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Note de présentation 
 
 

  
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est un document d’urbanisme qui remplacera le PLUi de 
l’agglomération de Pau sur une partie du centre historique de la ville de Pau délimitée par arrêté 
préfectoral du 3 mai 2016. Ce document est élaboré conjointement par le Ministère de la Culture, la 
Ville de Pau et la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. 
  
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Pau constitue la zone US patrimoniale de PLUi de 
Pau. C’est un document d’urbanisme sectoriel dont le thème est la mise en valeur des patrimoines 
(architectural, urbain et paysager) comme éléments fondateurs du projet urbain.  
 
La spécificité du PSMV est qu’il considère le patrimoine de manière transversale et aborde la 
substance patrimoniale du bâti dans toute son épaisseur. Au-delà de l’organisation des constructions 
et de la composition architecturale, il tient compte de la distribution des édifices, de l’organisation 
spatiale historique avec tous les décors intérieurs, qu’il s’agisse de boiseries, gypseries ou décors 
peints, avec les ouvrages particuliers tels que les menuiseries et les cheminées.  
  
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte une seule zone règlementaire désignée US qui 
couvre la totalité de son territoire, dont le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie 
graphique. 
  
Elle présente des enjeux de patrimoine croisés à différentes échelles ; de grand paysage, paysage 
urbain, espace de promenade et jardin public, ensemble urbain constitué et composition urbaine, 
architecture historique avec décors et distribution intérieurs et risques archéologiques. 
  
L’ensemble du territoire du PSMV présente une diversité de situations urbaines. Celle-ci repose sur 
différents éléments et, plus particulièrement, sur : 
  
•          L’héritage de différentes formes urbaines : 
  

-        La ville d’origine, regroupée autour du Château, installée jusqu’à la fin du XVI
ème

 siècle, sur 
le plateau entre Hédas et Gave s’est constituée sur une trame étroite et densifiée, 

  
-        La ville du XIX

ème
 siècle s’épanouissant de part et d’autre du Hédas, installée pour partie 

après la Révolution notamment dans l’emprise des anciennes institutions monastiques, se 
développe sur une nouvelle trame viaire associant architecture modeste et bâtiments 
prestigieux. 

 
-     La ville du XXème siècle avec ses grands hôtels, le boulevard des Pyrénées et les quartiers 

de logements de la ville industrieuse. 
  
•          Le rôle majeur de la nature et des espaces libres. 
  
Cette situation caractérise fortement le paysage urbain et l’organisation spatiale plus particulièrement 
à partir de plusieurs ensembles : 
  

-        la végétalisation des fonds de parcelles associées au Hédas constitue l’écrin du vallon ; 
  

-        le glacis de la palmeraie écrit une limite de ville au Sud surlignée par le boulevard des 
Pyrénées en surplomb largement ouvert sur le grand paysage ; 

  
-        la dimension généreuse de la place de Verdun installée sur une ancienne partie des jardins 

du Château la Haute Plante ; 
  



-        la promenade du Boulevard des Pyrénées ; 
  

-        les places urbaines végétalisées, place Royale, place de la Monnaie. 
  
Ces espaces ont une morphologie caractéristique propice à la promenade avec des 
cheminements, développant des perspectives pittoresques et offrant des nombreux panoramas 
inscrits dans des cônes de vues. 
  
La ville conserve encore aujourd’hui son rôle de centre directeur, tant à l’échelle de la ville que de 
l’agglomération, malgré le développement d’espaces commerciaux concurrentiels en périphérie. 
  
Au-delà des fonctions commerciales et de service, l’habitat demeure la fonction dominante. Celle-ci 
présente, toutefois, une certaine fragilité comme en témoigne le niveau de vacance et la complexité 
de certaines situations (surdensité, caractère morphologique du parcellaire…). 
  
Face aux risques représentés par l’évolution du tissu du centre historique, plusieurs opérations ont fait 
l’objet d’intervention de la part de la municipalité : 
  
•          Action sur les commerces (traitement des devantures, gestion de la vacance) ; 
  
•          Actions sur le logement par la mise en place de plusieurs OPAH ; 
  
•          Lutte contre l’habitat indigne visant à résoudre les situations les plus critiques ; 
  
•          Actions de mise en valeur des grands espaces publics représentatifs de l’image de la ville. 
  
   
C’est en complément de cet ensemble d’interventions et au regard des caractéristiques de l’héritage 
patrimonial que s’est construit le cadre règlementaire du PSMV. 
  
La zone US est soumise au risque sismique et, en partie, au risque d’inondation. 
  
Elle comporte des zones de présomption de prescription archéologique dans lesquelles les projets 
font l’objet d’une saisine par le préfet de région (DRAC-SRA). 
  
Du point de vue de l’environnement, le PSMV s’attache à préserver et mettre en valeur le patrimoine 
végétal des parcs et jardins publics ainsi que les places et alignements urbains qui participent de la 
composition urbaine. 
  
Il propose également de développer la thématique des jardins intérieurs en cœur d’îlot et insiste sur 
l’importance d’un traitement perméable des sols extérieurs, avec un double objectif : celui d’offrir de 
meilleures conditions d’habitat en centre-ville concurrentielles des secteurs pavillonnaires ou 
périphériques, et de lutter contre les îlots de chaleur urbains pour tenir compte de l’évolution 
climatique. 
Concernant les travaux de restauration des immeubles anciens, il propose d’intégrer dans les 
pratiques des techniques d’isolations thermiques respectueuses des caractéristiques constructives 
historiques et de développer des équipements techniques adaptés économes en énergie. 
  
  
La mise en place d'un tel outil à Pau s'inscrit dans la continuité des actions que la Ville a engagées en 
faveur de la revitalisation du centre-ville et de la protection du patrimoine.  
Ainsi, les motifs sont de : 

-        poursuivre la revitalisation du centre ancien, en affirmant ses particularités comme facteur 
de développement et en renforçant son attractivité, 

-        améliorer la qualité et le confort des logements, tout en préservant et en mettant en valeur le 
patrimoine,  

-        poursuivre et amplifier les actions engagées par la mise en œuvre du site patrimonial 
remarquable (ancienne Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
révisée en Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine) et du PLU 
intercommunal,  



-        valoriser l'image de la Ville à travers sa qualité urbaine et patrimoniale, mais également 
s'appuyer sur cette reconnaissance comme atout majeur de développement économique et 
touristique. 

  
Le PSMV propose d’inscrire le projet urbain dans une démarche raisonnée et intégrée du 
développement de la ville historique tenant compte de sa trame patrimoniale tant sur le plan urbain 
que paysager et historique. Il s’agit de proposer une nouvelle manière qualitative d’habiter la ville 
ancienne, lieu de sociabilité et de culture, lieu de commerce et d’échanges, fondateur de lien social. 
L’affirmation de ces patrimoines permettra de révéler le génie et l’esprit du lieu mais également 
d’affirmer l’identité paloise et béarnaise. 
 
De ce fait, le projet de PSMV montre que ce document d'urbanisme est un outil de mise en valeur du 
patrimoine qui permet non seulement de protéger la richesse patrimoniale du cœur de ville, mais aussi 
d'initier un véritable projet de développement urbain en mettant en valeur, dans le respect du 
patrimoine, tous les usages du centre ancien : commerce, habitat, espaces publics, déplacements, 
tourisme. Lorsqu'il sera rendu opposable, il remplacera le plan local d'urbanisme intercommunal sur 
les 85 ha du centre historique de Pau. A ce titre, il est rappelé que les principaux objectifs de ce 
document d'urbanisme sont compatibles avec les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvé par le conseil 
communautaire du 19 décembre 2019. 
  
Ainsi, le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Pau poursuit les objectifs suivants : 
 

-        proposer un projet urbain adapté à la diversité des types de patrimoines et prenant en 
compte : 

o   le patrimoine bâti des différentes époques et usages (domestique, grands 
équipements, bâtiments d’activités…), 

o   le patrimoine intérieur des immeubles et leur stratification historique ; 
o   les paysages urbains (cônes de vues, perspectives, rapport au grand paysage) ; 
o   les espaces libres publics (trame viaire, places, parcs et squares) et privatifs (cours et 

jardins) ; 
 

-        Assurer une protection pérenne du patrimoine, sur la base d’une connaissance approfondie, 
tout en favorisant la qualité de vie et en prenant en compte les intérieurs des bâtiments, grâce 
à : 

o   une gestion précise du patrimoine s'appuyant sur une protection à l’échelle de chacun 
des bâtiments et des espaces libres publics et privés, 

o   la possibilité de faire évoluer le bâti en suscitant l’aération et la valorisation des 
ensembles bâtis très denses, par des curetages obligatoires avec dans certains cas, 
des reconstructions possibles sous conditions, 

o   la protection spécifique des intérieurs des bâtiments de grande valeur patrimoniale. 
 

-        Proposer une écriture réglementaire adaptée aux réalités et aux besoins actuels, en se 
proposant : 

o   d’inscrire le patrimoine comme premier vecteur de développement durable, par sa 
pérennité et ses qualités constructives, puis d’en assurer une traduction réglementaire 
spécifique (perméabilité des sols, locaux à vélos,…), 

o   de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments (réglementer 
l’extérieur et l’intérieur des bâtiments patrimoniaux pour traiter, entre autres, de 
l’isolation et des dispositifs destinés à économiser l’énergie), 

o   de prendre en compte l’accessibilité du bâti et la sécurité des personnes (accès aux 
commerces, possibilités de créer des ascenseurs, favoriser l’accès de services de 
secours…), 

o   d’assurer la dynamique urbaine, induite par les commerces et activités (protection des 
linéaires commerciaux…) et par la diversité des types de logements, au sein d’un 
quartier ou d’une opération (taille, équilibre entre propriétaires occupants et bailleurs, 
logements aidés ou non…), 

o   de favoriser des projets qualitatifs, dans la logique de la ville patrimoniale, 
o   de prendre en compte l’architecture contemporaine. 

 



-        Inscrire le PSMV dans le projet urbain de la Ville et dans une logique de réinvestissement 
urbain : 

o   par des possibilités de reconquête des « dents creuses », des bâtiments insalubres et 
vacants (repérés lors des visites d’immeubles et de l'élaboration du fichier immobilier), 

o   par une écriture du plan et du règlement favorisant des interventions dans le tissu 
existant : règles de morphologie urbaine affinées, emprises constructibles maximales, 
curetages obligatoires avec ou sans reconstruction, 

o   par des orientations d’aménagement et de programmation sur les espaces publics, 
favorisant la prise en compte de la valeur historique et urbaine des lieux, ainsi que les 
enjeux fonctionnels. 

 
-        Favoriser la réalisation opérationnelle des projets d'habitat grâce aux avantages fiscaux en 

site patrimonial remarquable avec plan de sauvegarde et de mise en valeur par l’application 
de la fiscalité dite « Malraux », à destination des propriétaires bailleurs. 

  
La finalité de la démarche du PSMV est d’établir un document règlementaire constitué d’un règlement 
écrit et d’un plan permettant d’assurer dans le temps la gestion du centre historique de Pau dans la 
perspective de sa mise en valeur patrimoniale et de renforcement de son attractivité tant économique 
que résidentielle. 
  
Les éléments fondateurs de la démarche reposent sur : 

-        la connaissance des différentes composantes structurant l’espace urbain, avec  
o   la connaissance de l’histoire de la ville à travers l’ensemble de ses bâtiments et 

espaces publics mettant en évidence son héritage et sa stratification dans le temps, 
o   la connaissance de la morphologie urbaine (bâtiments et espaces publics) résultant du 

processus d’évolution historique, 
o   la connaissance de l’ensemble des composants paysagères (relief, plantations, jardins 

…), 
o   la connaissance des principaux espaces publics et de leur transformation dans le 

temps tant en terme d’usage que de composition urbaine.  
  

-        la connaissance fine du patrimoine bâti à l’échelle de l’îlot et de l’immeuble. Chaque 
bâtiment faisant l’objet d’une fiche détaillée mettant en évidence sa qualité architecturale, son 
état actuel, les éléments à préserver et les altérations à corriger ; 
  

-        la connaissance de la ville d’aujourd’hui à travers les principales composantes : population, 
situation du logement notamment en termes de vacance, ensemble des mobilités, la situation 
économique. 

 
-   l’expression des enjeux relevant du croisement des différentes investigations thématiques 

faisant émerger des problèmes de logement (importance de la vacance) des mobilités 
(problèmes liés au stationnement résidentiel), stratégie de requalification des espaces publics 
etc.. 

 
-  la construction d’un projet fondé sur un rapport de présentation et articulé autour de deux 

pièces réglementaires : 
-        un règlement écrit sur le même registre que le PLU développant 
particulièrement les aspects patrimoniaux (notamment articles ….) 
-        un plan exprimant l’ensemble des règles à l’échelle de la parcelle (cf légende). 

 
  
  
 



Commune = 3 147 ha

Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur = 85 ha

Soit 2,7 % du territoire

Situation du SPR à l’échelle de la commune


