structurant existant et renforcement de la végétation au sein de la place
tout en maintenant un espace libre pouvant accueillir à terme des terrasses,

Mise en œuvre d’un revêtement de sol spécifique et qualitatif.
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Valoriser l’espace public et les édifices qui l’entourent par la mise en place d’un espace partagé
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d’un espace de repos qui fait face à la statue,
-
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V. Illustration du parti d’aménagement
1. L’extrémité sud des allées Morlaàs
L’insertion d’une ligne de transport en commun performant sur l’avenue du Général de Gaulle constitue
une opportunité de requalifier les allées Morlaas pour apaiser les circulations motorisées et redonner de

Le jardin de la statue du Général Poeymirau est requalifié et valorisé par :

la place aux modes doux, celles-ci constituant un axe historique pour le déplacement des modes doux

-

L’élagage des pins permettant de retrouver des vues sur la statue,

en entrée de ville, avec :

-

L’aménagement d’un parvis au centre du jardin permettant de recevoir des évènements ponctuels,

-

L’aménagement d’allées et l’installation de mobilier urbain favorisant la déambulation dans le

-

La mise à sens unique de l’extrémité des allées de Morlaàs,

-

La réduction du stationnement à un seul côté,

-

L’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3m,

-

La création d’aménagements paysagers valorisant la contre allée et confortant les arbres

jardin,
-

Le renforcement des plantations côté sud afin d’isoler le jardin de l’avenue.

existants,
-

Une nouvelle mise en lumière par du matériel d’éclairage public plus bas positionné côté jardin.
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Allée Morlaàs | PROJET
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2. Carrefour boulevard du Général de Gaulle / boulevard Alsace Lorraine
Ainsi, le boulevard du Général de Gaulle présentera à terme, deux voies de bus latérales et deux voies
La libération partielle du foncier de l’angle Nord Est de l’ilot Batsalle permet d’envisager la requalification
du carrefour afin d’inciter les automobilistes à emprunter la « Grande boucle » - c’est à dire bifurquer sur
le boulevard Alsace Lorraine ou la rue Batsalle afin de contourner le centre-ville et de souligner l’effet de
seuil imposé par le nouvel immeuble (projet Sagec) en cours de livraison.

Direction des Espaces Publics/ Service Mobilités et Espaces Publics
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de circulation générale. Sur les trottoirs les pistes cyclables unidirectionnelles d’une largeur de 2m
s’insèreront en bandes sur le nouveau giratoire, l’ilot central de ce dernier présentera un traitement
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Entrée de ville : carrefour avenue du Général de Gaulle / bvd Alsace Lorraine | PROJET
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3. Place Arribes
La réduction du niveau de trafic automobile ainsi que l’apaisement des circulations consécutifs à la
création de l’effet de seuil au niveau du carrefour Alsace Lorraine / Batsalle permettra d’envisager la
requalification de la placette Arribes située à l’angle des rues Castetnau et Faisans. L’objectif sera de
redonner à la placette une emprise cohérente avec les usages d’une place de cœur de quartier avec :
-

Le déplacement et l’enfouissement des conteneurs à ordures ménagères sur la rue Arribes,

-

La suppression de stationnement permettant d’élargir la place et de mettre en œuvre des espaces
plantés généreux et ombragés accompagnés de mobilier urbain,

Direction des Espaces Publics/ Service Mobilités et Espaces Publics

-

La libération de l’espace au droit des commerces de restauration existants afin de favoriser
l’installation de terrasses,

-

La conservation de places de stationnement sur les rues Arribes et Castetnau,

-

La création d’aménagements paysagers généreux avec des arbres à petit développement à
l’échelle du tissu urbain,

-

La mise en lumière de la place par des mats « allumette » de hauteur 4m. Les rues étant éclairées
par des appliques en façades.
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Place Arribes | PROJET
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Suppression du Tourne à Gauche de la rue Alfred de Vigny vers l’avenue du Général de Gaulle
Dans le but de développer un vaste terreplein central planté sur la portion de l’avenue Général de Gaulle
comprise entre l’extrémité des Allées de Morlaàs et l’avenue Saint Jammes, la voie centrale de tourne à
gauche sera partiellement supprimée. Ainsi, l’usager venant de la rue Alfred de Vigny ne pourra plus
traverser l’avenue du Général de Gaulle pour aller vers l’Est (sens sortant).

1. Modifications des conditions de circulation sur les principaux axes

Mise à sens unique de l’extrémité des Allées de Morlaàs :
Le projet conduit à la mise en sens unique de l’allée de Morlaàs, entre la rue de Carbonnières et l’avenue
du Général de Gaulle. Le sens de circulation conservé sera le sens entrant. Les véhicules/riverains
arrivant par l’avenue du Général de Gaulle par le sens sortant et souhaitant rejoindre cette portion des
allées Morlaas devront emprunter le nouveau giratoire pour s’y rendre. Cette proposition permet de
supprimer le carrefour existant au niveau de l’extrémité des allées de Morlaàs et de l’avenue du Général
de Gaulle, de pacifier la circulation sur l’extrémité des allées de Morlaàs et d’augmenter la surface des
espaces verts du parc du général Poeymirau.

Les véhicules concernés devront prendre l’avenue du Général de Gaulle dans le sens autorisé (sens
entrant) et faire demi-tour au giratoire qu’il est envisagé de créer au niveau de la rue Richelieu.

Direction des Espaces Publics/ Service Mobilités et Espaces Publics
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Suppression du Tourne à Gauche de l’avenue Saint Jammes vers l’avenue du Général de Gaulle

Suppression du Tourne à Gauche de l’avenue du Général de Gaulle vers l’avenue Saint Jammes

De même que précédemment, le terreplein central planté induit la suppression du tourne à gauche de
l’avenue Saint Jammes vers l’Est de l’avenue du Général de Gaulle (sens sortant).

Dans le sens sortant de l’avenue du Général de Gaulle, le projet prévoit la suppression du tourne à
gauche vers l’avenue Saint Jammes. Cela permet d’éviter des ralentissements pour les bus qui sont dans
ce sens (sens sortant) en voie partagé avec les véhicules légers.

Les véhicules concernés devront prendre l’avenue du Général de Gaulle dans le sens autorisé (sens
entrant) et faire demi-tour au giratoire ovale de la rue Richelieu.
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Mise à double-sens de la rue de Batsalle

Inversion du sens de circulation de la rue Edouard VII

La rue de Batsalle est actuellement en sens-unique vers le Nord. Dans le but d’en faire l’axe principal
Nord- Sud, de simplifier le fonctionnement du carrefour Batsalle / Alsace Lorraine et de pacifier la
circulation sur l’extrémité de l’avenue Edouard VII, le projet prévoit le passage en double-sens de la rue
Batsalle.

La rue Edouard VII est actuellement en sens unique vers le Sud. Le projet prévoit l’inversion de ce sens.
Elle desservira donc l’avenue du Général de Gaulle, où seul le tourne à droite vers l’Est sera autorisé.
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Carrefour Rue Henri Faisans / Rue Castetnau
Au carrefour entre la rue Faisans et l’avenue du Général de Gaulle, afin de fluidifier la circulation, le
mouvement de tourne à gauche vers la rue Castetnau pour les véhicules en provenance de la rue Faisans
ne sera plus autorisée : Il ne sera également plus possible pour les camions porteurs de tourner à gauche
vers la rue Faisans lorsqu’ils viennent de la rue Castetnau.
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19/23

Janvier 2021

RECONFIGURATION DE L’ENTREE EST
ET MUTATION DE L’ILOT BATSALLE

DOSSIER DE PRESSE

3 nouveaux giratoires sur l’avenue du Général de Gaulle

L’étude de trafic montre que les solutions giratoires sont plus capacitaires d’environ 30 % que la solution
carrefour à feux et qu’elles permettent un meilleur écoulement du trafic.
D’un point de vue urbain, les solutions giratoires sont également moins consommatrices d’espace,
libérant ainsi la possibilité de créer des aménagements plus confortables pour les modes actifs (larges
trottoirs, aménagements cyclables) ainsi que l’insertion de voies réservées aux transports en commun.
L’aménagement en plateau de ces giratoires permettra également de sécuriser les traversées piétonnes
en limitant la vitesse des véhicules en approche des carrefours.
Pour le carrefour du boulevard du Général de Gaulle et du boulevard Alsace Lorraine, il sera aménagé
un giratoire type « os à moelle » lisible et compréhensible par tous les usagers de la voirie.

Giratoire en « Os à moelle » du carrefour du bd du Général de Gaulle / boulevard Alsace Lorraine

2. Stationnement
Objectifs :
Concernant le traitement du stationnement, le projet d’aménagement a pour ambition de :




Ne pas mettre de stationnement sur les grands axes pour ne pas perturber l’écoulement des flux,
Maintenir le stationnement au droit des commerces de proximité lorsqu’il existe actuellement,
Dégager la perspective sur l’entrée de ville en reportant le stationnement sur les rues
périphériques.

Direction des Espaces Publics/ Service Mobilités et Espaces Publics
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Projet :
Les schémas ci-dessous permettent de repérer les places de stationnement supprimées ou créées sur la
totalité de l’aménagement projeté.
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VII. Calendrier
 Lancement de la consultation pour les marchés de travaux : mai 2021
 Notification des marchés de travaux : 3ème trimestre 2021
 Réalisation des travaux : 2021

/ 2022 / 2023

VIII. Budget
 Budget global estimé à 4

529 000 € HT

Partenaires

Part

Montant

Financement CAPBP (* subvention potentielle DSIL à hauteur
de 40 % du montant total de l’opération)

46%

2 960 400 €

40%

1 778 700 €

14%

653 900 €

Participation Pau Béarn Pyrénées Mobilités
Participation Ville de Pau
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Contact presse
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Isabelle DELUGA
05 59 27 85 80 – poste 7352
i.deluga@ville-pau.fr
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