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1 – Justification du choix de la procédure de modification

Par délibération du 29 novembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le site patrimonial
remarquable (SPR) de Pau. 

Cette servitude d'utilité publique, appliquée au plan local d'urbanisme de la Ville de Pau, donne les
orientations générales en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine.

Elle couvre une large partie sud du territoire de la commune, soit environ 20% de sa superficie
totale.

ITEMS COMMUNE SPR % COMMUNE

Superficie 3151 ha 604 ha 19,17%

Population 78 500 hab 29 000 hab 36,94%

Plusieurs parties et espaces importants de la ville contenus dans le site patrimonial remarquable
sont des secteurs en devenir, faisant l’objet d’études et de projets localisés. Cependant ces espaces
contiennent  également des  immeubles  et  espaces  libres identifiés au plan du site patrimonial
remarquable pour leur intérêt patrimonial individuel.
L’objectif  du  site  patrimonial  remarquable  est  de promouvoir  une  démarche élargie  de  projet
urbain,  et  dans  ce  cadre  d’intégrer  et,  si  nécessaire,  outrepasser  les  valeurs  et  catégories
individuelles au service d’une meilleure qualité du cadre architectural et urbain.

Ainsi,  afin de permettre l'évolution de la ville  et  son renouvellement  sur elle-  même, soit  par
réhabilitation, soit par recomposition, le site patrimonial remarquable a identifié plusieurs secteurs
de projet.



Dans  ces  secteurs,  l'enjeu  est  de  concevoir  et  programmer  des  projets  qui  s'appuient  sur  les
valeurs  urbaines  du secteur  considéré  et  de  son  voisinage.  Il  s'agit  également  de prévoir  des
possibilités d'évolution, de transformation, de remplacement et de création pour renouveler et
adapter les édifices aux enjeux d'une vie urbaine désirable et de qualité.

Dans le cas d’un projet, les règles attachées aux catégories incluses dans chacun des lieux de projet
y compris la conservation de immeubles, ont été appréciées en fonction du projet urbain. 

La Commission Locale du site patrimonial remarquable a été interrogée pour apprécier chacun des
projets concernés par la présente modification. A l'issue de ces consultations, elle a donné un avis
favorable aux modifications des protections règlementaires permettant la réalisation des projets
d'intérêt  public  présentés.  L'évolution  des  protections  nécessite  donc  la  modification  du  site
patrimonial remarquable, objet de la présente démarche.



2 – Nature des modifications

2.1-  Modification  du  niveau  de  protection  des  immeubles  sis  5-7  rue  de  la
Fontaine (parcelles cadastrées section BY n°86 et n°85)

Contexte et nature du projet:
Le programme immobilier de la Ciutat au Hédas
Faille topographique et paysagère formant le site en éperon de Pau dans son versant nord,  le
Hédas est, à bien des égards, un lieu hautement identitaire de la ville de Pau. Son paysage urbain
original spécifique s'organise autour du dialogue entre des formes architecturales hétéroclites et
une valeur certaine des espaces publics et des cheminements, comme coulée verte en coeur, par
la continuité paysagère que la promenade autorise.

Un secteur en devenir
Le  Hédas  est  un  des  secteurs  en  devenir  identifiés  dans  le  périmètre  du  site  patrimonial
remarquable par le potentiel de développement dont il dispose. Depuis 2017, la requalification des
espaces publics a autorisé son réinvestissement par la population comme une vaste promenade
urbaine préservée et ludique en coeur de ville.

Le succès de cette réappropriation est un élément de contexte favorable incitant à poursuivre la
dynamique de revitalisation du quartier du Hédas. C'est dans ce cadre que se déploie le projet
immobilier de la  Ciutat, éclaté autour du pôle central qu'est la place Récaborde. Le choix de la
réhabilitation afin de permettre un réinvestissement du bâti existant et une réaffectation de sens
au  service  du  projet  Ciutat  a  guidé  le  travail  de  réflexion  autour  de  la  définition  du  projet
immobilier et des choix architecturaux proposés. Il s'inspire de l'esprit des lieux à la perpétuation
duquel il contribue, mais nécessite pour autant d'envisager une restructuration urbaine liée à la
destruction projetée des immeubles 5 et 7 rue Fontaine.

Le projet:
Éléments  d'évaluation  du  projet  global  au  regard  des  préconisations  du  règlement  du  site
patrimonial remarquable.
L'objectif principal de l'implantation du programme immobilier éclaté sur plusieurs bâtiments du
Hédas à destination de l'accueil  des différents pôles d'action de la Ciutat est  de poursuivre la
revitalisation d'un quartier, autrefois populaire et coeur battant de la ville, tombé en désuétude
dans la seconde moitié du XXème siècle.

A ce titre, le périmètre choisi, centré sur la place Récaborde, apparaît pertinent pour établir un
programme et déployer le projet de restructuration des bâtiments à l'échelle urbaine du quartier,
et plus généralement, du coeur de ville.

En effet, la place Récaborde est un lien, un noeud de communication entre les quartiers sud et
nord de la ville de Pau, comme elle constitue à part entière une destination ludique et festive,
véritable lieu de sociabilité quotidienne ou plus événementielle (Carnaval Biarnés, manifestations
musicales et culturelles...).

De plus, l'implantation des bâtiments projetés respecte l'emplacement du bâti existant, optant,
quand la qualité des constructions la rend possible, la restauration et la restructuration du bâti
ancien, ou faisant entrer la création architecturale contemporaine dans le respect des paysages



urbains  si  caractéristiques  du  quartier.  A  ce  titre,  ce  projet  contribue  à  la  valorisation  du
patrimoine dans la ville  historique par l'intégration des éléments conservés et  réhabilités :  les
maisons Navarro, Herraiz, Récaborde et le 22 rue du Hédas.

Enfin, ce projet s'articule totalement autour des voies et des mobilités douces promues sur cet
espace,  proposant  un renforcement des déambulations et  des explorations  possibles dans son
caractère multi-site qui investit pleinement l'espace autour de la place.

C'est là toute la force de ce projet global qui s'intègre donc parfaitement au contexte urbain, en
contribuant  à  la  valorisation  des  éléments  patrimoniaux  et  en  proposant  une  interprétation
contemporaine de ses éléments emblématiques.

La démolition projetée des immeubles 5 et 7 rue de la Fontaine (parcelles cadastrées section BY 
n°86 et n°85)
Au  sein  de  ce  secteur  en  devenir,  et  pour  la  bonne  réalisation  du  projet  immobilier,  une
autorisation pour détruire les immeubles 5 et 7 rue de la Fontaine a été sollicitée auprès de la
commission locale du site patrimonial remarquable.

Repérés,  ces deux immeubles sont datés de la seconde moitié  du XVIIIème siècle par analyse
stylistique en l'absence d'éléments tangibles.

L'étude de l'Inventaire  du patrimoine  mené par  la  Ville  de Pau précise  les  conditions  de leur
caractère singulier, intimement lié à leur rôle majeur dans la structuration du paysage urbain. Le
n°5, en angle, a une dimension de monument signal par son pignon qui domine la place. Le n°7,
aligné sur rue, contribue quant-à lui à la continuité entre la place et la rue de la Fontaine. Ce sont
donc avant tout les proportions et la morphologie urbaines qu'ils induisent qui leur confèrent un
caractère  remarquable,  aucun élément  architectural  intérieur  ou  extérieur  n'étant  par  ailleurs
relevé.

Or, ces deux bâtiments, inusités depuis près de 20 ans, présentent des diagnostics qui font état de
pathologies structurelles et fonctionnelles qui sont de véritables freins techniques et financiers à
leur réhabilitation.

La  construction  proposée  par  l'architecte  restitue  la  morphologie  urbaine  spécifique,  dans  le
respect des formes et des proportions.  En conservant  l'emprise des bâtiments anciens et  leur
parcellaire,  elle  garantit  la  préservation  de  l'équilibre  du  paysage  urbain.  La  structuration  du
nouveau  bâtiment  envisagé  contribue  à  la  préservation  de  l'harmonie  et  des  singularités  du
paysage et du contexte urbain.

Il  s'articule avec l'existant en réinterprétant la dimension de monument signal  en reprenant le
gabarit  du  pignon  actuel  et  en  conservant  l'épannelage  accompagnant  la  déclivité  de  la  rue
provoqué par la succession des deux bâtiments mitoyens. La volumétrie du bâtiment projeté est
donc conservée en référence au bâti ancien dont il s'inspire fortement.

De plus, la proposition contemporaine permet d'ouvrir le futur bâtiment en rez-de-chaussée au
public directement depuis l'espace de la place. Cette accessibilité accrue contribuera de fait à créer
un lien pour l'instant inexistant avec l'espace public.

Enfin,  il  s'agira  de  la  première  création  architecturale  dans  ce  quartier  depuis  l'amorce  de



revitalisation s'inscrivant bien dans un répertoire architectural hétéroclite.

Avant

Après



2.2 -  Modification partielle du niveau de protection de l'immeuble sis 16 bis rue
Carnot (parcelle cadastrée sectionCP n°691)

Contexte et nature du projet   : 
Le projet de création du passage CARNOT est envisagé dans la rue éponyme, située à l'entrée Nord
du  centre-ville,  dans  un  secteur  historiquement  lié  à  l'activité  agricole.  Ancienne  rue  des
cultivateurs, la rue Carnot s'est transformée et densifiée pendant la seconde moitié du XIXe siècle
pour constituer un quartier de faubourgs de Pau. A partir de 1860, ce quartier est aménagé afin de
recevoir  de  nombreux  équipements  publics,  école,  place  puis  halle  rendant  probablement
nécessaire l'installation d'un commissariat et d'un poste de pompiers.

Cette rue est aujourd'hui située au cœur de Pau, dans un quartier à la croisée des grands projets
de la  ville:  la rénovation des Halles,  la reconversion de la halle  du Foirail  et  de  la respiration
urbaine formée à l’intérieur de l’îlot Henri IV par la médiathèque, le groupe scolaire, le bâtiment
de la Miséricorde, le bus à haut niveau de service. 

Le projet de création du passage CARNOT propose l’édification d’un bâtiment permettant d’abriter
des  locaux  d’activités  susceptibles  d’accueillir  du  public.  Les  activités  ciblées  pour  un  tel
équipement  sont  l’artisanat  d’art  ou  du  patrimoine,  les  activités  associatives,  les  locaux
d’exposition (et /ou vente) d’art.

En amont de ces locaux, en guise de signal urbain, la création d’un lieu accueillant de type café
pourrait  prendre  place  le  long  de  la  rue  Carnot,  dans  la  partie  sur  rue,  qui  est  aussi  la  plus
ancienne, de l’actuel bâtiment appartenant à la Béarnaise Habitat.

L’emplacement choisi et le type d’activités à y implanter orientent la réflexion architecturale vers
une source d’inspiration proche des galeries et passages couverts parisiens édifiés dans le courant
du 19e siècle. Cette orientation vient en réponse à l'architecture du bâtiment sur lequel s'appuie le
projet,  immeuble  construit  en  1891  pour  accueillir  le  commissariat   de  police  et  poste  de
pompiers. 

Le projet :
L’emplacement choisi constitue l’une des trois entrées permettant l’accès à l’espace vert situé au
cœur de l’ilot Henri IV qui connecte, par le biais de circulations douces, les rues Lacaze, Carnot et
la  place  Marguerite  Laborde.  C’est  aussi  un  accès  à  préserver  (une  voie  pompier)  pour  la
circulation des véhicules de secours au sein de l’ensemble urbain qui le ceinture. Le projet devra
donc permettre de maintenir cette voie et composer avec cette vocation d’entrée et de passage en
constituant un véritable appel au promeneur à pénétrer dans cet îlot.

Par ailleurs, le parc est bordé par un groupe scolaire, la MIAL, les futurs locaux du ministère de la
justice  qui  s’installera  dans  le  bâtiment  de  la  Miséricorde  (dont  l’architecture  revendique  son
implantation territoriale) et, dans une logique de dynamisation des centres villes, cette mixité des
usages et des usagers est une aubaine commerciale du fait du foisonnement des publics et de leurs
horaires. La volonté d’orienter cette offre commerciale vers la valorisation des métiers d’art ou
d’artisanat paraît aussi cohérente avec la proximité des équipements cités précédemment et en
lien avec ce thème de la valorisation des savoir-faire et des objets qui en résultent.

Dans ce contexte, et malgré l’intérêt du petit bâtiment sur rue, cette entrée depuis la rue Carnot



est aujourd’hui une dent creuse encombrée et très mal valorisée ne permettant pas, dans l’état
actuel, d’imaginer le bel espace auquel elle peut conduire. 

La création de ce Passage Carnot comme pôle attractif et la valorisation de cette entrée sur le parc
se dynamiseront l’un et l’autre en plus de recréer un espace urbain de qualité du côté de la rue
Carnot. 

Dans une démarche globale, depuis l’entrée sur la rue Carnot, par la partie sur rue du bâtiment
actuel,  le  long  des  très  larges  vitrines  des  commerces  ou  activités  des  nouveaux  édifices,  le
promeneur sera conduit  vers l’intérieur par un chemin paysager permettant aussi  d’habiller  la
haute  façade  presque  aveugle  du  groupe  scolaire  Henri  IV.  Ainsi,  c’est  l’ensemble  de  la
déambulation des visiteurs qui sera scénographiée.

La démolition partielle projetée de l'immeuble 16 bis rue Carnot (parcelle cadastrée section CP
n° 691)
Au  sein  de  ce  secteur  en  devenir,  et  pour  la  bonne  réalisation  du  projet  immobilier,  une
autorisation de détruire partiellement l'immeuble sis 16 bis rue Carnot  a été sollicitée auprès de la
commission locale du site patrimonial remarquable.

Repéré, cet immeuble est daté de 1891. Il est identifié comme édifice exceptionnel dans le site
patrimonial  remarquable de Pau. Sa composition est ordonnancée, rythmée par l'utilisation de
pierre de taille et de brique. 

Or, la conservation complète de ce bâtiment ne permet pas la réalisation du projet public voulu par
la  Ville  de Pau.  La  partie  arrière,  se  présente comme un frein  à  l'exploitation complète  de la
parcelle.

La construction proposée permet de valoriser la partie du bâtiment historique situé du côté de la
rue Carnot et d'en faire un point d'accroche au projet global, envisagé dans l'esprit des passages
urbains du XIXe siècle.

      Avant                                                                                     Après



2.3- Modification partielle du niveau de protection des immeubles du quartier
Dehousse  (Secteur  Rives  du  gave-  parcelles  cadastrées  section  BW  n°91  et
n°95)

Contexte et nature du projet   : 
De Pau à Mazères-Lezons, de Gelos à Bizanos, un nouveau quartier  se dessine autour du Gave de
Pau.  Dénomé  "Rives  du  Gave"  il  est  disposé  au  cœur  de  l’agglomération,  adossé  au  centre
historique  et  ouvert  sur  les  bords  du  Gave.  La  communauté  d'Agglomération  y  prévoit  la
construction  d’un  ensemble  urbain  et  paysager,  dédié  aussi  bien  à  l’économie  créative  et
collaborative qu’aux activités économiques liées aux loisirs, aux sports et à l’artisanat.

Trois axes majeurs articulent le projet : 
– le pôle d’échanges multimodal, autour de la gare, d’où va se développer la ville de Pau,
– le quartier industriel à renouveler, qui offre sur l’ancienne friche un foncier conséquent,
– le parc naturel urbain, véritable havre de paix traversé par le Gave.

Le quartier Dehousse est actuellement une friche industrielle qui se détériore au fil des années.
Situé au pied des boulevards, il offre aujourd'hui une vue dégradée depuis la ville haute.

Ce site a été inclus dans le périmètre d'étude de requalification et de réhabilitation de friches
industrielles qui a été diligentée sur les communes de Pau, Bizanos, Mazères-Lezons et Gelos. Il est
devenu une composante du projet urbain Rives du Gave accompagné par un plan guide qui en
détermine  les  grandes  orientations  d'aménagement  et  les  destinations  des  futurs  sites
opérationnels. 

Une  orientation  d'aménagement  et  de  programmation  en  fixe  également  les  grands  axes  de
composition dans les PLU de Pau et Bizanos et très prochainement dans le PLUI.

Il est destiné à accueillir un programme mixte en complément des activités proposées en centre
ville de Pau tout en assurant une continuité urbaine et des liaisons piétonnes et paysagères avec
l'ancien moulin hydro-électrique,  le  jardin  linéaire,  le  village artisan,  le  centre  commerçant  de
Bizanos et à terme la rue de l'Avenir.
Malgré  sa  position  privilégiée,  le  quartier  Dehousse  cumule  de  nombreuses  contraintes
environnementales : site dégradé (bâtiments structurellement non exploitables), inondable (zone
rouge hachurée des PPRI de Pau et Bizanos), pollué, et parcouru par 2 lignes aériennes à très haute
tension.

Toutefois  une  volonté  forte  de  requalification  est  affiché  sur  ce  secteur.  L'agglomération  ne
pouvant laisser un telle friche industrielle en centre d'agglomération.

Le projet :
Aussi  afin  de  parvenir  à  aménager  ce  secteur  tout  en  respectant  les  grandes  orientations
d'aménagement, les contraintes techniques et les exigences en matière d'accessibilité, le projet se
trouve être rehaussé d'environ 1m par rapport au terrain naturel actuel.

Cette situation complexe et excessivement contraignante ne permet pas la conservation et la mise
en valeur des immeubles repérés dans le site patrimonial remarquable de Pau. 

Ainsi, au vu des contraintes d'inondabilité de la zone, la conservation de la villa Brenier n'est pas



envisageable.  Par  ailleurs,  au  vu  de  son modeste  intérêt  patrimonial,  sa  démolition peut  être
envisagée. Il en est de même pour le bâtiment situé à l'entrée des usines Dehousse, dont seule la
conservation partielle est proposée. 

En effet, compte tenu de l'importance de préserver les traces du passé industriel comme cela a pu
se faire à l'usine des tramways ou bien comme le prévoit le plan guide sur l'avenue Léon Heïd, il est
proposé de conserver la façade du bâtiment, vraiment typique de l'époque industrielle, situé à
l'entrée du site tout en l'intégrant dans un projet plus vaste de bureaux. 

La démolition partielle projetée de l'usine Dehousse et la démolition totale de la villa Brenier
(parcelles cadastrées section BW n°91 et n°95)
Au sein de ce secteur en devenir, et pour la bonne réalisation du projet immobilier d'ensemble,
une autorisation de détruire partiellement l'immeuble de l'usine Dehousse, tout en conservant sa
façade, ainsi que la démolition totale de la villa Brenier ont été sollicitées auprès de la commission
locale du site patrimonial remarquable.

Repérés dans le site patrimonial remarquable, ces deux immeubles ne peuvent être conservés et
mis  en  valeur  dans  le  projet  d'aménagement  "Rives  du  Gave"  en  raison  des  importantes
contraintes d'inondabilité.

Il  apparaît  néanmoins  important  de  permettre  la  valorisation  du  passé  industriel  du  site  en
conservant la façade de l'usine Dehousse, typique de l'architecture industrielle du début du XXe
siècle. 

Le projet d'ensemble qui sera proposé s'appuiera sur ces éléments historiques pour en valoriser la
présence, tout en permettant d'écrire le futur du quartier et sa requalification complète.

Avant                                                                                   Après



2.4  Modification partielle du niveau de protection de l'immeuble de la gare de Pau
(parcelle cadastrée section BX n°54)

Contexte et nature du projet   :
A l'instar du quartier Dehousse, celui de la gare fait également l'objet d'un projet d'envergure, axé
sur la mise en place d'un pôle d'échange multimodal. Ainsi, comme évoqué précédemment, le plan
guide du projet urbain Rives du Gave a proposé un certain nombre de principes d'organisation et
d'aménagement sur trois secteurs identifiés, parmi lesquels figure celui de la gare.

La gare de Pau s'inscrit dans un ensemble d'éléments qui s'étirent d'Est en Ouest : les boulevards,
les  jardins,  les  voies  routière,  le  faisceau  ferroviaire,  la  saligue  et  enfin  le  Gave.   Dans  cette
continuité,  le  plan guide préconise un développement linéaire  en bord de voie  ferrée dans le
prolongement du bâtiment voyageur et de la halle Sernam. Ce bâti linéaire forme un écran habité
entre la ville constituée et la nature du parc naturel urbain.

Le  projet  de  pôle  d'échanges  multimodal  traduit  une  ambition,  notamment  le  souhait  de  la
collectivité de faire de la gare de Pau la principale porte d'entrée du Béarn, un outil d'attractivité
du Sud Aquitaine ainsi qu'une opération exemplaire en matière de développement des mobilités
douces et des transports collectifs.

Cette opération permettra aussi d'assurer le développement de la gare de Pau comme espace de
mobilité  et  d'échanges  au  cœur de l'agglomération  paloise  et  comme élément  structurant  du
quartier Rives du Gave. Ce futur Pôle devra être capable d'accueillir les évolutions de trafic de
voyageurs  compte  tenu  des  projets  de  développement  des  lignes  nationales,  régionales  (les
contrats d'axes ferroviaires en Béarn),  et de développement des modes de transports collectifs
départementaux et urbains (Bus à Haut Niveau de Services).

Plusieurs objectifs sont ainsi poursuivis : 
– regrouper les modes de déplacement,
– développer les transports collectifs du quotidien, 
– développer et valoriser les espaces bâtis et non bâtis du quartier de la gare, 
– renforcer l'attractivité de l'ensemble du Béarn.

Le projet :
Le projet de pôle d'échange multimodal s'appuie sur le développement des linéarités et sur la
création d'un lieu central, point névralgique du quartier: le parvis de la gare.

La création de cet espace central et la nouvelle organisation des flux de circulation automobiles,
bus, piétons ou doux. 

La modification de l'empattement de la gare (suppression des ailes) permettra de renforcer les
percées qui relient visuellement ces deux parties.
Ce choix  permet de retrouver la gare de 1869 comme le montre l'étude historique ci-jointe 

La démolition partielle projetée des ailes de la gare de Pau (parcelle cadastrée section BX n°54)
Au  sein  de  ce  secteur  en  devenir,  et  pour  la  bonne  réalisation  du  projet  d'aménagement
d'ensemble, une autorisation de détruire partiellement l'immeuble de la gare, tout en conservant
le corps central du bâtiment, a été sollicitée auprès de la commission locale du site patrimonial
remarquable.



Repéré dans le  site  patrimonial  remarquable,  l'immeuble  abritant  la  gare  est  identifié  comme
immeuble intéressant. Il ne peut être conservé en intégralité dans le projet d'aménagement du
pôle d'échange multimodal.

Le bâtiment de la gare de Pau a été construit en 1862 et amélioré en 1868. Il a ensuite fait l'objet
de  plusieurs  ajouts  lui  conférant  son  aspect  actuel.  Les  ailes  qui  font  l'objet  de  la  présente
demande  de  démolition,  sont  un  ajout  de  1906.  Il  est  donc  proposé,  à  travers  le  projet
d'aménagement du parvis de la gare, noeud central du pôle d'échange multimodal, de revenir à
l'état historique de 1868. Il permet de concilier les enjeux urbains contemporains et la mise en
valeur du bâtiment originel. 

                                   Avant                                                                      Après



2.5- Modification du niveau de protection des immeubles sis 39, 37, 35, 33, 33 bis,
31, 27 rue Bonado et sis 27 , 25 et 23 rue Carrerot (parcelles cadastrées section
BV n°101; 102; 103; 104; 105; 106; 107 ; 108 ;109)

Contexte et nature du projet:
Le projet est situé dans un quartier résidentiel de Pau, proche du centre-ville, bénéficiant de la
proximité  des  équipements  administratifs,  culturels,  scolaires,  des  commerces  et  espaces
d'agréments tels que le parc Beaumont. Il est situé au sein d'un îlot qui présente une typologie de
faubourg conservée au fil des ans : bâti R+1 à R+3 en front de rue sur des parcelles en lanière avec
jardin  à  l’arrière.  Il  est  un  point  d'articulation  entre  deux  tissus  urbains,  le  centre-ville  et  les
quartiers résidentiels. Il a conservé son écrin de jardin en cœur d’ilot, ce qui en fait un ilot aux
multiples enjeux. 

Le projet actuel porte sur une emprise foncière, constituée de plusieurs parcelles, majoritairement
propriétés de la Ville de Pau. En effet, ces acquisitions avaient pour but la mise en œuvre d’un
emplacement réservé dont l’objet était l'élargissement des rues Carrerot et Bonado pour s’aligner
aux immeubles les plus en retrait (41 rue Bonado). Plusieurs décennies après, ce projet est désuet.
La volonté est aujourd’hui de contenir la place de la voiture dans le centre-ville.
Ainsi, la ville de Pau a décidé de supprimer l'emplacement réservé pour élargissement de voirie et
de réorienter le projet vers un projet d'habitat pour valoriser les qualités résidentielles de l’îlot.

L’étude pré-opérationnelle réalisée en 2012 menée par Olivier Testard, confortée par une étude de
faisabilité pour la restructuration de l’îlot réalisée par Isabelle Joly, architecte du patrimoine, en
novembre 2017 ont mis en évidence plusieurs atouts : 

− La proximité avec le centre-ville
− La typologie de faubourg conservée
− L’orientation nord sud 
− La qualité résidentielle (jardins privés en cœur d’ilot)
− La présence d’un bâtiment avec des modénatures remarquables : le 41 rue Bonado

Ainsi que des dysfonctionnements : 
− Des édifices en mauvais état sanitaire
− Des édifices sur rue peu denses (hauteur allant du RDC au R+2)
− Une hétérogénéité des constructions (hauteur et surfaces bâties)
− Une densification progressive des jardins au détriment de la qualité de vie
− Le déclin  des  activités  économiques des  deux rues :  les  cellules  commerciales  vacantes

altèrent l'image de la rue,
− Une absence de stationnement
− Une  circulation  piétonne  difficile  et  peu  sécurisée  (proximité  d’une  école  primaire  et

maternelle) du fait du trottoir étroit

Sur la base de cette étude, le COL a étudié un projet, d'une trentaine de logements, composé de
grands appartements de type T3 et T4 à prix maîtrisé en vue de diversifier l'offre de logements du
quartier et accueillir les familles.

Le projet doit permettre de proposer des logements de qualité adaptés aux familles de par les
typologies  envisagées,  l’offre  de  stationnement,  l’accessibilité…  Des  espaces  de
prolongement seront proposés : jardins privatifs en RDC, terrasses ou balcons, jardin commun en



cœur d'ilot, synonyme de qualité de vie pour les ménages, propriétaires ou locataires.

Ainsi,  la  ville  de  Pau  entend mettre  un  terme au  processus  de  dégradation  et  à  l’impression
d’abandon de cet îlot.  Le projet répondra à l’objectif de densification urbaine, de limitation de
l’étalement urbain en périphérie tout en préservant la qualité de vie en aérant le cœur de l’îlot. 

L’amélioration du cadre de vie général des habitants et usagers du quartier permettra de réactiver
et diversifier le marché du logement, et répondre à la demande des habitants pour un cadre de vie
de qualité, durable et attractif.

D’autre part, le centre-ville étant majoritairement occupé par des personnes isolées, cette offre de
logement va permettre de diversifier l’offre du parc immobilier du centre-ville dans un objectif de
mixité sociale.

Le projet     : 
La  restructuration  de  l’ilot  menée  par  la  ville,  la  SIAB  et  le  COL  s’attache  à  en  révéler  les
caractéristiques,  ses  qualités  paysagères,  architecturales  et  patrimoniales  et  à  régler  ses
problématiques (mauvais état sanitaire, absence stationnement, hétérogénéité du front bâti).
Parmi les scenarii d’orientations de projet présentés dans l’étude de faisabilité, le scénario retenu
propose :

. La réhabilitation du bien situé sur la parcelle cadastrée BV n°249, 41 rue Bonado, identifié
« édifice intéressant » à l'AVAP. 
La réhabilitation de cet immeuble, propriété de la SIAB, est menée par Isabelle JOLY, architecte du
patrimoine. Elle permettra la conservation d’un bâtiment en bon état général et la valorisation de
ses atouts patrimoniaux qui seront conservés et restaurés :  les chaînes d’angle, les encadrements
de fenêtre et corniche moulurés, les lucarnes, les éléments de ferronnerie de la façade sur rue, la
galerie  filant  à  chaque  étage  sur  façade  côté  jardin  ainsi  que  les  décors  intérieurs  (parquets,
cheminées en marbre de facture du XIXe s., escalier principal à volée courbe…).

L’immeuble comprendra 4 logements (3 T4 et 1 studio) et un local professionnel. Ils sont en cours
de commercialisation. 

.  La  démolition  reconstruction des  parcelles  cadastrées  section  BV  n°101  à  109.  Une
dernière parcelle pourrait être acquise. Son acquisition a d’ailleurs été déclarée d'utilité publique
par arrêté préfectoral.
Le  mauvais  état  sanitaire  des  bâtiments,  leur  faible  densité,  l’hétérogénéité  des  hauteurs  et
surfaces ne permettent, en effet, pas une rénovation de qualité ni de répondre à la densification
urbaine. 

Le  projet,  à  l’échelle  de  la  rue,  s’inscrira  dans  l’ilot  existant  en  respectant  les  principes
d’aménagement suivants : 
− Préserver  le  cœur d’ilot  en jardins.  Le  curetage  du cœur d’ilot  au  profit  d’un  écrin  de
verdure est profitable aux résidents et participe à la qualité de vie. Les porosités qui ont peu à peu
disparu (portails…) seront également recréées pour offrir une vue sur le cœur d’ilot depuis la rue.
− Reformer  l’angle  de  l’ilot  en  supprimant  les  délaissés  actuels  (retraits  servant  de
stationnement…)
− Elargir la rue en alignant le futur bâtiment dans le prolongement du 41 rue Bonado pour
aménager un trottoir sécurisé 
− Retrouver la trame parcellaire dans le rythme des façades pour rester dans l'échelle bâtie
de faubourg



− Aligner les hauteurs des nouveaux bâtiments sur les hauteurs des bâtiments mitoyens pour
s’inscrire dans le paysage urbain alentour.  Des variations de hauteur pourront s’appuyer sur le
rythme parcellaire.
− Reprendre  leu  motif  des  galeries  en  façade  sud.  Cet  élément  majeur  du  patrimoine
béarnais  déjà  présent  dans  l’îlot  Carrerot-Bonado,  est  un  agrément  supplémentaire  pour  les
logements donnant en cœur d’îlot
− Créer du stationnement en sous-sol permettant de pallier l'absence de stationnement dans
ce quartier. 
− Maintenir une mixité fonctionnelle. Une négociation visant à conserver l'activité de l’artisan
tapissier de la rue Carrerot est en cours afin de valoriser cette activité et de lui donner plus de
lisibilité sur la rue.
L’ilot conservera ainsi sa fonction d’articulation entre deux tissus urbains, entre le centre-ville et les
quartiers résidentiels.

L’intérêt général de la démarche doit être apprécié à deux niveaux, dans un contexte général de
réhabilitation et  de  densification  du  centre-ville  porté  par  la  Ville  de Pau et  de manière  plus
précise,  le  bien-fondé  de  la  restructuration  de  cette  partie  d’îlot  compte-tenu  de  l’état  de
dégradation avancé des bâtis concernés.
En effet, depuis 2010, la Ville de Pau s'est engagée dans un projet global de revitalisation de son
centre-ville afin de répondre à des enjeux urbains, sociaux, économiques et de développement
durable. 

L’ensemble des études réalisées sur le centre-ville de Pau mettent en évidence un processus de
dévalorisation qui nuit à l’image que celui-ci renvoie aux habitants :
− Un bâti non entretenu et dégradé qui loge des ménages fragiles
− Une vacance importante en centre-ville / Déshérence 
− Des espaces publics moins soignés / Mauvaise image du centre-ville 

Aussi, pour mener à bien l'ensemble de la revitalisation du centre-ville, la Ville a confié à la Société
Immobilière et d’Aménagement du Béarn (SIAB) son concessionnaire, la mission de conjuguer à la
fois des actions de renouvellement urbain et de réhabilitation, des interventions foncières, des
études techniques et financières, impliquant la mise en place de plusieurs outils et procédures
complémentaires. En matière d’habitat, le programme global de l’opération de revitalisation, revu
en 2015, prévoit la réhabilitation et la réalisation de 370 logements sur 5 ans.

L’îlot  Carrerot  Bonado  a  été  repéré  du  fait  de  sa  situation  stratégique  et  de  sa  dégradation
avancée. Il  a été gelé au PLU en 2005 dans l’attente que la ville retienne un projet global.  A
l’époque il était grevé par deux servitudes pour élargissement des rues Carrerot et Bonado. 
Grâce à l’acquisition de 8 parcelles  déjà initiée  par la ville, les atteintes à la propriété privée sont
réduites. 
La SIAB a récemment acquis la parcelle bâtie BV 105, sise 31 bis rue Bonado.  
La parcelle bâtie cadastrée  BV n°108, sise 25 rue Carrerot, pourrait également être acquise.

Aujourd’hui, l’opération envisagée consiste à mettre un terme à la dégradation de ces bâtiments
par un projet structurant, global et cohérent.
Ainsi, ce projet permettra de :

− Recomposer le pourtour de l’îlot afin de retrouver une continuité bâtie cohérente
− Préserver  la  qualité  de  vie  en  aérant  le  cœur  de  l’îlot  et  en  proposant  des  espaces

d’agrément.



− Proposer une offre de logement de qualité tout en poursuivant la densification du centre-
ville

− Favoriser une mixité sociale et fonctionnelle
− Offrir du stationnement

Par ailleurs, ce projet qui propose une offre de logements diversifiée et de qualité en centre-ville
s’inscrit dans les orientations du projet Action cœur de ville ,de proposer une offre attractive de
l'habitat en centre ville,  pour lequel Pau a été retenue. 

Par son programme, le projet de restructuration de l’îlot Carrerot Bonado répond à la politique de
revitalisation  de  la  ville  de  PAU,  aux  orientations  stratégiques  du  PLH  et  aux  enjeux  de
renouvellement urbain du site patrimonial remarquable.

La  démolition  projetée des  immeubles  situés  entre  le  39  rue  Bonado et  le  23  rue Carrerot
(parcelles cadastrées section BV n°101; 102; 103; 104; 105; 106; 107 ; 108 ;109)
Au sein de ce secteur en devenir, et pour la bonne réalisation du projet immobilier d'ensemble
prévoyant  la  restauration  à  l'identique  de  l'immeuble  sis  41  rue  Bonado  et  la  démolition
reconstruction des immeubles sis 39, 37, 35, 33, 33 bis 31, 27 rue Bonado et sis 27 25 et 23 rue
Carrerot,  une autorisation de détruire ces immeubles  a été sollicitée auprès de la commission
locale du site patrimonial remarquable.

Repérés  dans  le  site  patrimonial  remarquable,  ces  immeubles  ont  été  identifiés  comme
intéressants. Cela étant, le projet proposé permet de requalifier l'ensemble de l'îlot en proposant
une offre de logements de qualité, tout en permettant le requalibrage de la rue. 

                                   Avant Après



2.6-  Modification  partielle  du  niveau  de  protection  du  bâtiment  de  la  Halle
Sernam – correction d'une erreur graphique

Cette modification concerne la correction d'une erreur graphique concernant le bâtiment de la
Halle Sernam. En effet, l'ensemble du bâtiment est protégé dans le site patrimonial remarquable
dans la  catégorie  des  édifices  intéressants.  Or  il  s'avère  qu'une partie  du bâtiment (extrémité
Ouest), correspond à une extension en bac acier réalisée récemment et sans lien avec la qualité
patrimoniale de la halle béton Hennebique.

                                    Avant                                                                         Après

Aussi, après avis de la commission locale, il est proposé de déclasser la partie Ouest de la Halle
Sernam correspondant à l'extension sans qualité patrimoniale.



3 – Annexe

3.1- Procès-verbal de la commission locale du site patrimonial remarquable



* * * 


