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INTRODUcTION

La présente étude a pour objet l’élaboration du 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 
site patrimonial remarquable de Pau.

Le 3 mai 2016 le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
a arrêté la création du secteur sauvegardé sur 
un périmètre de 85 hectares. Ce périmètre est 
défini par la ville historique, comprenant des 
ensembles immobiliers du XVe au XXe siècles, 
mais également les espaces paysagers de la 
haute Plante, des jardins de la Palmeraie et du 
Bois Louis.

Les secteurs sauvegardés ont été créés par la 
loi n°62-903 du 4 août 1962 dite « loi Malraux ».

Les secteurs sauvegardés correspondent aux 
ensembles urbains, aux quartiers historiques, 
les plus remarquables, du point de vue du 
patrimoine culturel : architectural, urbain, 
historique, paysager, notamment.
Ils sont destinés à garantir la sauvegarde et la 
mise en valeur de ces quartiers historiques. Les 
règles particulières d’urbanisme et d’architecture 
qui s’y appliquent sont regroupées dans un plan 
de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
qui a valeur de document d’urbanisme et se 
substitue alors au plan local d’urbanisme (PLU).

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est 
composé :

• d’un rapport de présentation exposant le 
diagnostic, les enjeux et justifiant les choix 
réglementaires retenus

• d’un règlement
• de documents graphiques

Sont classés au titre des sites patrimoniaux 
remarquables les villes, villages ou quartiers dont la 
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la 
mise en valeur présente, au point de vue historique, 
architectural, archéologique, artistique ou paysager, 
un intérêt public. 

Peuvent être classés, au même titre, les espaces 
ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, 
villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui 
sont susceptibles de contribuer à leur conservation 
ou à leur mise en valeur. 

Le classement au titre des sites patrimoniaux 
remarquables a le caractère de servitude d’utilité 
publique affectant l’utilisation des sols dans un 
but de protection, de conservation et de mise en 
valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux 
remarquables sont dotés d’outils de médiation et de 
participation citoyenne.

Les sites patrimoniaux remarquables
Loi LCAP du 7 juillet 2016

Depuis la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de création, à l’architecture 
et au patrimoine  (dite « loi LCAP »), les secteurs 
sauvegardés sont devenus « Sites Patrimoniaux 
Remarquables » (SPR).

Objet de l’étude Contenu de l’étude
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 4-1/ PERIMETRE 

Tracé et superficie 
 
Le périmètre proposé comprend le centre historique et ses 
éléments patrimoniaux les plus importants, datant XV° au XX° 
siècle.  
Il s’étend sur des espaces urbains mais également sur de 
nombreux espaces de places et jardins, qui participent à 
l’identité de la ville, à son intérêt, et représentent des enjeux 
importants.  
Les problématiques des logements vacants, de la reconquête 
d’un patrimoine architectural qui tend à s’effriter au fil de 
restaurations intérieures incertaines, de la dynamique du 
centre-ville, de la réappropriation des lieux par ses habitants et 
les familles, demeurent les préoccupations qui fondent cette 
réflexion.  
Les initiatives déjà en place, si elles sont importantes, 
nécessitent un outil de gestion adapté, qui fédère une véritable 
dynamique de projet et de restauration, à la hauteur des 
qualités historiques, urbaines, architecturales et paysagères de 
la ville de PAU, dont le rayonnement dépasse les limites du 
territoire communal et communautaire. 
 
Le périmètre proposé s’étend sur une superficie de 85ha. 
 
Des sites classés sont inclus dans le périmètre compte tenu de 
leur imbrication dans la ville comme le site du Château qui 
s’étend parallèlement au Gave sur l’éperon de la ville ancienne. 
Ces grands espaces non bâtis représentent une superficie 
totale de 30ha. Les espaces bâtis du secteur sauvegardé 
représentent donc environ 55ha. 
 
Le périmètre englobe environ 1 100 immeubles. 
 
Quelques éléments de comparaison 

Pyrénées Atlantiques 
Bayonne   80ha 
Aquitaine  
Bordeaux 147ha 
Saint-Emilion   28ha 
Monpazier   23ha 
Périgueux   20ha 
Sarlat   11ha 

 

Délimitation du secteur sauvegardé de Pau créé par arrêté préfectoral le 3 mai 2016
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Situation du site patrimonial remarquable

Situation du site patrimonial remarquable à l’échelle de l’agglomération : 
une position centrale

Articulation des documents de gestion à 
vocation patrimoniale

Le site patrimonial remarquable de Pau a 
une position centrale dans l’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées. Il est couvert par deux 
documents de gestion :

• un Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV) pour le centre historique 
qui se substitue au PLU (document 
d’urbanisme)

• une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) sur l’ensemble du 
centre-ville qui se superpose au PLU (en 
tant que servitude d’utilité publique).

L’agglomération a prescrit l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
en 2016. Le projet a été arrêté le 28 mars 
2019. Il intègre le patrimoine architectural, 
urbain et paysager comme ressource support 
de développement local. Cette politique 
de valorisation du patrimoine à l’échelle de 
l’agglomération se traduit par la mise en place 
de prescriptions particulières dédiées aux 
éléments de patrimoine bâti et naturel identifiés 
sur l’ensemble du territoire, en complément de 
ceux protégés dans le SPR.
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Le PSMV (secteur sauvegardé) de la ville de 
Pau est situé à l’extrémité sud de la commune 
et couvre 2,7% du territoire communal (85 ha).

La prise en compte du site à une plus 
grande échelle (coteaux, plaine du Gave), 
avec notamment l’évolution des communes 
limitrophes (Bizanos, Billère, Gelos et Jurançon) 
est essentielle dans la gestion des abords du 
PSMV.

Situation du site patrimonial remarquable à l’échelle de la commune : une position excentrée





1 État initial de l’environnement

Ce chapitre présente un panorama des données environnementales adapté à l’échelle du PSMV.
La vision complète et transversale de l’approche environnementale est traitée dans le PLUi.





1.1 Contexte gÉographique et Climatique
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1. état initial de l’environnement

Le centre ancien de Pau est implanté sur le 
rebord de la terrasse alluviale de Pont-Long 
en surplomb du gave. Il fait face aux coteaux 
calcaires de l’Entre-Deux-Gaves au sud.

Le site de Pau
(Atlas historique de Pau, 2017)

1.1. Contexte géographique et climatique

Le centre ancien surplombant le Gave de Pau

La vallée du Gave de Pau

Les coteaux de l’Entre-Deux-Gaves (premier plan)
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1. état initial de l’environnement

Le socle géologique
(Rapport de présentation de l’AVAP de Pau)
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1. état initial de l’environnement

Morphologie du site Mur de clôture en galets

La confluence du cours d’eau du hédas, assez 
profondément encaissé dans la ville dominant 
la plaine du gave, dessine un éperon qui s’élève 
quasiment à la verticale, près d’une trentaine 
de mètres au-dessus de la plaine alluviale. Le 
site est occupé au moins depuis le Néolithique 
(Atlas historique de Pau, 2017). Les alluvions 
présentes dans le sol sont utilisées dans 
l’architecture locale (maçonneries de galets). 
Les sables (de couleur ocre et grise) sont 
traditionnellement utilisés pour les enduits et le 
hourdage des maçonneries.

L’emploi des matériaux tirés du sol est la garantie 
d’une bonne intégration des constructions au 
site en terme de matière et couleur.
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1. état initial de l’environnement

Le site de Pau
Atlas historique de Pau 2017
cliché M. Heller  ©CAPBP

Cette vue aérienne souligne l’importance du couvert sur le gave, dans les cours et jardins privés.
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1. état initial de l’environnement

La douceur est favorable en hiver mais la chaleur 
humide pose des problèmes caractéristiques 
pour le confort des bâtiments en été. Ceci oblige 
à tenir compte du confort d’été autant que celui 
d’hiver pour éviter les besoins de climatisation.
En l’absence de vent, seule l’évaporation 
due à la végétation permet de faire chuter la 
température environnante de 5°C en été, d’où 
l’intérêt de la forte végétalisation de Pau.

Un effort est à faire dans le projet urbain afin 
de reconquérir et végétaliser les cœurs d’îlot 
beaucoup trop construits et minéralisés, pour 
retrouver une perméabilité et lutter contre les 
îlots de chaleur urbains.

Climat de la station de Pau-Uzein
(moyenne de 30 ans 1981/2010)

•	 Température minimale moyenne hiver : 3.5°C
•	 Température maximale moyenne été : 23.9°C
•	 Température moyenne annuelle : 13.4°C
•	 40 jours de gelée par an
•	 20 jours à plus de 30°C
•	 172 jours de pluie dont 70 de forte pluie pour 

un total de 1070 mm/an
•	 Insolation : 1877 heures/an
•	 Vents très faibles



1.2 Contexte ÉCologique
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1. état initial de l’environnement

Cartographie de la trame végétale dans l’espace public du centre historique

1.2.1 La trame verte

De manière générale, la ville de Pau bénéficie 
d’une surface importante d’espaces végétalisés, 
tant dans l’espace public (parcs, jardins, 
alignements d’arbres) que dans les espaces 
privés (jardins, arbres en cœur d’îlot, etc.). 
Dans l’hypercentre, la situation est plus 
contrastée avec des cœurs d’îlot densément 
bâtis et minéralisés d’une part, et des îlots 
ouverts et végétalisés d’autre part (hédas).

Ces éléments composent la « trame verte 
urbaine » de Pau. Ils participent à la biodiversité, 
au confort thermique et à la qualité paysagère 
du site.

La cartographie présentant les espaces verts 
n’est pas exhaustive et ne rend pas compte 
du végétal dans les espaces libres privés ainsi 
qu’au niveau des berges du gave de Pau. La vue 
aérienne permet d’apprécier l’emprise végétale 
de manière plus significative.

1.2. Contexte écologique
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1. état initial de l’environnement

Vue aérienne du centre historique en 2015
(Géoportail)
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1. état initial de l’environnement

1.2.2. La trame bleue

L’hydrographie du centre historique de Pau est 
marquée par un cours d’eau majeur, le Gave 
de Pau, alimenté par une série de canaux et de 
ruisseaux. 

Le Gave de Pau
Le Gave de Pau est une rivière d’alimentation 
pyrénéenne au cours torrentiel et mobile. 
Il est caractérisé par de nombreux bras, îlots et 
bancs de galets recouverts de végétations et 
boisements. Ce patrimoine écologique, appelé 
saligue (du béarnais «saliga» désignant une 
saulaie), est un milieu spécifique des zones 
de crues du gave, il évolue avec les dépôts 
d’alluvions qui se forment et se déplacent en 
fonction des courants d’eau. Autrefois, la saligue 
avait de multiples usages : lieu de pacage pour 
les animaux, approvisionnement de bois mort 
pour le chauffage, de sable et galets pour la 
construction des maisons béarnaises, chasse 
et pêche. 
Ces zones humides sont des régulateurs de 
crues, car les eaux s’y étalent, perdant de la 
vitesse et modifiant le cours du gave.
Le gave de Pau fait l’objet d’un projet de Parc 
Naturel Urbain.

L’Ousse
Ce cours d’eau est un affluent de la rive droite 
du Gave de Pau, en partie canalisé. Il structure 
le secteur de projet des Rives du gave (friches 
industrielles).

0 25 50 75 100  m

le Hédas

Canal Heïd

le Gave de Pau
Canal du Moulin Neuf

l’Ousse
Canal de l’Ousse

Les canaux de la ville basse
Ils alimentaient les industries de la Basse-
Ville avant de se jeter dans le gave. Associés 
à d’anciens moulins et ouvrages, les canaux 
participent du paysage pittoresque de la ville 
basse.

Le Hédas
Ce cours d’eau a été transformé à la fin du XIXe 
siècle pour devenir collecteur d’égout. La voûte 
maçonnée est enfouie à plus de 3 mètres de 
profondeur. La présence de cet ancien cours 
d’eau, peu perceptible dans le paysage actuel, 
est rappelée par la fontaine et le lavoir. Le tracé 
du cours est visible en plan par la lecture du 
parcellaire.

L’hydrographie du centre historique de Pau
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1. état initial de l’environnement

ZNIEFF du Gave de Pau
(INPN)

1.2.3. Le patrimoine naturel

Le Gave de Pau présente un patrimoine naturel 
reconnu au titre de la Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type 2 dénommée « Réseau hydrographique 
du Gave de Pau et ses annexes hydrauliques » 
(n° 720012970).

Il constitue une continuité écologique et un 
réservoir de biodiversité en bordure du PSMV. 
La gestion de ses abords est à prendre en 
compte à la fois en termes de maintien de la 
biodiversité, de qualité paysagère (transition 
avec la basse-ville et panorama du boulevard 
des Pyrénées) et de mobilités (modes de 
déplacements doux, accès au site).

Le Gave de Pau et ses saligues constituent un 
corridor végétal et un système paysager singulier 
et discret. La saligue est riche en biodiversité et 
est d’une extrême vulnérabilité.

Le gave de Pau est protégé comme site Natura 
2000 (FR7200781) au titre de la Directive 
habitats (8 212 ha). Les divagations de la 
rivière entraînent un rajeunissement régulier 
des milieux allant d’herbiers immergés jusqu’à 
l’aulnaie-saulaie, en passant par divers stades 
pionniers herbacés et buissonneux. 
Elle concerne le Gave de Pau et ses affluents 
(l’Ousse).

Par ailleurs, le parc boisé du Château de Pau 
est également répertorié site Natura 2000 
(FR7200770) au titre de la Directive habitats.

Le Gave de Pau est classé par Décret du 15 
avril 1921 au titre de l’article L. 432-6 du Code 
de l’Environnement. Ce classement a pour 
vocation de permettre de restaurer la continuité 
écologique des cours d’eau, en assurant la 
franchissabilité de ces obstacles, en particulier 
par les poissons migrateurs.





1.3 les servitudes patrimoniales
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1. état initial de l’environnement

1.3. Les servitudes patrimoniales

1.3.1 Les sites

Les horizons palois

L’appellation horizons Palois date de 1944 et 
correspond au classement et à l’inscription de 
17 sites composant le panorama admiré depuis 
Pau. Ces sites protégés (inscrits ou classés) 
sont situés sur les communes de Bizanos, 
Jurançon, Gelos, Mazères-Lezons, Billère et 
Uzos. Le parc du Château de Franqueville, des 
villas Perpignaa ou Nirvana en font notamment 
partie. Au début du XXe s., afin d’expliquer les 
composantes de cette vue, la rambarde du 
Boulevard des Pyrénées de Pau est équipée 
de plaques nominatives désignant les pics de 
la chaîne Pyrénéenne qui sert de toile de fond, 
faisant de la promenade un véritable belvédère 
sur ces horizons.
Les parties de ces sites qui sont seulement 
inscrites devraient être classées pour former 
un ensemble cohérent. (source : Les Horizons 
palois, un dialogue entre Pau et son paysage)

Sites classés

Terrasse sud comprenant le parc Beaumont, 
le boulevard des Pyrénées, la Place Royale, 
le square Saint-Martin, la rampe montant du 
boulevard à la petite place Bellevue, cette place, 
les jardins du Château et de la Basse-Plante.
Dates de classement : 2/06/1921, 27/02/1924 et 
12/05/1924

Grand parc du château
parc. n° 1351, 1352, 1363 à 1367, sect C
Date de classement : 19/07/1944

Sites inscrits

L’ensemble des sites inscrits compris dans le 
site patrimonial remarquable de Pau ont été 
suspendus. Ils font l’objet d’une procédure 
de désinscription (projet de décret NOR : 
TREL1828577D). Il s’agit de :

 ▪ La promenade publique plantée d’arbres, 
dite « place de Verdun » (16/09/1942)

 ▪ Les jardins de la gare et le belvédère (square 
d’Aragon) (16/02/1944)

 ▪ Immeubles bordant le boulevard des 
Pyrénées et abords immédiats (18/04/1944)

 ▪ Jardins du château et de la Basse-Plante 
(18/04/1944)

 ▪ La partie du parc Beaumont comprenant le 
Théâtre de Verdure (18/04/1944)

 ▪ Parc attenant au parc Beaumont, dit « parc 
du lycée » (18/04/1944)

 ▪ Palais national (abords) constituant 
l’ensemble de la vieille ville (18/04/1944)

 ▪ Allée de Morlaas (12/09/1945)
 ▪ Place de Gramont et ensembles qui la 

bordent (13/03/1958)
 ▪ Zones urbaines à Pau (02/05/1974)
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1.3.2. Les Monuments Historiques

MH situés dans le PSMV

Domaine national du château de Pau
ou château Henri IV
Château Cl. MH. : liste de 1840
Talus, terrasses du château, première enceinte, 
corps de garde, portes, fossés. Pont du 
XVIIIe siècle reliant le Château à la ville, pont 
Corisande, pont de Nemours, passerelle reliant 
la Basse-Plante au parc. Jardin dit de la « Basse-
Plante ». Murs de clôture et portails. Ensemble 
du parc. (parc. n°24, 440, 445, 452 à 454, 457 
à 459 section BY ; parc. n°21 section Ch ; parc. 
n°91, 92, 117, 131 section CE).
Cl. MH. : 04/10/2004

maison natale de charles-Bernadotte (5, rue 
Bernadotte) : façades et toitures de la maison 
et de son annexe, 6-8, rue Tran. (parc. n°286, 
section BY).
Cl. MH. : 10/12/1953

Hôtel Peyré (2, rue du Château) : façades et 
toitures, le vestibule avec son sol et l’escalier. 
(Parc. n°360, section BY)
Ins . MH. : 02/07/1987

Hôtel de Gassion, 1, rue de Gontaut Biron. 
Façades et toitures, décors intérieurs des salons 
du cercle anglais, (parc. n° 373, section BY).
Ins. MH. : 01/02/1988

Église Saint-Jacques en totalité (parc. n°282, 
section CK).
Ins . MH : 27/05/2013

monument aux morts 1914-1918, ainsi que 
son environnement et les bornes, boulevard des 
Pyrénées (section BV).
Ins. MH.: 21/10/2014

Église Saint-martin en totalité (parc. n°378, 
section BY).
Ins. MH : 02/02/2015

mairie-théâtre en totalité (parc. n°280, section 
BY).
Ins . MH : 23/01/2017

MH hors PSMV

Le cimetière israélite, avenue Buros, avec son 
mur de clôture ainsi que le sol et le sous-sol, 
(parc. n°189, section CX).
Ins . MH. : 26/09/1995

cimetière de Pau, (parc. n°147 section CI) 
zone A, carré 4, concession P2 177. Chapelle 
funéraire Guillemin-Montebello, en totalité.
Ins . MH. : 27/11/1997

Église Saint-Joseph en totalité (parc. n°356 
section CN ).
Ins . MH : 14/12/2000

Villa Sainte Hélène 27-29, avenue Norman 
Prince. En totalité, ainsi que le parc et son portail, 
le mur d’enceinte, la maison du concierge et le 
manège (parc. n°18, section CW).
Ins . MH.: 15/10/2002

Palais Sorrento, dit aussi Castet de l’Array, 
en totalité, ainsi que les restes de son parc, les 
terrasses avec leur garde-corps et leur mur de 
soutènement, le temple belvédère, le pont en 
rocaille et la source avec son encadrement de 
roches. (parc. n°50, section BP).
Ins. MH: 13/01/2014

Église anglicane Saint-Andrew, en totalité, et 
les façades et toitures de son ancien presbytère 
avec le porche et l’escalier d’accès sous verrière, 
2 rue O’Quin (parc. 383, 385, section CO). 
Ins. MH.: 21/05/2015

Abords de l’église Saint-Julien – Voir Lons
Ins . MH : 20/01/2016
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Le domaine national de Pau

Le domaine national de Pau a été créé le 2 mai 
2017 en application du décret n°2017-720 fixant 
la liste et le périmètre de domaines nationaux.

Les domaines nationaux sont des ensembles 
immobiliers présentant un lien exceptionnel 
avec l’histoire de la Nation et dont l’Etat est, au 
moins pour partie, propriétaire.

Ces biens ont vocation à être conservés et 
restaurés par l’Etat dans le respect de leur 
caractère historique, artistique, paysager et 
écologique.

Les parties d’un domaine national qui 
appartiennent à l’Etat ou à l’un de ses 
établissements publics sont de plein droit 
intégralement classées au titre des monuments 
historiques.

Elles sont inconstructibles, à l’exception 
des bâtiments ou structures nécessaires à 
leur entretien ou à leur visite par le public 
ou s’inscrivant dans un projet de restitution 
architecturale, de création artistique ou de mise 
en valeur.

Articles L. 621-34 à L. 621-42 du Code du patrimoine
Périmètre du domaine national de Pau

(publié dans le journal officiel du 4 mai 2017)
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1.3.3. Les zones archéologiques

Il s’agit de « zones de présomption de 
prescriptions archéologiques » dans lesquelles 
les opérations d’aménagement affectant 
le sous-sol sont présumées faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à 
leur réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre 
II, Art. L. 522.5). Les « zones de présomption 
de prescriptions archéologiques » définissent 
des seuils d’emprise au sol au-dessus desquels 
les travaux sont susceptibles de faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalables (décret 
n°2004-490 du 3 janvier 2004, art. 4).

La ville de Pau est concernée par 5 zones :

1. Ville de Pau : bourg médiéval et moderne.
2. Les cordeliers : couvent, époque moderne.
3. Camp militaire : tumulus protohistorique.
4. Entre le boulevard du Cami Salié et la 
forêt Bastard (Palais des sports) : tumulus 
protohistorique.
5. Bande tumulaire du Pont-Long: tumuli 
protohistoriques.

Le PSMV est concerné par les zones 1 et 2.

Arrêté de zonage archéologique n° AZ.04.64.2
(Site internet de la DRAC Aquitaine)
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1.3.4. Le Règlement Local de Publicité

Un règlement local de publicité est destiné à 
réglementer la publicité, les enseignes et pré-
enseignes, dans un but de protection du cadre 
de vie et des paysages tout en assurant un 
équilibre avec le droit à l’expression et la diffusion 
d’informations et d’idées. La préservation de la 
qualité du cadre de vie, enjeu majeur pour les 
territoires et les populations, est au cœur de la 
politique du paysage. Tout en garantissant le 
respect de la liberté d’expression, de la liberté 
du commerce et de l’industrie et le bon exercice 
de l’activité des opérateurs économiques 
du secteur de la publicité extérieure et des 
enseignes, la réglementation nourrit l’ambition 
d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter 
contre les nuisances visuelles, de favoriser la 
mise en valeur du paysage et du patrimoine 
naturel et bâti.

Un règlement local de publicité (RPL) permet 
d’adapter localement la réglementation 
nationale de la publicité (RNP) issue du code de 
l’environnement. Il intervient sur les conditions 
d’implantation, sur le format des dispositifs 
publicitaires, les enseignes et pré-enseignes. 
Il ne peut pas intervenir sur le contenu du 
message publicitaire.

Des zones de publicité interdite ou restreinte 
ont été créées en application des articles 7 à 
10 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, 
dans lesquelles un règlement s’applique. Il est 
actuellement en cours de révision.

Toute publicité est interdite dans le PSMV, sauf 
définition de zones de publicité restreinte (ZPR). 

L’extrémité Est du PSMV, à partir de la place 
Clemenceau et de la rue Serviez, est concerné 
par les ZPR A et B.



1.4 gestion des ressourCes et nuisanCes
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1. état initial de l’environnement

1.4. Gestion des ressources et nuisances

Alimentation en eau potable

La Ville de Pau, compétente en production 
d’eau potable, assure en régie la gestion du 
service d’eau potable avec un captage d’eau à 
la résurgence de l’Oeil du Néez à Rébenacq et 
avec un captage à Uzos.

Pau dispose de canalisations essentiellement 
en fonte alors que les canalisations sont 
essentiellement en PVC sur les autres 
collectivités.

Assainissement

L’assainissement des eaux usées domestiques 
est assuré par des équipements collectifs 
(stations d’épuration et réseaux de collecte).

La communauté d’agglomération est compétente 
sur l’assainissement depuis 2014 (régie avec 
prestations de service).

Pluvial

Actuellement, la compétence gestion des 
eaux pluviales demeure un morcellement 
des interventions d’entretien tant préventives 
que curatives en raison de la diversité des 
gestionnaires dont les actions impactent la 
gestion des eaux pluviales et leurs incidences.

Un « zonage d’assainissement des eaux 
pluviales » (ZEP), a été approuvé en juin 2010 

sur les 14 communes de la CDAPP.
L’étude de Schéma Directeur de Gestion des 
Eaux Pluviales, qui est en cours en 2018, 
permettra la révision et l’extension des mesures 
compensatoires à l’imperméabilisation liée à 
l’urbanisme, sur l’ensemble du périmètre des 31 
communes de la CAPBP. Ce nouveau zonage 
pluvial est prévu pour fin 2019.

Traitement des déchets

La collecte des ordures ménagères et du sélectif 
est réalisée en régie directe par les agents de la 
CAPBP.
Un soin particulier est à apporter lors des choix 
des points d’implantation de containers enterrés 
car il y a  un risque important de nuisances 
(bruits et odeurs) dans le contexte du PSMV, qui 
constitue un quartier résidentiel dense.

Risque d’inondation

La commune de Pau est soumise au risque 
d’inondation. Un Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation (PPRI) a été approuvé le 23 
octobre 2016.

Le PPRI s’appuie sur deux cartes : la carte des 
aléas et la carte de zonage. Celle-ci définit trois
zones :
• la zone rouge où, d’une manière générale, 
toute construction est interdite, soit en raison 
d’un risque trop fort, soit pour favoriser le 
laminage de la crue ;

• la zone verte où l’on autorise les constructions 
sous réserve de respecter certaines 
prescriptions, par exemple une cote de plancher 
à respecter au-dessus du niveau de la crue de 
référence ;
• la zone blanche, zone non réglementée car 
non inondable pour la crue de référence. Le 
PPR peut également prescrire ou recommander 
des dispositions constructives.

Dans le périmètre du PSMV, seuls les bords du 
gave et une partie du stade Philippe Tissié sont 
impactés.

Sites potentiellement pollués (Basias)

L’inventaire des anciens sites industriels et 
d’activités de service potentiellement polluantes, 
est conduit systématiquement à l’échelle 
départementale depuis 1994. Les données 
recueillies dans le cadre de ces inventaires sont 
archivées dans une base de données nationale, 
BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et 
Activités de Service).

Plusieurs sites inventoriés sont situés dans 
l’emprise du PSMV.
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Carte des zones inondables
(PPRI approuvé le 23/10/2016)

Localisation des anciens sites industriels (inventaire BASIAS)
(www.georisques.gouv.fr)

La servitude de PPRI a peu d’effet sur le PSMV qui est concerné en sa 
partie basse, principalement occupée par des jardins.
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2.1. Topographie historique

2.1.1. Fondation XIe-XIVe siècle - Les prémices de la ville

Contexte historique

Pau demeure une ville récente.

A l’époque romaine, Illuro (Oloron) et 
Beneharnum (Lescar) figurent déjà dans les 
itinéraires reconnus. La Vicomté de Béarn, dont 
les Centulle deviennent la première dynastie 
régnante, est issue du duché de Gascogne à 
partir du 9e siècle.

Ce territoire se structure autour d’un premier 
réseau de bourgs constitué de :
 - Orthez
 - Sauveterre
 - Morlaàs
 - Oloron

La fonction de capitale du Béarn sera 
successivement assurée par :
 - Beneharnum (Lescar) jusqu’en 840
 - Morlaàs de 840 à 1242
 - Orthez de 1242 à 1464

Durant cette période, seule, une allusion à Pau 
est faite au titre de son château dans le cartulaire 
de Lescar. 

Le témoignage de l’existence d’un château est 
attesté dans la première moitié du XIIe siècle 
vers 1117 et 1142. Cette implantation sur un 

éperon s’inscrit dans une logique de colonisation 
de territoire assurant un rôle de protection et de 
surveillance par un système de « castelnaux ».

La création d’un germe de bourg

La réalisation du château est vraisemblablement 
de construction modeste à l’origine, du type en 
bois sur motte de terre.

Sa situation sur un éperon dominant le confluent 
du gave et du hédas permet de contrôler le gué 
associé aux grandes voies de circulation Nord-
sud et Est-ouest. C’est à partir du XIIe siècle 
qu’interviendra une reconstruction du château 
en pierres. Celui-ci s’organisera à partir de 
l’ensemble de corps de bâtiments reliant des 
tours entre elles et constituant un ensemble 
fermé de forme trapézoïdale.

Pau demeure réduit à son château jusqu’au 13e 
siècle. En effet, il est seulement fait mention 
d’une bourgade qu’à partir de 1278.

En 1384, des fortifications seront réalisées 
sous le règne de Gaston Fébus amorçant la 
création d’un mur d’enceinte. L’embryon de 
bourg compte alors 124 feux et est desservi par 
une rue principale, l’actuelle rue du Château. 
Elle demeure durant plusieurs siècles l’axe 
ordonnateur du développement urbain.

Vue du château depuis la Basse-Plante
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Contexte historique

Pau devient le centre de la Vicomté de Béarn 
sous le règne de Gaston IV (1436-1472).

Cette situation s’accompagne de plusieurs 
conséquences liées, notamment, au 
déplacement de l’ensemble des services 
installés à Orthez et, en particulier, :
 - l’installation de la Chancellerie vicomtale et 

l’accueil des Etats de Béarn
 - la fixation de la cour à partir de 1464
 - l’établissement d’un marché le lundi sur la 

place actuelle des Etats en complément des 
trois foires annuelles.

Le rôle de Pau dans la Vicomté se confirme 
avec Madeleine de France (épouse de Gaston 
V et régente) qui y installe de manière définitive 
le gouvernement. Ce rôle se renforcera sous les 
règnes des Albret, notamment avec henri II et 
Jeanne d’Albret (1555-1572) qui va y développer 
les institutions nombreuses :
 - Conseil souverain
 - Chambre des Comptes
 - Atelier monétaire

Cette évolution s’accompagne d’une 
augmentation importante de la population 
passant de 500 habitants en 1385 à 900 aux 
alentours de 1500.

2.1.2. Pau capitale XVe - début XVIIe siècle - Premier âge d’or

Plan de Pau en 1676
Plan de Pau. A. Le Chasteau, 1676. Archives communautaires, cote : 4Fi8, bibliothèque de l’Arsenal.
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Transformation de l’espace urbain

Durant cette période, la ville est passée d’une 
situation de bourgade à une condition de bourg, 
qui accompagne son statut de capitale de Béarn 
par l’amorce d’une structure de ville.

L’évolution de l’emprise urbaine vers l’Est

• Création d’un bourg neuf autour de 
l’actuelle rue Jeanne d’Albret entre le XIIe 
et le XVe siècle.

• Création d’un nouveau quartier dans le 
canton des Arribères, autour de l’actuelle 
place Reine Marguerite, du XVe au XVIe 

siècle qui s’accompagne d’une nouvelle 
porte de ville associée au nouveau mur 
d’enceinte et à l’installation du marché.

• Développement des activités économiques 
dans la Basse Ville entre éperon et gave 
(Camp Batalher), telles que moulins, 
tanneries, ateliers divers avec notamment 
un atelier monétaire.

Vue actuelle du bourg du château
(Atlas historique de Pau 2017 - Cliché A. Barroche ; ©Région Nouvelle Aquitaine, Ville de Pau - Inventaire 

général)
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Les parcs et jardins

Bien que n’appartenant pas au registre strict 
de l’espace public, leur ampleur leur confère un 
rôle structurant dans l’évolution urbaine. Jeanne 
d’Albret et Antoine de Bourbon vont poursuivre 
l’œuvre engagée par henri II et Marguerite 
d’Angoulême dans la transformation du château 
en résidence princière.

Ils vont profondément transformer 
l’environnement du château en créant un vaste 
espace de parc, jardins et bois à l’image des 
grands palais. Cet ensemble se compose de 
trois espaces :
 - Un parc occidental situé dans le 

prolongement du château jusqu’à Billère ;
 - Le jardin des Parterres ou jardin d’en Bas 

sur l’emplacement de la place Gramont ;
 - Les jardins d’en haut, appelé plus tard 

haute-Plante (actuellement place de Verdun) 
réaménagés par Antoine de Bourbon au 
milieu du XVIe siècle, au Nord.

Les équipements publics

De nombreuses interventions vont accompagner 
l’évolution urbaine :

• Transfert de l’hôpital vers l’Est à l’angle de 
la Grand Rue de Morlaàs et des Cordeliers 
en 1520

• Transfert du cimetière sur le site de 
l’actuelle place Clemenceau

• Réalisation de la Maison Commune place 
des Etats à partir de 1524

• Création d’une première école en 1533
• Restauration de l’église Saint-Martin 

devenue le Temple en 1563 et déplacement 
du cimetière en 1570

• Création de l’Atelier monétaire dans la tour 
du Moulin en 1554

• Déplacement du marché sur la future 
place Reine Marguerite dans le canton 
des Arribères sous le règne de Catherine 
de Bourbon

• Création du Palais du Gouvernement de 
Justice et des Finances (Parlement de 
Navarre)

• Enfin, la construction d’un pont sur le gave 
demeure un des évènements majeurs 
de la période. Un premier projet de pont 
en bois, établi sous le règne d’henri II 
d’Albret, n’aboutira pas. La situation 
sera  débloquée en 1592 par Catherine 
de Bourbon. Le nouveau pont, constitué 
d’un tablier en bois sur des piliers en 
maçonnerie, entrera en service en 1592. Il 
fonctionnera jusqu’à son remplacement en 
1739 par le pont de Jurançon.

La transformation de l’espace public

Elle demeure extrêmement limitée.

A l’intérieur des remparts, deux rues participent 
à la structuration de l’espace urbain :
 - la rue Longue, poursuivant la rue du 

Château jusqu’à la porte des Arribères et se 
prolongeant au-delà par la route de Morlaàs, 
préfigure l’axe structurant majeur du centre 
ville, constitué par l’enchaînement de la rue 
Maréchal Foch et du cours Bosquet

 - la rue Maubec, actuelle rue Jeanne d’Albret, 
perpendiculaire à la précédente.

A l’extérieur des remparts, un axe orienté Nord–
Sud, constitue deux parcours différenciés :
 - au Sud, l’enchaînement des rues de Foix et 

Adoue (chemin de la Coudure) longent les 
fortifications depuis la future place Reine 
Marguerite jusqu’à la limite de l’éperon ;

 - au Nord, la côte de la Fontaine traverse le 
hédas et se poursuit au-delà vers Bordeaux 

La seule place publique est l’actuelle place des 
Etats relativement exiguë (19m x 11m), elle 
accueille la Maison Communale et le marché. 
Le déplacement du cimetière libèrera un espace 
au droit de l’église Saint-Martin en le transférant 
sur l’actuelle place Clemenceau.

Jardin au pied du château
à proximité de la tour de la Monnaie
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2.1.3. Pau ville provinciale et parlementaire XVIIe-XVIIIe siècles - La Contre-Réforme

Contexte historique

Louis XIII rétablit le catholicisme et, appliquant 
l’Édit de l’Union, rattache la Basse Navarre et 
la Vicomté de Béarn à la couronne de France 
affichant, ainsi, l’identité royale sur le Béarn et 
sa capitale. La ville de Pau perd ses pouvoirs 
liés à la souveraineté, n’en conservant que les 
attributions judiciaires. 

Cette évolution s’accompagnera de l’installation 
en 1620 du Parlement de Navarre dans 
le palais construit en 1585 pour loger le 
Conseil Souverain auquel il va se substituer. 
La dimension administrative de la ville se 
trouve alors renforcée, dominée par les 
« gratte-papès ». Cette évolution favorisera le 
développement de la noblesse parlementaire 
constituant l’élite politique, sociale et culturelle 
de Pau. Elle s’accompagne, aussi, d’une 
croissance démographique. Au début du XVIIe 
siècle, la ville compte 2000 habitants.

La deuxième transformation importante est liée 
à l’implantation de plusieurs ordres religieux 
associée au rétablissement du catholicisme, 
ce qui va largement marquer l’espace urbain 
durant tout le XVIIe  siècle.
Deux évènements, début XVIIIe, contribueront à 
maintenir le niveau culturel de la ville :
 - la création d’une académie royale en 1718
 - la création d’une université en 1722

Plan de Pau en 1717
Plan de la ville de Pau sur le Gave. H. Matis 1717.

L’éperon du hédas au nord fonctionne comme 
une fortification naturelle.
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Plan de Pau en 1773
Plan de la ville de Pau. Moisset, 1773.
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Transformation de l’espace urbain

Le développement de la ville accompagne 
l’ensemble des évolutions politiques et sociales 
du XVIIe siècle. Il se traduira par la consolidation 
de la structure existante et l’épaississement du 
tissu.

L’emprise urbaine prolongée vers l’Est et 
confortée au Nord et dans la limite Sud du site

Un des éléments majeurs de la dynamique 
urbaine repose sur l’installation de nombreux 
établissements religieux associés à la Contre-
Réforme tout au long du XVIIe siècle. 
Leur modèle spatial et l’emprise qu’ils 
nécessitent les conduisent à s’établir au-delà du 
noyau urbain déjà existant :

• en 1626, le couvent des Capucins s’installe 
en limite Sud, sur l’actuelle rue henri IV  
au-delà de la place Royale ;

• en 1633, le couvent des Sœurs de Notre-
Dame est installé rue de Morlaàs à côté 
du cimetière en partie sur l’emprise de 
l’actuelle place Clemenceau ;

• en 1640-1641, le collège des Jésuites est 
établi largement à l’Est de la ville, entre les 
rues Louis Barthou et du Maréchal Foch 
(ancienne rue de Morlaàs). Compte tenu 
de son emprise, il constituera, encore 
au XIXe siècle, une limite urbaine pour 
ce secteur. Cette fonction sera confortée 
dans le temps – lycée Impérial, puis lycée 
d’État, lycée Louis Barthou actuellement – 

et son emprise en sera développée ;
• en 1650, le couvent des Cordeliers 

s’installe au Nord, au-delà du hédas 
instaurant ainsi un profond changement 
dans la logique d’expansion vers l’Est ;

• en 1652, le couvent des Orphelines 
s’établit en partie sur l’emplacement de 
l’actuel Palais des Pyrénées, il sera rejoint 
en 1675, dans sa partie Sud, par le couvent 
des Ursulines longeant l’actuelle rue Louis 
Barthou (ancienne rue des Capucins) ;

• en 1685, le couvent de la Foy s’installe à 
l’angle de la rue des Cordeliers et de la 
Grand rue de Morlaàs.

La plupart de ces établissements vont constituer 
les nouveaux noyaux d’urbanisation initiés tout 
au long du XVIIe siècle :
 - quartier porte Neuve (Jésuites / Notre-

Dame)
 - urbanisation au Nord du ravin du hédas 

associée à l’implantation  des Cordeliers
 - épaississement Sud (Capucins, Ursulines, 

Orphelines)

La transformation de l’espace public

Elle se caractérise par l’évolution de la trame 
viaire, selon la direction Ouest-est :

• le prolongement de la rue de Morlaàs et la 
création de la porte Neuve (niveau cours 
Bosquet) qui confirment son rôle d’axe 
majeur ;

• la création de la rue des Capucins (rues 

henri IV, Louis Barthou) doublant au Sud 
la rue de Morlaàs dans la direction Ouest-
est et servant de support à l’urbanisation 
côté Sud en limite de l’éperon ;

• ouverture de la rue Neuve des Cordeliers 
(rue Bernadotte) et de l’actuelle rue Tran 
accompagnant l’installation du couvent et 
la structuration d’un nouveau quartier ;

• enfin, la réalisation de la rue des Cordeliers 
s’accompagnera du franchissement du 
hédas en 1678 par la création d’un pont 
complétant le maillage en rattachant ce 
nouveau quartier au développement du 
bourg d’origine.

Il convient, par ailleurs, de mentionner la création 
de deux places publiques associées à des axes 
majeurs :
 - la place de la Reine Marguerite destinée à 

accueillir le déplacement du marché,
 - la première étape de la place Royale en 

1697 destinée, dans une configuration 
réduite, à recevoir la statue de Louis XIV. Un 
projet d’église, l’église Saint-Louis, y sera 
associé, mais après un début de réalisation, 
cet édifice ne sera jamais achevé.
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Plan de Pau entre 1774 et 1782
Plan de la ville de Pau et ses environs, 1774-1782. 

(Atlas historique de Pau 2017 - Patrimoine numérisé. Réseau de médiathèques de l’agglomération Pau Pyrénées, cote : 220319)
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Les équipements publics

La croissance de la population conduit à déplacer 
de nouveau l’hôpital situé sur l’ancienne Grand 
rue de Morlaàs pour l’implanter dans le quartier 
Porte Neuve en limite de la ville dans un quartier 
en plein développement.

Les travaux réalisés de 1676 à 1680 constituent 
une des interventions majeures en terme 
d’équipements impactant le territoire urbain. 
Deux autres opérations relevant de l’intervention 
publique caractérisent cette période :
 - la création de la première université de 

Pau en 1722 qui constitue un lieu très actif 
jusqu’à la Révolution dans le domaine du 
Droit, des Lettres et de la Philosophie ;

 - la confortation de l’hôtel de la Monnaie dans 
la Basse Ville

La transformation du tissu urbain autour de 
nouvelles typologies d’immeubles

L’inégale qualité des immeubles réalisés dans 
les périodes antérieures, les différents incendies 
et le changement de nature de la ville se 
traduisent par une évolution importante du tissu 
urbain, tant dans le renouvellement du tissu du 
bourg ancien que dans les nouveaux quartiers. 
De ces derniers, trois rues témoignent de cette 
évolution :
 - l’actuelle rue du Maréchal Joffre
 - l’actuelle rue henri IV
 - l’actuelle rue de la Fontaine

Deux types d’immeubles caractérisent ce 
renouvellement :
 - les immeubles de rapport, notamment :

 - rue du Château n°11
 - rue henri IV n°7
 - rue Maréchal Joffre n°38, 39, 48

 - les hôtels particuliers et, plus 
particulièrement :
 - rue du Château, hôtel Peyré n°2, n°5-7 
 - rue de Gontaut-Biron, hôtel Bourdieu de 

Beauregard
 - rue du Maréchal Joffre,  
  n°14 hôtel Navailles-Poyferré 

  n°16 hôtel de Livron
  n°22 hôtel Navaille -Mirepoix
  n°45 Maison Pevies
  n°46 hôtel de Laussat

L’ancienne côte de la Fontaine
(rue René Fournets)

(Atlas historique de Pau 2017 - Cliché M. Dubau 
©Région Nouvelle Aquitaine, Ville de Pau - 

Inventaire général)

L’ancien hôtel Bourdieu de Beauregard
rue de Gontaut-Biron
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2.1.4. XVIIIe - début XIXe siècle - Les embellissements urbains

Contexte historique

La plupart des évènements importants ayant 
eu un impact sur la transformation de la ville 
se concentrent dans la dernière partie de cette 
période.

En effet, de 1700 à 1790, seuls  de nombreux 
démêlés entre le Parlement et le pouvoir 
royal rythment la vie provinciale. Il convient, 
néanmoins, de signaler en 1783 la suppression 
de l’université. Par contre, à partir de 1789, la 
Révolution se traduira à Pau, ainsi que dans 
de nombreuses villes, par une succession 
d’évènements modifiant le système politico-
administratif et sa logique d’intervention. Ainsi :
 - le 28 octobre 1789, les Etats de Béarn 

renoncent à leurs Fors et à leur statut 
souverain ;

 - à partir de 1790, l’aliénation des Biens 
Nationaux est engagée ;

 - en 1790, avec la création du département des 
Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques), 
Pau devient chef-lieu du département ;

 - en 1800, la création du Tribunal d’Appel 
couvre les départements des Basses-
Pyrénées, des hautes-Pyrénées et des 
Landes ;

 - de 1808 à 1848, l’Académie installée à Pau 
couvre trois départements.

Ces évènements confirment la fonction 
administrative de Pau prolongeant, ainsi, 
l’histoire du siècle précédent sous d’autres 
registres. Enfin, le passage de Napoléon, outre 
l’élargissement de la place Royale jusqu’à la 
limite de l’éperon, se traduit en 1808 par un 
décret portant sur différents points concernant 
l’aménagement de la ville (attribution des 
emprises des couvents, rente impériale, 
achèvement de l’église Saint-Louis)

Transformation de l’espace urbain

La mise en vente des biens de la couronne et du 
clergé va être un des éléments clés de l’évolution 
urbaine par l’offre foncière qu’ils représentent. 
En effet, l’ensemble de ces biens constitue un 
quart de la superficie de la ville.

La densification et la restructuration de l’emprise 
existante

Cette ressource permettra à la ville de se 
densifier dans l’emprise urbaine réalisée dans la 
période précédente. Ainsi, le foncier libéré par les 
bâtiments conventuels favorisera la confortation 
des nouveaux quartiers par leur densification 
(Cordeliers, Notre-Dame, Orphelines, 
Ursulines). Par ailleurs, le démantèlement du 
domaine offrira aussi de nouvelles opportunités, 
tant pour de nouveaux tracés de voirie que pour 
de nouveaux usages :

 - la haute-Plante sera attribuée à la ville qui 
y installera dès 1795, foires et marché au 
bétail,

 - le Parc Royal sera acheté en 1796 par un 
groupe de notables qui l’offrira à Louis XVIII 
en 1815 et en assurera ainsi la préservation.

Ouvrages d’art et voirie, leviers de l’évolution 
urbaine

L’autre intervention favorisant la transformation 
de la ville est représentée par la mise en 
œuvre d’une véritable politique de réalisation 
d’ouvrages d’art, permettant de lever le handicap 
lié au site pénalisant l’évolution urbaine. Deux 
ouvrages favoriseront cette évolution :
 - La création d’un nouveau pont sur le gave. 

Situé en aval des précédents, ce nouveau 
pont, entièrement en pierre, verra sa 
réalisation engagée en 1731 et achevée en 
1739.

 - La création d’un deuxième pont sur le 
hédas, le Pont Neuf. Il se situera au niveau 
du quartier du Château et sera réalisé de 
1751 à 1786.
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Ces deux ouvrages s’accompagneront :
 - d’une densification urbaine, tant au niveau 

de la Basse Ville devenant une nouvelle 
entrée de ville depuis le Sud, qu’au niveau 
du débouché du Pont Neuf ;

 - d’une réorganisation du système de 
circulation, tel que le contournement du 
Château associé au pont sur le gave et le 
rattachement des grands axes routiers du 
royaume avec le Pont Neuf (axe Tarbes – 
Bayonne et Bordeaux – Espagne)

Le parachèvement du nouveau système urbain 
se conclura avec l’acquisition du séminaire 
des Pères de la Mission en 1793 permettant 
l’ouverture de la rue Serviez en 1801. Celle-ci 
s’accompagnera du troisième franchissement 
du hédas. L’ensemble des franchissements 
successifs du hédas aura considérablement 
réduit le niveau de contraintes qu’il représentait 
face au développement de la ville.

Projet de lotissement au sud en liaison avec la Basse Ville, avant l’extension de la place Royale
Plan aquarellé du domaine du Bois-Louis dressé en 1793 et réutilisé en 1809 pour un projet de lotissement 

tracé à l’encre rouge .
Archives Communautaires de l’Agglomération Pau Pyrénées (ACAPP) – Cote : 4Fi20.
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La transformation de l’espace public
 
Elle se décline à partir de deux espaces 
emblématiques.

La place Royale
Son agrandissement vers les limites de l’éperon 
change complètement sa nature :
 - par son ampleur liée à ses nouvelles 

dimensions qui en fait, par son échelle, une 
des places majeures de la ville,

 - par la mise en scène du grand paysage 
auquel elle s’associe, et qui préfigure ce 
qui, dans la période suivante, deviendra 
le support de l’image véhiculée au niveau 
international.

Plan de la place Royale, par l’architecte Jean Latapie, 1814
(Atlas historique de Pau 2017 - AC Pau, 4Fi 55)

La place Royale aujourd’hui
(Atlas historique de Pau 2017 - cliché D. 

Guilhamassé ; ©Ville de Pau)
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Le site avant l’aménagement de la place Gramont
Plan du pont sur le ruisseau du Hédas et ses avenues à 
l’entrée de la ville de Pau, fin du XVIIIe siècle
(Atlas historique de Pau 2017 - cliché AN, H1 81)

L’ancien hôtel du Premier Président du Parlement 
de Navarre devenu hôtel de Préfecture, 1894

(Atlas historique de Pau 2017 - cliché BP Pau, 4-106-2)

Le projet de F. Flamichon
Place Gramont et salle de spectacle, plans et 

élévations, par F. Flamichon, 1784
(Atlas historique de Pau 2017

cliché AC Pau, 4Fi 139)

Le déplacement de la centralité

A la fin de cette période, il était acquis que 
la nouvelle ville résultant de l’ensemble des 
transformations urbaines, voit son centre de 
gravité se déplacer vers la place Clemenceau. 
Plusieurs éléments consacrent ce phénomène :
 - l’ouverture de la rue Serviez évoquée 

précédemment,
 - le déplacement du marché et le projet 

de construction de nouvelles halles sur 
l’emplacement du couvent Notre-Dame,

 - la réalisation de l’hôtel du président du 
Parlement appelé à devenir la préfecture.

La place Gramont
Ce projet constitue une réponse sur deux 
registres :

• Aménager le lieu stratégique constitué par 
le débouché du Pont Neuf et sa liaison 
avec le pont sur le gave, mettant ainsi en 
relation l’ensemble des grands parcours 
Est-ouest et Nord-sud auxquels est 
associée la ville ;

• Créer un nouveau lieu emblématique 
pour la ville, en inscrivant le projet dans la 
typologie de places royales édifiées dans 
de nombreuses villes du Royaume.

Le projet porté par l’ingénieur Flamichon 
fera l’objet d’une concession d’une partie du 
domaine royal sur la Basse-Plante (jardin 
des parterres). En 1779, un projet de place 
elliptique auquel est associée une salle de 
spectacle voit le jour, mais sa réalisation sera 
laborieuse. Une autorisation sera accordée en 
1783, mais les travaux seront suspendus. 
Au début du XIXe siècle, seule, une partie de la 
place sera réalisée. Le chantier sera poursuivi 
à partir de 1816 sur ordre du préfet.
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2.1.5. Pau Ville cosmopolite XIXe – début XXe siècle - Le deuxième âge d’or

Contexte historique

Pau, avec 10 800 habitants en 1817, apparaît 
comme une ville de province délaissée au 
regard de la situation de sa vie urbaine. Seules 
les fonctions administratives, judiciaires et 
militaires alimentent le corps des élites de la 
ville et le fond d’activité économique.

A partir de 1820, un élément exogène, l’attrait 
de la ville comme lieu de villégiature, va 
bousculer cet assoupissement. En effet, c’est à 
cette date que l’on note la première présence 
de Britanniques en villégiature à Pau. A partir 
de 1825, de nombreuses publications vantent 
les mérites de la ville tant pour y séjourner que 
pour des raisons climatiques. Cette notoriété 
sera renforcée par la publication d’Alexander 
Taylor, médecin écossais, parue en 1843 : « De 
l’influence curative du climat de Pau et des eaux 
minérales des Pyrénées ». 
A partir de cette période, une importante 
colonie cosmopolite viendra hiverner à Pau. 
Elle s’amplifiera dans les années 1850-1860, 
notamment grâce à l’arrivée du chemin de fer.

Ce phénomène s’accompagnera d’une grande 
diversité géographique de la clientèle et du 
développement d’activités résultant de la 
présence d’une grande bourgeoisie :
 - hippisme
 - golf
 - chasse au renard
 - clubs anglais

L’apogée de ce mouvement se situera de 1875 
à 1880, attirant des visiteurs prestigieux tels que 
le Prince de Galle, le roi des Belges ou le futur roi 
de Suède, donnant une renommée internationale 
à la ville. Cette transformation s’accompagnera 
d’une forte croissance démographique et la 
population paloise atteindra 35 000 habitants en 
1902.

Toutefois, la volatilité de cette clientèle sera 
fatale à Pau et l’entraînera dans un lent déclin 
à partir de 1880, tandis que Biarritz et Nice 
deviennent ses nouveaux centres d’intérêt.

L’hôtel Continental.
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Transformation de l’espace urbain

La confortation des quartiers existants et 
l’extension urbaine se feront sous le registre 
de préoccupations hygiénistes propres à cette 
période :
 - procédure d’alignement
 - réseau d’eau potable
 - éclairage public

Mise en valeur du génie du site

C’est une notion majeure dans le changement 
d’image de la ville. Elle se construira en deux 
temps.

•	 La création du boulevard du midi réalisé 
en 1871 assurant une liaison entre le 
château et la Place Royale.

Cette voie en limite de l’éperon s’inscrira dans 
le registre des voies déjà existantes issues 
du Château et orientées Ouest-est, comme la 
Grand rue de Morlaàs (rue du Maréchal Joffre) 
et la rue des Capucins (rue henri IV).

•	 La création du boulevard des Pyrénées 
de 1893 à 1899 par Alphand s’inscrivant 
dans le prolongement du boulevard du 
midi.

L’enchaînement de ces deux voies apporteront 
à la ville, compte tenu de leur situation 
géographique en limite de l’éperon, une 
ressource nouvelle dans les relations ville-
grand site, fondant un changement d’image 
majuscule. Cette nouvelle limite sera le support 
d’une nouvelle façade urbaine prestigieuse 

fondant la nouvelle image de la ville véhiculée 
dans toute l’Europe.
L’arrivée du chemin de fer en 1863 
s’accompagnera de la réalisation du funiculaire 
mettant en relation le boulevard des Pyrénées 
et la gare.

•	 La poursuite des extensions urbaines au 
Nord et à l’Est associée à l’évolution de 
la trame viaire.

L’espace urbain construit pendant deux siècles 
va connaître une nouvelle expansion. Aménagé 
en 1867, le boulevard d’Alsace Lorraine va 
constituer la nouvelle limite Nord de la ville. 
L’avenue Carnot, aménagée en 1894, deviendra 
l’axe de liaison privilégié entre le boulevard et le 
centre historique. Elle sera la colonne vertébrale 
de la transformation des quartiers résultant de 
l’apport de populations nouvelles associées à 
l’arrivée de touristes étrangers.
A l’Est, la poursuite de l’extension de la ville va 
se structurer autour de l’axe cours Bosquet, rue 
henri Faisans situés dans le prolongement de la 
Grand rue de Morlaàs.
Dans le secteur situé au-delà de la rue Serviez 
et du couvent Notre-Dame, de nouvelles rues 
seront percées élargissant l’offre foncière 
dans la poursuite du tissu existant. On peut, 
notamment, signaler :
 - la rue Gachet
 - la rue Latapie
 - la rue Gambetta

La construction du boulevard des Pyrénées, 
photographiée par Adrien Taillefer, vers 1895 
(Atlas historique de Pau 2017 - cliché AC Pau, 

32Fi7)
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Plan de la ville de Pau en 1850 
(AC 4Fi 150)
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La transformation de l’espace public

L’élément majeur en est la nouvelle façade Sud 
constituée par la combinaison de trois lieux 
associant trois siècles d’histoire de la ville ; du 
Château au Parc Beaumont en y associant la 
place Royale, l’enchaînement du boulevard 
du Midi avec celui des Pyrénées, (réalisé 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle) qui 
représente un ouvrage décliné sur le thème de 
la promenade, sans commune mesure avec la 
voirie, existant tant au niveau des usages que 
des caractéristiques géographiques.

Par ailleurs, sa mise en tension entre le Château 
et le Parc Beaumont, auxquels s’associent de 
nouveaux équipements de loisir, le situe dans le 
registre de l’agrément plus que de l’utilitaire. Son 
association avec la mise en scène du panorama 
pyrénéen complète cette dimension.
Le débouché de la place Royale résultant de 
son agrandissement s’inscrit dans le rythme 
du parcours et assure une interface entre deux 
images de la ville.

Les équipements publics

Leur nature et leur importance vont participer à 
la caractérisation des différents quartiers de la 
ville. Ils sont de plusieurs natures et répondent 
aux nouvelles fonctions auxquelles la ville est 
confrontée.

•	 Les équipements de loisir
Ils sont, pour l’essentiel, la réponse à la nouvelle 
clientèle de villégiature participant du succès de 
la ville. On peut noter, plus particulièrement :
 - le parc Beaumont avec le Palais d’hiver 

répondant à cette nouvelle demande qui 
s’inscrit en complément d’une offre déjà 
présente dans la ville (casino, cercles de 
jeux, distractions musicales…) ;

 - le théâtre Saint-Louis inauguré en 1862, 
destiné à remplacer la salle de la Comédie 
associée à la place Gramont, s’établira sur 
une partie de l’emprise de l’église Saint-
Louis jamais achevée offrant une large 
gamme de services associés au théâtre 
à l’Italienne. Adossé à la place Royale, 
sa position renforce le déplacement de la 
centralité vers le secteur rue Joffre, place 
Clemenceau, boulevard des Pyrénées ;

•	 L’affirmation	 des	 fonctions	 régaliennes	
de l’Etat

Elle se traduit plus particulièrement par 
l’installation de deux équipements.
 - Le Palais de Justice achevé en 1856. Situé 

à l’emplacement du couvent des Cordeliers, 
desservi par deux places publiques Nord et 
Sud, il constituera un élément structurant 

pour ce secteur.
 - La caserne Bernadotte. Elle occupera une 

partie de la haute Plante maîtrisée par la 
municipalité. Cette installation configurera la 
place de Verdun dont une partie était, alors, 
utilisée en foirail.

•	 Les équipements municipaux
Outre les interventions sur la voirie et les 
aménagements associés, deux projets vont 
jouer un rôle important sur la transformation de 
la ville.
 - La création d’une nouvelle halle à 

l’emplacement de Notre-Dame des Morts. 
Un projet ambitieux proposant un bâtiment 
intégrant hôtel de ville, halle et marché 
associé à une place d’Armes située sur 
l’actuelle place Clemenceau et établi en 
1820. Il se résumera en 1838 à la seule 
réalisation d’un bâtiment abritant les 
halles. Néanmoins, ce projet préfigurera 
l’engagement de la restructuration de cet 
espace, occupé depuis le XVIIe siècle par 
trois établissements religieux, pour la seule 
réalisation d’un bâtiment abritant les halles 
destinées à devenir un des lieux central de 
la ville.

 - La création d’un pavillon place des Ecoles. 
En 1872, il est proposé de créer sur cette 
place un pavillon destiné aux maraîchers. 
Cela prendra dans le temps de l’importance 
jusqu’à devenir les halles actuelles et 
favoriser le renforcement des quartiers Nord
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•	 Les nouvelles églises
Les églises existantes, Saint Martin et Saint 
Jacques, ne correspondent plus à la taille de la 
ville, leur reconstruction s’impose. Toutes deux 
seront érigées sur de nouveaux emplacements 
et suivront des destins différents. 
En 1864, la municipalité engagera la 
construction de la nouvelle église Saint Martin 
sur un emplacement situé entre le Château et la 
place Royale.
En 1867, les paroissiens de Saint Jacques 
financent la reconstruction de leur église sur le 
même emplacement associé à la place du palais 
de Justice dont elle constituera le flanc Ouest.

•	 L’enrichissement de la typologie des 
bâtiments

La construction d’immeubles de rapport se 
poursuit durant toute cette période. Mais deux 
nouvelles typologies de bâtiment vont voir le 
jour caractérisant l’image de la ville.
 - Les palaces édifiés pour les clientèles 

étrangères fortunées. La nouvelle vocation 
de la ville s’accompagnera d’un fort 
développement de l’offre hôtelière de 
haut niveau. Mais elle se caractérisera 
plus particulièrement par l’émergence de 
palaces offrant, tant en terme de gestion 
que d’espaces communs (salons, casinos 
privés, jardins), un très haut niveau de 
service. On peut, notamment, signaler :
 - le Grand hôtel dans le quartier 

Montpensier
 - l’hôtel Gassion boulevard des Pyrénées

 - l’hôtel de France place Royale
 - Un nouveau type d’habitat : la villa. 

Cette nouvelle forme d’habitat va se 
développer dans les quartiers d’extension 
récente proches du centre historique. Elle 
va se décliner sur le thème de la grande 
villa, relevant souvent de styles éclectiques, 
empruntant des citations à différents 
registres architecturaux alliant architecture 
classique, baroque et influence béarnaise 
et normande. Ces bâtiments comprenant 
habitation largement dimensionnée et 
communs associés s’organisent, le plus 
souvent, sur de vastes propriétés qui, 
à l’époque suivante, constitueront une 
ressource foncière pour l’expansion urbaine.
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Panorama du centre historique de Pau, dont l’emprise actuelle correspond à celle de la ville à la fin du XVIIe siècle
avec l’élévation du boulevard des Pyrénées aménagé à la fin du XIXe siècle reliant le château au parc Beaumont

(Atlas historique de Pau 2017 - cliché M. Heller ; ©CAPBP)
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2.1.6. Le XXe siècle - L’entrée dans la modernité

Contexte historique

La guerre de 1914-1918 accélère le déclin du 
cosmopolitisme déjà engagé par la concurrence 
des sites balnéaires.

En contrepartie, l’arrivée d’entreprises 
mécaniques en 1939 et aéronautique avec 
Turboméca en 1941 offre de nouvelles 
perspectives économiques. La population 
de la ville va connaître de grandes vagues 
d’immigration portées :
 - par la guerre d’Espagne,
 - par la guerre de 1939-1940 qui amènera des 

réfugiés issus de plusieurs régions (Nord de 
la France, Alsace, Belgique, Pologne…)

Cette situation amènera la ville à compter 
jusqu’à 300 000 habitants.

Dans la période d’après guerre, deux 
phénomènes économiques vont largement 
impacter la vie locale :
 - la mise en production du gisement de Lacq 

s’accompagnant de l’arrivée de plusieurs 
entreprises avec la création de la Société 
Nationale des Etudes d’Aquitaine ;

 - l’évolution de l’agriculture avec la culture du 
maïs hybride

Transformation de l’espace urbain

Plusieurs évènements jalonnent cette période.

En 1928, l’établissement d’un plan d’urbanisme 
dit « Plan Jaussely » du nom de son auteur. 
Il se fonde sur l’aération du centre historique et 
se compose autour de trois thématiques :
 - la création de voies nouvelles
 - l’introduction du zonage par quartier
 - l’extension de la ville vers le Nord et vers 

l’Est sous le registre des cités jardins

Mais c’est le secteur place Clemenceau – 
boulevard des Pyrénées qui représente le lieu 
le plus représentatif de la mutation paloise.

En 1928, les halles, installées précédemment, 
vont être transférées place des Ecoles (place de 
la République).

A la même époque, naît une proposition 
d’édification d’un palais des Pyrénées sur 
l’emplacement du couvent des Ursulines.
Ce bâtiment imposant est destiné à regrouper un 
ensemble d’activités, et notamment un casino, 
un dancing, un restaurant, le tout accompagné 
d’une galerie commerciale.

La démolition de la halle permettra de valoriser 
ce bâtiment avec la création de la place 
Clemenceau au Nord. Au Sud, la création du 
boulevard Aragon et l’aménagement du square 
George V assureront l’articulation avec le 

boulevard des Pyrénées.

Enfin, en 1951 la création d’une rue centrale 
piétonne organisera l’ouverture du palais vers le 
boulevard Aragon avec la mise en scène de la 
chaîne des Pyrénées en horizon.
En 1957, le palais fera l’objet d’un nouveau 
niveau d’intervention avec la création de deux-
trois corps de bâtiment en surélévation destinée 
au logement.

La transformation de ce secteur de ville 
s’accompagnera de la réalisation de deux 
bâtiments en vis-à-vis de la place Clemenceau :
 - en 1908, la construction du bâtiment des 

Nouvelles Galeries (Galeries Lafayette) sur 
le registre de l’architecture Art Nouveau;

 - en 1929, la réalisation d’un nouveau 
bâtiment pour recevoir la Préfecture afin de 
remplacer l’hôtel du président du Parlement 
de Navarre qui en tenait lieu mais avait été 
détruit lors d’un incendie en 1908.

La centralité s’est, désormais, établie autour de 
la place Clemenceau.
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Carte touristique 
représentant 

le parcours du 
tramway en 1920
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L’évolution urbaine proposée par le plan 
Léon Jaussely inscrit la ville dans la 
modernité. Ce document alimentera pendant 
de nombreuses années les réflexions sur 
l’évolution de la ville.

Ville de Pau. Plan d’aménagement 
d’embellissement et d’extension.
Léon Jaussely 1928.
Archives communautaires. Cote:4Fi146
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2.2 struCture urbaine et paysagère
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2.2.1. Les espaces publics

Le système des espaces publics se décline  
sous trois registres.

La trame viaire

La trame viaire largement asservie à la 
topographie s’est constituée suivant deux 
directions :

•	 Une direction Est-ouest structurant les 
premières phases de développement 
urbain

 
La rue de Morlaàs (rues Maréchal Joffre, 
Maréchal Foch) va constituer pendant plusieurs 
années – du XVe au XVIIe siècle) l’axe générateur 
de l’expansion urbaine permettant à la ville de 
sortir de son enceinte primitive.

Ce système se doublera, à partir du XVIIe siècle, 
d’un nouvel axe, la rue des Capucins (actuelles 
rues henri IV, Louis Barthou) favorisant 
l’installation urbaine sur l’ensemble du plateau 
limité par le hédas au Nord et les vallées de 
l’Ousse et du gave au Sud.

Enfin, le XIXe siècle parachèvera ce système 
par la création du boulevard des Pyrénées en 
limite Sud qui jouera deux rôles :
 - la mise en scène du grand paysage constitué 

par la chaîne des Pyrénées,
 - le support à un ensemble architectural 

constituant une nouvelle façade de la ville 
en y introduisant un changement d’échelle : 
« la ville se donne à voir ».

2.2. Structure urbaine et paysagère
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•	 Une direction Nord-sud, semblable à 
l’orientation des anciens tracés des 
fortifications,	 qui	 induit	 la	 sortie	 de	 la	
ville de son site initial.

Cette nouvelle orientation est liée à l’installation 
des cordeliers en 1650 qui générera le premier 
franchissement du hédas.

Les tracés d’enceinte 
(Atlas historique de Pau, 2017)

Elle se limitera jusqu’au XVIIe siècle à la rue de 
La Fontaine permettant de relier le plateau et 
la rue de Bordeaux. L’installation des Cordeliers 
en 1650 amorcera l’épaississement de la ville 
vers le Nord avec le premier franchissement du 
hédas par la réalisation du pont des Cordeliers 
en 1678.

Après cette première intervention, la réalisation 
de deux autres ouvrages contribuera à effacer 
la contrainte topographique constituée par le 
hédas :
 - la construction du Pont Neuf (1751-1786) 

s’accompagnant d’un nouvel itinéraire vers 
Bordeaux longeant la haute Plante,

 - la réalisation de la rue Serviez (1801) 
associée à un nouveau franchissement du 
hédas.

Ces franchissements favorisent le 
développement de la ville en lui permettant de 
conquérir de nouveaux territoires à urbaniser 
vers le Nord. L’hypothèque de la contrainte du 
relief sera levée au Nord et sublimée au Sud.

Cette double action permettra à la ville de Pau 
de changer d’échelle et de transformer son 
image.
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Les places publiques - inventaire

A l’intérieur du périmètre du PSMV, elles sont 
au nombre de onze. La chronologie de leur 
réalisation est liée à celle de l’évolution du tissu 
urbain.
- Place des Etats .........................................

- Place de Reine Marguerite .....................

- Place de la monnaie ............................... 

- Place Royale   .................................

- Place St Louis de Gonzague ...................

- Place Gramont  ..............................début

- Place de Verdun ......................................

- Place des sept cantons............................

- Place de la Libération .............................. 

- Place Clemenceau ........................ début

- Square George V ......................................

Chacune d’elles s’exprime en terme d’échelle, 
de forme et d’architecture sur différents registres 
combinant sa situation dans la ville, son évolution 
dans le temps et les références propres à son 
époque de réalisation autant dans le domaine 
fonctionnel qu’architectural.

L’articulation trame viaire et places publiques

La localisation des différentes places publiques 
est liée à la rencontre entre axe de composition 
Est-ouest et parcours Nord-sud :

 - Place de la Reine Marguerite, carrefour 
entre rue de la Côte de la Fontaine et Grand 
rue de Morlaàs ;

 - Place Royale, carrefour entre l’enchaînement 
rue des Cordeliers – rue Saint Louis et rue 
des Capucins (henri IV – Louis Barthou) ;

 - Place Gramont, carrefour entre rue de 
Bayonne et chemin de Bordeaux lui conférant 
une position d’entrée de ville confortée par 
le débouché du Pont du gave ;

 - Place Clemenceau, carrefour entre la rue 
de Morlaàs et le parcours rue Serviez-Palais 
des Pyrénées et square George V créant un 
débouché sur le boulevard

XVe

XVIIe

XVIIe

XVIIe-XIXe

XVIIe

XIXe

XIXe

XIXe

XIXe

XXe

XXe
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Place de Verdun

Place Gramont

Basse-Plante

Place 
Albert Ier

Place
Clemenceau

Place 
Royale

Place de la Monnaie

Place de la 
Reine Marguerite

Stade Philippe Tissié 
(Bois-Louis)

Sentiers du Roy

Place St-Louis 
de Gonzague

Bd d’Aragon

Place de la 
Libération

Place des 
Sept Cantons

Place des 
Etats

Place

Récaborde

Place de la 
Déportation

Hédas

Square 
George V

Boulevard des Pyrénées



72

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

2.2.2. Structuration et hiérarchisation 
des espaces publics

La structuration des espaces urbains s’exprime 
par l’articulation de la trame viaire avec les 
places publiques. Elle s’est faite au cours du 
temps en plusieurs étapes autour de trois 
thématiques principales.

A. Les accès au centre historique

Les accès au centre historique se sont déplacés 
et confortés dans le temps. Trois étapes 
principales constituent les repaires de cette 
évolution.

•	 1ère étape

Elle concerne le rôle majeur de la Route de 
Morlaàs (rues Maréchal Joffre et Foch) comme 
support privilégié du développement urbain vers 
l’Est à partir du bourg d’origine. 

Ce rôle se consolidera et perdurera dans 
le temps avec le renforcement des activités 
liées au centre ville (commerces, activités 
administratives…).

Deux parcours privilégiés s’associent à cet axe :
 - l’accès Nord constituant la liaison vers 

Bordeaux (rue de Montpezat et rue Laclède) 
aboutissant à la place Reine Marguerite lieu 
du marché sur la route de Morlaàs en limite 
de ville,

 - l’accès Sud associé au  passage du Gave 
par le gué et cheminant par la côte du 
Moulin jusqu’à la Maison communale située 
sur l’emplacement de la place des États.

•	 2ème étape

Elle se caractérise par le déplacement des 
accès à l’Ouest. 

Plusieurs phénomènes sont à l’origine de cette 
nouvelle configuration :
 - la création d’un pont sur le Gave déportant 

l’accès Sud,

1

2
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•	 3ème étape

Elle s’appuie sur un nouveau système de 
desserte, depuis le Nord, par la création de la 
rue Serviez. 

Cette rue jouera un rôle majeur de plus en plus 
structurant avec l’évolution urbaine vers le Nord 
:
 - avec la rue Montpensier dans un premier 

temps
 - avec la rue Carnot dans un deuxième temps 

dont le parcours se développera au-delà 
des boulevards sur la période récente avec 
le raccordement à l’autoroute. 

Ce parcours s’enchaîne avec celui menant vers 
le Sud constitué, notamment, par la traversée 
du Palais des Pyrénées, le boulevard Aragon, le 
square George V et débouchant sur le boulevard 
des Pyrénées. 

L’articulation entre ces deux parcours est 
constituée par la place Clemenceau, lieu de 
centralité et véritable rotule entre les quatre 
directions cardinales au niveau de la rue du 
Maréchal Joffre.

 - la réalisation d’une voie nouvelle au Nord 
assurant la liaison vers Bordeaux par 
l’actuelle rue de Liège,

 - la prise en compte de l’accès Ouest vers 
Bayonne.

Le point de rencontre de ces accès se 
concrétisera par la création de la place Gramont 
écrivant l’entrée de ville dans un registre 
ordonnancé. 

Par ailleurs, deux lieux s’associent aux accès 
Nord et Sud :
 - au Nord, la place de Verdun créée sur 

l’emplacement du jardin de la haute Plante 
et répondant à des fonctions urbaines de 
grande ampleur, d’abord foirail, puis lieu 
de diverses manifestations et enfin site 
privilégié de stationnement,

 - au Sud, la place de la Monnaie, ancien pré 
structuré dans le temps par des activités 
économiques et industrielles  (hôtel de 
la Monnaie, brasseries, etc.), devenu un 
espace structurant au pied du rempart du 
Château.

3
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B. Le développement et l’élargissement du centre 
historique

Le franchissement du hédas au Nord dans un 
premier temps et la disparition des couvents 
ensuite ont favorisé le développement du centre 
historique de part et d’autre de l’axe fondateur 
constitué par la route de Morlaàs. 

Cette nouvelle configuration urbaine s’est 
accompagnée de la réalisation d’un maillage de 
rues structurant les nouveaux espaces urbains. 

Deux axes Est-Ouest participeront de ce 
maillage et viendront épauler l’axe fondateur 
constitué par la rue Maréchal Joffre :
 - au Nord, le rue Tran mettra en relation la 

place Gramont et la rue Serviez au niveau 
des Sept Cantons en liaison avec le pôle 
commercial des halles. La disparition du 
couvent des Capucins et la restructuration 
de son emprise avec l’installation du Palais 
de Justice et la place de la Libération qui lui 
est associée confortent ce statut.

 - au Sud, l’ensemble constitué par 
l’enchaînement des rues henri IV et 
Louis Barthou s’inscrira dans une relation 
privilégiée entre le Château et le parc 
Beaumont. 
Ce parcours sera renforcé par deux 
espaces publics majeurs, la place Royale 
et l’ensemble boulevard Aragon-Square 
George V, l’articulant avec le boulevard des 
Pyrénées.

C. Le renforcement des liaisons entre le centre 
historique et le Grand Paysage

La rue des Cordeliers initiée par la réalisation du 
couvent constituera un barreau de liaison avec 
la résille de voies orientées Est Ouest (rue Tran, 
rue Maréchal Joffre).

Il s’inscrira dans le maillage du centre historique 
en se prolongeant par la rue Saint-Louis 
débouchant et la rue henri IV et place Royale.

La création du boulevard des Pyrénées constitue 
une réponse à plusieurs objectifs. 

L’accompagnement de la Grande Façade sur le 
registre de l’esplanade-promenade s’inscrit dans 
un dialogue entre architecture monumentale et 
Grand paysage. 

En plus de cet effet de parvis mettant en scène 
la ville, ce boulevard joue un rôle fédérateur 
pour les espaces publics qui l’accompagnent en 
les mettant en relation par son tracé. 
C’est particulièrement le cas de :
 - la place Royale,
 - la Square George V,
 - le parc Beaumont.

Au-delà de ce rôle, le boulevard assure la mise 
en relation des parcours Nord/Sud structurant le 
centre historique :
 - Cordeliers, place Royale,
 - rue Serviez - Square George V
 - rues Samonzet, Gambetta et Léon Daran, 

avec la place St Louis de Gonzague

Développement et élargissement du centre historique

Renforcement des liaisons entre le centre historique 
et le Grand Paysage
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Les voies correspondant à des accès

Elargissement du centre

Liaison centre / grand paysage

Structure et hiérarchie des espaces publics
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Places publiques - caractères dominants

Les places constituent des espaces singuliers 
dans les parcours urbains. Bien que se référant 
à des éléments de composition susceptibles 
d’être partagés par plusieurs d’entre elles, 
chacune développe une image qui lui est propre. 

Celle-ci résulte, pour la plus grande partie, de 
son histoire, sa localisation, ses usages, son 
évolution, etc.

Toutefois, cette image est aussi le résultat 
de la combinaison de plusieurs éléments de 
vocabulaire participant à la caractérisation, tel 
que :
 - l’orientation,
 - la forme géométrique de son emprise au sol,
 - la topographie ou la morphologie d’assise 
 - la nature de la composition d’ensemble 

résultat d’un plan préétabli ou d’interventions 
successives, axée sur un bâtiment ou un 
paysage

 - les caractéristiques architecturales des 
élévations qui l’entourent et de ses abords 
(gabarit, niveau d’homogénéité…),

 - la composition végétale
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Caractérisation des places 

Lieu Orientation Emprise au sol Topographie composition Elévations Végétation

Place des États Nord-Sud carrée complexe 
contournée

fontaine sur emmarchement
façade Sud

façades rues périphériques 
gabarit : R+3 à R+5 

Place Reine 
Marguerite

Nord-Sud carrée surface plane axe de composition Nord-
Sud 
fontaine

façades ordonnancées
étage sur galerie couverte
gabarit moyen : R+3 

Place de la 
Monnaie

Est-Ouest allongée surface presque 
plane

Est-Ouest distinction façade Nord- façade 
Sud
gabarit : R+2 R+3

plantations 
d’alignement sur un 
axe central

Place Gramont Est-Ouest complexe et 
composée

fort dénivelé de 4 m 
vers l’Ouest

axe Est-Ouest façades ordonnancées
étages sur arcades
gabarit : R+3

alignement de 
magnolias couvert

Place de Verdun rectangulaire surface plane Est-Ouest axée sur caserne plantations 
d’alignement 
périphériques

Place Royale Nord-Sud rectangulaire surface plane axe Mairie –grand paysage registre distinct  Est et Ouest 
gabarit ouest R+6
gabarit Est
R+4 –R+5

plantations
d’alignement sur 
l’ensemble de la place

Place de la 
Libération 

et Place Albert 1er

Nord Est-Sud 
ouest

Carrée 
inscrites dans 
long rectangle

léger dénivelé vers 
le Sud

axée sur tribunal 
ensemble composé autour 
du tribunal

façades hétérogènes alignements latéraux 
fond végétal 
au Nord d’Albert 1er 

Place Saint-Louis-
de-Gonzague

Est-Ouest carrée surface plane axée sur l’église côtés Nord et Sud de hauteur 
dissymétrique

Place Clémenceau Nord-Sud rectangulaire léger dénivelé vers 
le Nord
fontaine au Nord

axée sur Palais des 
Pyrénées

registre distinct Est et Ouest 
mais gabarit ouest R+3
gabarit Est R+4

Aragon-George V Nord-Sud rectangle + 
demi-cercle

pente douce vers 4 
boulevards

axée sur grand paysage homogène architecture art-
déco mais organisation 
dissymétrique Est-Ouest

alignement boulevard 
Aragon 
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Le grand paysage

La situation de la ville ancienne sur un éperon au-
dessus du gave et son développement au cours 
de l’histoire, avec la mise en scène du Château 
et du parc en vis-à-vis sur deux reliefs qui se 
répondent, suivie de la création du boulevard 

La façade du boulevard des Pyrénées

Le panorama sur la chaîne des Pyrénées depuis le boulevard des Pyrénées

Vue sur les Pyrénées depuis le pont de Nemours 
(pont reliant le château à la Basse-Plante)

des Pyrénées en belvédère, constituent un 
grand paysage à caractère urbain et historique. 
Le pouvoir royal et la ville se mettent en scène 
dans le site avec en retour la vue depuis la ville 
du grand panorama sur la chaîne des Pyrénées.

2.2.3. Les paysages
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La gestion du front sud

La sauvegarde du centre historique est 
conditionnée à l’encadrement de l’évolution 
de ses abords dont les covisibilités sont 
particulièrement marquées sur le front sud. Le 
boulevard des Pyrénées offre un panorama 
exceptionnel sur les reliefs pyrénéens avec au 
premier plan les rives du Gave et en transition 
les coteaux de Jurançon, de Bizanos à Billère.

Le volet paysager du PLUi et les servitudes 
d’utilité publique (sites classés et inscrits des 
horizons Palois) sont primordiaux dans la 
gestion de ces abords.

Le PADDi fixe la préservation de l’infrastructure 
verte (dont les coteaux sud). Sa traduction 
règlementaire au PLUi passe notamment par 
la maîtrise de l’urbanisation (zones N et A), 
l’encadrement des constructions dans des 
sites de caractère naturel et agricole (insertion 
paysagère) et la protection des éléments 
paysagers (espaces verts protégés).

Il serait souhaitable de mettre en place un outil 
de gestion de l’évolution du grand paysage. Le 
PLUi fixe une protection de principe qu’il faudrait 
accompagner d’un véritable outil de maitrise 
(SPR avec un PVAP paysager ou PDA).

Rapport de présentation du PLUi, arrêt 2019
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Les paysages urbains

Le socle géomorphologique et la topographie 
historique expliquent la forme actuelle de la 
ville de Pau. Cette forme génère des paysages 
urbains caractéristiques d’une époque de 
fabrication de la ville qui sont propres au site 
palois. 

La configuration accidentée du site accentue le 
contraste entre les villes haute et basse.

On distingue deux grandes composantes 
caractéristiques de la ville :
 - La ville haute à caractère urbain, espace 

majeur de développement de la ville
 - La ville basse, à caractère plus naturel et 

industrieux en lien avec les cours d’eau 
(plaine du gave, vallon du hédas)

La ville basse en creux, inscrite dans le relief 
avec le hédas au caractère domestique et 
industrieux, et celle du bord de gave avec 
le franchissement par le pont de Jurançon 
donnant sur la place de la Monnaie, morceau 
de ville de campagne par son caractère et son 
échelle se développant le long des canaux avec 
ses moulins et au XIXe sa brasserie (heïd), et 
menant à l’entrée historique de la ville avec la 
montée du Château.

La ville de Pau témoigne d’une diversité de 
paysages urbains qui caractérisent quatre 
différents quartiers :

La ville haute historique

La ville basse La ville industrielle

La ville composée

 - la ville haute historique dense et imbriquée,
 - la ville composée traduisant l’urbanité, 
 - la ville industrielle normée et régulière,

 - la ville basse de caractère plus rural en 
transition avec le paysage naturel du gave 
et dans le hédas.
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La Ville Haute et la Ville Basse

Vil le Haute

Vil le Basse

Château

Bd des Pyrénées

Côte de la 
Fontaine

Passage 
Darracq

Passage 
Parentoy

Passage 
du Hédas

Bie Cabe

Sentiers du Roy

le Hédas

Canal Heïd

Ruisseau de l’Ousse

Passage 
Darracq
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composition urbaine et paysagère
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Composition urbaine 

La ville de Pau présente une configuration 
pittoresque et contrastée avec la conjugaison 
d’une ville haute à la composition urbaine 
séquencée, avec des places ordonnancées, 
inscrite dans une résille large, presque 
orthonormée, de voies croisées suivant les 
orientations est-ouest et nord-sud, en surplomb 
de la ville basse de caractère plus organique et 
rural.

Les édifices publics et les constructions 
majeures, emblématiques de son histoire (lieux 
de culte et d’échange, galeries marchandes, 
banques et lieux de pouvoir ou d’administration) 
sont mis en scène dans sa composition. Ils 
fonctionnent comme des marqueurs de l’espace 
public et constituent autant de points de repère 
qui structurent cette trame et, par leur traitement 
particulier, renforcent son identité.

L’analyse paysagère permet plusieurs niveaux 
de lecture, à des échelles différentes et 
particulières, par la promenade urbaine et la 
déambulation dans les quartiers offrant des 
paysages urbains variés et différenciés suivant 
le tracé des voies, droites ou contournées, le 
séquençage et la hauteur des élévations guidés 
par le parcellaire et l’échelle des façades, 
rythmées par le jeu des percements.

Le passage des ponts sur le hédas offre des 
points de vue qui révèlent le relief contrasté 
du site avec son fort dénivelé et donne une 
force particulière à cette architecture à cheval 
entre ville haute, urbaine et composée, et 
ville basse cachée, cernée par la frontalité de 
grandes élévations souvent doublées d’une 
série de galeries en appui sur des étages dits 
de soubassement.

A l’arrivée sur le front sud, se découvre un grand 
paysage ouvert sur la plaine du gave et les 

Pyrénées depuis les places de la Déportation, 
Royale et le Square George V ou le chevet de 
l’église Saint Martin et le monument aux Morts. 
Par quelques arrêts panoramiques, se révèle en 
continu le développé majestueux de la chaîne 
des Pyrénées le long de la promenade urbaine 
du boulevard des Pyrénées.

En réponse à la composition urbaine partant du 
Château pour se dérouler le long du boulevard 
des Pyrénées, au-delà des limites du PSMV, 
s’inscrit une composition majestueuse, à 
caractère historique. Celle-ci, encadrée à l’ouest 
par le bois du parc du Château et à l’est par le parc 
Beaumont, offre un développé d’architecture en 
appui sur le viaduc. Ce boulevard suggéré par 
Alphand, structure la composition paysagère 
comme un viaduc rythmé d’arcades avec en 
partie basse le glacis verdoyant de la palmeraie 
et du bois Louis et, tout en bas, les eaux du 
gave et de l’Ousse.

Vue sur le Hédas depuis le Pont-Neuf Le panorama sur les Pyrénées depuis la place 
de la Déportation (parlement de Navarre)

Perspective sur l’église Saint-Louis de 
Gonzague depuis la rue Latapie



84

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

Séquences urbaines

On distingue dans la ville des séquences 
urbaines remarquables qu’il convient de 
conserver et de mettre en valeur. Par séquence, 
il faut entendre l’enchaînement d’une série de 
constructions de même caractère, de même 
type ou suivant des règles homogènes de 
composition architecturale :
 - sur le boulevard d’Aragon et autour du 

square George V
 - place Royale
 - sur le côté est de la place Clemenceau
 - rue Alexandre Taylor

La place Gramont comme le Palais des Pyrénées 
se distinguent car ils correspondent à un même 
projet d’un ensemble architectural composé.

Square George V
Séquence d’immeubles modernes et 

contemporains de composition homogène

Rue Alexandre Taylor
Série d’immeubles de rapport XIXe siècle

Place Gramont
Ensemble architectural divisé

Place Clemenceau
Séquence d’arcades entresolées
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Plantations d’alignement

Dans le centre ancien, de Pau on distingue 
principalement deux types de plantation 
d’alignement :
 - les allées d’arbres soulignant une voie ou 

une place
 - les alignements composés structurant les 

places publiques comme sur les places 
Royale ou Gramont.

Cette végétation haute compte par sa masse 
dans la composition urbaine et paysagère, c’est 
pourquoi il convient de la préserver et de la 
mettre en valeur.

Avenue Jean Biray

Place Royale

Bd d’Aragon

Bd des Pyrénées
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La forme de la trame urbaine est directement 
liée à la morphologie du site et à l’organisation 
de la voirie.
La trame bâtie de la ville est organisée 
régulièrement avec des alignements sur rue 
suivant la composition urbaine.
Dans cet ensemble, seule la tranchée du hédas 
présente un caractère organique, irrégulier, 
avec des constructions implantées de manière 
opportuniste suivant un parcours séquentiel 
pittoresque ; et dans une alternance d’espaces 
contenus, de passages entre murs de galets et 
d’espaces ouverts non composés, encadrés de 
talus jardinés.
Des rues commerçantes et des espaces publics 
de rencontre permettent d’assurer le lien social 
et culturel nécessaire à notre société urbaine.

L’importance des espaces libres

Le tissu urbain dans le périmètre du PSMV se 
caractérise par une dominante d’espaces libres 
qui représentent sensiblement 58 ha soit 68% 
de ce territoire. Ceux-ci sont pour l’essentiel 
constitués par les espaces publics dont un 
certain nombre sont de très grande ampleur.

Dans ce registre on peut notamment évoquer :
 - la place de Verdun,
 - les terrains situés entre le boulevard des 

Pyrénées et la Gare,
 - le vallon du hédas,
 - la place du Château.
 - l’amorce du parc Beaumont

2.2.4. Morphologie urbaine

Cette caractéristique créé une situation 
contrastée entre la vision d’ensemble d’une ville 
végétalisée et aérée, et la réalité du tissu urbain 
présentant une forte densité bâtie dans certains 
secteurs.

Emprise des espaces libres (noir)
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L’emprise bâtie du PSMV représente 27 ha soit 
32% de l’ensemble du territoire.
Toutefois cette situation diffère fortement en 
fonction des îlots.

En effet, 63% des îlots ont une emprise bâtie 
comprise entre 60 et 100%. Les îlots les plus 
denses ayant une emprise comprise entre 80 
et 100% représentent 35% des îlots. Cette 
dernière caractéristique concerne deux types 
de secteurs :

• Les îlots les plus anciens, situés entre le 
Château et la place de la Reine Marguerite 
où cette densité s’associe à un parcellaire de 
petite taille dont les surfaces sont inférieures 
à 200m2. Elle s’est constituée quasiment à 
l’origine de l’urbanisation de ce secteur. 

• Le secteur situé autour de l’église Saint 
Jacques et du palais de justice issu à la 
fois de l’urbanisation associée à la création 
du couvent des Cordeliers en 1650 et à la 
transformation de son territoire au XIXe 
siècle.

• L’ensemble du secteur formant la place 
Clemenceau caractérisant l’évolution de la 
ville de la fin du XIXe siècle au début du XXe  
réalisé pour partie sur des anciens terrains 
conventuels et lié à l’ouverture de la rue 
Serviez.

La densification de ce secteur s’est opérée de 
différentes façons :
 - redécoupage parcellaire, notamment à 

l’occasion de la création de la rue Gambetta,
 - développement de constructions annexes,
 - création d’immeubles spécifiques organisés 

sur la totalité de la parcelle, tels que l’hôtel 
Continental, la Poste, le Crédit Lyonnais, la 
Caisse d’Épargne, les Galeries Lafayette…

A contrario, l’ensemble des îlots constituant le 
versant nord du hédas s’inscrivent dans des 
densités relativement faibles résultant des 
caractéristiques parcellaires généreuses avec 
un bâti en front de rue s’accompagnant de 
grands terrains en jardins boisés descendant 
vers le hédas.

Emprise bâtie à l’îlot

Une situation contrastée de l’emprise bâtie à l’îlot
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Densité bâtie à l’îlot

Parking

Parking

N

0

1

2

3

4 et +

Densité bâtie

Ratio

Ce plan permet d’appréhender la densité urbaine 
à l’échelle de l’îlot, c’est à dire en tenant compte 
à la fois de l’emprise bâtie et de la hauteur des 
constructions.

Il met en évidence les îlots pour lesquels les 
curetages sont prioritaires, dans les secteurs  
identifiés précédemment : 
 - quartier du Château
 - quartier des Cordeliers
 - quartier Clemenceau 

Dans le hédas, avec le dénivelé et la présence 
de jardins, le rendu graphique est à interpréter 
car cette situation permet une densité moindre.

A noter que :
 - la densité du palais des Pyrénées n’est pas 

problématique compte tenu de la typologie 
architecturale de l’édifice ;

 - les îlots au nord-est du PSMV indiqués 
comme denses (délimités partiellement) 
sont à considérer dans leur ensemble, car 
le rapport est fait sur une petite partie d’îlot, 
en bordure de rue suivant la démilitation du 
PSMV
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Ce plan illustre le vélum de la ville. Il présente 
l’altitude maximale du bâti, c’est à dire les 
hauteurs bâties par rapport au relief du terrain. 

Deux éléments majeurs se distinguent :
 - la ville haute et la ville basse, avec le vallon 

du hédas.
 - la façade du boulevard des Pyrénées

Vélum de la ville
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Trame parcellaire et emprise bâtie

Trame parcellaire

Les parcelles inférieures ou égales à 200m2 se 
répartissent, pour l’essentiel, en deux grandes 
familles :

 - des parcelles en lanière présentant des 
façades étroites de 5 à 6 mètres avec une 
profondeur variant de 15 à 20 mètres,

 - des parcelles de 10 à 12 mètres de façade 
avec une faible profondeur, de 5 à 6 mètres.

Taille des parcelles m2 1 - 200 201 - 500 501 - 1000 1001 - 3000 3001-10000 + de 10000

Nombre de parcelles 478 349 183 70 20 8 1108

% 43 31 17 6 2 1 100%

Répartition de la taille des parcelles

Surface des parcelles
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La taille des parcelles est également parlante.  Le PSMV comprend 75 % de parcelles, le plus souvent bâties, de surface inférieure ou égale à 500 m² et 2,5% 
de parcelles de surface supérieure ou égale à 3000 m², occupées le plus souvent par des espaces verts, affirmant son caractère de ville jardin.
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Emprise bâtie  % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100

Nombre de parcelles 192 57 96 164 599 1108

% 17 5 9 15 54 100

Répartition des emprises bâties au niveau des parcelles

Emprise bâtie à la parcelle

Plus de la moitié des parcelles 
présente une emprise bâtie 
importante supérieure à 80%.

Densité à la parcelle



2.3 les prinCipales Composantes patrimoniales
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2.3. Les principales composantes patrimoniales

2.3.1 L’identification des patrimoines

L’inventaire du patrimoine dans le PSMV s’est 
effectué à deux niveaux :
 - le recensement des espaces, ouvrages et 

édifices majeurs
 - l’analyse fine, à la parcelle, de chaque 

immeuble au travers du fichier immobilier

Ces différents composants participent de la 
forme de la ville et en constituent la trame 
patrimoniale.

Le plan d’analyse

Le plan d’analyse patrimoniale permet d’identifier 
les immeubles d’intérêt patrimonial. Il reporte 
les données issues du fichier immobilier et offre 
ainsi une compréhension de la composition de 
la ville.

Il n’est pas un plan d’action mais un plan d’état 
des lieux qualitatif du patrimoine bâti.

Il permet de construire et d’étayer l’analyse afin 
de préfigurer le plan réglementaire.
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2.3.2 Les espaces publics

Place de Verdun

Parc du château

Place Gramont

Place 
Albert Ier

Place
Clemenceau

Place St-Louis 
de Gonzague

Place 
Royale

Sentiers du Roy

Place de la Monnaie

Place de la 
Reine Marguerite

Entrée rue 
Louis Barthou

Bd d’Aragon

Place de la 
Libération

Place des 
Sept Cantons

Inventaire des espaces publics

Place des 
Etats

Place Récaborde

Place de la 
Déportation

Hédas

Square 
George V

Stade Philippe Tissié
(Bois-Louis)

Jardins de l’Hôtel 
de Département

Boulevard des Pyrénées
Avenue Jean Biray
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Les parcs, jardins et promenades

Le domaine national du château
(classé MH et site)
 
Au Moyen-Age, les jardins sont aménagés au 
pied du château et sur le promontoire effilé, qui 
domine le gave, au-delà du hédas : le parc et la 
Basse-Plante actuels, ainsi qu'un verger et des 
vignes au Nord du Château.

A la Renaissance, les jardins sont réaménagés 
avec la préoccupation d’ouvrir la ville vers 
le Sud, le soleil et la vue. Les allées sont 
aménagées avec des "fenêtres" abritées pour 
découvrir le paysage, les autres pièces des 
jardins sont agrandies et enrichies de bassins et 
de canaux. Au XVIe siècle, des citronniers, des 
grenadiers, des orangers et des myrtes sont 
importés d’Espagne. A cette époque, les jardins 
du Château de Pau étaient, disait-on, les plus 
beaux d'Europe.

Abandonnés progressivement au cours de 
l'histoire, il ne reste aujourd'hui que le petit 
jardin au Sud, à l'Ouest la Basse-Plante et le 
"petit parc"... qui relie tout de même le centre-
ville de Pau au Golf de Billère.

La Palmeraie - les Jardins de Joantho et les 
Sentiers du Roy
 
Cette palmeraie est la première vue de Pau qui 
s'offre au visiteur en sortant de la gare. 
Un décor exotique qui rappelle que la ville jouit 
d'un climat exceptionnel. Ce jardin suspendu, 
en contre-bas du boulevard des Pyrénées, tient 
son nom de M. Joantho, le conseiller municipal 
qui en a dessiné les plans au début du XXe 

siècle.

Le végétal y révèle la topographie du site. Le 
revers paysager au pied du boulevard des 
Pyrénées montre le rapport d’inscription de 
la ville sur l’éperon naturel grâce à un espace 
planté remarquable. L’aménagement du revers 
s’est fait en plusieurs étapes :

 - 1896-98 : premières plantations de palmiers 
sur le talus du boulevard des Pyrénées, le 
long des Sentiers du Roy et de l’autre côté, 
le long de l’avenue Napoléon Bonaparte 
: rhododendrons, azalées, camélias, 
hortensias, graminées, phlox.

 - 1925 : aménagement du talus entre la place 
Royale et l’église Saint-Martin par Decorge 
en 1925 : palmiers, bananiers du Japon, 
araucaria du Chili, ginko biloba, agaves, 
yuccas, opuntias, ferocactus, mimosas, 
orme de Sibérie, zelcova carpinifolia.

Dans le prolongement des Jardins de Joantho, 
au-delà du Pavillon des Arts, les "Sentiers du 
Roy" remontent vers le boulevard des Pyrénées 
ou mènent à la place de la Monnaie, au hédas 
et au parc du Château.
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Les jardins de l’hôtel du département
 
Ce jardin contemporain est composé de pierres 
et d’eau, qui viennent sublimer les massifs 
végétaux. Bassins et canaux rectilignes se 
succèdent et se déversent les uns dans les 
autres jusqu’au canal heïd. Tout comme l’hôtel 
Gassion, situé juste au-dessus du jardin, ce 
décor naturel se reflète dans les façades vitrées 
de l’hôtel du département, dont l’architecture 
moderne est l’œuvre du cabinet d’architecture 
Dubois.

Le Bois-Louis (stade Philippe Tissié)
 
Autrefois appelé «  Bois Louis  », ce parc planté 
de beaux arbres constituait la partie sud du 
domaine que les jésuites avaient acheté à henri 
de Tisnès, en 1662, pour y établir les jardins 
potagers du Collège royal (aujourd’hui lycée 
Louis Barthou). En 1808, Napoléon en fait don à 
la Ville. Les premières plantations de « végétaux 
exotiques venant de Nice » sont mentionnées 
entre 1815 et 1817. Le bois Louis est transformé 
en parc avec des équipements sportifs en 1899.

En contrebas du boulevard des Pyrénées, face 
à l’ancien quartier industriel, un parc aux arbres 
remarquables s’étire sur plus de trois hectares. 
Ancien jardin potager des jésuites, il est saisi à la 
Révolution et mis en vente en 1790 avant d’être 
offert aux Palois par Napoléon. Tous les terrains 
sont vendus à l’exception des allées situées 
le long de l’Ousse, aménagées en promenade 
baptisée «  Cours du roi de Rome  ». 

En 1866, les terres situées entre le gave et 
l’Ousse sont cédées pour l’implantation de la 
gare. À la fin du siècle, le projet de construction 
du boulevard des Pyrénées contraint la ville à 
racheter les terrains vendus quatre-vingts ans 
plus tôt. Les terrains marécageux du Bois Louis 
sont assainis et remblayés. L’installation du 
Véloce-Club consacre la fonction sportive du 
lieu. Inauguré en 1902, le chalet du Véloce-Club 
(aujourd’hui villa Tissié), dessiné par l’architecte 
Noutary, s’apparente à un club-house avec 

ses salons et salles de jeux. Il donne sur un 
ensemble d’équipements comprenant un 
vélodrome, des terrains de tennis, des jeux de 
croquets et de boules. Les courses cyclistes et 
les championnats de tennis qui s’y déroulent 
connaissent un véritable succès. Le vélodrome 
est peu à peu délaissé au profit des courses sur 
route. 

Après 1950, la municipalité transforme l’ancien 
vélodrome en stade municipal, nommé stade 
Tissié en hommage au docteur Philippe Tissié 
(1853-1935), fondateur des Lendits scolaires et 
initiateur de la gymnastique suédoise en France. 
Le stade accueille le sport scolaire et devient 
chaque année le cœur du circuit du Grand Prix 
automobile de Pau. En dehors de ces périodes 
festives, il demeure un espace de quiétude 
offrant aux promeneurs une douce liaison de 
verdure entre le centre et la ville basse.
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Le Hédas
 
Le ravin du hédas constitue une structure 
naturelle très présente dans la topographie de 
Pau.

Participant du tissu urbain, ses pentes à pic sont 
encore par endroit enherbées et végétalisées, 
mais le plus souvent structurées par des murs 
de soutènement et des édifices qui ont conservé 
leur architecture ancienne.

Le dénivelé, la présence d’arbres de haute tige, 
l’échafaudage des constructions, contribuent 
à maintenir en ce lieu un caractère particulier 
de paysage urbain, puissamment évocateur du 
vallon, des pentes de l’éperon du château et de 
la ville historique :
 - Le vallon participe d’une limite et d’une 

charnière urbaine entre la ville ancienne et 
ses premiers faubourgs, perceptible dans 
son paysage, ses cheminements anciens 
(ruelles et passages), ses ouvrages d’art,

 - Il fait le pendant de l’espace du gave, dans 
un registre plus introverti, en détourant 
l’éperon historique,

 - La nature des façades qui le bordent est celle 
de façades « arrière », reconnaissables plus 
particulièrement aux registres de galeries, 
de bardages d’ardoise,

 - Les fonds de jardins, la végétation du vallon 
participent d’une « coulée verte ».

La coupure topographique de ce ravin n’a 
jamais été totalement résolue du point de vue 

urbain, et les franchissements établis vers le 
nord, accompagnant le développement urbain 
dès les XVIIe et XVIIIe siècles ont occulté une 
partie du vallon.

L’effacement du cours d’eau et l’assainissement 
du lieu ont fait place à des espaces publics 
dévolus à la voiture dès que la géométrie des 
lieux s’y prêtait.

Le vallon du hédas est apparu comme un 
espace de reconquête, de réintégration dans 
le fonctionnement urbain. Il a fait récemment 
l’objet d’un réaménagement.

Du point de vue patrimonial, il s’agit d’un des 
espaces originaux de Pau, emblématique de 
son histoire, caractérisé par des séquences 
paysagères et des éléments d’architecture 
pittoresques.
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Place des Etats

C’est la plus ancienne place de Pau située dans 
le bourg d’origine associé au château. Elle est 
longée par la rue du Château (ancienne Grand 
Rue) et se situe au débouché des rues du 
Parlement et Sully.

Sur cet espace relativement modeste, de 19m 
sur 11m, se tient un marché bihebdomadaire à 
partir de 1464. A proximité immédiate se trouvait 
le pilori.

Cette place accueille le premier hôtel de ville 
réalisé entre 1518 et 1524, les matériaux 
nécessaires à son édification seront fournis par 
les jurats. Cet ensemble se composait :
 - d’un rez-de-chaussée ouvert destiné à 

accueillir le marché couvert,
 - d’un entresol comprenant la prison et le local 

de sergent de ville,
 - d’un étage destiné au tribunal du sénéchal 

et à la salle des jurats.

Au XVIIIe siècle, l’immeuble menaçant ruine, 
l’hôtel de ville fut déplacé au couvent des 
Cordeliers en 1785. On procéda à la démolition 
de l’ancien hôtel de ville en 1792.

La place qui l’accueillait prendra en 1897 
le nom de Place des Etats en référence à 
l’administration du Béarn.

Plan de la place des Etats au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)

Les places publiques
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Place de la Reine Marguerite

En 1590, le déplacement du marché de la place 
des Etats vers le canton d’Arribère est engagé 
par Catherine de Bourbon. Ce déplacement, 
concrétisant l’extension de la ville vers l’Est 
à partir du XVIe siècle, s’accompagne de la 
création de la place ordonnancée de la Reine 
Marguerite. Elle se situe au carrefour de la 
Grand Rue (rue du maréchal Joffre) et de la 
rue de la Cote (rue Fournets) qui constitue la 
liaison avec l’ancienne route de Bordeaux et la 
desserte de la Fontaine par le vallon du hédas.

Cette installation sera l’objet de l’acquisition 
de plusieurs maisons afin de créer l’espace 
nécessaire à la réalisation de la nouvelle halle 
en bois à partir de 1619. Celle-ci sera achevée 
en 1620 et comprendra un étage, le premier 
étage accueillant, notamment, une imprimerie.

En 1711, le percement de la rue de Foix 
s’accompagne d’une réorganisation de l’espace. 
Une bande de terrain, associée à la création du 
carrefour, sera vendue aux propriétaires riverains 
qui se chargent de construire des arceaux pour 
abriter les étals des marchands. La partie sous 
couvert des arceaux demeurait propriété de la 
ville. Il était offert aux propriétaires la possibilité 
de construire des appartements au-dessus des 
arceaux.

La halle en bois fut abattue en 1751 en même 
temps que s’engageait la réalisation des arceaux 
sans que, toutefois, les étages soient réalisés. 
En 1826, une nouvelle halle fut construite sur 
l’emplacement du couvent et des jardins de 
Notre-Dame (place Clemenceau).

Au début du XXe siècle, un incendie et 
l’installation d’un garage altère assez largement 
la place. Des travaux de réhabilitation seront 
entrepris en 1975. Ils porteront sur :
 - la restauration des arceaux et la reconstitution 

de ceux qui étaient détruits,
 - l’installation d’une copie de la fontaine 

d’origine au centre de la place.
Plan de la place de la Reine Marguerite au XIXe 

siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)
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Place de la Monnaie

Son histoire se confond avec celle de la 
Basse Ville. Ce secteur était dénommé 
«Camp Batalher», en raison de sa fonction 
essentiellement dédiée aux duels jusqu’au XVe 
siècle. 
Il constituait, par ailleurs, le lieu de passage 
privilégié pour accéder au Bourg de Pau depuis 
le Sud. Il s’inscrivait dans un parcours allant 
du franchissement du gave, situé en pied du 
Château, jusqu’à la porte de Moulin, seul accès 
vers le bourg.

Cet espace est délimité par le gave au Sud et 
le canal du Moulin dans sa partie Nord assurant 
un détournement partiel du ruisseau de l’Ousse 
avant son embouchure dans le gave. Un certain 
nombre d’installations a structuré cet espace 
dans le temps. Dans un premier temps, ce fut la 
Tour du Moulin édifiée par Gaston Fébus dans 

la période 1375-1379 en bordure du canal. Ce 
bâtiment abrita ensuite l’atelier monétaire sous 
henri II d’Albret.

A partir de 1508, le site s’urbanise et prend 
le nom de Basse Ville. Jeanne d’Albret y fit 
construire un hôtel pour y loger le Maître Général 
des Monnaies. Cet immeuble fut complété au 
XVIIIe siècle par l’hôtel de la Monnaie contigu 
au précédent. La construction d’un nouveau 
pont sur le gave, de 1733 à 1739, a modifié 
la situation de la Basse Ville au niveau des 
parcours d’accès vers la Ville haute.

La situation du nouveau pont, en aval du 
précédent, s’est accompagnée d’une nouvelle 
route, la Côte de  Marca, créant un nouvel accès 
au centre ville.

La place de la Monnaie s’est définie, dans 
le temps, par deux lignes de constructions 

Plan de la place de la Monnaie au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)

Vue du château de Pau depuis le parc. 
Courvoisier 1829 (Ministère de la Culture)

Vue du château de Pau depuis le parc. 
Courvoisier 1829 (Ministère de la Culture)

réalisées, pour l’essentiel, à partir du XVIIe et 
jusqu’au XIXe siècle, en délimitant son espace :
 - une ligne au Nord s’appuyant sur le canal,
 - une ligne au Sud le long du ruisseau de 

l’Ousse.

Cette hydrographie particulière conférait une 
forme d’île à la Basse Ville dont la place de la 
Monnaie en constituait l’espace public.

Cet espace fut longtemps associé à des activités 
économiques :
 - moulin lié au canal,
 - tanneries,
 - ateliers divers.

Seule, survécut jusqu’au XXe siècle la brasserie 
heid implantée au XIXe. Elle y développa de 
nombreuses activités dans le droit fil de l’histoire 
de ce site (minoterie, tannerie, commerce de 
grains et fourrage…).



103

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

Plan de la place de la Monnaie en 1775
avec le nouvel accès projeté vers la ville haute depuis le nouveau pont sur le gave

Plan d’une partie de la Basse-Ville de Pau et de l’Entrée projetée de la Haute-Ville, L. Moisset, 1775
(Atlas historique de Pau 2017 - AN Q1 946)
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Place Royale

Son aménagement initié à la fin du XVIIe siècle 
prendra plusieurs configurations dans le temps 
jusqu’à son état actuel réalisé au début du XXe 

siècle.

Trois étapes caractérisent cette évolution.

•	 création de la place Royale en 1697

Cette intervention est réalisée pour installer une 
statue pédestre du roi Louis XIV, ce qui donnera 
son statut de place royale à cet espace public. 
L’emplacement choisi se situe en vis-à-vis de 
l’église Saint Louis alors en construction et 
s’inscrit dans son axe. Sa réalisation nécessitera 
l’acquisition d’un immeuble et sa démolition en 
face de l’église, ainsi que le détachement de 
terrains libres associés aux hôtels particuliers.

Son emprise, relativement modeste, sera 
délimitée sur trois côtés par un mur d’enceinte 
qui en fera un espace clos.

Au XVIIIe siècle, la place sera complétée par des 
plantations périphériques de tilleuls et d’ormes et 
constituera le seul espace public d’une certaine 
ampleur. La Place Royale deviendra un lieu de 
promenade durant tout ce siècle.

•	 Extension de la place de 1811 à 1839

Le passage de Napoléon Bonaparte en 1808 
s’accompagnera d’un certain nombre de 
propositions visant à organiser la ville. Une 
de celles-ci concernera la transformation de 
la Place Royale. Il sera notamment proposé 
d’agrandir la place jusqu’à la limite du plateau et 
de l’ouvrir sur le grand paysage constitué par la 
chaîne des Pyrénées en toile de fond.

Ce changement d’échelle s’accompagnera 
d’un nouveau projet de statue, à partir de 
1820, dédiée à henri IV. Sa mise en place sera 
définitivement réalisée en 1834.

•	 Aménagement de la place et prolongement 
en terrasse belvédère dans la seconde 
moitié du XIXe siècle

A partir de 1850, l’aménagement d’une 
promenade en limite du plateau amorce 
l’intégration de la place dans la trame urbaine. 
Ce boulevard, dénommé boulevard du Midi, 
assurera la liaison avec le château en 1871. 
L’installation du théâtre Saint-Louis en 1862, 
sur l’emprise de l’église Saint-Louis inachevée, 
participera à la mise en scène de la place. Cette 
situation se verra confortée à partir de 1864 
par l’installation des services de la municipalité 
dans les locaux du théâtre situés en façade de 
la place.

Cet espace public ne donnera pas lieu à 
la réalisation d’un projet de composition 
architecturale destiné à le border sur ses 
façades latérales. Cela fut vaguement évoqué 
sous la Régence mais sans concrétisation. 
Cette absence de composition, contraire à 
l’architecture de la plupart des places royales,  
trouve une alternative au XIXe par la réalisation 
d’hôtels de luxe et d’immeubles de rapport 
s’inscrivant dans une certaine monumentalité. 
Une double rangée de plantations installée 
à partir du XIXe siècle sur les côtés latéraux 
introduira le marquage d’une orientation forte 
- sensiblement Nord-sud - et une évocation 
d’espace ordonnancé.

Enfin, la création du boulevard des Pyrénées à 
partir de 1893, en prolongement du boulevard du 
Midi, assurant la liaison avec le Parc Beaumont 
récemment investi,  mettra la Place Royale au 
cœur des promenades urbaines.

Le débouché de la Place Royale en limite du 
plateau couvre plusieurs occupations. Un 
établissement de bains y fut d’abord installé 
en 1827 à flanc de coteaux, puis en 1887 il fut 
remplacé par un petit Casino situé au niveau 
du pavillon des Arts actuel (architecte Carlier). 
Enfin, en 1908, la toiture de ce bâtiment fut 
traitée en terrasse prolongeant la place dans une 
situation de belvédère. L’arrivée du funiculaire 
reliant la gare et la place fut mis en service à la 
même époque. Il fut aussi projeté d’y installer la 
gare d’arrivée sur cet espace. Mais ce projet ne 
fut jamais réalisé.
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Plan de la place Royale au XVIIIe siècle
(Atlas historique de Pau 2017 - cliché AC Pau, 4Fi 

424)

Plan de la place Royale au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)

Projet d’escalier et de promenoir public
Vue d’ensemble (AC 8Fi16)

Appropriation de la Maison des Bains pour la création d’une salle des fêtes
(AN 4Fi33 et 4Fi36)

Tous droits réservés ARCHIVES COMMUNAUTAIRES PAU-PYRENEES - Appropriation de la Maison des Bains pour la création d'une salle des fêtes 4Fi36

(HTTP://archives.agglo-

pau.fr

/4DCGI

/Web_VoirLaNotice

/034_01

/4Fi36

/ILUMP31793)

[1/1] Vue [ 1 ] Voir la vue

ARCHIVES COMMUNAUTAIRES PAU-PYRENEES - Visualiseur d'images https://archives.agglo-pau.fr/4DCGI/Web_DFPict/034/4Fi36/ILUMP31793

1 sur 1 14/11/2017 à 15:58

Tous droits réservés ARCHIVES COMMUNAUTAIRES PAU-PYRENEES - Escalier et promenoir public à Pau : vue d'ensemble 8Fi16

(HTTP://archives.agglo-

pau.fr

/4DCGI

/Web_VoirLaNotice

/034_01

/8Fi16

/ILUMP31999)

[1/1] Vue [ 1 ] Voir la vue

ARCHIVES COMMUNAUTAIRES PAU-PYRENEES - Visualiseur d'images https://archives.agglo-pau.fr/4DCGI/Web_DFPict/034/8Fi16/ILUMP31999

1 sur 1
14/11/2017 à 16:32

Tous droits réservés ARCHIVES COMMUNAUTAIRES PAU-PYRENEES - Escalier et promenoir public à Pau : détails 8Fi17

(HTTP://archives.agglo-

pau.fr

/4DCGI

/Web_VoirLaNotice

/034_01

/8Fi17

/ILUMP31999)

[1/1] Vue [ 1 ] Voir la vue

ARCHIVES COMMUNAUTAIRES PAU-PYRENEES - Visualiseur d'images https://archives.agglo-pau.fr/4DCGI/Web_DFPict/034/8Fi17/ILUMP31999

1 sur 1 14/11/2017 à 16:33

Projet d’escalier et de promenoir public
Détails (AC 8Fi17)
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Place Saint-Louis de Gonzague

Cette place est intimement liée à la réalisation du 
collège des Jésuites Saint-Louis de Gonzague. 
Celui-ci fut conçue par Ignace Mélescat, jésuite 
à Pau. La construction du collège va se réaliser, 
pour l’essentiel, à partir des années 1640-1641. 
Il constitue jusqu’au XIXe siècle une des limites 
Est de la ville, compte tenu de son emprise.

Malgré le bannissement des Jésuites, le collège 
perdurera sensiblement dans son emprise 
d’origine. Il devient collège impérial en 1808 et 
en 1934 il prendra le nom de Louis Barthou.

Une chapelle accolée à l’aile Nord du collège 
figure dès l’origine sur les plans, mais elle sera 
édifiée comme un édifice indépendant avec 
accès direct sur l’espace public, tandis que la 
chapelle du collège sera intégrée aux bâtiments.

Mise en œuvre en 1675, sa construction ne 
semble avoir été achevée que très tardivement, 
voire au XIXe siècle.

La structuration de la place est fortement 
marquée par l’ensemble de deux bâtiments :

 - La chapelle dont la porte principale est 
située dans la perspective des rues Meunier 
et Latapie, au point de rencontre des axes 
des deux rues, 

 - La tour des Sciences constituant une partie 
de l’angle Nord-est du collège assure 
une façade de la place. Cet espace s’est 
agrémenté à partir de 1899 d’une fontaine 

s’appuyant sur le mur Nord du collège 
contigu à la chapelle.

Le plan d’alignement de 1852 proposera la 
rectification des têtes d’îlots entourant cet 
espace afin d’inscrire celui-ci dans un rectangle.

Plan du collège des Jésuites au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)
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Place Gramont

La place Gramont connut une réalisation 
laborieuse. Il va s’écouler, en effet, soixante 
ans entre l’élaboration du premier projet et 
son aménagement final. Par ailleurs, des 
évènements antérieurs ont favorisé son 
éclosion.

En effet, en 1720 les travaux de l’Intendant 
Mégret d’Etigny inscrivent ce secteur comme 
une nouvelle entrée de ville en en faisant le 
point de rencontre des tracés des nouvelles 
routes vers Bordeaux et Bayonne. Ce nœud de 
circulation viendra s’associer ultérieurement au 
débouché du Pont Neuf enjambant le hédas 
réalisé de 1751 à 1786.

Enfin, la réalisation antérieure du nouveau 
pont sur le gave achevé en 1739 qui assurait 
la liaison avec Oloron s’inscrit dans l’ensemble 
des circulations impactant ce secteur.

Afin d’assurer une bonne fonctionnalité de 
l’ensemble des mouvements, un carrefour 
sera aménagé sur une partie du domaine royal 
correspondant au Jardin du Roy sur la partie 
dénommée « parterre ».

Deux évènements vont précéder l’élaboration 
du projet de place en anticipant sur le rôle 
structurant de ce lieu dans l’évolution de la ville.

•	 La création en 1769 de la poste aux 
chevaux.

Elle est confiée à Antonin et Jean Manescaut 

et s’établit sur la base d’une concession prise 
sur le Jardin du Roy. Elle se situera entre la 
rue de Tran et le débouché du Pont Neuf. 
Cet équipement s’inscrit dans une position 
stratégique par rapport aux grands axes de 
circulation nouvellement créés.

L’évolution de la fonction de l’édifice, passant 
de la fonction de transport de sacs de 
correspondance (fonction d’origine) à la fonction 
de transport de voyageurs, se concrétisera par 
la réalisation en 1820 d’un hôtel de la Poste. 
L’activité du lieu déclinera à partir de 1867 avec 
l’arrivée à Pau des chemins de fer remplissant 
les précédentes fonctions.

•	 L’élaboration d’un projet de salle de 
spectacle.

Jusqu’en 1778, date du projet, il n’existe pas 
vraiment de théâtre à Pau. Pour pallier à cette 
situation, Alexandre Capdevielle propose 
de créer une vraie salle de spectacle. Pour 
mettre en œuvre ce projet, il demande au 
roi la concession d’un terrain sur le domaine 
royal. Elle portera sur un terrain situé à l’angle 
de la route de Bordeaux et de la rue de Tran. 
Cette concession complétant celle de la poste 
contribue à figer l’affectation de la partie Est du 
carrefour entre route de Bordeaux et Pont Neuf 
et constitue de fait une façade du quartier des 
Cordeliers.

Alexandre Capdevielle n’ayant pas les moyens 
de conduire ce projet ambitieux cèdera sa 
concession à François Flamichon porteur du 
projet de l’ensemble de la place. La réalisation 

de la salle de spectacle dénommée Comédie 
sera relativement rapide à partir de la concession 
transférée à François Flamichon en 1782 et 
ouvrira en effet en avril 1786.

Si les deux concessions engageant fortement 
l’aménagement de la place furent matérialisées 
assez rapidement, a contrario, la mise en œuvre 
du projet d’ensemble connut de nombreuses 
vicissitudes.

•	 La	formalisation	du	projet
En 1780, François Flamichon, ingénieur 
géographe du roi, propose d’établir une place 
elliptique sur l’emplacement des Jardins du 
Roy à partir de l’emprise du carrefour réalisé 
en 1760. Le projet propose d’intégrer la poste 
à chevaux et le projet de théâtre dans un vaste 
ensemble ordonnancé mettant en scène cette 
nouvelle entrée de ville.

En 1783, François Flamichon prend possession 
du terrain et organise, sur la base de son plan, 
la vente de terrains sous forme de lotissement.
Chaque construction devra donc respecter les 
plans de l’architecture des façades tels que 
définis dans le projet. Cette forme de réalisation 
courante aux XVIIIe et XIXe siècles  (place de 
la Bourse à Bordeaux, place Vendôme à Paris 
notamment) ne trouve pas à Pau le succès 
escompté. Bien que placée sous le parrainage 
du Duc de Gramont gouverneur de Navarre 
et Béarn, cette opération va donner lieu à de 
nombreuses querelles et quelques procès.



108

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

En 1788, à la mort de François Flamichon, la 
place était en chantier et loin d’être achevée. 
Seule, la partie haute avait fait l’objet d’un début 
de réalisation accueillant le théâtre et l’ensemble 
associé à la poste aux chevaux.

En 1807, après une grande période de latence, 
un décret impérial autorise le préfet à prendre 
des mesures pour finaliser le projet de place. 
Les héritiers de François Flamichon étant dans 
l’incapacité de poursuivre les travaux, la mission 
fut confiée à l’architecte de la ville.

La poursuite de la réalisation de l’ouvrage 
s’accompagne d’une évolution du projet. 
La forme initiale fut largement transformée et 
composé d’un rectangle ordonnancé à pans 
coupés dans sa plus grande partie située à 
l’Ouest du débouché du Pont Neuf et d’un 
espace irrégulier intégrant le premier projet 
(Comédie et hôtel de la Poste) dans sa partie 
Est. En 1838 la place était partiellement achevée. 
Cette réalisation conservera néanmoins les 
principaux axes de composition du projet initial - 
rue d’Etigny, rue d’Espalungue, liaison Pont neuf 
Place de Verdun. Le point de rencontre de ces 
axes se compose avec celui du porche d’entrée 
du bâtiment de l’ancienne poste. Ce point 
correspond à un des foyers de l’ellipse prévue 
dans le plan d’origine de François Flamichon.  

La topographie du lieu, offrant une forte pente 
orientée Est-ouest, contribuait à modifier le 
rapport du rez-de-chaussée des immeubles 
avec le sol naturel. Cette situation fut traitée en 
1840 par la réalisation de terrasses latérales.

La finalisation du projet se traduit par une 
composition architecturale ordonnancée et 
hiérarchisée caractérisant l’essentiel de la place 
:
 - un rez-de-chaussée à arcades 

accompagnant une promenade couverte sur 
les côtés latéraux,

 - un étage noble à hautes fenêtres,
 - un deuxième étage de hauteur plus faible,
 - un troisième étage sous combles.

Les façades Est et Ouest bien que ne possédant 
pas de galerie couverte, reprendront néanmoins 
l’ensemble du vocabulaire architectural 
conférant, ainsi, une grande unité à l’ensemble 
de la place. Les plantations latérales ne furent 
réalisées que plus tardivement.

François Flamichon avait assigné deux 
ambitions à ce projet :

 - Doter Pau d’une place ordonnancée 
susceptible de hisser la cité au rang des 
grandes villes à travers cet ouvrage.

Cet objectif fut atteint après nombre de 
vicissitudes. Si le projet final présente quelques 
altérations par rapport au plan initial, l’ambition 
se trouve néanmoins réalisée.

 - Faire de la place Gramont le nouveau lieu 
de la vie urbaine et l’élément structurant 
d’un nouveau quartier

Sur ce point, l’ambition n’a pas vraiment été 
atteinte. Si la place dans son état embryonnaire 
connut un certain succès lié, notamment, à 
la salle de spectacle et à la poste, ce succès 

s’éteignit au cours du XIXe siècle avec l’arrivée 
du chemin de fer et le déplacement de la vie 
mondaine vers la place Royale. Ce dernier 
aspect s’accompagnera du dépérissement de la 
salle de spectacle avec la création du théâtre 
Saint-Louis en 1862 accroissant le rôle de la 
place Royale.

Par ailleurs, la place Gramont ne jouera guère 
le rôle de support du nouveau quartier ainsi 
que cela a pu se produire dans d’autres villes 
comme à Bordeaux avec la place Gambetta. En 
effet, celle-ci traitée sous le registre d’une place 
d’armes associée à la limite Ouest de la ville est 
devenue le support de l’extension bordelaise 
vers l’Est et un des lieux de la centralité de la 
ville actuelle.

La place de Gramont au XIXe siècle
Extrait de Promenades dans les Pyrénées : Vues, 
Sites, Costumes et Mœurs les plus remarquables 
de ce Pays intéressant, par C. Mercereau et C. 

Maurice, sd. (Atlas historique de Pau 2017 - cliché 
BP Pau, Ee3208). 
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Le site avant l’aménagement de la place Gramont
Plan du pont sur le ruisseau du Hédas et ses avenues à l’entrée de la ville de Pau, fin du XVIIIe siècle

(Atlas historique de Pau 2017 - cliché AN, H1 81)

Le projet de F. Flamichon
Place Gramont et salle de spectacle, plans et 

élévations, par F. Flamichon, 1784
(Atlas historique de Pau 2017

cliché AC Pau, 4Fi 139)
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Source : AC
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Projet d’origine 1787
(AD C490)

Projet réalisé
Plan du château de Pau et de ses dépendances par P. Saget, 1838

Patrimoine numérisé. Réseau de médiathèques de l’agglomération Pau 
Pyrénées. Cote : ms124-1-128

Axes de composition
Plan d’alignement 1852
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Place de Verdun

Cet espace est issu de l’ensemble des parc et 
jardins du château. Ceux-ci étaient constitués 
de trois entités :
 - le petit Parc
 - le Jardin des Parterres
 - le Grand Jardin haut dénommé aussi haute-

Plante.

C’est sur ce dernier élément qu’a été créée 
la place de Verdun qui occupe aujourd’hui 
sensiblement le tiers de cet espace.

L’ensemble de la haute Plante fut confisqué à la 
Révolution comme bien national. La commune 
de Pau demande le 20 Prairial de l’An III la 
concession du « Grand Carré de la Plante » 
pour l’établissement d’un marché aux bestiaux. 
En 1825 la ville cède gratuitement une partie de 
ce terrain à l’Autorité Militaire pour l’installation 
de la caserne Bernadotte. Cette installation 
s’accompagnera d’une bande de terrain destinée 
à servir de champ de manœuvre, appuyée sur 
la façade Est de la caserne et constituant un 
espace tampon entre caserne et foirail.

Le nom de place de Verdun sera donné en 1916 
à la partie de la haute Plante conservée par la 
ville et comprise entre le territoire militaire et la 
route de Bordeaux.

Plan de la place de Verdun en 1838
(Projet d’agrandissement du cimetière de la ville, par Pierre Poublan, 

1838 - ACPBP 1M3/7)
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Plan du secteur de la place de Verdun en 1868
(Plan officiel de la ville de Pau, 1868 - AC 4Fi3)
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Place des Sept Cantons

La maîtrise de l’ancien séminaire 
s’accompagnera de la création de la rue Serviez 
constituant un nouvel axe de développement 
urbain vers le Nord en 1801. Cette situation 
sera consacrée par la réalisation du pont sur le 
hédas en 1820.

Ce nouvel axe se prolongera par les rues 
Carnot et Montpensier et structurera en partie le 
développement vers le Nord.

Par ailleurs, la rue Serviez jouera un rôle 
structurant plus large :

 - en servant d’appui à la création d’un 
ensemble de voiries - Guichenné, Taylor - 
confortant le développement vers l’Est,

 - en donnant un débouché au secteur Ouest 
structuré autour de l’ancien couvent des 
Cordeliers - rues Gassiot et Saint Jacques – 
ces rues assurant, par la suite, vers 1856, la 
desserte du Palais de Justice.

L’ensemble de ces voiries convergent vers la 
rue Serviez en un même point. Cette situation 
confère à cet espace un rôle de carrefour très 
particulier, tant  dans l’organisation de la ville qui 
en résulte que dans les perspectives urbaines 
qu’il offre. Cet espace sera dénommé place 
des Sept Cantons en 1857, alors que six rues 
seulement y convergent.

Le plan d’alignement de 1852 proposera de 
remodeler cet espace en lui donnant une forme 
géométrique régulière, celle d’un hexagone. 
Ce plan proposant, notamment, la rectification 
des têtes d’îlots d’immeubles au débouché du 
carrefour sera partiellement réalisé. Seul, le 
secteur compris entre les rues Gassiot et Saint 
Jacques ne fut pas réalisé :

 - l’angle de l’îlot délimité par les rues Gassiot 
et Montpensier ne fut pas réaligné dans la 
géométrie de la place,

 - la réduction de l’emprise de la rue Gassiot 
et l’épaississement de l’immeuble d’angle, 
entre les deux rues ne furent pas mis en 
œuvre.

Bien que les traces de cette intervention soient 
lisibles en plan, elles ne se remarquent guère 
sur le site.

Plan de la place des Sept Cantons au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)

Projet d’alignement de la place 
Plan d’alignement 1856
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Place Clemenceau

La place Clemenceau est le résultat d’une 
succession d’interventions sur le tissu urbain. A 
l’origine, le site était occupé par deux fonctions :
 - le cimetière installé hors les murs
 - le couvent des Sœurs de Notre Dame 

installé au début du XVIIe, accompagnant le 
cimetière et la chapelle Notre Dame.

Cet établissement s’inscrira dans un ensemble 
conventuel prolongé au Sud par le couvent 
des Orphelines et des Ursulines sur lesquels 
s’établira le Palais des Pyrénées.

Au début du XIXe siècle, la situation du couvent 
et des jardins de Notre Dame représente un 
enjeu stratégique dans l’évolution de la ville. 
Cet ensemble foncier propriété de la ville, se 
situe en vis-à-vis du carrefour constitué par 
les rues Serviez et du Maréchal Joffre en face 
de la Préfecture. La décision prise en 1826 de 
construire de nouvelles halles se concrétisera 
sur cet emplacement. Ce bâtiment ouvert en 
1838 couvrira cette fonction jusqu’en 1928 date 
à laquelle les halles seront déplacées vers la 
place de la République.

A partir de 1849, la fonction marchande 
s’accompagnera de l’installation des services 
municipaux, hébergés jusqu’alors dans le 
couvent des Cordeliers. Après 1878, ils 
déménageront et s’installeront définitivement 
dans la partie du théâtre Saint-Louis situé en 
façade de la place Royale. Les halles seront 
démolies vers 1929.

Plan de la place 
Clemenceau au 

XIXe siècle
Plan de Pau 1865-

1870 (AD)
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Après 1914, le projet envisagé par la municipalité 
de réaliser un nouveau Casino Théâtre, plus 
central que celui du Parc Beaumont, sera acté 
par un vote. Cette décision visait à situer l’image 
de Pau à l’égale de celle de Nice ou de Cannes 
possédant chacune deux Casinos. Le choix du 
site se portera sur le terrain des Ursulines au 
Sud des anciennes halles. 

Plusieurs projets imaginés entre 1908 et 1929 
confirmeront le choix de ce site qui, bien que 
concédé à perpétuité par la ville de Pau à la 
congrégation des Ursulines, reviendra  à la ville 
à la suite de la loi de séparation des Églises et 
de l’État en 1905. Cet équipement qui subira de 
nombreuses transformations constituera le front 
de la place Clemenceau, avec un architecture 
néoclassique sur arcades entresolées.

Projet de construction de l’hôtel de ville sur le site des Cordeliers (place Clemenceau)
(Projet de place d’Armes avec hôtel de ville, halle et marché pour la ville de Pau, par Antoine Vaudoyer, 1820, 

dessin à l’encre et lavis - ACPBP 24Fi 31)

Nouvelle halle, façade ouest

Plan de la nouvelle halle, 1827
Extrait du plan général de la bonne ville de Pau, 
quartier de la Halle - ACAPP 4Fi67
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Place de la Libération

Sa réalisation, dans sa forme actuelle, est 
liée à la construction du Palais de Justice 
(1847-1855). Celui-ci fut édifié sur l’emprise 
de l’ancien couvent des Cordeliers dont les 
bâtiments conventuels et la chapelle avaient été 
installés au-delà du hédas en 1650. Au droit de 
la chapelle, il existait déjà une placette.

L’ensemble constitué par la chapelle, le cloître 
et les bâtiments conventuels étaient devenus 
propriété de la ville depuis la Révolution. Celle-
ci y avait installé les services municipaux dans 
la partie conventuelle et transformé la chapelle 
en église paroissiale.

La décision de transférer les services 
municipaux Place Royale, dans les bâtiments 
du théâtre Saint-Louis, conduira à la démolition 
des bâtiments conventuels à partir de 1847 pour 
y construire le tribunal. Ce dernier s’installera au 
cœur du terrain libéré. Le bâtiment s’organisera 
sur le principe de deux places :
 - une place nord, la place de la Libération, 

associée à la façade principale
 - une place sud, la place Albert 1er, associée 

à la façade arrière composée sur la rue 
Duplaa. 

Quelques années plus tard, la chapelle sera à 
son tour démolie pour être remplacée par une 
nouvelle église Saint-Jacques plus adaptée à 
son rôle d’église paroissiale. Sa construction 
s’achèvera en 1868.

La place prendra alors la configuration définitive 
que l’on connaît aujourd’hui avec son jardin. Elle 
sera composée sur le Palais de Justice qu’elle 
met en scène, tandis que l’église Saint-Jacques 
en assurera la limite Est.

Extrait du plan de la ville de Pau. 
Quartier Saint Jacques et du Palais. 1860. 

Plan du quartier du Palais de Justice en 1845
Plan de Pau. Placements de nouveaux réverbères à 

l’huile,1845 (AC 4Fi87)
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Boulevard d’Aragon - Square George V

La conjugaison de ces deux opérations, qui 
se dérouleront sur plusieurs années à partir 
de 1913, va largement transformer le secteur 
entre le palais des Pyrénées et le boulevard des 
Pyrénées.

La création du boulevard et du square résulte 
d’une opération immobilière complexe. Le point 
de départ du projet est lié à l’acquisition, par la 
ville, de deux villas situées sur le boulevard. Ces 
terrains avaient été acquis précédemment par le 
département pour y construire la Préfecture qui 
avait brûlé en 1908.

Le projet initial visait, en 1912, à réaliser une 
nouvelle voie de 25 mètres de large pour 
relier la rue Louis Barthou et le boulevard des 
Pyrénées, organisée sur le principe de deux 
voies séparées par un terre-plein central. Par la 
suite, cette rue passera à 30 mètres de largeur.

Cette opération qui préfigurait le futur boulevard 
d’Aragon, s’intégra dans une opération 
immobilière complexe en y associant la création 
d’un square, le square George V, traitant le 
débouché de la voie sur le boulevard des 
Pyrénées. 

Afin de réaliser cette opération complexe 
associant voirie et réalisation immobilière, la 
municipalité passa une convention en 1922 
avec M. Wattone, homme d’affaire parisien. 
Dans le cadre de cette convention, M. Wattone 
réalisait les travaux de voirie et disposait des 

terrains associés pour y construire un hôtel et 
des immeubles en bordure de la nouvelle voie.

Une deuxième convention liait la municipalité 
et l’homme d’affaire et visait à associer une 
deuxième opération à la précédente. Elle 
concernait l’ensemble des terrains occupés par 
l’ancien couvent des Ursulines et la nouvelle 
halle (place Clemenceau). Elle proposait une 
concession de 75 ans de jouissance du terrain 
en contre partie de la construction d’un casino 
municipal et d’un théâtre. La complexité de 
cette opération, tant sur le plan foncier que sur 
le montage opérationnel, se traduisit par des 
désistements successifs des hommes d’affaires 
engagés dans le projet.

En 1927, le comte Odon de Béarn créa la 
Société Anonyme « Les hôtels et casino de Pau 
». Cette société étudia la réalisation de la voie 
et la construction d’un hôtel de 200 chambres 
confiée à l’architecte Georges Wybo. Situé à 
l’angle du boulevard des Pyrénées et de la 
nouvelle voie, l’hôtel d’Aragon évoquait le Royal 
hôtel de Deauville, ville où Georges Wybo 
était intervenu. Ce bâtiment s’organisait sur le 
principe de deux ailes symétriques libérant un 
espace central où était prévu un jardin terrasse. 

En 1930, la société des hôtels et Casinos de 
Pau fit faillite à son tour. L’hôtel resta inachevé 
et fut ensuite vendu en appartements à partir 
de 1937. La partie terrasse associée à l’hôtel et 
prévue dans le projet d’origine fut intégrée à la 
voirie publique et acquise en 1931 par la ville 
pour engager la réalisation d’une place jardin 

au débouché du boulevard d’Aragon sur celui 
des Pyrénées. La maîtrise de la partie Ouest ne 
fut acquise qu’en 1946 et le square George V 
réalisé et achevé en 1948.

Projet de voie
(AC 4Fi 28)
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Nouveaux magasins et hôtel Aragon
(AC 4Fi 6)

Projet de 1933
(AC 4Fi 28)
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Les places publiques dans la ville

Place de Verdun

Place Gramont

Place 
Albert Ier

Place
Clemenceau

Square 
George V

Place 
Royale

Place de la Monnaie

Place des 
Etats

Place de la 
Reine Marguerite

Place St-Louis 
de Gonzague

Bd d’Aragon

Place de la 
Libération

Place des 
Sept Cantons

Ce plan présente l’inscription des places dans la composition urbaine et souligne le séquençage et l’enchaînement 
des espaces dans le parcours urbain.
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Les rapports d’échelle des places du site patrimonial remarquable de Pau.
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400m²
Place des

Etats

N

800m²
Place Reine
Marguerite

N

1000m²
Place St-Louis
de Gonzague

1000m²
Place des
7 Cantons

N

6 800m²
Place Gramont

8 200m²
Place Royale

N

N

5 000m²
Place Gramont

5 000m²
Place Albert

1er

6 000m²
Place de la Libération

900m²
Parvis de l'église

Saint-Jacques

10 300m²
Place Georges Clémenceau

1 200m²
Avenue de Lattre de Tassigny

8 300m²
Bd d'Aragon et Square Georges V

10 ha
Place de Verdum
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Ce	tableau	dresse	un	inventaire	des	espaces	publics,	il	les	décrit	et	les	qualifie.

Dénomination Type d’espace
Sur-
face	
(m²)

Origine contexte historique Dernier aména-
gement

Projets en 
cours ou à 

venir
caractères dominants contraintes à gérer

Place des États

Place de proximité 
résultant de la 
démolition de la 
maison commune

400 Médiévale

accueil du premier marché 
hebdomadaire en rez-de-
chaussée de la maison 
commune 
1524 : construction de l’Hôtel 
de Ville (maison commune) 
1792 : démolition de l’Hôtel de 
Ville

Années 1970 ?
Ambiance de bourg 
Espace intimiste 
Espace Piétonnisé

Taille modeste s’inscrivant dans une 
configuration	de	carrefour 
topographie complexe  
Lisibilité de l’espace altérée par les 
terrasses des restaurants 
Fontaine	difficile	à	intégrer

Place de la 
Monnaie

Espace de proxi-
mité 
associé à un des 
premiers accès à 
l’entrée de la ville

6000 XVIIe-
XIXe

Jusqu’au XVe :Camp bat haler 
avec Tour du Moulin 
XVe : Basse Ville avec Hôtel 
de la Monnaie 
XVIIe au XIXe : urbanisation de 
la place (forme actuelle)

2017 : création d’une 
double voie au sud 
de la place

Caractère historique de la place et des 
bâtiments qui l’entourent 
Mail planté d’arbres  
Présence du Château en surplomb 
Ville basse, caractère de faubourg et am-
biance plus naturelle en transition avec le 
gave et les sentiers du roi

Circulation importante 
Espace piéton central isolé 
Espace très minéral à dominante routière 
sans lien avec le contexte

Place Saint-Louis-
de-Gonzague

Petite place 
s’inscrivant dans 
une composition 
spatiale non 
aboutie

1000 XVIIe-
XIXe

1622-1640 : construction du 
collège des Jésuites 
1675 : début de la construction 
de la chapelle qui ne sera 
achevée qu’au XIXe 
1852 : plan d’alignement (réali-
sé partiellement) 
1899 : installation de la 
fontaine

2019

Façade frontale de l’église caractéristique 
de la contre réforme 
Rues Valérie Meunier et Latapie mettant 
en perspective la façade de la chapelle  
Proportions carrées proposées dans le 
plan d’alignement

Circulation importante transformant le 
lieu en espace fonctionnel dédié à la 
circulation automobile 
Fontaine et en situation inadaptée 
Espace largement pénalisé par la circu-
lation automobile lui enlevant lisibilité at 
l’accueil		d’usages	diversifiés

Place de la Reine 
Marguerite

Place or-
donnancée 800 XVIe

XVIe : aménagement de l’ar-
rivée de la route de Bordeaux 
en limite des nouveaux rem-
parts et installation du marché 
1620 : création de halle en bois 
1711 : création des arcades 
1751 : démolition de la halle 
1975 : réhabilitation de la place 
altérée au début du XXe

2012

Ordonnancement des façades avec RDC 
en arcades 
Agrément de la fontaine centrale 
Espace piétonnisé 
Revêtement entièrement minéral pouvant 
accueillir différents usages urbains 

Topographie en pente 
Fontaine
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Place de la Dé-
portation

Espace ouvert 
résultant de la 
démolition de 
l’église Saint Mar-
tin faisant	office	de	
belvédère

1000 1885

XIIIe ou XIVe : église St-Martin 
et cimetière 
XVIIe : transfert de l’église et 
déplacement du cimetière vers 
l’est 
1885 : démolition de l’église

20... ?

Panorama sur les Pyrénées 
Espace d’articulation entre le château et 
le bourg 
faisant	office	de	parvis	du	parlement	de	
Navarre 
Espace piétonnier agrémenté par une 
fontaine 

le Hédas
Linéaire de prome-
nade «coulée 
verte»

130000 XIXe

Ancien ruisseau structurant 
devenu collecteur d’égouts 
enterré 
XIIe : pâturages communaux 
sur les rives du gave 
XVe-XIXe : installation d’acti-
vités artisanales s’accompa-
gnant déchets et déjections 
pénalisant le site 
1873 : tout à l’égout, enfouisse-
ment du ruisseau 
1950 : opération de RHI

2018 : réaménage-
ment du Hédas

Espace de respiration en cœur de ville 
«campagne dans la ville» 
Ouvrages liés à l’eau (fontaine, lavoir) 
Végétation variée (arbres urbains, végé-
tation spontanée, exotique) 
Paysage de «coulisses de la ville» 
avec les façades arrières des bâtiments 
accrochées au plateau (étages de sou-
bassement avec façades à galeries), le 
dessous des ponts, etc. ... 
Transformation en cours de l’image des 
lieux par les aménagements aujourd’hui 
engagés

Humidité (ruisseau souterrain) 
Image d’un espace vécu déconnecté 
de la ville tant en termes physique 
(ravin) qu’en termes d’ambiance (image 
négative liée à l’insalubrité du quartier 
jusqu’au XXe)  
Le Pont Neuf maçonné sur toute sa 
hauteur en surplomb entre la place 
Récaborde et le ravin côté château 
Les ponts sont dégradés

Place François 
Récaborde 
(Hédas)

Place ouverte 2500 XXe 1950 : démolition de 13 
immeubles insalubres

2018 : réaménage-
ment du Hédas

Espace ouvert en cœur de ville 
favorable à une diversité d’usage

Caractère très minéral de l’aménagement 
en rupture avec l’ambiance générale du 
site  
Espace pénalisé par le stationnement 
Perte de mémoire sur l’urbanisation du 
Hédas avec l’implantation ancienne d’un 
îlot (dont la démolition est à l’origine de 
la place)

Place Royale

Place majeure de 
la ville organisée 
sur une logique  
composée suivant 
un axe nord-sud 

8200 1697

1697 : création de la place 
Royale 
1811-1839 : extension de la 
place 
19e : composition architec-
turale 
1908 : aménagement de la 
terrasse belvédère dans le 
prolongement

Place composée et ordonnancée 
Alignements d’arbres remarquables 
(tilleuls) 
Composition axée sur l’entrée principale 
de l’hôtel de ville 
Terrasse en belvédère sur les Pyrénées

Espace pénalisé par le stationnement et 
la circulation périphérique s’accompa-
gnant d’un traitement à caractère routier. 

Dénomination Type d’espace
Sur-
face	
(m²)

Origine contexte historique Dernier aména-
gement

Projets en 
cours ou à 

venir
caractères dominants contraintes à gérer
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Boulevard du Midi 
Boulevard des 
Pyrénées

Grande prome-
nade panoramique 
mettant en scène 
le grand paysage 
et la façade 
urbaine

160001854-1900

1854-1861 : création de la 
terrasse de la Place Royale et 
amorce du boulevard jusqu’à la 
rue Adoue 
1863-1871 : réalisation du 
boulevard du Midi 
1894-1896 : tronçon place 
Royale-Parc Beaumont 
1898-1900 : tronçon rue 
Adoue-Château

Fin 2017 : réparation 
du pont Oscar (pont 
métallique)

square 
George V

Promenade urbaine 
Panorama sur le grand paysage avec la 
mise en scène de la façade urbaine de la 
ville haute 
Ouvrage d’art exceptionnel 

Trop grande importance de la circulation 
et du stationnement introduisant des trai-
tements différenciés de l’espace induisant 
des partitions fonctionnelles.

Sentiers du Roy 
(la Palmeraie 
ou Jardins de 
Joantho)

Parc urbain 20000 XIXe

Qualités paysagères 
Végétation riche et variée 
Architectures et ouvrages remarquables : 
pavillon des arts, viaduc, funiculaire 
Cheminements et travail de cimentier  
Cheminements assurant l’articulation 
entre la ville haute et la ville basse (quar-
tier de la gare, place de la Monnaie)

Gestion des terrasses commerciales 
Circulation 
Accessibilité

 
Jardin de l’Hôtel 
du Département 

Jardin contempo-
rain d’agrément XXIe

2000 : construction de l’Hôtel 
de Département et aménage-
ment du jardin

2000 Composition soignée avec canaux et 
bassins Mise en valeur des canaux

Place Gramont

Grande place 
de composition 
classique 
Entrée du centre 
historique

6700 XVIIIe

1760 : réalisation d’un carre-
four 
1778 : projet de place elliptique 
par François Flamichon 
1783-1841 : aménagement de 
la place

2017 : réaménage-
ment de la chaussée 
avec un parterre 
central

Espace composé et ordonnancé 
Dénivelé de la place accentuant la mise 
en perspective des façades 
Porte d’entrée dans le centre historique 
depuis le nord-ouest

Prévalence de l’usage automobile 
Perte de la perception de l’unité archi-
tecturale par la partition fonctionnelle 
des espaces entrainant un problème de 
lisibilité de l’ordonnancement des façades 
et de la géométrie de la place 
Arcades masquées par les alignements 
d’arbres 
Place haute à l’est peu mise en valeur 
Faible valeur d’usage des passages 
couverts et des terrasses avec prédomi-
nance du stationnement

Dénomination Type d’espace
Sur-
face	
(m²)

Origine contexte historique Dernier aména-
gement

Projets en 
cours ou à 

venir
caractères dominants contraintes à gérer
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Place de Verdun Grande place 
publique 100000 XIXe

Jusqu’au XIXe : Haute-Plante 
(jardins du château) 
XIXe : promenade publique 
(foirail, cours Bayard) 
1825 : cession d’une partie du 
terrain pour la construction de 
la caserne et l’aménagement 
d’un champ de manœuvres

2016-2017

Ressource majeure de  stationnement 
aux portes du centre historique 
Espace de très grande dimension 
constituant une ressource unique pouvant 
accueillir des manifestations de grande 
ampleur 
Mise en scène de la façade des casernes

Impact du Stationnement  
Faible mise en valeur historique du site

Parvis de l’église  
Saint-Jacques Parvis 1000 XVIIe

1650 : placette de la chapelle 
des Cordeliers 
1850 : construction de l’église 
Saint-Jacques

Années 1970 ?
Espace dévolu à la circulation pénalisant 
la mise en valeur de l’église et les usages 
qui y sont associés 

Place de la Libé-
ration

Place urbaine 
composée pour la 
mise en scène du 
tribunal

5800 XIXe 1847-1855 : construction du 
palais de justice Années 1970 ? Espace composé avec le palais de justice

Effet de belvédère de la place créant un 
effet de rupture avec la rue Saint Jacques  
Absence de continuité dans les parcours 
entre le tribunal et la place  
Impact du stationnement

Place Albert Ier Place urbaine / 
square 5000 XIXe 1847-1855 : construction du 

palais de justice

Espace composé de deux façades symé-
triques au nord 
Place de forme régulière proche d’un 
carré 
Jardins privés en pied des immeubles au 
Nord

Faible lisibilité de l’espace ne mettant pas 
en valeur la composition avec la symétrie 
des immeubles au nord 
Circulation importante traversant la  place  
et réduisant très fortement sa valeur 
d’usage 
Mémorial mal intégré 
Partie sud au pied du palais dévalorisé 
par stationnement anarchique

Place des Sept 
Cantons Carrefour 1000 XIXe

1801 : création de la rue Ser-
viez et début de l’urbanisation 
au nord de la ville 
1852 : plan d’alignement pro-
posant une forme d’hexagone 
partiellement réalisé

Espace résultant du croisement de 
5 axes de composition (la rue Saint-
Jacques étant une voie plus ancienne)

Circulation importante 
Pieds d’immeubles et composition de la 
place peu mis en valeur (façade en pans 
coupés) 
Lecture  de la géométrie de la place 
largement brouillée résultant de l’inachè-
vement de son tracé polygonal et de son 
traitement de sol .

Dénomination Type d’espace
Sur-
face	
(m²)

Origine contexte historique Dernier aména-
gement

Projets en 
cours ou à 

venir
caractères dominants contraintes à gérer
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Place Georges 
Clémenceau

Grande place 
urbaine centralité 
de la ville

10500 XXe

XVIIe : cimetière et couvent de 
Notre-Dame 
1826 : construction d’une 
nouvelle halle et aménagement 
d’une place entre la halle et 
les Ursulines (place de la 
Nouvelle-Halle) 
1926 : déplacement des halles 
vers la place de la République 
1929 : démolition des halles 
1930 : construction du Palais 
des Pyrénées au sud à l’em-
placement des Ursulines 
1931 : aménagement du 
«square» Georges Clémen-
ceau de forme elliptique avec 
un bassin et une sculpture

Place de taille importante pouvant ac-
cueillir des manifestations 
Espace majeur dans ville par son am-
pleur, sa localisation et son rôle d’articu-
lation sur le parcours allant des halles 
au boulevard des Pyrénées mettant en 
relation : l’axe historique de la rue Joffre 
et la  promenade emblématique du boule-
vard des Pyrénées

Minéralisation trop prégnante 
Adoucissement de la gestion des emmar-
chements.  
Refaçonnage devant s’inscrire dans un 
projet d’ensemble prenant en compte 
l’ensemble des parcours nord-sud et 
est-ouest 
Inscription de la place dans la séquence 
urbaine de la rue Servie au Palais des 
Pyrénées

Entrée de ville est  
(rue Louis Bar-
thou)

Espace urbain 
d’entrée de ville

200 
(limites 
PSMV)

1622-1640 : construction du 
collège des Jésuites (lycée 
Barthou) 
1878 : création du parc Beau-
mont 
XXe : démolition d’une partie 
du collège au sud et élargisse-
ment de la rue Barthou

Présence d’un bâtiment exceptionnel 
(lycée Barthou) 
Arbres remarquables associés à la 
façade du lycée

Espace confus dans ses limites , perturbé 
par une circulation importante 
Effacer la voirie

Boulevard 
d’Aragon - Square 
George V

Espace de 
transition formé 
d’une allée et d’un 
square semi-ou-
vert sur le grand 
paysage

83001913-1948

1912 : projet de voie entre 
le palais des Pyrénées et le 
boulevard des Pyrénées 
1927 : réalisation de la voie et 
construction d’un hôtel 
1948 : réalisation du square

Projet en 
cours

Espace de transition entre la ville et le 
panorama sur les Pyrénées 
Axe de composition nord-sud 
Square composé sur un plan en demi-
cercle avec façades symétriques

Séquencement des espaces 
Problème de raccord avec les pieds 
d’immeuble 
Inscrire le square George V dans la 
promenade du boulevard des Pyrénées

Rond-point de la 
gare

Carrefour d’entrée 
de ville 1500 XXe

1863 : création de la gare 
1908 : mise en service du 
funiculaire

en cours 
d’étude pôle 
multimodal

voierie trop prégnante  
- en pied d’un parc entre vile et gare  
- passage au funiculaire

Traitement peu qualitatif 
Effet de coupure perturbant la liaison 
piétonne entre la gare et le funiculaire

Dénomination Type d’espace
Sur-
face	
(m²)

Origine contexte historique Dernier aména-
gement

Projets en 
cours ou à 

venir
caractères dominants contraintes à gérer
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Avenue Jean 
Biray axe structurant

1ère moitié XIXe : allée de 
peupliers (prairie Barrau et 
Nogué) 
moitié XIXe : création de 
l’avenue de la gare la reliant la 
gare à la place de la Monnaie

en cours 
d’étude Alignements de platanes remarquable

Traitement peu qualitatif 
Stationnement perturbant la qualité des 
alignements d’arbres  

Dénomination Type d’espace
Sur-
face	
(m²)

Origine contexte historique Dernier aména-
gement

Projets en 
cours ou à 

venir
caractères dominants contraintes à gérer
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Requalification des espaces publics 
 
La requalification des espaces publics (cours, 
places et mails etc…) doit permettre de révéler 
la composition urbaine historique pour l’inscrire 
avec pertinence dans le projet de ville défini 
pour le XXIème siècle. 
 
A ce titre, il est proposé des études de mise en 
valeur pour certains espaces publics ayant un 
rôle stratégique dans la mise en valeur du 
centre historique de la ville.  
 
Une synthèse de ces études pourra prendre 
une valeur réglementaire sous la forme d’OAP 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation annexées au règlement. 
 
Situation existante  
 
Plusieurs espaces publics ont fait l’objet de 
travaux d’aménagement récents ou font l’objet 
de projets en cours.  
Il s’agit notamment :  
 de l’ensemble des espaces publics du 

Vallon du Hédas,  
 de la rue Joffre,  
 des places publiques suivantes :   

o place Reine Marguerite,  
o place Clémenceau   
o place Royale (entretien des 

plantations),  
o place de la Libération 
o place de Verdun.  
o Boulevard Aragon-square 

George V en cours d’étude 

Enjeux actuels  
 
Le développement de l’attractivité́ de la ville, 
tant en terme résidentiel que de fréquentation 
extérieure, passe par la mise en valeur de son 
centre historique.  
Le projet défini pour le centre historique porte 
aussi bien sur le patrimoine bâti que sur la 
requalification des espaces publics. 
Ce deuxième point intéresse à la fois leurs 
usages et la qualité́ de leur traitement. 
Le rapport entre la trame viaire et la desserte 
des véhicules est très important.  
Le choix déjà̀ engagé par la ville, conduit à 
protéger le centre de la circulation de transit au 
bénéfice de la desserte locale et plus 
particulièrement, résidentielle.  
 
Dans cette perspective, les interventions 
susceptibles d’être réalisées devront s’inscrire 
en réponse à deux exigences :  
 
- favoriser et valoriser les circulations 

douces, avec des circuits piétons et de 
cycles (en termes de sécurité́, confort et 
agrément), et proposer des navettes 
publiques de desserte.  

- affirmer l’unité́ spatiale du centre historique 
et dans cet esprit, il est proposé de 
travailler sur une gamme de matériaux 
réduite en s’inspirant des aménagements 
les plus récents.  

 
Dans le cadre de cette ambition, le 
réaménagement de la rue Serviez constitue 
une priorité́, compte tenu de sa position et de 
ses fonctions.  

Sa requalification devra répondre à plusieurs 
préoccupations :  
 
- affirmer son rôle d’axe structurant et 

commercial en complément de la rue Joffre 
pour l’hyper centre,  

- inscrire ce réaménagement dans le cadre 
du renforcement de la lisibilité́ de l’axe 
Nord-Sud mettant en tension l’ensemble du 
parcours allant des Halles rénovées au 
Square George V réaménagé́ en traversant 
le Palais des Pyrénées.  

 
 
Plan de circulation et stationnement 
aérien  
 
Pour la requalification des espaces publics, 
une réflexion est à mener sur ces deux thèmes 
avec plusieurs objectifs:  
 
- redonner une valeur d’usage, une qualité́ 

d’espace urbain public, lieu de vie, de 
sociabilité́, de commerce et d’échange  

- réévaluer et organiser le stationnement 
aérien afin de maitriser son impact dans 
l’aménagement d’espace  

- réduire les nuisances sonores liées à la 
circulation automobile pour renforcer la 
qualité́ résidentielle du centre ancien  

- repenser et adapter ponctuellement le plan 
de circulation dans le schéma défini par le 
PDU afin d’optimiser les conditions 
d’aménagement des places  
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Étude de cas  
 

Les places publiques  
Pour poursuivre la requalification des espaces 
publics du centre historique, quatre sites 
présentent des enjeux majeurs. 
 
A- La place de Verdun 
L’aménagement engagé récemment initie un 
renouveau de cet espace. Dans cette logique, 
il convient d’étendre le projet en incluant une 
partie des terrains militaires contigus.  
 
Pour cela, il faut prendre en compte trois 
stratégies :  
- maintenir la ressource offerte en termes 

de stationnement associé au centre-ville,  
-  poursuivre le traitement paysager mettant 

en scène la caserne tout en atténuant 
l’impact visuel du stationnement.  

- permettre une affectation évènementielle 
au site 
 

B- La place Gramont 
Cet espace constitue la seule place publique 
conçue selon une organisation ordonnancée. 
Sa position d’accès au centre historique 
depuis l’Ouest est, aujourd’hui, largement 
pénalisée par les différents flux de circulation. 
 
Elle offre une composition urbaine 
remarquable avec une unité́ architecturale 
néoclassique qu’il convient de mettre en 
valeur. 
 
Sa reconquête passe par une réponse 
adaptée à trois objectifs prioritaires : 
- réorganiser le flux de circulation pour 

pacifier l’espace central,  

- offrir des espaces de qualité́ au niveau des 
rez-de-chaussée des immeubles avec la 
reconquête des terrasses.  

- retrouver une valeur d’usage urbaine  
 

C- Palais de Justice, Saint Jacques 
et Place Albert 1er 
 
Dans cet ensemble urbain, on peut distinguer 
deux espaces. Le premier correspond au 
plateau d’assisse du Palais de Justice inscrit 
dans un grand rectangle allant du square 
Albert 1er à la place de la Libération.  
 
Le deuxième se situe devant l’église Saint 
Jacques qui épaule le côté́ Ouest de la 
composition.  

 
- La place de la Libération fut réaménagée de 
1987 à 1989. Néanmoins, cette opération n’a 
pas pris en compte l’ensemble du territoire issu 
du morcellement de l’ancien couvent des 
Cordeliers. Ces espaces contigus représentent 
un enjeu urbain pour la valorisation de ce 
secteur de ville.  
 
- Le parvis du Palais de Justice 
Il convient de traiter la transition entre 
l’emmarchement du Palais et la place afin de 
réunifier l’ensemble de l’espace. 
 
- La place Albert 1

er 
Cet espace situé au Nord du Palais de Justice 
caractérise le changement de nature des 
espaces qui lui sont associes.  
 
Il marque le passage de la ville active à la ville 
résidentielle.  
 

Deux objectifs devraient soutenir ce 
réaménagement :  
- Une organisation de la circulation inscrite 

dans le caractère résidentiel des lieux  
- Une reconfiguration de l’espace traité dans 

la logique d’un espace de proximité́ 
résidentiel (type square par exemple).  

 
- Le parvis de l’église Saint-Jacques 
Il s’apparente en l’état actuel à une situation de 
carrefour entre la rue Tran et la rue 
Bernadotte. A l’occasion des travaux de 
réaménagement de ce secteur, il conviendrait 
de mettre à distance le porche de l’église 
Saint-Jacques en y développant le thème du 
parvis.  
 
 
D- La place de la Monnaie  
Elle est le résultat d’une sédimentation de 
différentes fonctions dans le temps ayant 
transformé le pré d’origine (camp Batalher) en 
place de faubourg.  
La contrainte liée aux différents flux de 
circulation a conduit à démultiplier dans le 
temps les espaces fonctionnels qui leur sont 
dévolus.  
 
Deux objectifs pourraient générer la 
revalorisation de cet espace pour lui donner 
une réelle stature de place de faubourg :  
- optimiser les espaces dévolus aux flux de 

circulation pour en réduire l’impact,  
- redonner des espaces publics de qualité́ 

associes aux immeubles riverains au Nord 
et au Sud de la place.  
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A. PLACE DE VERDUN 
 
 
1) Évolution historique - rappel 
 
La place de Verdun est le résultat du 
démembrement du domaine royal composé au 
XVIIIème siècle de trois entités principales : 
 
- le Petit Parc ou Garenne, 
- le Jardin des Parterres, 
- le Grand Jardin Haut, dénommé aussi Haute 

Plante. 
 
 
Le Petit Parc s’est, dans le temps, sensiblement 
conservé dans son emprise.  
 
 
Par contre, les deux autres espaces ont subi des 
évolutions diverses 
 
- le Jardin des Parterres a, pour partie, accueilli 

la place Gramont, 
- la Haute Plante, confisquée à la Révolution, 

sera morcelée en trois espaces au destin très 
différent. 

 
 
 
 
  

Plan Matis 1717 – extrait 
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On trouve ainsi sur l'emprise de la Haute Plante : 
- à l’Ouest, une bande de terrain, cédée à un 

propriétaire privé et qui sera bâtie dans le 
temps, associée à une parcelle accueillant le 
cimetière de la ville, 

- au centre une parcelle de terrain où sera 
construite la caserne Bernadotte et son terrain 
de manœuvre  

- à l’Est, des terrains municipaux constituant ce 
qu’il est convenu, aujourd’hui, de dénommer 
place de Verdun. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A Champ de manœuvre 
- B  Foirail 
- C Place Napoléon 

Plan de la ville de PAU en 1850 

Cet espace connaîtra des usages variés dans 
le temps : 
 
- place publique et foirail au XIXème siècle, 

 
- jardin public en partie Nord et accueil 

d’activités temporaires partie Sud au 
début du XXème siècle, 
 

- place de stationnement à partir de 1960 
lorsque la foire exposition se transportera 
en périphérie de la ville. 

Plan 1838 
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Il convient de signaler l’intervention de la ville sur 
ce site en 2017 qui s’est traduite par : 
 
- la restauration d’une promenade périphérique, 
- la réorganisation de l’espace dédié au 

stationnement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation d’un parc de stationnement après le départ de la foire exposition (1960) 
  

Réaménagement du site en 2017 
 
 

1. Réaménagement de la promenade périphérique 
 

2. Réorganisation du stationnement 
 

3. Espace militaire associé à la caserne 
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2) Caractéristiques générales de 
l’espace 

 
Cet espace représente, aujourd’hui, le plus grand 
espace public de la ville de Pau. 
 
2.1 Emprise 
 
• L’emprise totale susceptible l’être mobilisée à 

terme représente 10 hectares se répartissant 
de la façon suivante : 
- parc de stationnement et allées 

périphériques, 7 ha 
- terrains de sport et caserne, 3 ha 

 
 Les dimensions générales du terrain prises de 

façade à façade sont : 
- façade Est bordée par la rue de Liège,                  

370 m 
- profondeur du terrain non construit (de la 

façade rue de Liège à la façade de la 
caserne), 300 m environ 

 
L’ensemble de ces caractéristiques permet 
d’apprécier l’ampleur du site et la ressource 
potentielle qu’il représente compte tenu de sa 
localisation en limite du centre historique. 
 
Il est rare dans un contexte urbain dense de 
disposer d’un espace aussi étendu.  
 
À titre de parallèle, il faut rappeler la place des 
Quinconces à Bordeaux  dont la partie dégagée 
centrale fait 12 ha et la place Bellecour à Lyon, 
d’une emprise de 6,2 ha ce qui correspond à 
l’espace libre central entre les arbres formant un 
carré de 260 m par 260 m. 
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2.2 Composition 
 
Trois éléments majeurs  caractérisent la 
composition de cet espace. 
 
 La caserne Bernadotte, d’une longueur de 

175 m, constitue le front de place côté 
Ouest 
 

 La composition centrale, définie par un axe 
Est-ouest, centrée sur la caserne 
 

 Le double rangée de plantation 
périphérique écrivant les limites de l’espace 
hors voirie permettant de cadrer la place et 
d’affirmer la volumétrie régulière de la 
place. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Qualités à valoriser  
 
Cet espace constitue aujourd’hui, avec 1286 
places de parking, une ressource majeure 
dans l’offre de stationnement associé à la 
fréquentation du centre historique.  
 
Sa tarification, sa localisation offrant un accès 
immédiat à l’hyper-centre et sa desserte par 
une navette gratuite en font le lieu privilégié de 
stationnement à la journée pour les non-
résidents. 
 
Par ailleurs, la perspective de récupération par 
la ville des terrains de sport de la caserne 
permet d’envisager, à terme, l’accueil des 
grandes manifestations populaires relevant 
d’installation provisoire en complément du 
stationnement existant. 
 
Enfin, les travaux récents de plantation 
participant de l’évolution qualitative de son 
image constituent une orientation 
fondamentale pour son évolution future. 

 

4) Contraintes à gérer 
 
Elles sont de trois natures : 
- adoucir l’impact des aires de stationnement 
- atténuer l’effet de surdimensionnement 

vacuité de l’espace central 
 

- valoriser la mise en scène de la caserne et 
l’évocation de l’histoire des lieux 
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5) Proposition de mise en valeur 
 

 Principes directeurs 
Ils reposent sur une articulation entre le maintien, 
voire le développement des usages liés au 
fonctionnement actuel de la ville et la prise en 
compte de l’histoire des lieux. 
 

Quatre orientations répondent à cet objectif : 
- rechercher l’évocation de la mémoire de la 

Haute Plante 
- mettre en perspective la caserne 
- optimiser le stationnement tout en atténuant 

son impact 
- conserver une polyvalence d’utilisation 

évènementielle 
 

 Réponses proposées 
Elles s’inscrivent dans une perspective de 
maîtrise de l’ensemble du site, hors caserne, 
permettant d’inclure le terrain de manœuvres 
dans sa réorganisation.  
 

Trois niveaux d’interventions sont proposés : 
- développement de la couverture végétale du 

site en appui de l’aménagement de la 
promenade périphérique réalisé en 2017 (1) 
 

- organisation d’une large esplanade centrale 
centrée sur la caserne (3), libre de plantation 
et de stationnement et permettant, par un 
traitement de sol approprié, d’accueillir des 
manifestations temporaires 
 

- aménagement de quatre modules plantés (2) 
pour former ombrière permettant le 
stationnement confortant la promenade 
périphérique susceptible d’évoquer le 
souvenir de la Haute Plante tout en atténuant 
l’impact visuel du stationnement et en offrant 
un meilleur confort, notamment en période 
estivale.  

Orientations de mise en valeur 
 

Maitrise des terrains militaires entre stationnement et caserne 
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B. PLACE DE GRAMONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Évolution historique - rappel 
 

Cette place publique s’est installée sur une 
partie du domaine royal correspondant au 
Jardin du Roy dénommé Jardin des Parterres.  
 
Elle se situe sur un emplacement stratégique 
correspondant à l’articulation de trois parcours 
majeurs : 
 
- l’arrivée de la nouvelle route de Bordeaux, 
- le débouché de la route de Bayonne, 
- les liaisons vers le Sud par le nouveau pont 

sur le Gave en direction d’Oloron et le Pont 
Neuf du Hédas assurant un débouché au 
centre historique. 

 
 
Ce lieu, perçu comme une nouvelle entrée 
de ville, représentera à partir du XVIIIème 
siècle un enjeu majeur pour le 
développement de la ville dont il 
constituera une nouvelle entrée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
À partir de 1780 François Flamichon, ingénieur 
géographe du Roi, propose l’inscription d’une 
place elliptique en cet endroit afin d’y organiser 
la vente de terrains sous forme de lotissement. 
Les conditions de réalisation devront se faire 
dans le respect des plans d’architecture des 
façades accompagnant le projet. Après 
diverses vicissitudes et, notamment, la mort de 
François Flamichon, le projet sera repris en 
1807 pour s’achever pratiquement en 1838. 

 

Projet 
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Si les axes de composition initiale et 
l’ordonnancement architectural des façades furent 
respectés, la forme de la place subit quelques 
adaptations : 
 
 Le tracé elliptique évolua en une composition 

rectangulaire pour être adapté aux élévations 
de bâtiments existants côtés Est et suivant un 
tracé à pans coupés côté Ouest, 

 La mise en place de terrasses en pied des 
élévations Nord et Sud permettant de 
rattraper le dénivelé important sur l’axe Est-
Ouest. 

 
 
 
 
 
2) Caractéristiques générales de l’espace 
 
2.1 Emprise 
L’ensemble de la place représente une superficie 
de 6700 m², terrasses latérales comprises.  
 
Ses dimensions maximales de façade à façade 
sont les suivantes : 
- axe Est-ouest 120 m 
- largeur Nord-sud 60 m 
 
Au regard de son emprise, elle se situe dans le 
registre des places majeures du centre historique. 
 
 
Proportions : Son tracé s’inscrit dans un schéma 
composé de carrés de dimension 30 x 30 avec 
deux carrés de haut pour quatre de long.  

Réalisation 
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2.2 Composition 
 
C’est le seul espace composé et parfaitement 
ordonnancé existant à Pau.  
 
Il s’organise suivant un axe Est Ouest avec 
une architecture homogène relevant du cahier 
des charges d’origine. 
 
Ses façades sont constituées de bâtiments de 
gabarit R+2 avec combles mansardés éclairés 
par des lucarnes jacobines (couvertes à deux 
pentes).  
 
Façade Ouest, l’ensemble des bâtiments 
comporte un niveau supplémentaire résultant 
du dénivelé du terrain, il est traité de manière 
classique en socle d’appui à refends, ce qui 
permet de conserver l’altitude constante des 
égouts de toiture renforçant, et de renforcer le 
caractère ordonnancé de la place. 

 
 
Les façades latérales accompagnant l’axe 
principal de la place orienté Est-Ouest se 
différencient par : 
 
- le traitement des terrasses qui viennent en 

appui, 
 
- leur rez-de-chaussée, traité en galerie 

couverte sur arcades, offrant un niveau 
d’entresol en retrait  

 
Le front Ouest se singularise par son 
traitement pittoresque avec un bâtiment central 
axé, une élévation haute et étroite mise en 
scène entre deux rues légèrement biaises 
correspondant à la route de Bayonne (rue 
d’Etigny) et la rue d’Espalungue.  
 

L’effet plongeant est d’autant plus fort qu’il est 
accentué par le dénivelé important de la place 
(4 m) correspondant à la hauteur d’un étage 
côté Ouest.  
 
 
3) Qualités à valoriser 
 
Les qualités fondamentales de la place 
reposent sur deux thématiques. 
 
• Son caractère ordonnancé exceptionnel de 

sa composition suivant un modèle 
architectural imposé de caractère 
néoclassique (en écho au modèle du Palais 
Royal)  

 
• Sa position dans la structure urbaine lui 

conférant les rôles d’articulation entre le 
centre-ville avec les quartiers Ouest et de 
porte d’entrée au centre historique. 
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4) Contraintes à gérer 
 

Elles sont de plusieurs natures. 
 
• La perturbation de l’espace par la circulation automobile avec ses nuisances sonores et le stationnement parasite sur les terrasses 
 
• La lisibilité de l’architecture des rez-de-chaussée, traitée en couvert entresolé sur les côtés Nord et Sud, perturbée par les plantations des terrasses 
 
• L’importance du dénivelé de 4 m, entre l’Est et l’Ouest 
 
• La sous-utilisation des rez-de-chaussée et des terrasses qui leur sont associées au Nord et au Sud 
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En bleu la situation actuelle 

Réorganisation de la circulation 
 
 
La requalification de l’espace central passe par 
une adaptation du plan de circulation.  
 
Pour cela, il convient d’engager une réflexion 
sur les adaptations envisageables permettant 
de libérer l’espace central de tout flux de 
circulation. 
 
 
Les schémas suivants illustrent une des 
hypothèses susceptible de  répondre à cet 
objectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe proposé consiste à déporter la 
circulation aux deux extrémités de la place afin 
de libérer le plateau central, pacifier la place et 
de lui redonner des valeurs d’usage de qualité́  

 
 
 
 

En rouge les modifications proposées 
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5) Proposition de mise en valeur  
 
Elle repose sur plusieurs interventions : 
 
• la pacification de l’espace central de la 

place par le report de la circulation en 
périphérie 

 
• la valorisation et la requalification des 

terrasses (1) par la suppression des 
plantations et leur aménagement en lien 
avec le développement des rez-de-
chaussée, dédiés à des activités attractives 
renforçant la caractérisation du centre 
historique 

 
• le traitement du dénivelé sur la partie 

centrale entre les façades Nord et Sud (2) à 
partir des interventions suivantes : 
- suppression de la circulation automobile, 
- recomposition altimétrique du plateau 

central afin de traiter le dénivelé et 
d’accentuer l’effet de mise en scène de la 
place.  

 
Ceux-ci peuvent être traités suivant 
plusieurs registres différents : 
 
- à dominante minérale 

- à dominante végétale évoquant le jardin 
des parterres dans un registre 
contemporain  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. aménagement des galeries couvertes et des terrasses  
2. traitement du dénivelé pour donner une valeur d’usage à la 

partie centrale  
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C. PALAIS DE JUSTICE, SAINT-JACQUES ET PLACE ALBERT 1er  
 
L’ensemble du territoire affecté au couvent des Cordeliers a fait l’objet de grandes transformations à partir du milieu du XIXème siècle qui verra la démolition 
des bâtiments et la réorganisation de l’ensemble de l’espace. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Évolution historique - rappel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couvent des Cordeliers 
Cadastre 1812 
Emprise actuelle du Palais de Justice  
avec les places Albert 1er et de la Libération  
 
  

Extrait du plan de la ville de Pau 
Quartier Saint Jacques et du Palais 1860 

Archives communautaires. Cote : 4Fi2 

Successivement, trois interventions majeures 
vont assurer la restructuration de ce territoire : 
 

 La réalisation du Palais de Justice de 1847 à 
1855. La mise en scène de cet édifice par un 
escalier monumental s’accompagnera d’une 
place publique au sud (la place du Palais de 
Justice dénommée actuellement la place de la 
Libération). 

 

 La place Albert 1er créée en 1853. 
Située au Nord du Palais de Justice, cette place 
participera à la structuration du développement 
urbain sur ce secteur au XIXème siècle. 

 

 La reconstruction de l’église Saint-Jacques de 
1861 à 1867. Elle s’installera à l’Ouest du 
Palais de Justice sur l’emprise de l’ancienne 
chapelle des Cordeliers 
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Plusieurs transformations permettront 
l’installation du Palais de Justice au centre d’un 
quadrilatère. 
 
 
À l’origine cette organisation se composait 
d’une place majeure au Sud participant de la 
mise en scène du Palais de Justice et d’une 
place de quartier au Nord jouant un rôle 
d’interface entre ville ancienne et extension 
urbaine. 
 
La desserte de cet ensemble était organisée 
en deux voies, parallèles au Palais de Justice, 
assurant les liens Nord Sud et les dessertes 
Est Ouest (rues Mourot et Faget de Baure) 
connectées à la rue Tran au Sud. 
 

 
Cette composition a été transformée suite à 
deux interventions : 
 
- au Nord, par la jonction de la rue d’Orléans 

avec la rue Nogaret traversant le square 
d’origine, 
 

- au Sud, par l’aménagement de la place de 
la Libération en 1989 pour la détacher de 
rue Tran. 
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2) Caractéristiques générales de 
l’espace 

 
2.1 Emprise 
L’ensemble de l’espace rattaché au Palais de 
Justice (hors église Saint-Jacques) représente 
une surface de 1,7 ha, voiries de desserte 
comprises, se répartissant de la manière 
suivante : 
- Place de la Libération de façades à façades, 

63 m x 77 m, soit environ 4600 m² 
- Place Albert 1er de façades à façades,                        

65 m x 77 m, soit environ 5000 m² 
 
2.2 Composition 
L’ensemble est composé autour du Palais de 
Justice à partir d’un axe Nord-sud. Cette 
composition est renforcée au Nord avec la 
place Albert 1er par la mise en scène de la rue 
Duplaa, à l’axe encadrée par deux immeubles 
jumeaux du XIXème siècle de même gabarit et 
même facture. 

 

La place de la Libération traitée sur le registre 
du parvis du tribunal renforce cette écriture 
axiale, notamment par les plantations d’arbres 
latérales. 
 

L’église Saint-Jacques vient, par sa volumétrie, 
épauler ce système côté Ouest. 
 

3) Qualités à valoriser 
 
Elles sont de natures différentes. 
 
• Église Saint-Jacques 
Elle concerne la mise en valeur de l’élévation 
principale de l’église néogothique en 
composant l’espace disponible en pied de sa 
façade. 
 
• Ensemble Palais de Justice  
Sa valorisation se décline autour de plusieurs 
niveaux d’intervention :  
- rétablir la cohérence des abords du Palais 

de Justice conçus à l’origine comme un 
ensemble 

 

- affirmer la composition de la place Albert 
1er, forme et composition axées sur la rue 
Duplaa. 

- asseoir la façade avec colonnade et fronton 
du Palais de Justice sur la place en 
enlevant le stationnement et en traitant un 
parvis afin d’insérer le Palais de Justice 
dans le dessin de la place de la Libération 
actuellement conçue comme un isolat 

 

4) Contraintes à gérer 
 
 Église Saint-Jacques 
Problématique liée aux caractéristiques 
fonctionnelles (circulation) et topographiques. 
 
 Place Albert 1er  
- Pénalisation de l’espace par la circulation 

traversante effaçant sa lisibilité, isolant 
l’espace central et altérant la qualité 
résidentielle du quartier  

- Gestion anarchique du stationnement 
 
 Place de la Libération 
Difficulté topographique et composition isolée 
de la place  
Césure entre le Palais de Justice et la place  
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En bleu la situation actuelle 
 
 

 

Réorganisation de la circulation 
 
La requalification de l’ensemble 
constitué par les deux places (de la 
Libération et Albert 1er) servant 
d’assiette au Palais de Justice passe par 
une adaptation du plan de circulation 
permettant de libérer de l’espace au 
Nord afin de permettre la recomposition 
du Square Albert 1er.  
 
Pour cela il convient d’engager une 
réflexion sur un nouveau schéma de 
circulation sectoriel répondant plus 
particulièrement à deux objectifs : 
 
- Favoriser sur ce secteur une 

circulation privilégiant la desserte 
résidentielle  

 
- Permettre par une nouvelle 

organisation la recomposition du 
square Albert 1er afin de lui permettre 
de jouer pleinement un rôle d’espace 
public de quartier 

 
- Éloigner la circulation de la façade 

se l’église Saint Jacques afin de 
disposer d’un espace susceptible 
d’accueillir un parvis de dimension 
acceptable 

 
Le schéma proposé à titre indicatif vise à 
exprimer une réponse envisageable à 
ces objectifs  

 
 

 
 
 
 
 

En rouge, les modifications envisagées 
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5) Proposition de mise en valeur 
 
Le site constitué par l’église Saint-Jacques et 
le Palais de Justice constitue un pôle urbain 
singulier dans son parcours mis en tension 
entre la place de Verdun et les Halles.  
 
• Église Saint-Jacques (3) 
Réalisation d’un parvis au droit de l’église 
répondant à plusieurs objectifs : 
- mettre la sortie de l’église à distance de la 

circulation, 
- accompagner la façade du monument pour 

favoriser sa mise en valeur.  
- épauler la composition 
 
• Ensemble Palais de Justice 
- traiter l’ensemble des voies périphériques 

et le devant du Palais de Justice dans un 
registre de matériaux rétablissant la lecture 
de l’unité du lieu (1) 

- aménager un square planté au centre de la 
place Albert 1er, en mettant en valeur le 
monument à la résistance, en reportant la 
circulation sur la périphérie de la place. 
Traiter son aménagement sur le registre 
d’une place de quartier se référant à la 
typologie des squares anglais en lien avec 
les deux jardins en pied des immeubles 
jumeaux de la rue Duplaa (2) 

 
Son aménagement se doit de redonner une 
cohérence perdue à cette entité.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Traitement de la voirie sur le registre de la voirie partagé 
2. Aménagement du square Albert 1er  
3. Aménagement du parvis église Saint Jacques 
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D. PLACE DE LA MONNAIE 
 

1) Évolution historique - rappel 
La place de la Monnaie est liée à l’évolution de la 
Basse-Ville, quartier historique implanté en contre-bas 
du glacis du château. 
 
Cet espace a constitué le premier système d’entrée de 
ville par le sud au Moyen-Âge par la Côte du Moulin 
depuis un pont de bois sur le Gave. À l’origine champ 
de combats judiciaires (« camp Bathaler »), il a été 
progressivement urbanisé pour répondre aux besoins 
économiques (atelier monétaire, moulins…), attribuant 
ainsi au quartier de la Basse-Ville son caractère 
industriel qui perdurera jusqu’au XXème siècle, avec un 
paysage marqué par de grandes cheminées d’usine. 

 

 
 

La morphologie actuelle de la place est héritée à la fois : 
- du contexte hydrographique, 
- de l’héritage économique, avec l’implantation de services publics (atelier des monnaies) ainsi que d’activités artisanales et industrielles ; 
- de l’évolution des accès et des axes de circulation. 
 

Ces 3 éléments ont conditionné l’urbanisation de la place dans sa forme actuelle, héritée du XVIIème au XIXème siècle. 
 

Dans la deuxième moitié du XXème siècle, le quartier de la Basse-Ville s’est dédensifié avec la démolition des bâtiments industriels qui permit notamment de 
dégager la tour et l’hôtel de la Monnaie avec un aménagement paysager des abords du château. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVOLUTION URBAINE DE LA PLACE DE LA MONNAIE 
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2) Caractéristiques générales de l’espace 
 
2.1 Emprise 
L'ensemble de la place présente une surface de 5000 
m² environ, jusqu'à la porte du Moulin. Elle mesure 
200 m de long (axe Est-Ouest) par 40 m de large. 
Son caractère n’est pas homogène et elle admet 
diverses fonctions : 
 Situation en plaine alluviale du Gave avec une 
topographie plane délimitée par des canaux formant 
une île 
 Place historique de faubourg, entrée sud de la ville, 
au débouché du pont sur le Gave, en lien avec le 
château et la ville haute en surplomb 
 Espace à fonction de carrefour routier reliant la 
desserte sud de la ville et l’accès au centre historique 
par la rue Marca 
 Secteur à dominante résidentielle 
 Espace d’articulation entre la trame végétale en 
pied du boulevard des Pyrénées et le vallon du Hédas 
 
2.2 Composition 
La place de la Monnaie présente une composition 
linéaire, séquencée suivant un axe orienté Est Ouest, 
inscrite comme dans une île, entourée des canaux 
entre le gave et le glacis du château en surplomb. 
 

Côté Ouest, elle s’appuie sur le front bâti de la rue 
Marca venant dans l’axe du pont de Jurançon  
Sa première partie comporte un mail d’alignement 
d’arbres plantés sur deux rangs, qui se développe en 
linéaire entre deux élévations de façades régulières de 
caractère urbain et industriel au Nord et au Sud.  
 

Sur le côté Est, elle s’appuie sur une composition 
paysagère venant en transition entre le Gave et le 
château avec dans la perspective la tour de la 
Monnaie. La composition se referme sur une série de 
constructions de caractère plus ancien, correspondant 
à l‘entrée historique de la ville.  
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3) Qualités à valoriser 
 
La place de la Monnaie revêt un enjeu patrimonial à 
plusieurs niveaux : 
 
- Sa valeur historique liée à l’ancien accès au bourg et 

au château, représenté par la porte du Moulin 
 

- Les traces de son caractère industriel constituées par 
l’ancienne tour de la Monnaie, les canaux, les 
ponceaux et les ouvrages hydrauliques 
 

- Sa diversité architecturale avec des alignements bâtis 
montrant le collage d’architectures historiques 
(maison sur trame médiévale côté Est, hôtel 
particulier XVIIème, maisons XVIIIème et immeubles de 
rapport XIXème) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ses qualités paysagères et la diversité de ses espaces caractérisés par : 

 le panorama sur le château et la ville haute 
 l’île dans les canaux 
 la ville basse en liaison avec le Hédas dans un dialogue urbain contrasté avec la ville haute 
 le faubourg en transition entre le paysage naturel du gave et l’espace urbain 

 
 
  

État actuel  
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4) Contraintes à gérer 
 

 Circulation importante générée par deux voies structurantes (rue Marca et avenue Jean Biray).  
 

 Traitement de sol à caractère routier omniprésent dans le paysage de la place. 
 

 Qualité d’espace public de proximité altérée par le trafic routier important et les aménagements urbains associés. 
 

 Traitement différencié entre l’est et l’ouest générant 
une perception séquencée de la place : 
o À l’ouest un espace carrefour avec la rue Marca 

au débouché du pont sur le Gave et les voies 
tournant sur la place pour relier l’avenue de la 
gare 

o Au centre, un mail piéton isolé par des circulations 
routières latérales 

o À l’est, un aménagement paysager en bord de 
canal, dont l’ambiance est plus apaisée, en 
transition avec la côte du moulin, les sentiers du 
Roy et le Hédas 

 
5) Proposition de mise en valeur 
Quatre enjeux majeurs doivent guider l’aménagement de 
la place de la Monnaie : 
- Améliorer la qualité résidentielle de la place 
- Pacifier la circulation automobile 
- Mettre en valeur le panorama sur la ville haute et le 

paysage des canaux 
- Affirmer la diversité paysagère et la polysémie du lieu 
 
Trois orientations de mise en valeur sont proposées : 
1. Réorganiser et limiter la circulation dans un 

aménagement végétalisé de qualité permettant de 
renforcer le caractère résidentiel de cette place de 
faubourg en traitant le carrefour 

2.  Mettre en valeur l’entrée de ville historique avec la 
vue sur le château 

3.  Mettre en cohérence le parking de la Monnaie avec 
l’entrée historique de la ville, accès au bourg et au 
château 
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Ouvrages remarquables dans l’espace public

Fontaine du Hédas
Place Récaborde

Lavoir du Hédas
Place Récaborde

Ancienne porte d’entrée de la vieille ville
Place de la Monnaie

Monument aux morts 1914-1918
Boulevard des Pyrénées (inscrit MH)

Fontaine
Place Saint-Louis de Gonzague
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Porte de marbre à fronton XVIIIe

Lycée Barthou, rue Louis Barthou
Le funiculaire

Boulevard des Pyrénées

Le viaduc du boulevard des Pyrénées

Statue d’Henri IV
Place Royale



153

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

2.3.3. Les ouvrages d’art

Parking

Parking

5004003002001000

N

Pont du Palais

Pont Neuf

Pont des Cordeliers

Bd des Pyrénées

Funiculaire

Pont Serviez

Pont Samonzet

Pont du XIV Juillet

Plan de 
localisation des 
ouvrages d’art
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Le pont du Palais

Le franchissement de la Côte du Moulin

Achevé en 1585, la construction du Palais 
du Conseil souverain, devenu Parlement 
de Navarre en 1620, a considérablement 
transformé le bourg vieux à la fin du XVIe siècle. 
Mais celui-ci reste enclavé : le seul accès en 
est la rue Longue (rue du Château). La Côte du 
Moulin (rue du Moulin) entaille profondément 
l’éperon et isole le castelnau originel du reste 
de la ville du XVIe siècle. Il est alors décidé la 
construction d’un pont pour enjamber la rue du 
Moulin et désenclaver le quartier du Château.

Le pont du Palais (ou du Parlement)

Le pont du Palais est achevé en 1667. Orienté 
est-ouest, il est assez massif : sa longueur est 
de 5,50 m et sa largeur de 5 m pour une hauteur 
d’environ 7 m, parapets compris. Il est consolidé 
par les maisons qui l’entourent. 
Aujourd’hui grossièrement enduits, ses 
parements laissent entrevoir une maçonnerie de 
briques (intrados) et de galets roulés (parapets), 
les chaînages étant en pierre de taille. L’arc qui 
couvre la côte du moulin est en anse-de-panier, 
la retombée prenant appui sur un bandeau de 
pierre de taille couronnant le piédroit.

(source : Atlas historique 2017)
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Le franchissement du gave

Ce problème fut un thème récurrent et très 
important sous différentes formes et à différentes 
époques. Il fut lié au rôle stratégique de la ville 
et un des facteurs de son développement.

Le passage à gué du gave, notamment pour les 
troupeaux venus de la montagne s’installant  au 
Nord de la ville pour y passer l’hiver, fut la seule 
modalité de franchissement jusqu’à la fin du XIIIe 
siècle. A partir du XIVe siècle, diverses solutions 
se caractériseront sous la forme d’ouvrages 
réalisés successivement.

La passerelle
Elle constituera le premier ouvrage réalisé pour 
permettre le franchissement. Sa présence est 
attestée, sous forme de pont en bois, dans une 
Charte de 1324. C’est, semble-t-il, un ouvrage 
sommaire entièrement en bois ayant nécessité 
un entretien régulier et important.

Le Pont Royal
Cet ouvrage sera réalisé à partir de 1592. 
Constitué de piles en maçonnerie et d’un 
tablier en bois, il se situait sur l’emplacement 
de la passerelle précédente et assurait un 
cheminement vers le Bourg Vieux par la côte 
du Moulin. Extrêmement sollicité en raison du 
trafic lié au développement de l’axe Bordeaux - 
Espagne, il ne sera pas possible, durant tout le 
XVIIe siècle, d’y effectuer des travaux d’entretien 
réguliers. Par ailleurs, en raison de sa position, 
il contribuera à l’encombrement du Bourg 
Vieux vers lequel il orientera l’ensemble des 

déplacements. Seules demeurent aujourd’hui 
les piles de cet ancien pont.

Le nouveau pont sur le gave
Face aux problèmes posés par le Pont Royal, 
les Intendants engagèrent, au début du XVIIIe 
siècle, une réflexion sur la réalisation d’un 
nouveau pont en pierre. Cela conduira à 
rechercher une position géographique plus 
adaptée au trafic de l’axe Bordeaux – Espagne. 

L’ouvrage, réalisé de 1736 à 1739, se situera 
à l’ouest de l’ancien pont. Il sera construit 
entièrement en maçonnerie. Dans sa première 
version, il comportera huit arches et mesurera 
105m de long et 7,20m de large. Il subira deux 
transformations successives :
- un élargissement en 1840,
- un rallongement en 1872.
Le pont actuel est le résultat de ces 
transformations successives.

Le nouveau pont sur le gave de Pau avec en fond les piles de l’ancien pont Royal
Vue panoramique des Pyrénées et du château d’Henri IV à Pau (AC 9Fi 150)

Le nouveau pont sur le gave de Pau
dit pont de Jurançon ou pont du XIV Juillet
(AC 22Fi 5)
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Source : AC
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Le franchissement du Hédas

Les franchissements successifs du hédas ont 
constitué la réponse pertinente pour permettre 
le développement de la ville. En effaçant la 
contrainte du ravin du hédas, ces ouvrages 
ont largement modifié les conditions de 
l’organisation urbaine en favorisant la conquête 
des territoires situés au Nord. Ils ont donné de 
l’épaisseur au développement linéaire d’origine,  
contraint sur le plateau. Ils ont, de fait, permis 
le changement d’échelle de l’urbanisation 
permettant de passer d’une situation de bourg à 
un statut de ville. Cette logique d’intervention va 
se poursuivre durant plus d’un siècle à travers 
la réalisation d’ouvrages successifs. Quatre de 
ces ouvrages caractérisent le centre historique.

Le pont des Cordeliers

Jusqu’en 1672, le franchissement du hédas 
s’effectuait par un pont en bois associé au trajet 
empruntant la côte de la Fontaine. A partir de 
1664, un rapport proposera à la municipalité la 
création d’un ouvrage reliant la Grand rue de 
Morlaàs (rue du Maréchal Joffre) au couvent 
des Cordeliers. Celui-ci se positionnera à l’Est 
du passage historique de la côte de la Fontaine. 
Les travaux de construction débuteront en 1672 
pour s’achever en 1678. Constitué d’une seule 
arche en plein cintre réalisée en pierre de taille, 
l’ouvrage se situe à environ 10 mètres du sol. Sa 
réalisation favorisera l’urbanisation du secteur 
associé au couvent des Cordeliers.

Les ponts appartenant au domaine national de 
Pau (pont du Château menant au bourg, pont 
Corisande et pont de Nemours) ne sont pas 
abordés en raison de leur protection au titre des 
Monuments Historiques.

Vue actuelle du pont des Cordeliers côté ouestVues actuelles du pont des Cordeliers côté est
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Le Pont Neuf du Hédas

Ce projet mis en œuvre à partir de 1748 visait 
à franchir le hédas au droit de l’interface entre 
le Bourg Vieux et la première extension urbaine 
vers l’Est. Il se positionne à l’Ouest du passage 
historique de la côte de la Fontaine. Sa réalisation 
avait pour objectif d’améliorer les fonctionnalités 
urbaines et, plus particulièrement, les conditions 
d’accès et de desserte des différentes institutions 
(Château, Parlement, église Saint Martin…) afin 
de les mettre en relation avec les axes constitués 
par les nouvelles routes de Bordeaux, Bayonne, 
Oloron, etc. Le point de convergence de ces 
routes avait favorisé un nœud de circulation 
constituant, de fait, une nouvelle entrée de ville. 
Cet espace en plein développement (hôtel, 
poste à chevaux, salle de spectacle) deviendra 
le support de la réalisation de la place Gramont. 
Cet ouvrage fera l’objet d’une réception de 
travaux par l’ingénieur-géographe Moisset en 
1775. Toutefois, des travaux de consolidation et 
de restauration se poursuivront jusqu’en 1786. 
Conçu pour laisser passer le ruisseau du hédas 
au milieu du ravin, ce pont mesurera 40m de 
long et 14m de large avec une hauteur moyenne 
de 14m.

C’est un ouvrage de grande portée s’appuyant 
au Nord et au Sud sur un ensemble de culées 
destinées à gérer le dénivelé. Ses parois 
latérales sont constituées d’une maçonnerie 
composée de galets et mortier sur l’ensemble 
de la hauteur, du fond du ravin jusqu’au parapet. 
Cette construction est directement héritée de 
savoir-faire locaux.

Plan du Pont Neuf dans son premier état
Plan de l’entrée de la ville de Pau par le pont du Heydas, par F. Picaut, 1773 (AD64 C 155)

Projet de construction du Pont Neuf
Plan de l’avenue de la ville de Pau à la jonction des routes de Bordeaux et Bayonne au centre d’un boulingrin ou 

demy-lune tracé à l’aboutissant du pont du ruisseau de Heydas, 1770 (AC 4Fi 13)
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Plan et coupe du pont Serviez
Plan et coupe des travaux à faire pour achever le pont et la rue Serviez (AC 1O2 128)

Vue actuelle du pont Serviez, parement ouest

Le pont Serviez

L’acquisition des locaux du séminaire par la 
municipalité a permis, par sa démolition, de 
créer une nouvelle ouverture vers le Nord - 
la rue Serviez – permettant de structurer le 
développement de la ville en l’associant à l’axe 
historique constitué par la Grand rue de Morlaàs. 
A partir de 1797, la volonté exprimée de faire de 
cette percée une véritable rue s’accompagnera 
de la proposition d’un nouveau franchissement 
du hédas. Les travaux répondant à cette 
ambition seront réalisés en 1802. Le pont est 
conçu à l’identique de celui des Cordeliers, avec 
une seule arche et deux culées.
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Vue actuelle du pont de la rue Samonzet côté est Vue actuelle du pont de la rue Samonzet côté ouest

Le pont de la rue Samonzet

Dans la poursuite de l’extension de la ville, 
l’ouverture de cette rue en 1839, située à 
l’Est de la rue Serviez, s’accompagnera de la 
construction d’un quatrième pont. Réalisé en 
1842, identique au précédent, il est constitué 
d’une seule arche de 5m d’ouverture.

Le pont Crouzet (hors PSMV)

Enfin, il convient d’être exhaustif dans le 
franchissement du hédas et de mentionner un 
pont au niveau de la rue Rivarès. Cet ouvrage, 
dénommé Pont Crouzet, fut réalisé en 1884 
d’abord en bois, puis en pierre, en arrière de 
l’hôpital. Ce pont a, aujourd’hui, quasiment 
disparu.
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Le boulevard des Pyrénées

Les caractéristiques, le rôle et l’ampleur du 
boulevard des Pyrénées dépassent largement 
le registre des ouvrages d’art. Il s’apparente 
autant, sinon plus, à celui des espaces publics 
majeurs de la ville dont il constitue un des lieux 
les plus emblématiques.

Toutefois, les ouvrages permettant son 
installation, mur de soutènement, pont, viaduc, 
s’inscrivent pour leur part dans le registre des 
ouvrages d’art.

La durée de réalisation de l’ensemble de cet 
espace, de la création d’une terrasse au droit de 
la Place Royale en 1856 au parachèvement du 
Boulevard jusqu’au parc Beaumont à l’Est et au 
Château à l’Ouest en 1900, traduit l’importance 
des travaux et des aléas auxquels fut soumis 
cet ouvrage.

Plusieurs étapes ont caractérisé la mise en 
œuvre de l’ensemble des travaux.

1ère étape Création d’une terrasse au droit de 
la Place Royale et amorce du boulevard jusqu’à la 
rue Adoue de 1854 à 1861.
 
Cette intervention se concrétisera par la 
construction d’un mur de soutènement d’une 
hauteur de 7 à 20m.
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2ème étape Réalisation du boulevard du Midi

Cette intervention va permettre de relier la 
poterne du Château à la Place Royale. Les 
travaux furent exécutés de 1863 à 1871. 
Elle donnera lieu à la réalisation de plusieurs 
ouvrages.

Côte du moulin face sud Côte du moulin face nord
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3ème étape Construction du Boulevard des 
Pyrénées

Elle sera concrétisée à partir des orientations 
issues de la mission confiée à Alphand en 1891. 
Le projet visait à établir une vaste opération 
publique en limite du plateau se référant  au 
thème de la Promenade des Anglais à Nice. 
Cet espace public devenu emblématique était, 
à l’origine, destiné à devenir un lieu privilégié de 
la vie mondaine.

Sa mise en œuvre se réalisera en deux temps :
 - de la Place Royale au Parc Beaumont de 

1894 à 1896,
 - de la rue Adoue à la grille du Château de 

1898 à 1900.

• La première section – Place Royale - Parc 
Beaumont – est constituée de plusieurs 
ouvrages destinés à supporter le Boulevard 
:

 - Au centre, un viaduc de 370m de long 
composé de 8 séries de 6 arcs en plein 
cintre, de 6m d’ouverture, reposant sur 49 
piles de 3 à 6m de haut,

 - Deux murs de soutènement  assurant le 
raccordement du viaduc à l’Est et à l’Ouest,

 - Un mur de soutènement de 40m raccordant 
le viaduc au pont Oscar

 - Un mur de soutènement de 110m assurant 
la liaison entre le viaduc et la Place Royale ;

 - Un pont métallique (pont Oscar) de 30m 
de portée reposant sur 3 colonnes en fonte 
assurant, à l’Est, le franchissement de la 

côte de Basterrèche et le raccordement au 
Parc Beaumont.

• La deuxième section – rue Adoue - grille 
du Château – s’appuyait, elle aussi, sur 
plusieurs ouvrages destinés à élargir 
le boulevard du Midi pour en assurer la 
continuité avec le Boulevard des Pyrénées. 
On y trouve :

 - En partie centrale, un viaduc de 112m de 
long, formé de 5 séries de 3 arcs en plein 
cintre et de 6m d’ouverture, reposant sur 
12 piles de hauteur comprise entre 12 et 16 
mètres ;

 - La création de deux murs de soutènement 
se rattachant, à l’Est, à celui déjà établi au 
droit de la rue Adoue et, à l’Ouest, à la culée 
du pont métallique, d’une portée de 13m 
franchissant la côte du Moulin et réalisé dans 
le cadre de l’aménagement du boulevard du 
Midi.

 - Un ouvrage assurant le raccordement avec 
les murs du Château, comprenant 9 arcs en 
plein cintre de 6m d’ouverture et reposant 
sur 10 piles de 4 à 7m de haut.
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Le boulevard des Pyrénées aménagé à la fin du XIXe siècle reliant le château au parc Beaumont
(Atlas historique de Pau 2017 - cliché M. Heller ; ©CAPBP)
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Le funiculaire

Conçu par l’ingénieur Bonnamy en 1905, le 
projet de funiculaire a été réalisé en 1908 pour 
mener de la gare à la place Royale et aux grands 
hôtels du boulevard des Pyrénées.

Le funiculaire, qui met en liaison la plaine du 
gave à l’arrivée de la gare avec le boulevard 
des Pyrénées, est un ouvrage remarquable 
particulièrement pittoresque qui participe de la 
grande composition paysagère. Il est fortement 
associé à l’identité de la ville.

Il est organisé en 3 temps : 
• En partie basse, un pavillon traité comme 

une fabrique d’architecture néoclassique, 
sur plan octogonal bâti de pierre couvert à 
8 pans avec 4 pénétrations en ardoise. Il est 
couronné par une verrière plate en appui sur 
un membron. Il est percé d’arcades sur ses 
huit faces, encadrées de chaînes d’angle 
à refends et couronnées d’une corniche. 
Les quatre faces principales sont ornées 
d’un fronton, elles comportent des châssis 
de menuiseries à panneaux platebande et 
petits carreaux.

• La rampe double du funiculaire est infléchie 
des deux côtés pour permettre le croisement 
des nacelles en bois et métal qui se croisent 
en balancier ; le poids de l’une équilibrant 
celui de l’autre. L’ascension et la descente se 
font sur crémaillère alimentées à l’électricité. 

• A l’arrivée, une simple plateforme de 
ferronnerie permet de commander les 
accès. L’implantation biaise de la rampe 
(30%) permet d’adoucir la pente de montée 
et souligne son tracé avec une oblique 
sombre qui accompagne le dénivelé.



166

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

2.3.4 Les édifices publics

Le Parlement de Navarre

Le Conseil Souverain, ancêtre du Parlement 
de Navarre, est créé en 1516 par henri II de 
Navarre. Il s’accompagnera d’une Chancellerie 
et, en 1527, d’une Chambre des Comptes. 
Ces institutions seront logées dans le Château 
jusqu’en 1585. A partir de cette date, henri III 
de Navarre décida de procéder à la construction 
d’un bâtiment destiné à accueillir des services 
administratifs.

L’ancien cimetière désaffecté attenant à l’église 
Saint-Martin associé à la résidence paloise des 
évêques de Lescar constituera l’emprise d’un 
bâtiment destiné à abriter le Conseil, la Cour 
Souveraine et la Chambre des Comptes après 
plusieurs travaux d’adaptation. 
Cette organisation administrative subira 
plusieurs évolutions sous le règne de Louis XIII 
lors du rattachement du Béarn à la couronne de 
France :

• Création en 1620 du Parlement de Navarre 
et Béarn remplaçant les anciennes institutions 
avec Pau pour résidence,

• Réunion de la Chambre des Comptes avec 
le Parlement en 1691 après la réunion des 
Chambres des Comptes de Pau et de Nérac.

En 1716, un incendie ravagea  le bâtiment. Sa 
reconstruction se déroulera jusqu’en 1722. Le 
bâtiment abritera l’ensemble de l’administration 

judiciaire jusqu’à la construction du Palais de 
Justice en 1856.

A partir de cette date, ce bâtiment accueillera 
plusieurs fonctions :
 - école primaire,
 - mairie,
 - dépôt des Archives départementales.

Il fut racheté en 1927 par le Département 
pour y installer le Conseil général et, étant 
toujours sa propriété, il accueille l’Assemblée 
départementale ainsi que des réunions de 
travail.

Ce bâtiment présente plusieurs caractéristiques :

 - sa localisation en vis-à-vis du Château, 
en limite de l’emprise de l’ancienne église 
Saint-Martin traitée sur le registre d’un 
espace public, 

 - sa position dans le site en limite du dénivelé 
lui conférant une très grande visibilité 
côté Sud ponctuant la façade urbaine 
accompagnant le boulevard des Pyrénées,

 - l’organisation des bâtiments en L 
accompagnée à l’angle Nord-ouest (vis-à-
vis du Château) par la reconstitution de la 
tour de l’église Saint Martin.

Les vestiges de l’église Saint Martin seront 
détruits en 1884. Son clocher sera reconstruit 
en 1833-1834 sur l’emprise de l’ancien et servira 
de tour au Parlement.

L’ensemble du bâtiment comporte deux niveaux 
réalisés en maçonnerie enduite avec chaînage 
pierre couronné par des toits en ardoise, il 
s’accompagne d’un ensemble de terrasses, 
escaliers et rampes façade Sud.
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Le Collège Royal Saint-Louis
(Lycée Louis Barthou)

En 1620, la décision de créer un collège est 
prise par le roi Louis XIII. Cette action est 
confiée aux Jésuites par lettre patente de 1622 
les autorisant à « fonder, bâtir et rebâtir dans la 
ville de Pau une maison et un collège de leur 
ordre ».

Le système éducatif appelé « éducation jésuite 
» constitue un des attributs de leur ordre. Il est 
codifié dans le « Ratio studorum » de 1523 
et, depuis, régulièrement remis à jour afin de 
s’adapter aux époques et aux lieux.

La longue liste de ces institutions à travers le 
monde débutera en 1548 avec la fondation d’un 
premier collège à Messine. A la mort d’Ignace de 
Loyola en 1556, il existe déjà une quarantaine 
d’écoles. En France, le premier collège est fondé 
en 1556 à Billion par l’évêque de Clermont. 

Dans le cadre de la réalisation du collège de Pau, 
une référence explicite sera faite au collège de 
la Flèche fondé en 1603 qui deviendra Prytanée 
militaire en 1808. Ces deux établissements 
s’inscrivent dans le cadre d’une fondation 
royale, mais à Pau il s’agit surtout d’une volonté 
de catholiciser et intégrer à la nation l’élite 
provinciale en raison de son indépendance 
passée et de sa culture protestante. Cette 
installation s’accompagnera du transfert à Pau 
de la résidence des Jésuites installée jusqu’alors 
à Oloron Sainte Marie.

Vue_du_Collège_des_Jésuites_de_La_Flèche_(Boudan,_1695).jpg... https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Vue_du_Co...

1 sur 1 19/02/2018 à 11:58

Vue cavalière du collège de la Flèche
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Un premier édifice installé dans le faubourg au-
delà de l’emplacement actuel sera mis en œuvre 
par le Père Cotton, provincial de Guyenne. La 
rapidité du développement de l’enseignement 
conduira à transférer l’installation sur une 
propriété contiguë disponible et appartenant aux 
Sœurs de Notre-Dame. Celles-ci quittent alors 
le site pour se recentrer davantage sur la ville 
au niveau de l’actuelle place Clemenceau. La 
construction se déroulera de 1638 à 1644. Lieu 
d’enseignement maintenu jusqu’à nos jours, le 
collège connaîtra force vicissitudes. 

• Par un édit royal de 1724, le Supérieur du 
collège deviendra Recteur de l’Université 
hébergée dans son établissement comprenant 
une chaire des Arts. Un arrêt de 1763 chassera 
les jésuites du collège créant ainsi une vacance 
dans l’enseignement. 

• En 1765, le collège rouvrira avec un ensemble 
d’enseignants composé de laïques et de 
religieux. En 1778, la gestion du collège sera 
confiée aux Bénédictins de la congrégation 
de Saint Maur, mais une nouvelle fermeture 
interviendra en 1793.

• La création de l’Ecole Centrale en 1797 se 
concrétisera par son installation dans le collège 
jusqu’en 1802. L’année 1808 verra la création 
d’un lycée avec la participation de la ville pour y 
accueillir :
 - un lycée impérial,
 - un rectorat,
 - une faculté.

• A la Restauration, l’établissement retrouvera 
sa fonction d’origine et regagnera, à partir de 
1835, le lustre qui était le sien.

Les travaux engagés à partir de 1637 et 
achevés pour partie en 1641 seront réalisés 
sous la conduite du Père Malescot recteur 
du collège. Celui-ci apportera, semble-t-il, de 
nombreuses retouches au plan d’architecte qui 
lui était soumis, concernant, notamment, la cage 
d’escalier et la distribution des locaux.

L’édifice d’origine comprend :
 - deux bâtiments parallèles orientés Nord-

sud et situés à l’Est et à l’Ouest, l’un 
accompagnant la rue Léon Daran et l’autre 
tourné vers les jardins,

 - deux constructions transversales au Nord et 
au Sud reliant les bâtiments précédents et 
délimitant une cour appelée le Parterre.

L’ensemble de ces bâtiments constitué en 
maçonnerie de galets comporte un rez-de-
chaussée accompagné d’un étage et de 
combles aménagés. Les bâtiments orientés 
Nord-sud sont flanqués de trois pavillons carrés 
plus élevés que les bâtiments principaux et se 
répartissent de la manière suivante :
 - deux au Sud (l’un Sud-est et l’autre Sud-

ouest),
 - un au Nord-ouest.

Celui situé au Sud-ouest est couramment 
dénommé le Pavillon du Clocher ou de l’horloge. 
Des constructions basses attenantes aux deux 
pavillons Sud s’étendaient jusqu’à la limite du 

terrain et l’ensemble définissait la Cour de la 
Ménagerie (la basse-cour).
Le bâtiment à l’Ouest ainsi que les bâtiments de 
liaison délimitant le Parterre comportaient, pour 
l’essentiel, des salles dédiées à l’enseignement. 
Le bâtiment Est était plus particulièrement 
dévolus aux dortoirs. Ces édifices sont couverts 
de toits en ardoise.

L’entrée principale du collège s’effectuait sur la 
rue Léon Daran par un portail de marbre ouvrant 
sur la petite cour, celle-ci donnant accès à la 
salle du parloir et à un escalier en pierre de taille 
desservant l’étage.

Le bâtiment Ouest longeant la rue Léon Daran 
se situe en retrait de l’alignement. J. Delfour, 
dans son histoire du Lycée de Pau, signale que 
cet espace libre était, autrefois, occupé par des 
maisons, constituées d’un étage sur boutique 
avec entrées formant arceaux, où les Jésuites 
logeaient leurs locataires.

Le plan d’origine du collège ferme la composition 
d’ensemble au Nord par l’église Saint-Louis de 
Gonzague conçue comme un édifice autonome 
destiné à remplir deux fonctions :
 - servir de chapelle au collège,
 - jouer le rôle d’église paroissiale.

Sa construction ne démarre qu’en 1675 alors 
que la mise en service du collège a été effective, 
pour l’essentiel, à partir de 1640. Grossièrement 
terminés en 1778, les travaux ne seront 
vraiment achevés qu’en 1850, semble-t-il, sous 
le contrôle de la municipalité.
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Ce bâtiment est construit en pierres de taille sur 
la base d’un plan comportant une nef centrale 
flanquée de bas côtés. Sa façade fermant le 
côté nord de la place Saint-Louis de Gonzague 
s’écrit dans le registre du vocabulaire de 
l’architecture classique – pilastres, niches, 
fronton triangulaire...

Afin de répondre aux besoins du collège, il 
existait une chapelle desservie par le parloir, 
destinée exclusivement à l’usage interne. Elle 
servira durant de nombreuses années.

Aujourd’hui, les bâtiments du lycée, malgré 
de nombreuses interventions, conservent 
beaucoup de témoignages de l’installation 
d’origine. On peut notamment signaler :

 - la configuration générale d’origine avec 
l’église au Nord et l’ensemble du bâtiment 
Sud conservée,

 - les trois pavillons, Nord et Sud, et notamment 
celui dit de l’horloge conservés ainsi que le 
bâtiment délimitant l’ancienne Ménagerie 
côté Sud-est.

Des interventions importantes ont abouti :
 - à la suppression du bâtiment Nord 

clôturant le jardin du Parterre entre l’église 
et le bâtiment Sud conservé au bénéfice 
d’un grand espace libre à l’intérieur du 
quadrilatère,

 - à la reconstruction des bâtiments Est côté 
jardin et Ouest côté rue.

Enfin, le portail d’entrée en marbre couronné 
d’un fronton a été déplacé sur la limite Sud du 
domaine.

Plan du Collège des Jésuites
Collège Saint-Louis de Pau, France : projet d’ensemble, par P. Ignace Malescot, entre 1638 et 1644

(gallica.bnf.fr)

Elle s’organise sur deux niveaux :
 - le premier niveau correspond à l’emprise de 

la nef et des bas côtés 
 - le deuxième niveau correspond seulement à 

la nef centrale
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Plan du Lycée Impérial de Pau
Plan d’ensemble du lycée impérial de Pau, par l’architecte G. Lévy, 1861

(cliché AN, CP/F/17/*/2567 Pau)

Plan du Lycée au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)

Élévation ouest du Lycée
par l’architecte G. Lévy, 1861

(cliché AN, CP/F/17/*/2567 Pau)
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Hôtel de la Monnaie

Trois ateliers monétaires, Saint Palais, Morlaàs 
et Pau, étaient présents en Béarn Navarre. 
Après la réunion du Béarn à la Couronne de 
France, ces ateliers conservent leur autonomie. 
En effet, ils continuent à ne dépendre que de la 
Chambre des Comptes de Pau.

Le plus ancien était celui de Morlaàs. A partir 
de la seconde moitié du XIe siècle, la ville étant 
devenue la résidence des vicomtes de Béarn, 
ceux-ci y installèrent un atelier monétaire.

Vinrent ensuite l’atelier de Pau en 1524 et celui 
de Saint Palais en 1579 pour la Basse Navarre. 
L’atelier monétaire de Pau s’installa dans la 
Basse Ville contre le glacis du Château. Sa 
production sera soumise à de nombreux aléas.
 - En 1632, la Monnaie de Pau fermera pour 

ne rouvrir que dix-huit ans plus tard dotée 
d’un nouvel équipement mécanique.

 - En 1661, un arrêt rendu par le Conseil du 
Roi ordonnera la fermeture des Monnaies 
de Pau, Morlaàs et Saint Palais dans une 
volonté de réduire le nombre des ateliers de 
production.

 - En 1663, seuls, les ateliers de Pau et Saint 
Palais seront autorisés à battre monnaie.

 - En 1672, l’atelier de Saint Palais sera 
définitivement fermé tandis que celui de Pau 
ne le sera qu’en 1794.

L’installation se réalisa dans un premier temps 
dans la tour de la Monnaie, construite par 
Gaston Fébus en contrebas du Château. Elle 

était associée au système de défense et servait, 
à l’origine, à contrôler les passages sur le gué 
et les alentours.

Cette tour, dite tour du Moulin, possédait un 
moulin actionné par une roue à aube alimentée 
par un canal situé au pied de la tour. Cette 
fonction commencera en 1524 et perdurera 
jusqu’à la Révolution française.

A proximité se trouve un bâtiment comprenant 
un logement destiné à loger le Maître général 
des Monnaies. Ce bâtiment semble avoir été 
réalisé entre la fin du XVIIe  et le XVIIIe siècle.

La tour du Moulin ou de la Monnaie est construite 
sur la base d’un plan carré. Elle comporte quatre 
niveaux, le dernier étant accessible depuis le 
parterre Sud du Château. Elle est construite en 
maçonnerie de pierre, brique et galet réalisée 
sous forme de lits alternés et couronnée par 
un ensemble de mâchicoulis sur arc surmontés 
d’un toit à quatre pentes en ardoise.

Les différents niveaux sont organisés 
pour effectuer les opérations de traitement 
nécessaires à la fabrication des monnaies.

Le corps de logis - hôtel de la Monnaie – est 
un bâtiment orienté vers la place de la Monnaie, 
établi sur la base d’un plan rectangulaire en 
continuité de la tour. Il est desservi depuis la 
place par un ponceau enjambant le canal de 
dérivation destiné à alimenter le moulin.

Sa façade Est donne sur la côte du Moulin et 
contrôle l’accès historique à la ville depuis le 
passage du gué et le premier pont. Constitué 
d’un ensemble de maçonnerie enduite, ce 
bâtiment comporte trois niveaux en continu 
couvert par un toit d’ardoise. Il semble avoir subi 
de nombreuses modification.

Un plan ancien fait état d’un corps de bâtiment 
constitué d’un bâtiment central comportant 
deux niveaux avec combles, flanqué de deux 
bâtiments symétriques côté Est et côté Ouest 
comportant trois niveaux. Celui du côté Ouest 
assure la jonction avec la tour du Moulin. 
L’ensemble de ce corps de logis est réservé aux 
opérations monétaires telles que :
 - fonderie d’argent,
 - monnayage,
 - pesage,
 - bureau de change, etc.

Il est aussi destiné à loger des officiers ainsi que 
le contrôleur affecté à sa surveillance.
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Plan du secteur de l’hôtel de la Monnaie au XIXe siècle
Plan d’alignement 1963-1964 (AC 4Fi 347)
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La mairie-théâtre Saint-Louis

Ce bâtiment sera réalisé tardivement en 1862 
à la suite de l’abandon des travaux concernant 
l’église Sain-Louis dont il prendra l’emplacement. 
Le chantier de l’église Saint-Louis va se dérouler 
sur plus d’un siècle sans réussir à aboutir. 

Durant cette période, le site connut de 
nombreuses vicissitudes. En 1686, Louis XIV 
attribue un don de 30 000 livres, à raison de 6 
000 livres par an, pour remplacer l’église Saint- 
Martin jugée trop vétuste. Les travaux seront 
abandonnés relativement rapidement vers 
1696. 

En 1758, un baraquement en bois construit 
contre un mur de l’église, renouvelé plusieurs 
fois, fera office de salle de spectacle jusqu’en 
1786. A cette date, la salle de la Comédie située 
place Gramont prendra le relais. En 1781, Louis 
XVI attribuera une somme de 150 000 livres 
pour poursuivre les travaux. Les murs et le 
départ des voûtes seront alors réalisés.

En 1808, lors du passage de Napoléon 1er, deux 
décisions seront prises :
 - agrandir la place Royale vers le Sud,
 - achever l’église Saint-Louis.

Ce deuxième projet demeurera sans suite.

Enfin, en 1835, Pierre-Bernard Lefranc 
proposera un projet d’immeuble comprenant, 
dans le même bâtiment, un théâtre accompagné 
de divers locaux tels que salle de réunion, salle 
de concert…

Cet architecte (1795-1856) élève de Percier et 
Fontaine était Architecte du Domaine du Roi, 
notamment sur le château de Pau durant cette 
période. Il réalisa aussi, à la même époque, le 
théâtre de Saint-Omer inauguré en 1840. Celui-
ci était conçu selon la même logique que le 
bâtiment de Pau : le théâtre est au centre d’un 
immeuble destiné aux services de la mairie.

Toutefois, le projet de théâtre de Pau ne sera 
pas réalisé dans l’immédiat faute d’accord et, 
semble-t-il, de paiement des honoraires par la 
ville. Confié ensuite, à partir de 1854, à Gustave 
Lévy (1826-1885) architecte départemental, le 
théâtre fut, enfin, inauguré en 1862.

Sa réalisation avait été confiée à une société 
d’actionnaires privée, la ville cédant le terrain 
et se réservant la possibilité de racheter le 
bâtiment. Cette société d’actionnaires devait 
donc réaliser, outre la salle de théâtre, une salle 
de concert ou de bal, un café et un cercle sur la 
place Royale et des magasins rue Saint-Louis.

L’ensemble fut réalisé sur la base du projet 
élaboré par Pierre-Bernard Lefranc et ne 
subit que quelques adaptations. Il reste peu 
de témoignages des constructions de l’église 
Saint-Louis.

Enfin, en 1876, le conseil municipal décida de 
racheter le théâtre et ses dépendances pour y 
installer la mairie dans la partie Sud du bâtiment, 
face à la place Royale. Les services municipaux 
étaient à cette époque regroupés au premier 

étage de la nouvelle halle place Clemenceau. 

Cet ensemble immobilier présente plusieurs 
caractéristiques. La plus marquante est celle de 
la nature même de l’ensemble associant Mairie 
et Théâtre. Il existe peu d’exemples de ce type. 
En dehors de celui de Saint-Omer déjà évoqué, 
il semble que le seul autre cas soit celui de la 
ville de Bayonne achevé en 1842.

L’architecture de l’édifice s’inscrit très clairement 
dans la filiation de celle développée par Percier 
et Fontaine, notamment dans la façade donnant 
sur la place Royale. 

• Le théâtre, situé en partie Nord, est un théâtre 
à l’italienne offrant une jauge de 300 places. 
Il comporte quatre niveaux et n’a pas subi de 
grandes transformations dans sa structure. 

• La partie Sud accueillant les services 
municipaux a été fortement remaniée dans le 
temps pour l’adapter à son usage. 

• L’ancienne salle de bal est devenue la salle 
du conseil municipal, mais elle a conservé 
l’ensemble de ses dispositions d’origine.

L’ensemble des bâtiments est desservi depuis 
la place Royale par un passage couvert 
débouchant sur un vaste péristyle assurant la 
desserte des deux entités : théâtre et services 
municipaux.
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Plan du théâtre au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)

Projet d’aménagement pour l’Hôtel de Ville
Projet d’installation de bureaux dans l’entresol de 

l’hôtel de ville, par l’architecte Lalheugue,
en 1892 (ACPBP 1M1/2)

Les ruines de l’église Saint-Louis
par A.E.H. Mailand (1856-1857)

(cliché Société Française de Photographie, 266-66)

Le dernier projet de l’église Saint-Louis
Façade sud et coupe longitudinale, par A. Famin et 
J. Latapie, 1825 (cliché AN. F211895).

Projet de théâtre, plan et coupe
Projet de théâtre, coupe longitudinale  et Projet de 
plan pour le premier étage, par P.B. Lefranc, 1839. 
(Archives nationales, Paris - F21 1895, n° 2649)

inventaire patrimonia saisie

Chinook 1.6 Imprimé par prestataire_avap le
07/02/2018 page 1/2

Document :   

Emet :   IVR72
Typdoc :   Dessin non numérique
Ann :   2017
Num :   00004
For_ :   NUC1
Typ :   A
Numi :   20176400004NUC1A
Couleur :   Oui
Ech :   1/100
Trl :   
Datpv :   2016
Aut :   Devos Cécile
Copyright :   (c) Archives communautaires de Pau-Béarn-Pyrénées
Diff :   communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
Pays :   
Région :   
Région :   



176

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

La caserne Bernadotte

La haute-Plante, ensemble créé par Marguerite 
de Valois et henri d’Albret, deviendra propriété 
de la ville à partir de 1795. Cet espace fera, 
durant de nombreuses années, fonction de 
foirail, plus particulièrement dans sa partie Est 
contiguë au centre ville.

En 1821, la municipalité exprimera le souhait 
que la ville devienne ville de garnison. Elle 
proposera, notamment, de participer au 
financement d’une caserne à hauteur de 50%. 
Cette somme représentera, finalement, les deux 
tiers du projet en 1825 au moment du démarrage 
des travaux.

Afin de réaliser ce programme, la ville de Pau 
offrira la partie Ouest du terrain de la haute 
Plante pour y implanter la caserne. Cette 
situation présentait l’avantage de la situer un 
peu à l’extérieur de la ville tout en la maintenant 
une proximité.

L’objectif du ministre de la Guerre était, à 
l’origine, de créer un bâtiment susceptible 
d’accueillir 2000 hommes. Cette réalisation 
s’inscrivait dans un nouveau type de caserne 
adopté en 1820. Le modèle de référence se 
déclinait sur la base d’un bâtiment pouvant loger 
un régiment de trois bataillons et organisé sur le 
principe d’une construction comprenant quatre 
niveaux :
 - un rez-de-chaussée réservé aux locaux 

communs (ateliers, magasin, salle 
d’arme…),

 - trois étages destinés aux chambres.
Cet immeuble  s’accompagnait de bâtiments 
annexes destinés aux fonctions ordinaires 
(blanchisserie, latrines, imprimerie, cuisine…). 

Dans le projet initial, le bâtiment visait à accueillir 
1200 à 1500 hommes et mesurait 122 m de 
long. Le comité du Génie régional proposera 
d’augmenter sa capacité pour loger 2000 
hommes et sa longueur sera amenée à 175m. 
Ceci en fera un des bâtiments militaires le plus 
long de France. Seule, la Corderie Royale de 
Rochefort mesurant 374m le dépassera.

A l’origine, ce bâtiment était caractérisé par :
 - un toit terrasse réalisé par souci d’économie,
 - un fronton de 28m de base,
 - une galerie de 8 piliers.

Une première évolution portera sur la 
suppression du fronton et l’agrandissement de 
la galerie passant de 8 à 30 piliers.

L’orientation du bâtiment fera l’objet d’un 
deuxième débat. L’implantation définie dans le 
projet d’origine prévoyait de l’orienter face au 



177

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

Plan de la ville de Pau 1850
Extrait du plan de la ville de Pau, 1850 (AC 4Fi 150)

Sud pour profiter de la vue sur les Pyrénées. 
Elle fut remise en cause par le conseil municipal. 
Il souhaitait associer la caserne à la place du 
Foirail afin que sa façade soit tournée vers la 
ville. 

Le chantier démarra finalement en 1825. Il connut 
un premier arrêt lié au retrait de l’entrepreneur 
chargé de l’ouvrage qui demanda la résiliation 
du marché. La reprise des travaux s’effectuera 
en 1829.
L’accroissement des dépenses par rapport au 
budget initial créa des difficultés pour la ville et 
entraîna des contentieux avec le ministère de 
la Guerre. Les travaux s’achevèrent pour partie 
en 1831 et permirent d’accueillir deux unités 
d’infanterie. L’achèvement définitif des travaux 
eut lieu en 1875. Dans sa forme finale, la caserne 
fut en situation d’accueillir 5000 hommes.

Durant la période entre 1831 et 1875, plusieurs 
interventions eurent lieu :
 - les chênes situés devant la caserne furent 

coupés pour servir de matériau pour la 
marine,

 - l’espace devant le bâtiment fut aménagé en 
terrain de manœuvre.

Par ailleurs, la dégradation rapide du toit 
terrasse nécessita des interventions régulières. 
Afin de palier à ces inconvénients, un étage 
supplémentaire accompagné de combles et 
d’un toit en ardoise sera réalisé.
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Le Palais de Justice

Le Palais de Justice de Pau s’est installé en 
1847 sur l’emprise du territoire occupé par le 
couvent des Cordeliers.

La construction du convent fut réalisée au 
milieu du XVIIe siècle dans la période de la 
Contre-Réforme. Cette institution religieuse 
fonctionna jusqu’à la Révolution. A partir de 
1786, la municipalité y trouva refuge car les 
locaux de l’hôtel de ville, situés jusqu’alors 
place des Etats, s’avéraient trop exigus et leur 
construction soulevait de nombreux problèmes. 
Cette nouvelle installation perdurera jusqu’en 
1849, date de leur départ dans la nouvelle halle 
place Clemenceau.

Durant cette période, ce site abritera :
 - les services municipaux,
 - la bibliothèque à partir de 1800, 
 - la Justice de Paix.

Lors de son passage à Pau en 1808, Napoléon  
1er fit le don du couvent à la ville.

En 1845, la décision est prise de construire 
un nouvel édifice pour abriter le Palais de 
Justice installé dans le Parlement de Navarre. 
Afin de réaliser l’opération, la ville cèdera au 
Département le terrain des Cordeliers. D’autre 
part, les propriétaires limitrophes aussi seront 
amenés à céder une partie de leur terrain. La 
construction du Palais de Justice commencera 
en 1847, pose de la première pierre, et 
s’achèvera en 1855.

Le bâtiment sera installé dans la partie Nord du 
terrain des Cordeliers. La vétusté des édifices 
conventuels conduira à leur démolition à partir 
de 1852 libérant, ainsi, l’espace devant la façade 
du Palais de Justice. Cette implantation initiera 
l’amorce de la structuration de ce secteur urbain.

Sa construction est confiée à Vincent Latapie 
architecte du Département. Son architecture 
s’inscrit dans le registre d’une typologie de 
bâtiment développée durant cette période. Elle 
se caractérise par l’utilisation d’un vocabulaire 
faisant référence aux ordres classiques, 
doriques plus particulièrement et associée à une 
certaine monumentalité exprimant le respect :
 - installation du bâtiment sur un soubassement,
 - monumentalisation de l’accès par un large 

escalier droit aboutissant à un portique 
dorique couronné par un fronton triangulaire.

La place de la Libération avec  le Palais de Justice et l’église Saint-Jacques au XIXe siècle
AC 8Fi2-11

L’archétype de ces édifices est représenté par 
le tribunal de Première instance de Saint-Lo 
figurant comme référence dans l’ouvrage de 
Courlier, Bret, Guillon et feu Tardieu 1825-1850 
(Choix des édifices publics projetés et construits 
en France depuis le commencement du XIXe 
siècle).

On peut, aussi, signaler des parentés formelles 
très fortes avec différents palais de Justice 
construits sur les mêmes bases durant cette 
période (Cahors, Mende, Orléans…).
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Plan du secteur sur palais de justice au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)

Archétype du Palais de Justice (Saint-Lô), 
Choix d’édifices publics projetés et construits en France 
depuis le commencement du XIXe siècle, Gourlier, Biet, 

Grillon et feu Tardieu.

Exemples de Palais de Justice quadristyles 
 (source internet)

 

Saint-Lô

Orléans

Cahors

Mende
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La Préfecture

Les services de la Préfecture furent installés 
sur le site actuel quasiment dès leur création. 
Toutefois, avant leur installation celui-ci a subi 
de nombreuses occupations et modifications.

Au début du XVIIIe siècle, l’hôtel Mesplès était 
édifié sur le site actuel de la Préfecture. Cet 
hôtel fut lui-même construit à l’emplacement 
du Temple Réformé détruit en 1685. Il se situait 
alors dans la Grand rue de Morlaàs au niveau 
du quartier de Notre-Dame face à l’actuelle 
place Clemenceau. Avant d’être investi par 
la Préfecture, il fut le logement du Premier 
Président du Parlement de Navarre.

Le bâtiment central était organisé entre cour 
et jardin, sur le principe des hôtels du XVIIIe. Il 
s’accompagnait de deux ailes entourant la cour 
située côté Nord et desservie par la Grand rue 
de Morlaàs. Côté Sud, le jardin donnant sur 
le hédas n’était accompagné que d’une aile. 
L’ensemble comportait trois niveaux. La façade 
sur rue était complétée par un mur de clôture 
reliant les deux ailes et comportant un portail 
d’entrée maçonné.

Ce bâtiment fera l’objet de travaux de rénovation 
importante lors de l’installation du Premier 
Président du Parlement de Navarre.

Plan du secteur de la préfecture au XIXe siècle
Plan de Pau 1865-1870 (AD)
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Le 25 Floréal de l’An VIII (25 août 1792), après 
plusieurs affectations, l’hôtel sera attribué aux 
services de la Préfecture. Ce choix participera à 
la transformation de la vie locale, la Préfecture 
introduisant un nouveau pôle d’animation.

La préfecture s’étendra par ailleurs sur l’emprise 
de l’ancienne institution des Dames de la Foi.

Ce bâtiment sera détruit en 1908 lors d’un orage 
qui déclenchera un violent incendie le ravageant 
en totalité.

Il fut décidé de construire un nouveau 
bâtiment au même emplacement. Il devait 
permettre d’accueillir l’ensemble des bureaux 
de l’administration préfectorale, des salles 
de réception et l’appartement de fonction du 
Préfet. Afin de répondre à ce programme, le 
conseil général organisa un concours en 1911. 
L’architecte Georges hennequin père remporta 
le 1er prix. Cet architecte parisien né à la fin du 
XIXe et mort en 1949 est connu, notamment, 
pour la réalisation de nombreux immeubles en 
région parisienne, mais surtout célèbre pour 
la réalisation de la cité ouvrière – cité jardin – 
de Vauzelle réalisée de 1921 à 1930, en partie 
avec son fils, Georges hennequin, lui-même 
architecte de renom. Toutefois, ce projet trop 
ambitieux ne fut pas réalisé.

Après des débats sur la pertinence de la 
localisation de la nouvelle Préfecture compte 
tenu des programmes associés (conseil général 
et archives), l’opération fut relancée en 1927 
avec un programme plus réduit et confiée à 
l’architecte du Département Joseph Larregain 
(1867-1946). Ce projet réalisé en 1929 connaîtra 
une extension vers le Nord en 1936, conçue 
par le même architecte. Enfin, une deuxième 
extension des bâtiments sera réalisée en 1964 
par Fernand Noutary architecte départemental. 

L’implantation du bâtiment a privilégié une 
organisation mitoyenne côté Ouest offrant un 
vaste dégagement côté Est.

Le bâtiment principal s’organise autour des 
deux cours intérieures avec une façade côté 
Nord située en retrait de l’alignement sur rue. 
Cet édifice comportant trois niveaux réalisés en 
pierres appareillées possède un pan coupé sur 
la façade rue. Celui-ci constitue l’accès principal. 
Le marquage principal de l’entrée s’exprime par 
un portique comportant deux colonnes ioniques 
accompagné d’un emmarchement.

L’implantation du bâtiment par rapport à l’espace 
public et la simplicité de l’architecture lui confère 
une certaine modestie. Cet ensemble est un peu 
éloigné du traitement architectural conféré, dans 
cette période, aux bâtiments emblématiques de 
la République.

L’ancien hôtel du Premier Président du 
Parlement de Navarre devenu hôtel de 

préfecture, 1900 (cliché BP Pau, 4-106-2). 
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Le Palais des Pyrénées

Cette opération s’inscrit dans un double registre 
:

• S’insérer dans le développement de la ville 
autour de la Place Clemenceau engagé avec 
l’installation de la Préfecture,

• Doter la ville d’un second casino théâtre 
constituant une alternative au parc Beaumont 
pour fixer la clientèle de luxe en toute saison.

Deux opportunités favorisent cette opération :
 - la disponibilité du couvent des Ursulines 

propriété de la ville,
 - l’hypothèse d’un déplacement des halles qui 

sera concrétisé en 1928.

Cette ambition s’inscrira aussi dans la poursuite 
des travaux engagés pour réaliser la liaison 
Boulevard des Pyrénées – rue Louis Barthou. 
Un vote de la municipalité en 1914 prendra 
position pour la réalisation d’un casino théâtre 
sur l’emplacement du couvent des Ursulines.

La réalisation de ce programme fera l’objet 
de nombreux projets portés par différents 
interlocuteurs s’échelonnant de 1913 pour les 
premières ambitions à 1929 pour un accord 
définitif.

•	 Premier projet  1913-1914
Il développe le programme municipal et s’inscrit 
dans le cadre d’une convention avec l’homme 
d’affaire parisien René Blanchet.

Projet de Casino par 
Noblet et Burger
vers 1925
(Archives 
départementales))
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•	 Deuxième projet 1925
Il est porté par les architectes parisiens 
Noblet et Burger. C’est un projet inspiré dans 
son architecture par l’Opéra Garnier et très 
haussmannien dans sa composition urbaine.

•	 Troisième projet 1928
Il est lié à la présence de Léon Jaussely chargé 
de l’élaboration du plan d’embellissement de 
Pau. Il s’inscrit dans une recomposition de 
l’ensemble de l’espace et s’articule avec le 
projet du Boulevard d’Aragon. Il repose sur les 
idées suivantes :
 - - restructuration de l’ensemble des voies,
 - - conservation et rénovation de la halle 

existante sur la base d’un projet de Georges 
Wybo (architecte de l’hôtel d’Aragon et 
de la rénovation du Palais d’hiver). Il 
propose d’exploiter le caractère commercial 
des halles et d’en faire aussi un lieu de 
réjouissances populaires.

•	 Quatrième projet  1929
Il découle de la proposition de l’homme d’affaire 
henri Lillaz. Le projet s’inscrit dans un pacte 
fondé sur des échanges de travaux assorti de 
projets d’aménagement et de construction. Sont 
envisagés notamment  :
 - la cession du terrain des Ursulines par la 

ville, le bénéficiaire prenant à sa charge la 
démolition du couvent et de la halle,

 - l’engagement de la ville d’aménager un 
square à la place de la halle,

 - la possibilité pour henri Lillaz de réaliser 
une opération avec l’architecte de son choix, 
les seules contraintes fixées à l’opération 

relevant des principes à prendre en compte 
dans l’aménagement du ou des futurs 
bâtiments sur l’emplacement du couvent 
des Ursulines,

 - la création d’un passage piéton ouvert au 
public Nord-sud dans le prolongement du 
Boulevard Aragon,

 - le traitement des trottoirs périphériques et 
la création de marquises accompagnant les 
bâtiments,

 - la réalisation du projet dans un délai de 
trente mois.

L’architecte chargé du projet est Jacques 
Ruiller, alors âgé de 28 ans, installé à Paris. Le 
projet s’établira sur un programme complexe 
comprenant :
 - un centre commercial de 80 magasins 

ouverts sur les circulations internes et sur la 
périphérie du bâtiment,

 - un casino,
 - une salle de réunion,
 - un dancing,
 - un golf miniature.

Le plan sera organisé suivant un axe Nord-sud 
traité sur le thème de la Promenade Couverte. 
Celle-ci sera bordée de colonnes et s’articulera 
avec deux jardins intérieurs, l’un au Nord, l’autre 
au Sud. La cour du bâtiment sera constituée par 
un vaste espace central couvert, desservi par 
l’axe principal Nord et des entrées côtés Est et 
Ouest.

Projet réalisé
(Collection I.Croizier Varillon)

L’espace central organisé sur deux niveaux 
disposera en son centre d’une coupole en béton 
armé translucide. 
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L’ensemble occupera une surface de 7700m2. 
L’enchaînement des différents espaces couverts 
est destiné à constituer un lieu de passage 
desservant, notamment, des boutiques, un café, 
une brasserie, un cinéma et un casino.

Cette réalisation très marquée par la période art 
déco verra de nombreuses évolutions dans le 
temps :
 - le hall central sera clos dès 1933 pour servir 

de salle des fêtes et diverses manifestations 
populaires,

 - le casino fermera ses portes en 1935.

Toutefois, la plus importante évolution résulte 
d’une critique récurrente : la fermeture de la vue 
sur les Pyrénées. Plusieurs propositions seront 
établies pour répondre à cette critique.

•	 Un projet établi par H.H. Wiart en 1952 
proposant le remaniement du bâtiment 
existant sera retenu. Ce projet s’organisera 
sur le principe d’une allée centrale découverte 
bordée de deux immeubles accompagnés 
de portiques. Il répondra à l’exigence de 
la percée visuelle et s’accompagnera de 
la disparition des halls et de la coupole 
centrale.

Façade nord du Palais des Pyrénées dans sa 
première configuration (place Clemenceau)

(Collection I.Croizier Varillon)

Percement réalisé
(Collection I.Croizier Varillon)

Projet de transformation
(AC)
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•	 La surélévation de 1957

Une deuxième intervention marquante portera 
sur la surélévation partielle des bâtiments 
existants organisés de manière symétrique par 
rapport à l’axe Nord-sud. 

Cette réalisation sera composée de six 
immeubles organisés sur la base de deux blocs.

Les deux premiers bâtiments face à la place 
Clemenceau comportant huit étages portent la 
hauteur à 36 mètres. Les autres bâtiments se 
limitent à quatre étages.

Leur architecture s’inscrit dans le courant de 
l’architecture fonctionnaliste de l’après-guerre. 
Les rénovations ultérieures ne remettront pas 
en cause la dernière proposition.

Dernière évolution du Palais des Pyrénées avec la surélévation partielle des bâtiments
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2.3.5. Les édifices religieux

Les principaux édifices religieux, présents dans 
le périmètre du PSMV, sont en nombre limité. 
Ce sont essentiellement des ouvrages réalisés 
durant le XIXe siècle. Ils sont représentés par 
deux églises paroissiales :
 - l’église Saint-Martin,  
 - l’église Saint-Jacques.

Seule, l’église Saint-Louis de Gonzague, dont 
les travaux, engagés à la fin du XVIIe siècle 
en accompagnement du lycée, ne seront 
totalement réalisés qu’au XIXe, constitue 
l’unique témoignage de l’époque antérieure. 

La plupart des édifices religieux, aujourd’hui 
disparus, ont été construits durant le XVIIe 
siècle. La réalisation de ces édifices est liée 
à l’arrivée de nombreux ordres religieux, tels 
que les Capucins, les Cordeliers, les Ursulines, 
etc. Ces différents ordres s’installent dans la 
reconquête de la ville au moment de la Contre-
Réforme et, plus particulièrement, à la suite du 
voyage de Louis XIII à Pau en 1620.

Les	édifices	disparus

L’église Saint-Martin

Elle fut la première église de Pau édifiée 
au XIIIe siècle. Située face au château, sur 
l’emplacement de la place de la Libération 
actuelle, contiguë  au Parlement de Navarre, 
elle fut reconstruite sous le règne de Gaston IV 
de Foix dans la seconde moitié du XVe siècle. 
A partir de 1563, sous le règne des Albret, elle 
accueillera le culte réformé pour retrouver le 
culte catholique à partir de 1620. 

Les dommages liés à l’incendie du Parlement de 
Navarre en 1716 provoquent la chute partielle du 
clocher. Il sera reconstruit en 1833 sur le même 
emplacement. Les vestiges de l’église seront 
démolis sur proposition du conseil municipal en 
1884.   

Cet édifice relativement modeste était constitué 
d’une nef centrale accompagnée de deux bas-
côtés, d’une abside à pans coupés à l’Est et de 
chapelles sur le côté Sud. L’église était alors 
associée à un cimetière qui fut déplacé au XVIe 

siècle.

Le clocher du Parlement
ancien clocher de l’église Saint-Martin
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Plan de l’ancienne église Saint-Martin
par J. Touzis, 1884 (AC 4Fi 432)

L’église paroissiale Saint-Martin avant sa démolition
Photographie ancienne, par M. Pacault, vers 1860 (cliché Cécile Devos Région 

Nouvelle-Aquitaine, Ville de Pau - Inventaire général).
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La chapelle Notre-Dame des Morts

Elle fut réalisée à partir de 1615 et fut l’un des 
premiers établissements engagé durant le 
rétablissement du culte catholique à Pau. 

Elle se situait à l’angle que forment actuellement 
la rue du Maréchal Joffre et la place Clemenceau. 
Sa proximité et son association avec le cimetière 
installé sur l’actuelle place Clemenceau lui 
conféraient un rôle particulier.

Elle constituera les prémices d’un îlot dévolu 
aux activités religieuses au cours des XVIIe et 
XVIIIe siècles par la présence importante dans 
son environnement immédiat des :
 - couvent Notre-Dame,
 - hôpital des Orphelines,
 - couvent des Ursulines.

Cette chapelle va tenir le rôle de chapelle 
paroissiale en remplacement de l’église Saint-
Martin et affirmera, par ailleurs, la présence 
catholique dans l’extension de la ville au cours 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais son abandon à 
partir de 1776 entraînera sa démolition au cours 
des années suivantes.

Plan de la chapelle Notre-Dame
par l'ingénieur Moisset, 1778 

(Atlas historique de Pau 2017 - cliché AC Pau, 
DD21).
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Le couvent des Sœurs de Notre-Dame

Son installation débutera à partir de 1626 sous 
la direction de la fondatrice de l’ordre, Jeanne de 
Lestonac. Ce fut après les Jésuites la deuxième 
communauté religieuse à s’installer à Pau.

La parcelle est contiguë à celles du cimetière 
et de la chapelle de Notre-Dame des Morts. 
L’ensemble s’organise à partir de cinq corps de 
bâtiment autour d’une cour centrale. La chapelle 
du couvent est desservie sur la ville par une cour 
s’ouvrant sur la rue de Morlaàs (actuelle rue 
du Maréchal Joffre). Les accès de l’ensemble 
monastique s’effectuent sur la même rue par 
un passage entre un bâtiment parallèle à la 
chapelle et à l’Ouest de celle-ci.

A partir de la Révolution, le couvent sera 
attribué à l’armée qui en fera un magasin pour 
les subsistances.

Cet ensemble fut partiellement démoli à partir 
de 1826 pour permettre la construction de la 
nouvelle halle place Clemenceau. Enfin, il sera 
définitivement détruit pour la réalisation de 
l’ensemble de la place.

Plan du couvent des Sœurs de Notre-Dame
(Atlas historique de Pau 2017 - cliché AD64, C 145b).



190

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

Le couvent des Capucins

Construit entre 1622 et 1646, il se situait le long 
de l’actuelle rue Louis Barthou. Son territoire, 
bâtiments et jardins, s’étendait au Sud jusqu’au 
ruisseau de l’Ousse situé au pied des terrasses 
de la ville.

L’ensemble des bâtiments se distribuait autour 
d’un cloître. Sa fermeture fut engagée à partir 
de 1798 à la suite d’une pétition du 29 Ventôse 
de l’An VI. Les biens furent mis sous séquestre, 
puis furent achetés par un particulier qui 
démolira le cloître.

Aujourd’hui, il ne demeure qu’une très modeste 
partie de l’ensemble constitué par la partie 
voûtée de l’ancienne chapelle incorporée dans 
un immeuble de la rue Louis Barthou.

Voûte de l'ancienne chapelle du couvent des 
Capucins

(Atlas historique de Pau 2017 - cliché Michel 
Dubau. Région Aquitaine, Ville de Pau - Inventaire 

général). 

Plan de l’ancienne église Saint-Jacques 
1817 (cliché Archives nationales, F21 1895).

Le couvent des Cordeliers

Fondé au milieu du XVIIe siècle dans la 
mouvance des installations religieuses liée à la 
Contre-Réforme, le couvent des Cordeliers était 
installé sur un vaste territoire situé au Nord de la 
ville au-delà du ravin du hédas.

Il était organisé sur la base d’une composition 
traditionnelle de couvent, comportant un 
ensemble de bâtiments composés autour d’un 
cloître avec la chapelle organisée sur rue.

L’ensemble des installations fut occupé jusqu’à 
la Révolution, période durant laquelle il fut vendu 
comme bien national. Les jardins furent achetés 
par un particulier et l’ensemble des bâtiments 
par la ville. Ces derniers remplirent plusieurs 
rôles :
 - la chapelle celui d’église paroissiale,
 - les bâtiments ceux d’hôtel de ville et de 

Palais de Justice.

Sur l’emplacement de la chapelle démolie en 
1849 sera construite la nouvelle église en 1861. 
La création d’un nouveau Palais de Justice en 
1847 se fera sur une partie du couvent et des 
jardins.
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L’Hôpital des Orphelines

En 1654, suite aux dernières volontés de 
Jeanne Dupont, l’installation d’un hôpital 
destiné à l’accueil d’orphelins est envisagée. Ce 
projet vise à mettre en place une communauté 
enseignante pour élever les jeunes filles pauvres 
de Pau et de ses environs.

Une maison et un jardin situés rue Notre-
Dame (actuelle rue A. de Lassence ) seront 
occupés entre 1659 et 1664. A partir de 1689, 
une congrégation féminine dite des « sœurs 
habituées » sera associée à la gestion de 
l’institution. Un Édit royal de 1695 confirmera les 
statuts de cette institution. La Révolution arrêtera 
l’activité de cet établissement. Les Ursulines 
installées à proximité récupéreront une partie 
des locaux à l’occasion d’une restructuration de 
l’ensemble du secteur dans le cadre d’un projet 
public.

Le couvent des Ursulines

L’installation des Ursulines s’effectuera à partir 
de 1675. Leur arrivée semble être liée à une 
demande de la supérieure de l’hôpital des 
Orphelins. Après avoir été logées à l’hôpital, 
elles s’installèrent dans de nouveaux bâtiments 
à partir de 1680. Malgré une interruption durant 
la Révolution, elles demeureront sur le site 
jusqu’en 1905.

A leur retour en 1806, deux religieuses rachètent 
une partie de leurs anciens bâtiments qui avaient 
été vendus comme biens nationaux. En 1816, les 
immeubles sont rachetés par la ville et concédés 
à l’ordre de Sainte-Ursule de Lyon pour être 
dévolus à l’instruction de « jeunes demoiselles 
». Cet établissement s’agrandira en 1834 avec 
la cession par la ville de l’ancien hôpital des 
Orphelines. En 1852, la communauté achètera 
une propriété située Chemin Tres Poey où elle 
s’installera ultérieurement. 

Le couvent sera définitivement détruit en 1930 
pour la réalisation du Palais des Pyrénées.
L’ensemble des bâtiments d’origine se 
répartissait autour de deux cours situées au 
Nord et au Sud. La cour du Sud semble avoir 
été organisée en cloître. Des documents font 
état de bâtiments à un étage.

A partir de 1834, l’annexion d’une partie de 
l’ancien hôpital des Orphelines développera leur 
emprise sur le site et en modifiera l’organisation.

Réduction du plan du rez-de-chaussée de 
l'ancien couvent des Ursulines

par l’architecte Latapie, 1817 (cliché AC Pau, 
1M5/13).
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Le couvent des Dames de la Foi

Les religieuses appartenant à la congrégation 
des Dames de la Foi s’installèrent à Pau en 
1684. En 1689, elles s’établirent à l’emplacement 
du temple protestant situé dans la Grand rue 
(actuelle rue du Maréchal Joffre) à côté de 
l’hôtel du Premier Président du Parlement 
(emplacement de l’actuelle Préfecture).

Le temple avait été démoli et son emplacement 
mis en vente en 1686. Leur installation effacera 
de manière physique et symbolique toute trace 
de la religion réformée. Elles partiront, comme 
la plupart des ordres religieux, à la Révolution. 
Leurs bâtiments serviront de casernements 
pour les troupes militaires avant de devenir des 
bâtiments annexes de la préfecture.

Il convient, dans cet inventaire des principaux 
édifices religieux disparus, de signaler, outre 
le temple détruit en 1686, la réalisation de 
l’église Saint-Louis débutée en 1687. Mais sa 
construction fut abandonnée en 1868 après 
de nombreuses vicissitudes pour permettre la 
réalisation de l’ensemble mairie-théâtre.

La disparition et la démolition des installations 
religieuses offrirent un système d’opportunités 
foncières pour la ville au XIXe siècle. La libération 
des espaces conventuels lui permit d’engager 
un développement important, tant au Nord qu’au 
Sud et à l’Est, en favorisant une continuité bâtie.

Les établissements cultuels

L’église Saint-Martin

La première église Saint-Martin devenue trop 
exiguë sera remplacée en 1811 par une nouvelle 
église située plus à l’Est. L’ancienne sera alors 
détruite en 1885, après délibération du conseil 
municipal, pour installer le préau des Frères sur 
son emplacement.

Les travaux de construction de la nouvelle 
église démarrèrent en 1863 pour s’achever en 
1871. Ils feront l’objet d’un financement conjoint 
du Ministère des Cultes, de le Mairie et de la 
Fabrique dépendant de l’évêque et du curé de 
la paroisse.

L’église sera édifiée sur un terrain ayant 
appartenu à la famille Gontaut, à l’emplacement 
de l’ancien hôtel Gontaut Biron. 

Son chevet est orienté sur le boulevard de 
Midi et destiné à s’intégrer dans l’ensemble du 
boulevard des Pyrénées. Deux évènements 
compléteront son environnement :
 - la réalisation de l’hôtel Gassion en 1872 sur 

son côté Est à l’emplacement de l’ancienne 
prison,

 - le percement, en 1912, de la rue Gassion 
mettant en relation la rue henri IV et la 
rue du Maréchal Joffre, offrant un nouveau 
dégagement de l’église et une nouvelle 
perspective

Cette position l’inscrit dans la silhouette 
emblématique que constitue la façade Sud de la 
ville en limite du plateau largement perceptible 
en vue lointaine. 

La réalisation de l’édifice fut confiée à Emile 
Boeswillwald (1815-1896) inspecteur des 
Monuments historiques. Son architecture 
s’inscrit dans le courant néogothique auquel 
il appartient faisant partie notamment de 
l’entourage de Viollet-le-Duc. Outre son 
intervention sur la Sainte Chapelle, il est 
intervenu localement sur deux bâtiments :
 - la construction de la chapelle impériale à 

Biarritz,
 - la réalisation des flèches de la cathédrale à 

Bayonne.

Il fut associé  dans son œuvre à Pau :
 - au verrier Louis Steinheil,
 - aux peintres Jules Courtignes et Paul 

hyppolite Flandrin.

L’église, organisée sur le principe de la croix 
latine, est composée d’une nef centrale et deux 
nefs secondaires. Elle mesure 70,50 mètres par 
36,20m. Elle comporte un clocher porche d’une 
hauteur de 77 mètres, un transept et un chœur 
qui se termine par une abside polychrome à 
sept pans coupés. Les matériaux utilisés sont la 
pierre d’Arudy et la pierre d’Angoulême.



193

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

0 25 50 75 100  m

Limite du PSMV

Localisation approximative d'un édifice religieux disparu

Emprise d'un édifice religieux XVIIe disparu

Emprise d'un édifice religieux XVIIe encore existant

Emprise d'un édifice religieux XVIIe jamais achevé

Emprise d'un édifice religieux actuel

LES EDIFICES RELIGIEUX DU CENTRE HISTORIQUE DE PAU AU XVIIe

Agence Antoine Bruguerolle
28/02/2019

Couvent  des 
Cordeliers

Temple 
protestant Séminaire

Couvent des 
Dames de la Foi

Couvent de 
Notre-Dame

Chapelle de 
Notre-Dame 
des Morts

Hôpital des 
Orphelines

Couvent des 
Capucins

Eglise St-
Martin

Eglise St-
Louis

Couvent des 
Ursulines

Collège des 
Jésuites

Eglise Saint-Louis-
de-Gonzagues

Chapelle des 
Pénitents Bleus



194

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

Projet d’aménagement des abords de la nouvelle église Saint-Martin

Vue actuelle de l’église Saint-Martin
prise depuis le boulevard des Pyrénées

avec le monument aux morts au premier plan
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L’église Saint Jacques

Compte tenu de son niveau de délabrement, 
l’ancienne chapelle du couvent des Cordeliers 
ne pouvait plus assurer son rôle d’église 
paroissiale au milieu du XIXe siècle. En 1849, 
la réalisation du Palais de Justice s’établira sur 
une partie du couvent des Cordeliers, ce qui 
entraînera sa démolition. La chapelle sera alors 
incluse dans cette opération.

La construction d’une nouvelle chapelle 
envisagée en 1852 par le conseil municipal 
fut reportée en raison de l’engagement de la 
municipalité sur la construction de l’église Saint 
Martin. Face à cette situation, le conseil de la 
Fabrique de la paroisse Saint Jacques décidera 
de prendre à sa charge les frais de construction 
d’une nouvelle église sur l’emplacement de la 
précédente. Les travaux débuteront en 1861 et 
s’achèveront en 1867.

Les murs du nouveau bâtiment, reprenant 
les mêmes dimensions que le précédent, 
s’élèveront en s’appuyant sur les murs de 
l’ancienne chapelle. Cette solution permit 
d’assurer la continuité du culte.

Les travaux furent confiés à l’architecte Eugène 
Loupot qui s’illustra aussi par la construction 
de l’église paroissiale de Bagnères de Bigorre. 
L’église Saint-Jacques s’apparente par son 
architecture néogothique à l’église Saint-
Martin construite durant la même période. Elle 
est organisée sur le principe d’une grande nef 
centrale accompagnée de deux bas-côtés et d’un 
transept et possède une grande ornementation 
de sculptures, peintures et vitraux. 

Vue aérienne du quartier St-Jacques
(cliché Marc Heller) 

Le projet initial a subi plusieurs modifications, 
dont la plus importante fut celles des deux flèches 
élevées pour accompagner la façade principale. 
Prévue à l’origine avec une couverture en 
ardoise sur une charpente de 17 mètres de haut, 
Eugène Loupot proposera de la remplacer par 
des constructions en pierre d’une hauteur de 25 
à 30 mètres. A la suite de nombreux débats et 
l’intervention d’Emile Boeswillwald œuvrant sur 
Saint-Martin, il fut décidé de réaliser des flèches 
en pierre d’une hauteur de 20 mètres.
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Plan d’implantation de l’église St-Jacques
(AC 4Fi 270)

Plan du quartier Saint-Jacques au XIXe siècle
Extrait du plan de la ville de Pau, quartier St-Jacques et du Palais (AC 4Fi 271)
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Le fichier immobilier est avant tout un outil de 
connaissance. Pour l’établir, il est  nécessaire 
de procéder à une visite systématique des 
bâtiments.

Son but est de décrire, qualifier et proposer.

Il permet d’apprécier le patrimoine de la ville dans 
toute son épaisseur pour mieux appréhender et 
définir la « substance patrimoniale ».

C’est un outil de connaissance mais également 
un outil de gestion car au-delà de la qualification 
des éléments patrimoniaux et de la composition 
architecturale ou de la valeur générale du bien, 
il permet dans le détail des ouvrages de donner 
la valeur des éléments et de proposer leurs 
conditions de mise en valeur.

Le regard de l’enquêteur est double :
 - Identifier ce qui fait la valeur de l’édifice à 

travers les éléments constitutifs ;
 - Relever les altérations pour les corriger. 

Cette analyse permet de proposer un programme 
raisonné de mise en valeur.

Le fichier n’a pas de valeur réglementaire, 
il s’agit d’une annexe au dossier de plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. 

2.4.1. Le fichier immobilier

Son but est pluriel :
 - il permet de faciliter l’instruction des dossiers 

en informant les services
 - il permet aux propriétaires de comprendre 

ce qui fait la valeur de leur édifice, ainsi que 
les conditions de sa mise en valeur et les 
erreurs à corriger.

Localisation des immeubles inventoriés
(Clicmap)

En 2 ans, 857 fiches ont été réalisées. 

Les données de terrain sont stockées sur la 
plateforme informatique « Clicmap » dédiée 
à l’information géographique. Chaque fiche 
d’immeuble est ainsi géolocalisée.

La cartographie a été réalisée sur la base du 
cadastre de 2015.
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Interprétation	 du	 fichier,	 qualification	 des	
valeurs urbaines et patrimoniales

Le fichier immobilier nous donne une 
interprétation des données patrimoniales  qui 
caractérisent et définissent le cœur historique  
de la ville de Pau.

Son enregistrement dématérialisé, en  
informatique, permet l’édition d’une cartographie 
automatique et l’interprétation des données.

83 % des bâtiments présentent une valeur 
patrimoniale	qui	justifie	leur	conservation

Ils se répartissent en trois niveaux d’intérêt :

*** les édifices exceptionnels  (2,9 %)
** les édifices remarquables (35 %)
* les édifices intéressants (46,9 %)

Dans le PSMV, les bâtiments protégés à 
conserver se répartissent  dans deux familles :

•	 Les	 bâtiments	 qualifiés	 d’exceptionnels	
et remarquables (37,9 %). Il s’agit de 
constructions constituant des unicum 
c’est-à-dire des ensembles architecturaux 
homogènes  à préserver dans leur 
configuration actuelle avec leur distribution 
et leur décor intérieur. Cette classe peut 
aussi désigner une architecture historique 
ayant évolué, témoin de l’histoire.

•	 Les	 bâtiments	 qualifiés	 d’intéressants	
(46,9 %). Ils peuvent supporter des 
modifications, des adaptations ou des 
aménagements  dans le respect de leur 
caractère architectural et urbain  et du 
règlement.

Ce comptage est particulièrement parlant, 
car il permet de confirmer que l’ensemble 
du centre historique de Pau concerné par le 
PSMV présente un intérêt patrimonial par son 
architecture pour plus de 80 % de ses bâtiments.

Qualification	des	immeubles

La qualification des immeubles prend effet à 
partir du fichier immobilier, le principe du fichier 
étant de fonder la valeur des constructions 
et de la qualifier afin de la partager avec les 
propriétaires et la population.
Pour cela, quatre critères principaux 
interviennent. Les valeurs :
 - architecturale
 - urbaine
 - paysagère
 - historique

Cette valeur se mesure à travers la composition 
architecturale et les éléments qui la composent. 

Chaque élément est qualifié de manière 
indépendante et participe de la valeur globale 
de l’ensemble. Cela permet à la fois de mesurer 
l’intérêt de l’édifice et de vérifier son intégrité 
architecturale et son authenticité en articulation 
avec les autres approches urbaine et paysagère 
ou historique.

Ces différents éléments de valeur permettent de 
définir une notation des édifices sur une échelle 
allant de zéro à trois étoiles.

Architectural
51%

Architectural et 
historique

4%

Architectural, 
urbain et 

historique
4%

Architectural, 
urbain et 
paysager

2%

Architectural et 
urbain
28%

Urbain
11%

Classement des immeubles par valeur
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Architectures historiques

Les architectures anciennes sont rares :
 - seulement 3 % des bâtiments peuvent être 

du XVIIe ou antérieurs,
 - 12 % des édifices sont purement XVIIIe,
 - 73 % des bâtiments datent des XIXe et XXe 

siècles, (46 % pour le XIXe, 16 % à cheval 
sur XIXe et XXe  et 11 % pour le XXe).

Typologie

77 % des bâtiments s’inscrivent dans les trois 
grands types d’habitat avec une nette dominante 
d’immeubles de rapport :
 - 22 % de maisons de ville,
 - 5 % d’hôtels particuliers,
 - 50 % d’immeubles de rapport.

Au-delà des données patrimoniales, le fichier 
permet également de mieux comprendre 
les caractéristiques urbaines avec, à titre 
d’exemple, les hauteurs et l’occupation des rez-
de-chaussée.

Hauteurs d’immeubles

Seule la hauteur sur rue ou voie  principale est 
prise en compte car l’interprétation serait trop 
compliquée si l’on devait intégrer les étages de 
soubassement donnant sur la ville basse.

La répartition en hauteur des immeubles est :
 - 12 % des constructions sont basses (2% de 

RDC et 10% de R+1)
 - 64  % des édifices sont entre trois et quatre 

niveaux (33% de R+2 et 31% de R+3)
 - 7% seulement sont au-delà de quatre 

niveaux (R+4 et plus)

Occupation des rez-de-chaussée

Cette question est plus délicate à interpréter 
car elle concerne plusieurs types d’occupation 
(garage, activité, commerce et logement en 
admettant des solutions mixtes) :
 - 19 % des rez-de-chaussée sont occupés 

par des logements dont 1 % avec commerce
 - 22 % des rez-de-chaussée sont occupés 

par des garages
 - 37,2 % des rez-de-chaussée sont occupés 

par des commerces dont 1,2 % avec une 
occupation mixte d’activité ou logement

 - 13 % des rez-de-chaussée sont occupés par 
une activité dont 8 % avec une occupation 
mixte (local professionnel 6 % et commerce 
2%)
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2.4.2. Typologie des immeubles d’habitation

La maison de ville L’hôtel particulier L’immeuble de rapport

La typologie architecturale des immeubles 
d’habitation se traduit principalement dans trois 
grandes familles d’édifices :
 - les maisons de ville assez étroites 

comprenant une à trois travées,
 - l’hôtel particulier, lieu ostentatoire de 

résidence privée,
 - l’immeuble de rapport.

L’organisation et l’ordonnancement des 
constructions dans la composition urbaine 
permet de distinguer parfaitement les bâtiments 
principaux des constructions annexes ou de 
service le plus souvent distribués sur cour. 

Modèle maison XVe à pans de bois Exemple XVIIIe Exemple XIXe

Elle comprend de nombreuses variations 
traduisant le goût et les techniques de 
construction ou les savoir-faire propres à 
chaque époque.

Ces types de base ont pu évoluer dans le temps 
et subir des transformations.
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2.4.3. Les cas particuliers et architectures atypiques

Outre les immeubles d’habitation, on trouve 
toute une série de constructions de caractère 
particulier qui ne s’inscrivent pas dans une famille 
caractéristique de la ville, dont la composition 
dépend principalement de la fonction (bains, 
lieu de culte, collège, etc.).

Grand hôtel
(Hôtel Continental)

Anciens bains

Immeuble de commerce
(Galeries Lafayette)

Immeuble de commerce, banque
(Crédit Lyonnais)

Pavillon des Arts
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Édifice religieux
(Eglise St-Martin)

Édifice d’enseignement
(Lycée Barthou)

Édifice administratif
(Préfecture)

Édifice militaire
(Caserne Bernadotte, archives militaires)

Parlement de Navarre, ancien clocher

 partie XXe

 partie XVIIe
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Les	 façades	 remarquables,	 à	 fronton	 et	
pignon,	tourelles	et	belvédères

Dans le corpus d’architecture civile paloise on 
distingue certaines façades à la composition 
originale ou d’une expression architecturale 
particulière, telles ces façades à fronton de 
caractère néoclassique ou à pignon sur rue 
ainsi que  celles disposant d’un motif de tourelle 
sur l’angle ou belvédère. Certaines d’entre elles 
sont des  « unicum » de par leur  style art déco 
par exemple ou leur composition à balcons sur 
colonnes formant galeries.

27, rue Bayard 13, place de la Libération 23bis, rue Serviez

23bis, rue Tran27, rue des Cordeliers 3, place de la Libération (maison 
isolée en coeur d’îlot)

2, rue Gachet

21, rue Louis Barthou - CCI

22, boulevard des Pyrénées
Immeuble d’habitation, de style art déco

6, rue Adoue. Pignon de la Caisse 
d’épargne, fronton sur l’angle, décor 
néo-béarnais

9, place Gramont (façade arrière)
Façade à frontons

3, rue des Cordeliers
avec corniche suivant le motif d’un 

fronton

2.4.4. Attributs urbains
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3, place Royale
Belvédère

13, rue d’Espalungue
place Gramont

Belvédère

11, rue Bayard
place de Verdun

Oriel sur l’angle XIXe

16, place Georges Clemenceau
Tour d’angle

26, rue Serviez
Tourelle

Les Nouvelles Galeries, place 
Clemenceau.

passage de la République
avec fronton à redent art déco

5, impasse Honset
avec pignon en rehausse

5, rue Lassanssa
Immeuble avec tourelle

6, rue Adoue. Pignon à redents 
ou à pas de moineau. Les deux 
pignons de l’immeuble sont 
visibles depuis la place et la rue 
Henri IV.

Place François Récaborde
Tourelles d’angle
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La configuration si particulière du site, avec 
ses forts dénivelés entre ville haute et basse, 
permet de mettre en scène une architecture 
contrastée, hiérarchisée, à deux faces opposées 
et complémentaires, avec d’un côté les façades 
composées sur rue (travaillées avec des détails 
de décors, de menuiseries et mises en valeur par 
l’utilisation de matériaux nobles) et de l’autre, les 
façades arrières, sur cour ou jardin, avec leurs 
galeries en série et leurs étages de soubassement. 
Les galeries en bois, quand elles sont fermées, 
viennent en surépaisseur avec leurs décors de 
menuiserie et métallerie en encorbellement sur 
les étages de soubassement en appui. Immeuble à façade principale sur rue d’Abère, avec deux façades secondaires donnant sur le Hédas, combinant 

galeries fermées et étages de soubassement.

4, rue Bordenave d’Abere

8 et 10, rue Serviez

5, rue du Château

Façade principale sur rue du Château et développé des élévations arrières donnant sur 
le Hédas

Immeubles de rapport à façades principales sur rue Serviez et avec 
galeries béarnaises en façades arrières sur jardin.

Les immeubles opposés
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Les	espaces	libres	privatifs,	jardins	intérieurs,	
cours et cœurs d’îlot végétalisés et perméables

Jardin planté
11 rue Bayard, rue Corisande

Cour caladée
8, rue Serviez

Cour végétalisée
12, rue Louis Barthou

Jardin arboré sur rue fermé par mur bahut surmonté 
d’une grille. 6, place Albert Ier

Cour avec espaces de stationnement perméables et 
végétalisés

49, rue Emile Guichenne

Cour latérale avec arbres de haute tige
3, rue Gassion

Les espaces libres privatifs quand ils sont 
végétalisés renforcent l’ambiance de la ville sur 
le thème de « Pau ville jardin ». Ils participent 
de l’équilibre écologique de la ville par la 

perméabilité de leur sol et la végétation qui 
permet de lutter contre les îlots de chaleur et 
d’absorber du CO2.
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2.4.5. Attributs architecturaux

La collection d’architecture historique si 
particulière de la ville de Pau s’exprime à 
travers une série d’attributs ou d’ouvrages 
architecturaux et d’éléments caractéristiques de 
leur époque. Cela se traduit à la fois en élévation 
avec les modalités de composition architecturale 
et leur modénature (portes, fenêtres et lucarnes, 
bandeaux, corniches et amortissements), et 
également dans l’organisation des masses 
bâties et de leur distribution avec les cages 
d’escalier et les galeries.

Préserver l’authenticité et l’intégrité de 
l’architecture.

La valeur de l’architecture paloise tient également 
à ses ouvrages d’architecture (menuiseries, 
modénature, ferronnerie etc…). Par la qualité 
propre des matériaux employés (pierre, bois, 
métal), les principes de composition et les détails 
d’exécution propres à chaque époque, avec les 
modalités d’assemblage mais également avec 
les proportions d’ouvrage, ainsi que le décor et 
la modénature (moulures) qu’elles comportent, 
éléments qui lui confèrent son authenticité et 
participent de son intégrité.

Ces deux notions d’authenticité et d’intégrité 
permettent d’appréhender la « substance 
patrimoniale » dans toute son épaisseur. Elles 
garantissent la vérité historique et témoignent 
d’une histoire et de pratiques locales 
particulières.

Pour préserver la spécificité du patrimoine palois, 
il convient de conserver ces témoins. En cas de 
remplacement, lors des travaux de restauration, 
il faut les copier le plus fidèlement possible 
en employant les mêmes matériaux avec les 
assemblages de l’époque et en respectant 
outre les sections et profils, les proportions et la 
partition des ouvrages, ou de les interpréter avec 
une variation contemporaine en dialogue avec 
le patrimoine et le contexte urbain et paysager.
Le relevé des détails des éléments témoins, 
permettra aux professionnels compétents de 
les reproduire et de les mettre en valeur et de 
révéler par leur « facture », ce savoir-faire et 
cette « intelligence » de la main.
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Façades et murs porteurs

Maçonnerie de brique et reprises en moellons

Maçonnerie de galets

Chaîne d’angle avec pierre de réemploi et moellon 
enduit

Pan de bois et brique jointée

Pierre de taille appareillée

Dans l’architecture historique, jusqu’au XIXe 

siècle, les maçonneries porteuses sont réalisées 
avec des matériaux locaux. 

Nous rencontrons ponctuellement des pans de 
bois maçonnés de brique. Il s’agit de structures 
relativement fragiles dont peu d’exemples sont 
parvenus jusqu’à nous. On peut les dater des 
XVe et XVIe siècles. 

Les murs de maçonneries sont bâtis de galets 
venant du Gave ou de briques avec souvent des 
chaînages de briques dans les galets.

Les parties les plus sollicitées, structurant les 
murs tels que chaines d’angles, soubassements, 
piédroits ou encadrements de fenêtre, sont 
réalisées en pierre calcaire dure.

La pierre de taille appareillée est réservée aux 
édifices les plus nobles, elle se développe en 
élévation à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle pour 
des programmes particuliers comme la place 
Gramont ou la place Royale.

Les appareillages décoratifs jouant sur 
la polychromie des matériaux sont une 
caractéristique du XIXe siècle.

Avec l’époque moderne, des enduits fins 
recouvrent les structures de béton et des blocs 
de maçonneries préfabriquées.

Brique, pierre et enduit
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Joints à pierre vue

Bardage ardoise

Finitions de parement
Les techniques de finitions de parement sont 
adaptées au caractère architectural de l’édifice. 
Pour les maçonneries les plus anciennes quand 
on souhaite souligner la rusticité ou l’ancienneté 
de l’édifice et révéler son évolution archéologique 
on réalise un enduit à pierre vue, composé de 
chaux et de sable, choisi dans la couleur ou en 
harmonie avec les maçonneries, fini coupé à la 
truelle à fleur des parements. La majorité des 
murs de la ville ancienne sont recouverts d’un 
enduit de chaux et sable avec une qualité de 
sable et une facture adaptée au caractère de 
l’édifice. C’est à la fin du XIXe siècle et surtout 
au XXe siècle que se développent les enduits au 
ciment, d’abord naturels, ensuite artificiels. 
Parmi les effets de finition on distingue les 
enduits fin talochés de caractère urbain dont 
certains sont revêtus ou rafraîchis avec un 
badigeon de chaux, des enduits projetés ou 
pouvant être jetés à la branche ou à la truelle, 
recoupés et tyroliens etc…
Plus rarement on trouve des enduits décoratifs 
à faux appareils de pierre simplement marqués 
par des joints ou colorés avec des effets de frise. Enduit taloché fin

Badigeon

Enduit jeté à la truelle

Enduit tyrolien

Faux appareil en mortier ciment et frise en trompe l’œil
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Modénatures art déco et modernes

Toute une série de constructions a été réalisée à 
Pau dans les goûts des années 1930 et moderne. 
Elles développent un répertoire décoratif original et 
particulier qu’il convient de mettre en valeur pour la 
qualité de leur composition et leur inventivité.
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Les	couvertures	:	forme,	évolution	et	matériaux
en ardoises anciennes grises, ardoises bleues, 
tuiles de terre cuite , zinc et cuivre

Les couvertures ont évoluées avec l’histoire en 
fonction des techniques de construction.

Les toits les plus anciens étaient en général 
couverts en ardoises épaisses des Pyrénées et 
quelques fois en tuile plate.
La forme des toits était le plus souvent en bâtière 
à deux pentes avec coyau et parfois un comble 
brisé ou mansardé.

Le développement de la ville a souvent 
entraîné des surélévations et la modification de 
charpente passant souvent de deux versants 
à un comble  brisé, mansardé pour gagner du 
volume habitable. 

Cette modification a entraîné le changement 
des matériaux de couverture et amené à la 
disparition progressive de l’ardoise épaisse et 
de la tuile plate au profit d’un toit à couverture 
mixte avec brisis en ardoise fine et terrasson en 
tuile mécanique pour la période industrielle.

Ardoise épaisse

Couverture à deux pans en ardoise à coyau avec 
demi-croupe en pignon

Combles brisés avec brisis en ardoise et terrasson 
en tuile mécanique
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Lucarnes et œils de bœuf

Lucarnes bois en pignon à décor jacobine ou en bâtièreà fronton segmentaire cintrée

à croupe ou capucine en guitare chien courant

à fronton

Lucarnes pierre à fronton segmentaire Oculis en zinc, œils de boeuf

Lucarne zinc
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Débords et égouts de toit

Corniche pierre Corniche bois

Génoise inversée Débord avec lambrequin bois découpé

Débord sur chevrons chantournésCorniche bois sur frise de denticules et modillons

Débord bois sur modillons avec frise

Le terme « égout de toit » désigne le bas de 
pente de la couverture et le traitement de son 
amortissement en haut de la façade. Au départ il 
est simplement constitué d’une série de chevrons 
saillants, de profils simples ou chantournés. 

Le débord de toit fait l’objet d’un traitement 
particulier avec des variations, il peut être un 
sujet de décor :
 - corniche de pierre
 - corniche bois imitant la pierre
 - corniche sur modillons, sur frise de denticules 

ou décorative 
 - chevrons droits, chantournés ou sur ossature 

décorative
 - génoise de tuiles inversées
 - avec lambrequins en bois découpés, etc…
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Les percements : évolution des structures et châssis

XVIIe XVIIIe fin XVII-XVIIIe 

XIXe XIXe 

XIXe XIXe 

XXe 

Variations historiques : l’exemple des fenêtres

L’évolution des fenêtres permet d’illustrer la variation 
des attributs dans l’histoire de l’architecture paloise.
La fenêtre dans l’architecture a toujours constitué un 
ouvrage témoin de son époque par sa composition et 
sa modénature. Son évolution dans le temps a permis 
d’alléger sa structure et de gagner en confort par une 
meilleure isolation et un éclairement plus important.

Le premier état est  celui dit « à la française » hérité 
du Moyen Âge avec  la fenêtre à traverse et meneau 
massifs traités avec la structure porteuse de pierre 
ou de pan de bois et une partition en croisée ou demi 
croisée. Les châssis de bois étaient à l’origine équipés 
de simples volets permettant d’aérer et d’éclairer, 
ensuite de parchemin huilé ou de vitraux avant de 
disposer de verre. La menuiserie peut être composée 
de vantaux  indépendants ou à laisser monter sur un 
cadre d’applique.
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Leur traitement dans la ville de Pau est particulier 
car elles sont souvent soulignées au XVIIe siècle 
par un motif horizontal en doucine sculpté dans la 
pierre, placé sur le linteau et en appui.
Au XVIIe siècle, la croisée de pierre ou de pan de 
bois a été remplacée par une croisée de bois à 
profil demi rond. Elle évolue tout au long du XVIIe 

siècle avec la disparition progressive des meneaux 
d’abord en partie basse, ensuite en partie haute.
À partir du XVIIIe siècle, elles se tournent vers 
le modèle dit « à l’italienne » et adoptent un 
couvrement cintré, segmentaire, avec pour les 
grands châssis une traverse moulurée. Dans 
la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la traverse 
disparaît et certains modèles décoratifs, plus 
riches, sont ornés de motifs ondoyants sur les 
traverses basse et haute.
Dans le centre ancien, nous disposons de plusieurs 
témoins de ces différents états de menuiserie. 
Il convient de les conserver car ils sont un 
témoignage historique de cette évolution. Dans le 
cas où ils devraient être enlevés, il faut envisager 
leur dépôt dans une collection municipale.
Dès la fin du XVIIIe siècle et avec le XIXe, les petits 
carreaux sont supprimés pour passer aux grands 
carreaux. Les linteaux redeviennent droits et les 
volets à panneaux intérieurs sont remplacés par 
des volets battants extérieurs souvent persiennés.

Avec le XXe siècle, de nouvelles techniques 
arrivent et les châssis le plus souvent traités plein 
jour peuvent être réalisés indifféremment en acier 
ou en bois. Les vantaux ouvrant à la française, 
peuvent aussi être coulissants, basculants ou 
oscillo-battants. Les volets battants sont remplacés 
par des volets roulants extérieurs en bois ou pliants 
en tôle.

XVIIe

Fin XVIIe
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Contrevents

Volets à lamesVolets à lames persiennés PersiennesVolets à lames avec écharpes

Volets persiennés et embrevés Volets persiennésavec lames saillantes et 
pentures en accolade

Les volets et contrevents ont été installés seulement à partir de la fin du 
XVIIIe siècle.
Sur certains immeubles anciens où ils ont été ajoutés, ils altèrent parfois le 
caractère ou cachent une modénature (encadrement de fenêtre avec décor 
de pilastres ou entablement). Il convient alors de les enlever pour mettre en 
valeur la composition d’origine.

Il est important de les conserver sur les façades des XIXe  et XXe  siècles car 
ils sont caractéristiques de ces époques et permettent de se protéger du 
soleil.



221

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

Les portes d’entrée

Portes simples

Portes à deux vantaux

XVIe-XVIIe XVIe-XVIIe doublée 
cloutée

XVIe-XVIIe

XVIe-XVIIe à couvre 
joints

XIXe avec tablierXVIIIe à 
panneaux 
décoratifs et 
imposte cintrée

XVIIIe XIXeXIXeXIXe

XVIIe à grand cadre XXeXXe

XVIIIe XIXe

Les portes d’entrée font l’objet d’un traitement particulier. Elles doivent être 
conservées et mises en valeur car elles soulignent le seuil de l’édifice et 
renforcent son caractère architectural par leur facture et leur composition.

Les indications de siècle ne doivent être prises au pied de la lettre. Elles 
permettent de qualifier le style architectural des édifices et non leur date de 
réalisation.
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Portes cochères

XIXe 

XXe XXe XXe 

XXe 

XIXe XIXe XVIIIe XIXe 

XXe XIXe  XIXe XIXe XXe 
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Ferronneries : garde-corps

XVIIe fer plat assemblé par colliers

XIXe fonte

XIXe fonte imitant le fer

XVIIIe fer étiré et repoussé

XVIIIeXVIIIe

XVIIIe  feuillages en métal repoussé

XIXe appui fonte néo-gothique XIXe fonte

Leur réalisation est en fer doux jusqu’au XVIIIe siècle. L’emploi de la fonte et de l’acier ne se développe qu’à partir du XIXe siècle.
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XIXe  fer

XIXe  fonte

XIXe  fonte

XIXe  fer

XIXe  fer

XIXe  fer XIXe  fer

XIXe  fer

XIXe 
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Marteaux de porte

XIXe XIXe XIXe Néo-médiévalXIXe

XVIIIe XIXe XIXe fonte XIXe-XXe XXe

Chasse-roue

XIXe

XIXeXVIIIe

Détails art déco (portails) XXeXIXe clôture, fers de lance en fonteXVIIIe monogramme assemblé par rivets avec 
billettes, portail de l’hôtel Bayard

Détails de portails et clôtures



226

2. la forme de la ville

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

Les décors intérieurs

Les décors intérieurs se déclinent suivant 
la palette des matériaux employés et les 
techniques constructives.

Les décors de bois
boiseries, huisseries,  portes, soubassements, 
placards, cloisons, « boisures », alcôves, 
chambranles moulurés, coffres d’appui, plinthes, 
planchers, ensembles menuisés...

Dans les parties intérieures privatives, les 
décors les plus soignés sont réservés aux pièces 
de réception avec des parquets décoratifs 
d’assemblage, des chambranles moulurés et 
des portes intérieures à panneaux décoratifs.

Planchers de bois d’assemblage à lames croisées et à motifs XVIIIe Plancher de bois à lames larges

Chêne à larges lames irrégulières Parquet en points de HongrieParquet à bâtons rompus
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Parquet à lames larges Soubassement en isorel gaufré

Boiseries d’écurie, sellerie

Parquet à panneaux Versailles

Plafond à caissons, édifice de caractère éclectique XIXe

16, place Clemenceau

Soubassement à panneaux XIXe

Soubassement à panneaux XIXe
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Fenêtre avec ébrasement et 
soubassement à panneaux platebande

Volets intérieurs à panneaux début XVIIIe
Placard mural XVIIe Ensemble de placards XVIIIe 

Porte de meuble béarnais 
réemployée

Œil de bœuf XIXe Ensemble constitué XVIIIe

placards, décors de gypserie, cheminée à capucine en marbre
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portes intérieures à panneaux et chambranles moulurés XVIIIe

avec entablement

panneau et frise décoratifs
détail de porte XVIIIe 

Portes intérieures et palières 

portes à panneaux et chambranle  XVII-XVIIIe  XVIIe

porte à panneaux et chambranle 
XVIIIe portes à panneaux et chambranle XIXe XIXe 
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porte tiercée cintréeXVIIe XIXe

XIXe avec partition de 
verres «à la grecque»

XXe art déco

XVIIIe 

boîtes aux lettres

XVIIIe 
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Ensembles menuisés vitrés

Aux XIXe et XXe siècles, des 
ensembles menuisés délimitent dans 
les parties communes d’immeuble 
un espace de transition entre la 
rue et la distribution intérieure de 
l’immeuble. Un hall ou vestibule 
d’entrée, fermé par un ensemble 
bois et verre (quelques fois le verre 
est coloré, gaufré) desservant un 
couloir menant aux escaliers, aux 
caves et aux cours.
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Les escaliers de bois, de pierre, de métal  ou de béton

XIXe en U
garde-corps à navettes

à quatre noyaux

XVIIe sur plan carré

sur plan carré, barreaux de fer à motif de fonte

XVIIe colimaçon
limon en bois débillardé

Colimaçon avec navettes sur limon boisvue du haut, barreaux carrés

Les escaliers sont un élément important de la composition architecturale, le plus 
souvent construits en ossature bois.
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XIXe en U limon à l’anglaiseXIXe à navettes sur limon bois à la 
française

XXe, escalier en béton art déco, 
tournant en U

Grand escalier de bois à volets parallèles

XXe, escalier tournant sur plan carré XIXe sur plan carré barreaux de fer sur limon à l’anglaise

Ils sont le sujet de nombreuses variations, 
en plan, colimaçon rond ou sur plan carré, 
en U ou en L et à volées parallèles, seuls 
les plus récents ou les plus riches sont 
réalisés en structure maçonnée, d’abord en 
pierre ensuite en béton ou en maçonnerie. 
Leur décor évolue pour suivre le goût du 
temps.
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Départs de rampe

XVII-XVIIIe bois XVIIIe bois

XIXe bois

XVII-XVIIIe boisXVIIe

XXe art déco maçonnerie, 
traité en phare

XIXe boisXIXe bois cariatide portant un flambeau XIXe fonte avec thirse XIXe fonte

XVII-XVIIIe bois XVIIIe fer, le gland a été ajouté
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XVIIe-XVIIIe arcaturesXVIIe balustres tournés en bois XIXe navettes sur limon à l’anglaiseXVIIe balustres carrés rampants en 
bois

XXe art déco maçonné à jour et lisses de ferXXe ferXIXe navettes XIXe barreaux avec motifs coulés

Garde-corps d’escalier
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Les décors de plâtre et de mortier
enduits décoratifs, stucs et gypseries avec leurs 
corniches, rosaces, chambranles et bandeaux,

Les porches, les hall d’entrée et les salons 
avec les cages d’escaliers et les espaces de 
réception, font l’objet d’une attention particulière 
permettant le développement d’un décor.

Trumeau de cheminée décoréDécor de gypserie

Motif d’angle

Rosace

Décor végétal et modénature fine

Modénature en plafond
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plafond de gypserie Frise de boucliers

Monogramme crédit lyonnais entre deux cornes d’abondance

Escalier avec rampe et décor de gypserie XVIIIe

Hôtel Bayard

Décor en plafond d’escalier

RosacesDétail décoratif
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Frise décorative de rinceaux végétaux sous un 
débord de toit (immeuble XXe, rue Carnot)

Soubassement en papier gaufré
Place Albert Ier

Effet d’enduit à la spatule

Décor peint XIXe

Passage couvert, rue Serviez.

Colonnes stuquées, rue Barthou.

Papiers peints, presbytère chapelle Notre-Dame

Les décors, peintures décoratives et papiers 
peints

Soubassement
Hôtel Continental
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Décor de faux marbre passage couvert
16, place Clemenceau

Faux marbre en soubassement
porche d’entrée
7, rue Henri IV 

Porte à vitraux

suspension art déco

Verrières décoratives

Verre imprimé décoratif

Les luminaires et accessoires de quincaillerie

Partie mal restaurée 
à corriger

Les luminaires et accessoires de quincaillerie sont aussi à conserver.
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Ambiances intérieures

Les ambiances intérieures et les décors sont modulés en fonction des matériaux employés, de leur affectation 
et de l’époque.
L’orientation des bâtiments et le jeu de percements combinés avec la distribution permettent une grande 
variété d’ambiances changeantes en fonction des heures.
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Cheminées en bois

XVIIe

motif scultpé XVIIIe

XVIIIe

XVIIIe

XVIIIe (tablette ajoutée ?)

Les cheminées 
de bois, de pierre ou de marbre

détail de cheminée en bois
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art déco

Cheminées en pierre

XIXe art décoXVIIIe

Cheminées en marbre

XIXe

XIXe

XIX-XXe marbre blanc à décor chargé

XIXe en pierre marbrière

XIXe marbre gris, cadre simple
sur le trumeau de plâtre le couronnnement a été 
caché par un faux plafond
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calade de galets posés sur champs étêtés

Les sols extérieurs

place Gramont, sous les galeries

grandes dalles de pierre duredalles de pierre
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Dalles de pierre dure
Couvert de la place Gramont

Briques Pavés de grès cérame
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sol en mortier teinté

carreaux de ciment XXe en 
damier avec tapis

carreaux de ciment en tapis

carreaux de ciment mosaique de grès XXe

Les sols intérieurs
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sol art déco XXe en grès à motif 
de tressage

pierre et ardoise XVIIIe

motif de queues de paon

terre cuite XVIII-XIXe

carreau de ciment XXe

carreaux de ciment XXe

carreaux de ciment XXecarreaux de ciment XXe

carreaux de ciment XXe en 
trompe l’oeil

carreaux de ciment XXe

tomettes

carreaux de ciment XXe sol en terrazo

grès cérame motif tressé
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repos d’escalier en pierre polychrome à l’Aragon appuis de cheminée sur réserve dans un plancher

grès cérame XXe

mosaïque grès cérame marbre motif en trompe l’œil carreaux de ciment XXe opus barbaricum grès cérame XXe

pierre





3 la ville d’aujourd’hui
fonCtionnement urbain





3.1 situation soCiale
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3.1 Situation sociale

L’ensemble des caractéristiques socio-
démographiques sont issues des données 
des recensements INSEE sur la base des 
informations IRIS couvrant le  secteur urbain 
le plus proche du périmètre du PSMV. Elles 
couvrent la période 2006-2014 et peuvent 
être considérées comme représentatives des 
tendances concernant le territoire du centre 
historique.

Superposition du périmètre du PSMV avec les secteurs de recensement INSEE sur le centre historique 
de Pau (IRIS 2006-2014)
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Évolution de la population

Sur le secteur étudié la population a diminué 
de 14% entre 2006 et 2014. Cette baisse a 
concerné l’ensemble des secteurs IRIS étudiés 
avec des mouvements différents. Tous ont 
connu une évolution à partir de 2011, soit par un 
changement de tendance ou une accentuation 
à la baisse.
Durant la même période l’ensemble de la ville 
de PAU a connu une baisse démographique de 
l’ordre de 6%.

PAU PSMV STATISTIQUES SUR LA POPULATION DANS LE CENTRE-VILLE DE PAU
EVOLUTION 2006-2014

21/12/2017

2006 2011 2014
Pau-Centre 1 2708 2922 2262

Pau-Centre 2 3018 2524 2316

Pau-Ouest 1 2358 2064 1973

Jurancon 2 3228 3412 3206

Centre-ville 11312 10922 9758
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Données infracomunales IRIS - Base logement 2006 et 2014 - INSEE Agence Antoine Bruguerolle, architecte
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PAU PSMV STATISTIQUES SUR LA POPULATION DANS LE CENTRE-VILLE DE PAU
EVOLUTION 2006-2014

21/12/2017

2006 2011 2014
Pau-Centre 1 24 27 23

Pau-Centre 2 27 23 24

Pau-Ouest 1 21 19 20

Jurancon 2 29 31 33

Pop 0-19 ans 16,1
Pop 20-64 ans 65,0
Pop 65 ans ou plus 18,8
Pop 0-19 ans 19,2
Pop 20-64 ans 61,0
Pop 65 ans ou plus 19,7
Pop 0-19 ans 16,1
Pop 20-64 ans 61,5
Pop 65 ans ou plus 22,4

Répartition de la population du centre-ville (en %)
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2011
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centre-ville (en %) 
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Données infracomunales IRIS - Base logement 2006 et 2014 - INSEE Agence Antoine Bruguerolle, architecte
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Évolution par tranche d’âge

Deux constats peuvent être établis caractérisant 
cette population  :
 - la domination d’une classe d’âge (60%), 

celle des 20 à 64 ans correspondant pour 
l’essentiel à la population active,

 - une grande stabilité dans le temps de la 
structure de la population présente sur le 
secteur d’étude avec néanmoins un très 
léger accroissement des populations les 
plus âgées (65 ans et plus) exprimant une 
légère tendance au vieillissement sur le 
secteur.

Caractéristiques socio-professionnelles

L’évolution de la répartition des catégories socio-
professionnelles demeure sur la période étudiée 
d’une amplitude relativement faible. Toutefois 
quelques évolutions doivent être signalées car 
elles peuvent être, si elles se confirment, de 
nature à engager une évolution de la sociologie 
du centre historique. Elles concernent :
 - la baisse de la catégorie des employés, 
 - la croissance des cadres et professions 

supérieures, 
 - la croissance des retraités qui constituent 

déjà une part significative (26%) de 
population du secteur.
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PAU PSMV STATISTIQUES SUR LA POPULATION DANS LE CENTRE-VILLE DE PAU
EVOLUTION 2006-2014

21/12/2017

2006 2011 2014
Agriculteurs 
exploitants 0,0 0,1 0,1
Artisans, 
Comm., Chefs 
entr. 2,4 3,5 3,3
Cadres, Prof. 
intel. sup. 12,0 13,3 14,4

Prof. 
intermédiaires  15,2 14,9 14,5
Employés 15,4 14,5 13,9
Ouvriers 9,7 8,2 7,4
Retraité 24,0 24,6 26,1
Autres 21,4 20,9 20,4
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Évolution de la taille moyenne des ménages

La taille moyenne des ménages s’inscrit dans la 
tendance générale de réduction de la taille des 
familles engagée depuis plusieurs années. 
Il convient néanmoins de signaler que cette taille 
se situe dans le centre historique en deçà de la 
moyenne nationale évaluée à 2,2 personnes par 
ménage.

Évolution de la durée  résidentielle

On peut constater une légère tendance à 
l’installation dans la durée d’une part significative 
des habitants. En effet, cette tendance se 
conforte dans le temps puisque 25 à 30% 
étaient installés depuis plus de 10 ans en 2014. 
Si la notion d’enracinement semble progresser, 
le centre historique représente encore pour la 
majorité de la population présente (70%) un 
moment dans un itinéraire résidentiel.

PAU PSMV STATISTIQUES SUR LE LOGEMENT DANS LE CENTRE-VILLE DE PAU
EVOLUTION 2006-2014

21/12/2017

2006 2011 2014
Pau-Centre 1 1,56 1,85 1,51
Pau-Centre 2 1,55 1,48 1,43
Pau-Ouest 1 1,58 1,55 1,53
Jurancon 2 1,56 1,61 1,58
Centre-ville 1,56 1,62 1,51

2006 2011 2014
Pau-Centre 1 13 20 22
Pau-Centre 2 13 29 30
Pau-Ouest 1 16 24 25
Jurancon 2 16 21 24
Centre-ville 15 22 24
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PAU PSMV STATISTIQUES SUR LE LOGEMENT DANS LE CENTRE-VILLE DE PAU
EVOLUTION 2006-2014
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2006 2011 2014
Pau-Centre 1 96,4 96,6 97,9
Pau-Centre 2 98,3 96,5 94,8
Pau-Ouest 1 98,8 98,5 97,9
Jurancon 2 95,5 97,1 97,5
Centre-ville 95,3 95,8 95,8

2006 2011 2014
Pau-Centre 1 26,4 28,9 30,5
Pau-Centre 2 26,4 26,8 26,8
Pau-Ouest 1 27,0 32,5 30,1
Jurancon 2 24,3 28,3 24,8
Centre-ville 28,3 30,6 29,7
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3.2. Ville vécue et pratiquée

3.2.1. Équipements

L’ensemble de l’hypercentre, notamment le 
territoire du PSMV, offre un niveau majeur en 
termes d’équipements et de services.

La majorité des équipements et des services 
liés à des  activités de caractère public sont 
réunis dans le centre historique et ses abords 
immédiats.

Équipements administratifs - Mairie et services municipaux
- Communauté d’agglomération 
- Conseil départemental
- Préfecture
- Trésorerie générale et Centre des impôts
- Tribunal

Services culturels -Théâtre Saint-Louis
- Cinéma Saint-Louis (7 salles)
- Musée national (château et parc)
- Musée des Beaux-Arts
- Musée Bernadotte 
- Médiathèque

Édifices	cultuels - Eglise Saint Martin 
- Eglise Saint Jacques
- Eglise Réformée

Enseignement - Ecoles maternelles et élémentaires 
            groupe scolaire Marca (111 élèves)
            groupe scolaire Henri IV (247éléves)
- Lycée Louis Barthou - Etablissement public d’études secondaires 
(baccalauréat général, technique et professionnel - classes préparatoires aux 
grandes écoles)

Services à caractère social et de 
proximité

- CCCAS
- CAF
- Pôle Emploi
- Crèche du Hédas
- Centre sportif du Hédas
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La ville vécue - pratiques dominantes par secteurs
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3.2.2. Commerces et services

Malgré le développement de nombreuses zones 
d’activités commerciales en périphérie, le centre 
ville conserve, néanmoins, une attractivité 
commerciale en cœur d’agglomération. 
L’offre commerciale représentait, en 2015, 
27% de l’activité de l’ensemble de l’offre de 
l’agglomération.

Deux types de fréquentation évoqués dans le 
rapport de présentation du PLUI caractérisent 
cette offre :
 - celle de la fréquentation quotidienne (20% 

de l’offre d’ensemble),
 - celle dite relevant de la consommation 

occasionnelle légère (40% de l’offre 
d’ensemble).

Cinq grands secteurs d’activité commerciale 
sont présents dans l’hyper centre :
 - les services non marchands : banques, 

agences immobilières, agences de voyage,
 - l’équipement de la personne,
 - les activités de restauration, débits de 

boissons, établissements hôteliers,
 - les services marchands, tels que salons de 

coiffures, pressings, etc.).

Parking

Parking

Repère des locaux commerciaux en rdc

N
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Évolution de la structuration de l’espace 
commercial du centre historique

historiquement, trois axes majeurs ont structuré 
l’espace commercial :
 - la rue Serviez,
 - la rue du Maréchal Joffre,
 - la rue Louis Barthou.

Ce système se complètera avec l’installation 
des halles place de la République constituant 
un pôle de commerces de bouche.

A partir des années 1990, cette organisation 
spatiale s’est renforcée autour de la place 
Clemenceau avec :
 - la création du centre Bosquet réalisé dans 

le cadre d’une opération immobilière à la 
fin des années 1990 sur le site de l’ancien 
hôpital,

 - la restructuration du Palais des Pyrénées au 
début des années 2000.

Afin d’accompagner ces opérations, deux parcs 
de stationnement de grande capacité leur 
ont été associés. Cette stratégie visait alors à 
rééquilibrer ainsi l’offre commerciale au niveau 
du centre ville. L’allée commerçante du Palais des Pyrénées

(avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny)
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Évaluation de la situation actuelle

Le centre ville conserve encore aujourd’hui une 
certaine attractivité en terme d’offre commerciale 
et de services (professions libérales, banques, 
etc.). 

L’évolution de l’offre commerciale dans le 
temps s’est traduite par un certain niveau de 
spécialisation de l’offre dans l’espace central.

• Le secteur du Château marqué par le tourisme 
a développé une offre largement dominée par 
les services de restauration.

• Le secteur historique de l’hyper centre, entre 
les halles et la rue Louis Barthou, y compris le 
Palais des Pyrénées, se caractérise par des 
boutiques et moyennes surfaces relevant, pour 
l’essentiel, d’enseignes nationales.

• Le Centre Bosquet, qui a vu son rôle 
largement diminuer, s’est recentré sur des 
enseignes nationales, Casino-Leader Price, 
accompagnées de quelques boutiques.

• Le secteur des halles a confirmé sa vocation 
originelle.

Dans sa configuration actuelle, l’activité 
commerciale du centre ville est aujourd’hui 
confrontée à plusieurs problèmes :
 - une situation décalée en part de marché,
 - le commerce de centre ville ne représente 

plus que 17% du chiffre d’affaire de l’ensemble 
des commerces de l’agglomération, en effet, 

Étude SIAB AID 2015

pour les agglomérations de taille identique à 
celle de Pau, la jauge se situe aux alentours 
de 25%,

 - les deux grands pôles que sont le Centre 
Bosquet et le Palais des Pyrénées 
présentent, aujourd’hui, une certaine fragilité 
et n’assurent plus totalement leur rôle de 
locomotives.

Le cumul de ces situations se traduit, notamment, 
par une vacance relativement importante et 
récurrente des surfaces commerciales évaluée 

à 9% en 2013. Ce phénomène concerne, plus 
particulièrement, le secteur situé en position 
secondaire par rapport aux axes historiques. La 
rue des Cordeliers illustre bien cette situation 
qui résulte de plusieurs phénomènes :
 - fermetures successives et régulières de 

certains locaux,
 - inadaptation de la taille des locaux,
 - caractéristiques générales de lieux peu 

attractifs,
 - situation générale de l’offre mal positionnée.
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Les évolutions en cours

Plusieurs transformations caractérisent une 
évolution de la situation commerciale :

• une amorce de redéploiement de commerces 
de proximité à travers de nouveaux formats 
mieux adaptés aux usages de centre ville :
 - Monoprix,
 - Carrefour City
 - etc.

• la redynamisation d’un commerce de bouche 
de bon niveau avec la rénovation du site des 
halles régénérant une forte polarité,

• l’engagement de la ville avec l’opération 
« Action cœur de ville » dans le cadre du 
programme national initié par l’État.

Par ailleurs, un ensemble d’actions visant à 
l’accompagnement commercial est géré par la 
SIAB (Société Immobilière et d’Aménagement 
du Béarn) mandatée par la ville pour intervenir :
 - sur la gestion des locaux vacants afin 

d’atténuer leur impact dans le linéaire 
commercial,

 - pour l’accompagnement des commerces 
dans le traitement de leur devanture.

Étude SIAB AID 2015
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3.2.3. Mobilités

Accessibilité automobile

La mise en place d’un 
système d’accès contrôlé 
sur la majeure partie du 
centre historique limite 
les déplacements sur ce 
secteur aux circulations 
douces (piétons, cyclistes) 
et à la desserte très locale 
au niveau des véhicules 
automobiles. 
De ce fait, l’ensemble des 
liaisons Est – Ouest est 
réparti sur la zone Sud 
du PSMV au niveau de la 
rue Louis Barthou et du 
boulevard des Pyrénées.

Cette boucle s’insère dans un système plus large desservant pour 
partie le centre-ville par :
 - la rue de Liège à l’Ouest,
 - l’ensemble rues Orléans, Nogué et Guichené au Nord,
 - les rues Samonzet et Gambetta à l’Est.

Enfin, un ensemble de radiales (rues de Liège, Carnot, Castetnau, 

Faisans et boulevard Barbanègre) assure la liaison avec 
les cours et boulevards desservant le secteur central de 
la ville. 
Cela permet, aussi, d’assurer un ensemble 
d’interconnexions avec les principaux accès Nord, Sud, 
Est et Ouest reliant la ville aux grands axes routiers.
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Dans cette organisation, deux lieux sont particulièrement impactés :
 - la place Gramont assurant les interconnexions Nord Sud et Ouest,
 - la rue Gambetta et la place Saint-Louis de Gonzague assurant les interconnexions avec liaisons Nord et Ouest.
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Desserte en transports en commun

La quasi totalité des lignes urbaines transite par 
le centre historique en son immédiate proximité. 
Trois pôles assurent des interconnexions.

• Le pôle Gare
Il assure les dessertes Nord, notamment une 
liaison Gare – Aéroport, et Est. Il est par ailleurs 
couplé avec le funiculaire qui le met directement 
en relation avec le cœur du centre historique par 
la place Royale.
Il fait l’objet d’un projet de pôle d’échanges 
multimodal, répondant aux besoins de 
développement et de diversification de l’offre en 
mobilités et permettant de valoriser cet espace 
rotule entre la ville et les rives du gave.

• Le pôle Bosquet
Situé en limite Est du PSMV, il assure un grand 
nombre de liaisons tant urbaines que hors 
agglomération vers les villes d’Orthez, Lourdes, 
Artix et Asson.

• Le pôle Verdun
Situé en limite Ouest du PSMV, ce pôle privilégie 
des relations Nord et Ouest.

Deux modes spécifiques de transport en 
commun complètent ce dispositif :

• Le Bus à haut Niveau de Service (BhNS) 
circulant en site propre et assurant une liaison 
rapide Nord-sud (Gare – hôpital) et desservant 
dans la partie Nord l’Université et le secteur 
d’activités tertiaires (bureaux et administration)

• La navette centre ville (COXITIS) assurant 
gratuitement la desserte du centre historique 
et les principaux parcs de stationnement qui le 
bordent.
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Stationnement

L’offre de stationnement directement associé au centre historique est de 3761 
places et se répartie de la manière suivante :

Enfin, deux éléments complètent l’organisation de l’offre :

• La mise en place d’un circuit fléché (la Boucle) renseignant l’offre disponible 
en temps réel

• La présence de la Navette Centre ville, desservant l’essentiel des sites de 
stationnement.

Percée sur la place de Verdun depuis un immeuble place Gramont
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3.3 situation de l’habitat
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3.3.1. Le legs de l’histoire

Les différentes expressions architecturales 
héritées de l’histoire demeurent modestes. 
Cette situation s’explique à partir de deux 
phénomènes :

 - la constitution tardive d’une unité urbaine 
associée au château n’existant, réellement, 
qu’à partir du  XIVe siècle ;  

 - la fragilité des constructions de cette période 
ayant connu un fort renouvellement dans le 
temps.

En effet, les premiers témoignages identifiables 
sont constitués d’immeubles du XVIe siècle. 
Dans l’emprise du PSMV, on peut évaluer à 
environ 13% les immeubles réalisés entre les 
XVIe et XVIIIe siècles. La période couvrant les 
XIXe et XXe siècles représente la partie la plus 
conséquente de l’héritage, de l’ordre de 87% 
du parc immobilier. Il convient, par ailleurs, de 
signaler l’importance de la production issue du 
XIXe qui représente 60% de l’ensemble des 
immeubles du PSMV.

3.3. Situation de l’habitat

La période du XIXe marque incontestablement 
l’urbanisme du centre historique, tant dans ses 
tracés et la transformation de son tissu que dans 
sa morphologie. Elle constitue une évolution 
importante pour la ville et s’est accompagnée 
de plusieurs typologies d’habitat. Elles vont 
de l’hôtel particulier, poursuivant le registre 
décliné au XVIIIe, à l’immeuble de rapport le plus 
modeste.

L’ensemble du parc présente, aujourd’hui, 
un ensemble de configurations constituant 
une offre d’habitat relativement diversifiée. 
Toutefois, elles n’offrent pas toutes les mêmes 
ressources susceptibles de valoriser des formes 
d’habitat attractives dans le centre historique. 
Nombreuses sont celles qui présentent des 
configurations contraignantes sur le plan 
de l’espace, de la lumière et du confort et 
nécessitent des interventions conséquentes afin 
d’en améliorer leur habitabilité.
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3.3.2. La structure du parc immobilier

Deux éléments caractérisent le parc immobilier 
à l’intérieur du PSMV.

La part prépondérante des petits logements 
en comparaison de la répartition à l’échelle 
de la ville

Type PSMV Ville
T1 / T2 53% 32,50%
T3 25% 27,10%
T4 et plus 22% 40,30%

Cette situation peut s’expliquer par la 
transformation dans le temps de certains 
immeubles, ayant souvent conduit à des 
recompositions internes. D’autre part dans les 
quartiers péricentraux l’habitat trouve souvent 
sa place sous forme d’habitat individuel ou de 
logements collectifs relevant du parc social à 
l’exemple du quartier de Saragosse, ces deux 
formes s’inscrivant dans des typologies de 
logements familiaux.

L’importance	du	parc	locatif

Celui-ci représente 75% du parc à l’intérieur 
du périmètre du PSMV contre 60,50% pour 
l’ensemble de la ville. L’importance des petits 
logements - T1/T2 -  plutôt destinés à des 
personnes seules ou à des couples sans enfant 
s’inscrit en priorité dans cette offre.
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3.3.3. Le marché immobilier

L’exploitation des DIA sur une période de 5 
ans – 2012-2016 – permet d’obtenir quelques 
indications sur le marché du logement à 
l’intérieur du PSMV.
Plusieurs constats peuvent être faits :

• Les transactions immobilières concernant le 
logement tiennent une part prépondérante 
- 69% - dans l’ensemble des transactions 
effectuées sur la période.

• L’ensemble des logements concernés 
par ces transactions est de l’ordre de 950 
logements. Ce volume est l’équivalent de 
18% de l’ensemble du parc de logement du 
PSMV. Compte tenu du caractère détendu 
du marché de logement palois mis en 
évidence à travers différentes études, le 
segment concernant le centre historique 
peut être considéré comme non négligeable.

Cette attractivité traduit l’existence d’une réelle 
clientèle  pour le centre historique. Au-delà de 
la spécificité de ce parc et de l’appétit pour ce 
mode de vie urbain, l’attractivité résulte aussi 
des fourchettes des prix pratiqués sur le secteur. 

En effet, ceux-ci, tant au travers des informations 
portées sur les DIA lorsqu’elles existent, que 
de celles communiquées par les agences 
immobilières, confirment un niveau de prix 
relativement modérés en comparaison avec 
ceux pratiqués dans d’autres villes pour ce type 
de produit. Ils se situent entre 600€/m2 pour 

des logements à réhabiliter et 2500€/m2 pour 
des logements en bon état et relativement bien 
situés. Certains montants pouvant atteindre 
6000€/m2 sont exceptionnels et concernent des 
immeubles de grande qualité situés sur des 
adresses de prestige du type « boulevard des 
Pyrénées ».

• Les mutations se répartissent sur l’ensemble 
du territoire du PSMV sans qu’il n’existe 
de réelles concentrations sur certains 
secteurs. Par ailleurs, l’essentiel de ces 
mutations concerne un à deux logements 
par immeuble confirmant ainsi l’absence de 
tensions particulières sur certaines zones.

Les seuls points où il existe un volume important 
sur la période, concernent des immeubles 
possédant un nombre conséquent de logements. 
C’est le cas de :
 - l’hôtel Gassion
 - l’immeuble Aragon
 - le Palais des Pyrénées

En complément de cette situation du marché, il 
apparaît que peu d’immeubles font l’objet d’une 
mutation dans leur totalité. Cela met en évidence 
le nombre limité d’opérations de réhabilitation à 
l’immeuble de type AFUL.

Les informations concernant la taille des 
logements constituent une caractérisation 
importante du marché.

Taille < 40m2 60 à 80 m2 Plus de 80 m2

  % 25% 20% 31%

Cette répartition fait apparaître une légère 
prépondérance des échanges concernant les 
grands logements. Elle tendrait à confirmer que 
les logements de petite taille concernent plutôt 
le parc locatif faisant l’objet de moindre mutation 
et constituent un placement dans la plupart des 
cas.

A contrario, les grands logements constituent 
un investissement pour des propriétaires 
occupants. Ces derniers représentent 25% des 
ménages.

Cette répartition typologique des logements est, 
la plupart du temps, associée pour les grands 
logements à des localisations constituant des 
références telles que la Place Royale ou le 
boulevard des Pyrénées.
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1 à 2 logements 
3 à 5 logements 
6 à 10 logements 
Plus de 10 logements 
L’immeuble entier 

Localisation des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 2012-2016
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3.3.4. La question de la vacance

La vacance brute est estimée à, environ, 1100 
logements. Elle représente sensiblement 20% 
de l’ensemble du parc de logement situé à 
l’intérieur du périmètre du PSMV. 
Par ailleurs, ce territoire est affecté par 
une vacance plus élevée que le reste de 
l’agglomération, puisqu’elle représente 75% 
des logements vacants de l’ensemble de 
l’agglomération.

Cette situation est relativement comparable à 
celle que l’on rencontre dans le centre historique 
des villes situées dans une relative proximité. 
Par exemple, la vacance est de :
 - 22% à Tarbes
 - 18% à Périgueux
 - 17% à Poitiers

Seule, la ville de Bayonne bénéficie d’une 
vacance plus faible, de l’ordre de 12%, sur le 
territoire du PSMV résultant d’un effort continu 
de près de 30 ans de travaux de réhabilitation.

Il convient, par ailleurs, d’ajuster la vacance 
brute pour apprécier la vacance structurelle, 
c’est-à-dire celle qui correspond à une vacance 
de logements installée depuis plus de 2 ans. 
Dans le cadre de l’OPAh-RU couvrant un 
territoire très légèrement plus grands, celle-ci 
est évaluée à 13,37%.

Le développement de logements à la location 
par Airbnb, induit une vacance aléatoire et 
déséquilibre l’occupation résidentielle du 
centre ville avec un effet de surdécoupage de 
logements.

Sur un total de 1 100 immeubles, 308 sont 
concernés par la vacance. 
Soit  30 % d’immeubles touchés par la vacance 
représentant 20% du parc de logement.

Plusieurs éléments caractérisent ce phénomène:

• La répartition, à des degrés divers, concernant 
la totalité du territoire du PSMV avec, néanmoins, 
des secteurs de vacance élevée mis en évidence 
par l’OPAh-RU et concernant notamment :
 - le secteur Verdun – Tribunal, 19%, 
 - le quartier Joffre, 24% de logements vacants 

de plus de 15 ans

• L’importance de la vacance touchant les 
immeubles en copropriété est évaluée à 61%. 
La première OPAh-RU conduite sur la période 
2010-2014 a permis de remettre sur le marché 
83 logements vacants mais a peu concerné les 
immeubles en copropriété.

L’importance des logements indignes qui est 
évaluée à 1000 logements recensés à l’échelle 
de la ville dont une partie significative se situe 
dans le centre historique.
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3.3.5. Les configurations urbaines

Au-delà des caractéristiques concernant le 
bâti, son état et son occupation, la situation 
géographique et la configuration des immeubles 
constituent aussi un des facteurs importants 
susceptibles d’impacter les opérations de 
réhabilitation.

A ce titre, trois caractéristiques constituent un 
système de ressources ou de contraintes :

•	 La situation de l’immeuble dans le tissu 
urbain et, plus particulièrement, la nature 
de l’espace public qui lui est associée

Dans ce registre, les espaces publics majeurs 
– boulevard des Pyrénées, places Royale, 
Gramont et Clemenceau…– apparaissent 
clairement comme des ressources valorisantes. 
Il en est de même pour des espaces plus 
modestes, tel que le Vallon du hédas, qui 
notamment dans sa nouvelle configuration 
valorise des immeubles par la présence de la 
nature, l’apport de la lumière et les distances 
qu’il introduit par rapport aux façades arrières 
des immeubles favorisant l’intimité.

•	 Les évolutions des cœurs d’îlot

La densification des cœurs d’îlots, entre le XIXe 

et la période actuelle, avec leur occupation 
par des garages ou des ateliers et des 
bâtiments annexes, constitue une contrainte 
forte, pénalisant les qualités d’habitabilité 
des immeubles. Cette situation est très 
caractéristique sur l’ensemble des îlots situés 
de part et d’autre de la rue du Maréchal Foch et 
longés, à l’Ouest, par la rue Serviez et la place 
Clemenceau.
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45 %

88 %

66 %

95 %

Exemples de typologies d’îlot
Pourcentage bâti

•	 La typologie des immeubles et leur 
organisation sur la parcelle

A titre de repère, quelques configurations 
caractéristiques peuvent être évoquées.

 - Les immeubles sur cour intérieure, 
représentés notamment par les hôtels 
particuliers : 

L’importance de leurs espaces intérieurs 
amenant distance entre les bâtiments et apport 
de lumière, offre une ressource conséquente en 
terme d’habitabilité

 - Les immeubles inscrit dans un parcellaire en 
lanière : 

Ils se déclinent sous plusieurs configurations 
en fonction de la largeur du parcellaire et de 

l’emprise bâtie. En effet, si la parcelle large avec 
une emprise bâtie faible offre un large champ de 
ressources, à l’inverse les parcelles en lanière 
et une emprise bâtie à 100% représenteront un 
niveau de contrainte très élevé. L’amélioration 
de leur habitabilité, pour les inscrire de manière 
pérenne dans le marché du logement, relèvera 
la plupart du temps d’interventions lourdes.
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3.3.6. Contraintes à gérer

Le rapprochement entre la taille du parcellaire, 
ses caractéristiques géométriques et l’emprise 
bâtie met en évidence un ensemble de questions 
liées à la qualité de l’habitat et la revalorisation 
résidentielle. 

Une partie non négligeable du parc immobilier, 
32% des immeubles, d’une emprise bâtie de plus 
de 80% est composée de parcelles inférieures 
ou égales à 200m2. Cette part s’élève à 51% si 
l’on prend en compte les parcelles inférieures à 
500m2. Cela représente quasiment la moitié du 
parc immobilier.

La revalorisation du parc de logements 
s’accompagne obligatoirement d’une 
amélioration de son « habitabilité ». Cet objectif 
repose sur la prise en compte de nombreux 
facteurs liés à la qualité du bâti, son entretien, 
l’organisation des logements et leur niveau de 
confort.

Sur ces derniers points, la situation urbaine des 
immeubles et leur organisation sur la parcelle 
participent largement du niveau de confort. On 
peut, notamment, évoquer :
 - la qualité de l’éclairement naturel des 

différentes pièces,
 - la ventilation des différents locaux,
 - le niveau d’intimité offert par rapport aux 

immeubles voisins.

Il ne s’agit pas de normaliser l’habitat ancien 
pour le rapprocher des typologies des logements 
contemporains, mais d’offrir des conditions 
d’habitat contemporaines en les intégrant dans 
la spécificité du bâti existant.

Par rapport à cet objectif, les parcelles d’une 
surface inférieure à 200m2 et ayant une 
emprise bâtie supérieure à 80% présentent plus 
particulièrement un fort handicap. 
Afin d’améliorer les situations existantes 
et valoriser le patrimoine ancien, le PSMV 
proposera pour les parcelles les plus denses 
un niveau de démolition partiel du bâti afin de 
libérer les fonds de parcelles.

A l’échelle de certains îlots, il pourra être 
envisagé de mutualiser ce type d’intervention 
afin d’optimiser les ressources liées à la création 
d’espaces libres en cœur d’îlot.

Au-delà de cette intervention définie dans le 
cadre règlementaire au niveau du plan, les 
caractéristiques de certains types de parcellaire 
évoqués précédemment, nécessitent la mise en 
place de stratégies opérationnelles permettant 
de garantir une offre diversifiée limitant la 
surproduction de petits logements et offrant des 
qualités pérennes d’habitabilité. 

Dans cette perspective, les petites parcelles 
en lanière étroite ou les parcelles de faible 
profondeur génèrent un niveau de contraintes 
élevé ne pouvant pas être forcément résolues 
que par des démolitions partielles. 

Cela suppose qu’en accompagnement de 
ces actions, soient envisagées diverses 
interventions, telles que :
 - la recherche de type de logements adaptés 

à la spécificité des immeubles – logements 
en duplex par exemple,

 - le jumelage de deux immeubles…

Ce type d’opération permettrait, ainsi, d’éviter la 
réalisation de niveaux habitables n’offrant que 
des surfaces compatibles avec la réalisation de 
studios ou de T1 peu porteurs d’un enracinement 
de la population dans le temps.
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Distinguer bâti existant, bâti ancien et bâti 
«traditionnel»

La métropole compte environ 31 millions de 
logement. Réglementairement, ce parc se 
décompose en deux périodes : ceux édifiés 
avant 1948 (environ 10 millions) et après 1948. 
Cette distinction juridique recouvre une réalité 
technique différente selon deux périodes : 
celle où les immeubles sont édifiés selon un 
mode constructif traditionnel (bois, pierre, terre, 
chaux...) et celle d’un mode constructif industriel 
(ciment, fer, verre…). 

Ces deux réalités ne coïncident pas vraiment, 
le mode constructif traditionnel cède 
progressivement la place au mode constructif 
industriel après la première guerre mondiale 
puis disparaît quasiment totalement après la 
seconde guerre mondiale.

De plus ces constructions peuvent faire l’objet 
de protections patrimoniales (au titre des 
monuments historiques, des espaces urbains et 
naturels protégés, des périmètres UNESCO, du 
label « Architecture contemporaine remarquable 
», ou par les plans locaux d’urbanisme).

Enfin, depuis 1975, à la suite du premier 
choc pétrolier de 1973, des réglementations 
thermiques se sont succédé, élevant le niveau 
d’exigence quant à l’économie d’énergie fossile.
Les études relatives au comportement du bâti 
existant ont montré les particularités du parc « 
traditionnel ».

Ce bâti se distingue en ce qu’il a des points forts 
:
• Une forte capacité d’inertie permettant le 

confort d’été. Le confort d’été est l’aptitude 
d’un logement à donner à son occupant 
une sensation de fraîcheur lorsque la 
température extérieure est élevée. Cette 
propriété est due à l’inertie qui est le propre 
des maçonneries lourdes (en grès, calcaire, 
granit, briques lourdes…) : elles stockent la 
chaleur extérieure et ne la libèrent qu’après 
plusieurs heures, lorsque la température 
extérieur baisse, ce qui donne ce sentiment 
de confort. L’isolation par l’intérieur des 
parois doit veiller à ne pas contrarier l’inertie, 
sinon, il se créera un « effet thermos », la 
chaleur entrée ne pourra pas repartir du fait 
de l’isolation ! 

• Une fréquente conception bioclimatique 
qui favorise les apports solaires l’hiver 
(orientation sud) protège du soleil l’été 
(écrans solaires, arbres à feuilles caduques 
pour l’apport solaire hivernal) crée des 
espaces tampons au nord (réserves, 
garages, dépendances…).

• Une composition de matériaux locaux non 
transformés à faible charge d’énergie grise 
(bois, pierre, terre, chaux…)

Mais aussi des points faibles :
• Une sensibilité à l’humidité marquée : 

ces murs en matériaux locaux ont des 
remontées d’eau du sol par capillarité, ils 
absorbent aussi en partie l’eau de pluie 
battante et l’humidité intérieure du logement 
(ce qui aussi un avantage car cela contribue 

3.4.1. France : économies d’énergie 
et patrimoine bâti, principaux aspects 
réglementaires

Introduction de Jacky Cruchon, expert Sites et Cités 
Remarquables de France

Quelques études et sites dédiés au thème :

•	 Etude BATAN (pour BATi Ancien), 2007. Étude de 
caractérisation du comportement thermique du 
bâti ancien. CETE de l’est et de l’ouest, Maisons 
paysannes de France, INSA Strasbourg, CNRS.

•	 ATHEBA (pour Amélioration THErmique du 
Bâti Ancien), 2011. Programme d'information et 
support de formation pour réaliser des travaux 
d'amélioration thermique dans une habitation 
ancienne. Cerema Est, Maisons paysannes de 
France

•	 HYGROBA, 2013. Étude des solutions d'isolation 
respectant les transferts hygrothermiques dans le 
bâti ancien. CETE de l'Est, Ecole d'Architecture 
de Toulouse, LDMC de Toulouse et Maisons 
Paysannes de France

•	 Habitat ancien en Alsace, amélioration énergique 
et préservation du patrimoine, 2015. Cerema Est 
et Nord-Picardie - Atelier Oziol-De Micheli

•	 CREBA (pour Centre de REssources pour la 
réhabilitation du BAti ancien), 2018. Le portail 
CREBA réunit plusieurs outils pour aider à 
mettre en œuvre une approche globale de la 
réhabilitation du bâti ancien

3.4. Performances énergétiques du 
bâti patrimonial
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à assainir le logement). Il faut accepter ce 
comportement des parois et toujours utiliser 
des isolants et des enduits qui laisseront 
respirer le mur et migrer la vapeur d’eau à 
travers le mur.

• Une étanchéité à l’air assez médiocre par les 
menuiseries de portes, de fenêtres, conduits 
de cheminées, plafonds… Les études 
ont montré qu’un traitement de ce défaut 
réduisait près de 17% la consommation 
d’énergie.

• Si l’on analyse la consommation du parc de 
logements existant, on constate 3 périodes 
distinctes (étude BATAN) :

• Avant 1948, le parc non isolé a une 
consommation moyenne de 200 KWep/m²/
an

• Entre 1948 et 1975 (date de la première 
réglementation thermique) le parc non isolé 
a une consommation moyenne de 400 
KWep/m²/an. C’est ce parc qui est qualifié 
de « passoire thermique » et non le « parc 
ancien ».

• Après 1975, le parc isolé a une 
consommation moyenne de 166 KWep/
m²/an. Cette moyenne va en s’améliorant 
du fait des différentes réglementation 
thermiques et aujourd’hui de l’exigence du 
BBC (bâtiment basse consommation) et 
demain des constructions passives.

Enfin il a été montré que les logiciels 
thermiques conventionnels (utilisés pour la 
construction neuve) permettant de mesurer 
les comportements et besoins des bâtiments 
étaient inopérants pour les constructions « 

traditionnelles ». Les calculs de consommation 
théorique s’écartent de 150 à 500% avec la 
consommation réelle des bâtiments.

Aussi, les différents textes visant à une efficience 
énergétique du parc existant vont prendre en 
compte deux paramètres importants pour le parc 
existant : le système constructif avec ses points 
forts et ses points faibles et/ou les bâtiments 
protégés. C’est pour cela que ces textes ne fixent 
pas d’objectif chiffré de consommation pour le 
parc immobilier « traditionnel » ou faisant l’objet 
de dispositions de protection du patrimoine. 
Toutefois, il existe un label BBC (bâtiment basse 
consommation) rénovation mais qui n’a pas de 
caractère réglementaire. Instauré en 2009 ; il 
s’adresse au parc postérieur à 1948, le parc 
d’avant 1948 peut aussi prétendre à ce label 
mais selon les mêmes critères, bien que les 
modes de constructions soient différents. 
Il faut noter que en 2019 les exigences de 
réduction de consommation d’énergie que 
fixe l’Anah est de 25% pour les propriétaires 
occupants et de 35% pour les propriétaires 
bailleurs et que, pour 2020, les objectifs 
du « Grenelle » sont de réduire de 38% la 
consommation lors de travaux.

Contexte juridique

La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) du 18 août 2015 et ses 
textes d’application fixe les moyens et objectifs 
à atteindre pour le parc existant, et notamment 
les constructions à usage d’habitation. La loi 
laisse le soin aux décrets et arrêtés de préciser 
les exigences pour le bâti existant. Il est à noter 
que pour le bâti « traditionnel » et le bâti « 
protégé » ces textes proposent des dispositions 
particulières.

C’est ainsi que deux décrets ont été pris et un 
arrêté a été complété.

Le décret	n°	2016-711	du	30	mai	2016	«	relatif	
aux travaux d'isolation en cas de travaux de 
ravalement	de	façade,	de	réfection	de	toiture	
ou d'aménagement de locaux en vue de les 
rendre habitables » :
Il fixe tout d’abord les dispositions, avec des 
objectifs chiffrés, relatives à l’isolation des 
parois en cas de ravalement ou de réfection de 
toiture importants. 
Mais le décret précise que ces dispositions ne 
sont pas applicables :
 - En cas de risques de pathologie (cela 

concerne principalement les parois 
constituées des matériaux sensibles à 
l’humidité).

 - En cas de non-conformité au droit des sols, 
de propriété, à l’aspect des façades et leur 
implantation.
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 - En cas de modification de l’aspect extérieur 
en contradiction avec les protections des 
sites patrimoniaux remarquables, des abords 
monuments historiques, des immeubles 
protégés par un PLU « patrimonial », des 
sites inscrits et classés. 

 - En cas de disproportion manifeste entre les 
avantages de l’isolation et ses inconvénients, 
disproportion de nature technique, 
architecturale (dégradation « significative 
» de la qualité architecturale), économique 
(bilan coût/avantage, retour sur 10 ans).

Etant apparu insuffisamment précis, le décret 
a été modifié par un autre décret n°2017-919 
du 9 mai 2017 qui apporte une précision 
importante qui concerne le système 
constructif	 traditionnel	 : les obligations 
d’isolation ne s’imposent qu’aux « parois de 
locaux chauffés donnant sur l'extérieur et 
constituées en surface à plus de 50 %, hors 
ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment 
ou de métal ». 

Pour sa part, l’arrêté du 3 mai 2007 complété 
par	 l’arrêté	 du	 22	 mars	 2017	 «	 relatif	
aux caractéristiques thermiques et à la 
performance	 énergétique	 des	 bâtiments	
existants » liste l'ensemble des travaux visés 
(réglementation thermique « par élément ») et 
en donne les exigences associées. Il reprend les 
dispositions de non-obligation de performance 
lors de travaux de remplacement que ce soit 
dans les espaces protégés ou pour les parois « 
traditionnelles ».

L’arrêté	 du	 13	 juin	 2008	 «	 relatif	 à	 la	
performance	 énergétique	 des	 bâtiments	
existants	de	surface	supérieure	à	1	000	mètres	
carrés,	 lorsqu’ils	 font	 l’objet	 de	 travaux	 de	
rénovation importants » précise également 
que les travaux d’isolation des parois opaques 
ne doivent pas entrainer de modification de 
l’aspect des constructions en contradiction avec 
règles de protection du patrimoine.

Enfin, l’ADEME et le ministère de la transition 
écologique et celui de la cohésion des territoires 
ont jugé utile d’éditer en janvier 2018 un guide 
d’explication de la réglementation précitée 
: « Ravalement, rénovation de toiture, 
aménagement de pièces : quand devez-vous 
isoler ? ».

Le label BBC « rénovation » (sans caractère 
réglementaire)

Fixé par l'arrêté	 du	 29	 sept	 2009	 «	 relatif	
au contenu et aux conditions d'attribution 
du	 label	 «	 haute	 performance	 énergétique	
rénovation » fait suite au label qui existait déjà 
pour les logements neufs.

Pour les logements ce label fixe un objectif de 
consommation maximale en énergie primaire 
de 80 kWh/m².an à moduler selon la zone 
climatique et l'altitude. Les calculs sont faits en 
utilisant la méthode de calcul Th-CE-ex.

Pour les bâtiments à usages autres que 
d'habitation a consommation conventionnelle 
d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, 
le refroidissement, la ventilation, la production 
d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des 
locaux est inférieur de 40% à la consommation 
conventionnelle de référence définie dans la 
Réglementation Thermique dite Globale.

En résumé la réglementation reste prudente 
quant aux moyens à mettre en œuvre pour 
une réduction des consommations du bâti 
«	 traditionnel	 »	 et	 du	 bâti	 faisant	 l’objet	
de mesures de protections patrimoniales. 
cela n’exonère en rien ce parc quant 
aux	 efforts	 à	 réaliser.	 Mais	 les	 études	 et	
travaux à mettre en œuvre doivent être très 
différents	de	 ce	qui	 est	 préconisé	pour	 les	
constructions neuves. Il convient d’étudier 
ces	 édifices	 comme	 un	 système	 complexe	
qui associe implantation, environnement, 
mode	 constructif,	 occupation,	 organisation	
intérieure, équipements, ouvertures, parois 
opaques etc. et de ne pas privilégier la seule 
approche économie d’énergie.
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3.4.2. Analyse thermique du bâti ancien palois

Parking

Parking

N

Cette analyse est établie sur la base d’une série de 15 immeubles choisis dans le centre ancien en fonction de leur 
composition, leur situation et leur système constructif (matériaux) en rapport avec la problématique générale des 
économies d’énergie et du développement durable.

Plan de localisation des immeubles étudiés
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Ce tableau permet de comparer les bilans thermiques avant et après travaux.
Il met en parallèle les caractéristiques techniques et les solutions proposées.

ANALYSE THERMIQUE de 15 Bâtiments dans le PSMV ou à proximité
Tableau d’analyses dynamiques
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Pour chacun de ces immeubles, il est proposé 
une série de travaux permettant de corriger 
leur fragilité thermique en termes d’isolation et 
d’équipement.

Ces interventions sur le bâti ancien doivent être 
réalisées en tenant compte des caractéristiques 
propres des matériaux de construction anciens 
notamment du point de vue hygrothermique 
(humidité / température) et de leur perspirance 
(capacité des matériaux à respirer de manière 
différente en fonction des saisons), afin de 
garantir leur conservation dans le temps.

La conservation de certains ouvrages de valeur 
patrimoniale tels que les châssis de fenêtre peut 
justifier la pose de double fenêtres intérieures ou 
des adaptations (par exemple le remplacement 
de verres simples par des verres feuilletés et la 
pose de joints) afin d’améliorer les performances 
thermiques de l’ouvrage.

Les travaux de restauration et d’aménagement 
portant sur des édifices protégés dans le PSMV 
doivent s’inscrire dans une démarche globale 
d’économie d’énergie et de développement 
durable.

Synthèse du tableau d’analyses dynamiques

• La notion de mitoyenneté intervient de 
manière importante dans le bilan énergétique 
de l’édifice 

• Tous les immeubles isolés par l’intérieur en 
ouate avec ou sans double vitrage peuvent 
prétendre au label BBC rénovation (gains de 
75% à 95%)

• L’isolation de la toiture est fondamentale, 
elle permet un gain allant jusqu’à 70% pour 
les immeubles les moins hauts.

• Les immeubles mitoyens de petite surface 
(moins de 250m²) ont des consommations 
de chauffage plus élevées que les autres 
immeubles (entre 20 et 30kWh  par m² et 
par an).

• Importance de la mise en place de systèmes 
de ventilation en parallèle aux travaux 
d’isolation et de calfeutrement

• Importance des matériaux biosourcés, des 
compétences et des ressources locales 
(humaines et techniques)





3.5 les politiques loCales
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3.5. Les politiques locales 3.5.1. Valorisation du patrimoine bâti

Opérations façades

Cette opération visant à requalifier l’image 
générale de la ville s’appuie sur une gamme 
de couleurs définies par période destinée à 
être mise en œuvre dans des opérations de 
ravalement de façades.

Elle s’organise avec l’appui des services 
municipaux donnant lieu à une subvention pour 
la réalisation des travaux.

Réhabilitation de l’habitat

Les actions concernant cette thématique, 
suivies par la SIAB, font l’objet de deux OPAh.

•	Première	OPAH
Elle s’est déroulée durant la période 2009-2013. 
Elle a concerné 226 logements sur le périmètre 
du PSMV :
 - 130 ont concerné des logements locatifs 

conventionnés, et parmi cela :
 - 16 immeubles ont été traités dans leur 

totalité,
 - 83 logements vacants ont été remis sur 

le marché.

La ville a engagé un ensemble d’actions 
concernant le centre ville et, pour tout ou partie, 
le périmètre du PSMV. Celles-ci se déclinent 
autour de quatre thèmes.

En action transversale, la Ville a mis en œuvre 
une opération de revitalisation de territoire 
(ORT).

•	Deuxième	OPAH
Elle concerne la période 2015-2020. Elle vise à 
traiter 250 logements dont :
 - 150 logements occupés par leur propriétaire,
 - 100 logements locatifs conventionnés 

appartenant à des bailleurs privés.

A cet objectif se joint le projet de réaliser sur la 
période 235 logements répartis en, environ, :
 - 65 logements en accession à la propriété 

dans l’ancien,
 - 70 logements sociaux,
 - 100 logements réhabilités par des bailleurs 

privés.

Cette opération s’accompagne d’une intervention 
spécifique sur les logements indignes ou très 
dégradés.

Un nombre important de DUP a été fait en 
appui de la procédure d’OPAh pour traiter des 
immeubles dans leur intégralité.
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Deux interventions simultanées s’inscrivent 
dans cet objectif.

•	 Assistance au commerce traditionnel de 
centre ville

Celle-ci s’inscrit dans une stratégie globale, 
mais se définit, notamment, par :
 - une assistance concernant la mise en valeur 

des façades commerciales,
 - une intervention visant à atténuer l’image de 

la vacance porté par certains secteurs afin 
de minimiser l’effet de déshérence. 

•	 Requalification	des	Halles

La démolition des anciennes halles et la 
construction d’un nouveau bâtiment affichant la 
modernisation du marché de bouche a permis 
à ce secteur de l’hypercentre de retrouver une 
grande attractivité.

3.5.2. Dynamisation commerciale

Cette préoccupation s’inscrit dans une logique 
de requalification patrimoniale engagée par 
la ville en complément de la valorisation du 
patrimoine bâti.

Deux secteurs sont concernés dans la période 
récente.

•	 Le vallon du Hédas

Longtemps délaissé, voire rejeté, cet espace 
populaire du centre ville a fait, récemment, 
l’objet d’une intervention importante afin de le 
resituer au cœur de l’espace urbain.

La requalification complète de cet espace public 
visible en de nombreux points du centre ville, 
constitué d’un enchaînement de rues et places 
associées à des activités ludiques, tend à 
devenir un lieu important de sociabilité urbaine.

•	 L’ensemble boulevard d’Aragon – square 
George V

Cet espace en cours d’étude constitue une des 
percées majeures de la ville vers le boulevard 
des Pyrénées et le Grand Paysage. Il s’inscrit 
dans un parcours Nord-sud associant aux 
commerces (rue Serviez) la centralité (place 
Clemenceau) et en assure le débouché.

3.5.3. Requalification de l’espace 
public

Le Hédas
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Deux actions majeures constituent, à court 
terme, une grande évolution dans les pratiques 
de la ville.

•	 Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

Ce bus en site propre est destiné à relier la 
Gare au Sud de la ville et l’hôpital au Nord. 
Son parcours s’inscrit dans la traversée de 
l’ensemble de la ville en desservant notamment:
 - l’hyper centre,
 - le secteur Nord où se trouve l’ensemble de 

l’Université et une concentration d’activités 
tertiaires.

•	 La restructuration du Pôle Gare

Conjuguée avec l’action précédente, elle 
vise à en assurer une meilleure desserte en 
améliorant ses liaisons avec le centre ville par 
l’aménagement de ses accès et le traitement de 
ses abords.

3.5.4. Les mobilités

La gare

Rue Louis Barthou

Le parking de l’usine des 
tramways

Tracé du BHNS

TRACE DU BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE

Réalisation : Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées
DUACD - SIGOT - Fevrier 2016 -
Source : © SIGOT CAPP 
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La Ville a signé en septembre 2018 une 
convention dans le cadre du programme national 
«Action Cœur de Ville». Elle porte sur l’espace 
public, l’habitat, l’économie, les mobilités et les 
services publics.

Le projet se décline en 5 axes :

1. Mettre en valeur les formes urbaines, 
l’espace public et le patrimoine

2. De la réhabilitation à la restructuration : vers 
une offre attractive de l’habitat en centre-
ville

3. Favoriser un développement économique et 
commercial équilibré

4. Développer l’accessibilité, la mobilité et les 
connexions

5. Fournir l’accès aux équipements et services 
publics

Cette convention-cadre a donné lieu à 
l’élaboration de l’Opération de Revitalisation de 
Territoire (ORT), outil institué par la loi ELAN.

La convention initiale est  ainsi amenée à 
évoluer pour tenir compte du nouveau dispositif.

3.5.5. L’opération de revitalisation de 
territoire

Le périmètre d’action de l’ORT couvre le centre-
ville de Pau. Les objectifs sont :
 - Offrir un cadre de vie désirable autour de la 

mise en valeur de la ville jardin du XXIème 
siècle

 - Profiter d’un marché attractif et accessible 
pour donner envie d’habiter en centre-ville

 - Faire du centre-ville une adresse pour 
entreprendre

 - Provoquer le plaisir de se déplacer en ville
 - Réconcilier attractivité métropolitaine et 

besoin de proximité

Périmètre de l’ORT



Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020 301

3. la ville d’aujourd’hui, fonctionnement urbain





4 Constats et enjeux





4.1 altÉrations et dÉrives
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4. constats et enjeux

4.1 Altérations et dérives

4.1.1 Altérations progressives du bâti

L’analyse urbaine et les visites de terrain 
nous ont amené à constater quelques dérives 
ou mauvaises pratiques qui restent sans 
conséquences quand elles sont rares ou 
marginales, mais dont il faut craindre un effet 
cumulé qui altère à moyen terme le site et qu’il 
convient de corriger.

Les menuiseries extérieures non adaptées

Chaque époque a apporté son style en fonction 
des techniques et pratiques.

L’architecture civile est une architecture souvent 
modeste d’autant plus fragile pour laquelle le 
moindre détail compte. Les châssis de fenêtre 
anciens que l’on peut considérer comme des 
témoins historiques participant de l’intégrité de 
l’édifice sont à conserver et mettre en valeur 
ou à prendre comme modèle pour souligner le 
caractère particulier d’un édifice.

Sur ces châssis, il est à craindre leur 
remplacement par des châssis en PVC ou par 
des châssis de facture industrielle qui sont le 
plus souvent de mauvaises copies ne respectant 
ni la facture (faux petits bois) ni les proportions 
des ouvrages d’origine.
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Les équipements parasites

Pour répondre aux nouvelles exigences de 
confort, toute une série d’équipements sont 
installés parfois sans précaution venant se 
greffer de manière parasite sur les édifices 
(paraboles et antennes, réseaux de VMC, 
climatisation, pompe à chaleur, écoulements 
d’eaux usées, distribution électrique, etc.).

Un soin particulier est à leur accorder en amont 
avec l’étude des projets afin d’assurer leur 
parfaite intégration.
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Les ravalements

On remarque dans les réalisations de 
ravalements de façade quelques réalisations 
qui choquent ou qui surprennent :
• La touche de couleur ponctuelle qui, 

appliquée sur une façade étroite, ne respecte 
pas l’ambiance colorée de la séquence.

• Le ravalement d’une seule façade sur une 
rue commerçante en délaissant la façade 
en retour qui donne sur le hédas - ce qui 
produit un effet décalé de maison bicolore 
ou à deux faces : restaurée contre délaissée.

• La conservation des enduits anciens «en 
bon état », le plus souvent des enduits 
tyroliens de couleur grise, qui se systématise 
avec l’emploi de badigeon. Cette démarche 
louable du point de vue économique - car 
elle limite les travaux et les coûts - peut être 
tolérée mais ne doit pas être encouragée 
car il faut privilégier une réfection complète 
des enduits. L’enduit de maçonnerie avec 
des chaux naturelles par ses différentes 
qualités, tant techniques (hygroscopiques 
et de perméabilité) qu’esthétiques (douceur, 
couleur) et plastiques qui permet de 
s’adapter, par une qualité d’enduit avec 
une finition personnalisée, au caractère 
particulier de l’édifice est un élément de sa 
mise en valeur.
La conservation de ces enduits au ciment, 
le plus souvent datant du XXe siècle, 
a tendance à uniformiser le résultat et 
banaliser le ravalement.



309

4. constats et enjeux

Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

L’isolation par l’extérieur

Afin de mettre en valeur la composition 
architecturale des bâtiments, il ne faut pas 
réaliser d’isolation par l’extérieur sur une 
composition architecturale comportant des pans 
de bois à conserver apparents ou un décor 
et une composition d’architecture avec une 
modénature.

La disparition des volets et contrevents

Dans une démarche pragmatique d’économie, 
on se prive parfois d’une protection solaire 
et d’un abri contre le froid nocturne d’hiver. 
Cette tendance, dont on dit toujours que c’est 
réversible en conservant les gonds et les arrêts, 
a pour effet d’enlever une touche colorée à la 
composition et d’appauvrir l’architecture.
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La disparition des portes d’entrée

L’installation ou l’aménagement de commerces 
est souvent l’occasion de supprimer les portes 
d’entrée d’immeuble. Une maison sans porte est 
comme une figure sans nez, où est son entrée ?
L’un des buts du plan de mise en valeur étant 
de révéler l’architecture, il est important de 
les préserver et quand elles ont disparu, de 
restituer ces portes avec leur entrée, porche 
et couloir. La suppression d’une entrée induit 
fréquemment de la vacance avec l’abandon des 
étages, utilisés pour le stockage, et la fermeture 
des volets.
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Les vitrines borgnes ou muettes

Certaines activités (banques, laboratoires, 
ateliers, pharmacie, etc.) sont gênées par les 
grandes surfaces vitrées des vitrines qui ne 
servent parfois qu’à l’adossement de portants 
et d’étagères pour les médicaments. 

Les vitres deviennent borgnes et sont revêtues 
de motifs autocollants ou d’affiches qui referment 
la baie et enlèvent toute vie à l’établissement.

Cette tendance est préjudiciable à l’ambiance 
vivante que l’on souhaite pour un centre-ville,  
lieu d’activité et d’échange.
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La suppression des appuis

L’implantation des baies commerciales se 
fait parfois au détriment de l’architecture 
avec la création de baies en sous-œuvre aux 
proportions trop importantes, ne respectant pas 
la composition architecturale de la façade et 
supprimant des appuis de trumeau ou venant 
contrarier une logique constructive.
Une attention particulière doit être accordée au 
percement des baies commerciales afin d’éviter 
ces altérations.

Le surdécoupage des logements

La typologie des logements dans le PSMV est 
déséquilibrée. 
Les petits logements Type 1 et 2 représentent 
53% du parc. La tendance actuelle est à produire 
du logement locatif de vacances type Airbnb et 
du logement étudiant. 
Ce phénomène amène au découpage des 
grands logements permettant de recevoir 
des familles en centre ville avec le risque de 
voir disparaitre des décors intérieurs avec la 
suppression des grands salons
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4.1.2 Cœurs d’îlot

Les constructions adventices en cœur d’îlot ou 
sur cour

La nature a par définition horreur du vide et 
l’homme a toujours besoin de commodités 
souvent au détriment d’une venelle, d’un cœur 
d’îlot ou d’une cour qui, si elle était remise en 
valeur, pourrait retrouver une valeur d’usage, 
et, avec des plantations dans une démarche 
environnementale, participer à la lutte contre les 
îlots de chaleur urbains.
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L’invasion de la voiture en cœur d’îlot et dans 
l’espace public

Sachant qu’un véhicule individuel passe plus de 
90% de son temps immobilisé en stationnement, 
il serait préjudiciable de transformer nos centres 
anciens en silos à voitures.

La mise en place de parkings relais et de 
moyens de transport alternatifs est une bonne 
réponse pour l’espace public. Un programme de 
lutte à long terme est à mettre en place pour 
le domaine privé où il constitue  un nouveau 
moyen artificiel de rentabilité et de ressources.

Cour et cœur d’îlot encombrés.

Stationnement anarchique dans l’espace public
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4.1.3 Espaces publics

La construction d’appendices vitrés, vérandas et 
serres sur le domaine public

Quand l’intérêt privé prend le dessus sur le 
domaine public au motif, le plus souvent d’un 
développement commercial, on arrive parfois 
à des situations conflictuelles qui, à moyen et 
long termes, deviennent problématiques si 
par malheur une concession d’occupation est 
engagée avec la collectivité.

La seule dérogation possible pour ce type 
d’intervention repose sur quelques principes :
 - ne pas accepter de gêne ou d’entrave à la 

circulation et ne pas générer de risque sur 
l’espace public, qui est toujours amené à 
évoluer pour répondre à des exigences 
nouvelles de mobilité douce et rester 
modulable pour permettre des évènements 
festifs.

 - la précarité des concessions et la 
réversibilité des installations qui doivent 
rester démontables - l’interdiction toute 
intervention sur le revêtement de sol. Il est 
à craindre, car cela fait jurisprudence, que 
l’attribution de concessions permettant le 
développement commercial et l’embauche 
ne soit un motif de recours et de demande 
d’indemnités.
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La diversité de traitement des espaces publics

Comme tous les centre-ville, le traitement des 
revêtements de sol dans les espaces publics 
répond à des modes.

D’une manière générale les espaces publics 
sont traités en fonction de l’urgence et des 
financements disponibles ou de la priorité 
politique. La variation des traitements dépend 
des modes, des périodes et des techniciens qui 
s’en occupent.

Il en résulte un effet de patchwork avec des 
finitions variées que l’on peut dater et qui sont 
parfois disparates ou décalées par rapport à 
l’esprit du lieu (calade de galets historique ou 

moderne, pavés de béton autobloquants, béton 
désactivé, pavés de grès ou granite dont certains 
sont polis, etc....). De la même manière plusieurs 
partis de composition sont possibles pour ce qui 
est des tracés, du choix d’une polychromie, de 
l’implantation des fils d’eau, des trottoirs et des 
modèles  de mobilier.

Ce constat nous amène à proposer la définition 
d’un document simple de références, permettant 
de fixer un principe  général de traitement et de 
définir les matériaux de référence et les règles 
pour le traitement des espaces courants, rues, 
voies et placettes ou espace interstitiel.
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4.2 Ressources à valoriser

4.2.1 Les ambiances urbaines et 
paysagères

Grand paysage

L’objectif est d’affirmer la grande composition 
paysagère entre le boulevard des Pyrénées, 
terrasse remarquable de la ville, et le grand 
paysage ouvert sur la chaîne des Pyrénées.
Ce dialogue entre l’histoire d’une ville avec à 
l’horizon une ligne au caractère sacré revêt un 
caractère symbolique point de rencontre avec 
les forces de la terre poussant les montagnes 
vers le ciel.

La lecture patrimoniale est plurielle, elle se fait 
à plusieurs échelles et le but du PSMV, avec la 
mise en valeur des patrimoines, est de révéler 
le génie du lieu dans toutes ses dimensions afin 
de lui donner du sens.
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Ville haute et ville basse

Souligner ce dialogue constant entre la ville 
basse et la ville haute. 
Dialogue inscrit dans l’histoire de la ville : 
 - avec, d’une part, l’arrivée par Jurançon 

associée à la frappe de la monnaie et à la 
montée au château, le développement des 
activités en bord de gave, ses canaux et 
moulins, lieu de manufactures anciennes, 
jusqu’aux brasseries heïd du siècle dernier, 

 - et, d’autre part, la tranchée du hédas, ancien 
cours d’eau devenu égout, ville basse 
au caractère domestique et industrieux, 
en dénivelé dans la ville avec sa coulée 
de verdure, ses jardins et ses étages de 
soubassement en appui des séries de 
galeries béarnaises, quartier réservé, vivant 
en parallèle de la ville haute noble et riche.

Des paysages urbains

Mettre en valeur les paysages urbains et le 
caractère propre de chaque quartier inscrit dans 
l’histoire : Quartier de la Monnaie et du hédas, 
mais aussi le quartier du bourg XVIIe près du 
Château, avec la ville se développant à l’est et 
au sud au cours du XVIIIe s. pour devenir la ville 
de rapport, les quartiers XIXe d’une part, et la 
ville de villégiature, ville du XXe s., cosmopolite, 
avec ses grands hôtels et les immeubles 
résidentiels du boulevard des Pyrénées au sud, 
d’autre part.



320 Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

4. constats et enjeux

Une composition urbaine

Il s’agit de renforcer la composition urbaine avec 
ses axes structurants, ses places composées 
(place Gramont, place Royale), ses édifices 
publics, marqueurs paysagers et urbains 
structurant la trame bâtie.

Pau, ville-jardin

Le thème de «Pau, ville jardin» se décline en 3 
niveaux dans le PSMV :
 - les grands espaces urbains paysagers et la 

composition urbaine inscrits dans le grand 
paysage, avec la place de Verdun sur le 
glacis en appui du boulevard des Pyrénées, 
et le long du gave.

 - dans le paysage urbain, les jardins de 
quartier, dans le hédas ou autour de l’église 
Saint-Martin, et place de la Monnaie, dans 
la ville basse.

 - les jardins intérieurs, situés en cœur d’îlot ou 
inscrits dans la composition architecturale 
avec les jardins et hôtels particuliers, et les 
jardins privés. 

Ce dernier type d’aménagement est à promouvoir 
et à développer pour redonner une valeur 
d’usage aux espaces intérieurs et proposer 
des logements en centre ville bénéficiant de 
respirations végétales ou arborées permettant 
de lutter contre les îlots de chaleur. 
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4.2.2 Le collage d’architectures historique

4.2.3 Les éléments d’architecture

La ville ancienne s’est formée dans le temps, 
elle s’est développée par agrégation et 
stratification. Chaque époque apportant ses 
caractéristiques architecturales et sa manière 
de traiter les détails d’architecture. Le projet de 
mise en valeur prévoit de restaurer les modèles 
et le collage d’architecture historique pour 
montrer l’évolution et l’histoire de la ville avec 
ses architectures suivant trois types principaux : 
maison de ville, hôtel particulier, et immeuble de 
rapport, déclinés suivant les mêmes principes 
de composition aux différentes époques avec 
leur registre propre de matériaux.

La ville ancienne s’est formée dans le temps, elle 
s’est développée par agrégation et stratification. 
Chaque époque apportant ses caractéristiques 
architecturales et sa manière de traiter les 
détails d’architecture.

Le projet de mise en valeur prévoit de révéler 
les attributs et les éléments ou ouvrages 
d’architecture qui composent ces architectures 
et structurent les paysages, leurs détails 
constructifs ayant évolué en suivant les progrès 
techniques et les savoir-faire propres à chaque 
époque.

Ces éléments de vocabulaire architectural se 
conjuguent dans la composition et les élévations 
avec le détail de leur modénature et leur facture 
particulière.
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5. le projet de psmv

5.1 Enjeux et objectifs

Le caractère particulier du PSMV, véritable 
document d’urbanisme, se situe à la rencontre 
d’une double préoccupation. En effet, la mise en 
place d’une politique de protection patrimoniale 
s’inscrit à la convergence d’une action de 
sauvegarde des qualités patrimoniales, fondant 
l’identité du centre historique, et d’une stratégie 
d’évolution urbaine prenant en compte les 
besoins de renouvellement urbain et l’adaptation 
du patrimoine aux ambitions affichées pour la 
ville d’aujourd’hui.

La finalité du projet revient à écrire dans le 
périmètre du PSMV un pan de l’histoire du 
futur de la ville en cohérence avec son histoire 
passée.

Bien que le projet développe des règles 
très spécifiques à l’intérieur du PSMV, il doit 
s’inscrire dans l’ensemble des ambitions et 
des transformations urbaines engagées sur le 
centre ville.

Le projet de 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 et d’affirmer l’identité paloise et 
béarnaise.

C’est l’objectif prioritaire du Plan de Sauvegarde. 
Le Château représente, certes, par son histoire, 
son importance et sa localisation le lieu le plus 
emblématique de la ville. Néanmoins, l’espace 
qui lui est directement associé, constituant le 
bourg d’origine, et l’ensemble urbain, ayant connu 
des développements conséquents jusqu’au 
XXe siècle représentant un espace de 85 ha, 
constituent la matrice de la ville d’aujourd’hui et 
présentent une valeur patrimoniale indéniable.

L’inventaire réalisé dans le PSMV permet de 
mettre en évidence l’importance de la qualité 
patrimoniale du centre historique de Pau.

Sur 829 bâtiments inventoriés, seuls 140 (soit 
17% du parc) ne présentent guère d’intérêt 
patrimonial et ne sont donc pas susceptibles de 
générer une protection à quelque degré que ce 
soit. Sur l’ensemble des bâtiments relevant d’un 
régime de protection au niveau du PSMV (689 
immeubles), plus d’un tiers (36,4%) s’inscrivent 
dans un niveau de protection le plus élevé.

Cet ensemble patrimonial présente plusieurs 
caractéristiques. C’est à partir du XVIIe 

siècle que la ville a engagé un changement 
d’échelle tant en terme d’occupation spatiale, 
de dynamique économique et sociale que de 
figures architecturales. Cet héritage encore 
présent pour partie se manifeste, notamment, 

par le développement des hôtels particuliers, 
tels que :
 - l’hôtel Peyré,
 - les hôtels Navailles-Poyferré et Navailles-

Mirepeix,
 - l’hôtel Bayard.

Cette période verra aussi se développer une 
nouvelle forme d’immeuble, l’immeuble de 
rapport, qui deviendra par la suite une des 
composantes fortes de la structure urbaine 
et du patrimoine. Néanmoins, c’est à partir 
du XIXe siècle que se caractérisera l’image 
emblématique de la ville. Simultanément elle va 
acquérir une épaisseur patrimoniale tant par la 
réalisation de bâtiments publics (mairie-théâtre, 
préfecture, palais de Justice) complétant la 
situation antérieure (parlement de Navarre, 
collège royal) que par la mise en œuvre de 
nouvelles typologies de bâtiments (palaces, 
villas, immeubles de rapport).

Cette évolution urbaine se fera de manière 
concomitante avec celle de l’évolution de 
l’espace public et, plus particulièrement, dans 
la mise en œuvre d’espaces majeurs ayant un 
rôle structurant fondamental dans l’évolution du 
tissu urbain :
 - place Royale,
 - place Gramont,
 - boulevard des Pyrénées.

5.1.1 La mise en valeur du patrimoine



Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020 327

5. le projet de psmv

Ces espaces introduiront un nouveau rapport 
entre l’espace public et le bâti favorisant des 
effets de perspective et mise en scène. Cela se 
traduira par l’émergence d’une nouvelle forme 
urbaine partie prenante de l’héritage patrimonial.
Enfin, cette dimension patrimoniale, 
caractéristique de la ville de PAU et qu’il convient 
de révéler et valoriser, s’enrichira aussi par le 
rapport qu’entretient la ville avec son site et la 
subtile alchimie qui en découle. Cette spécificité 
se traduit sous différents registres : 

• Le rapport entre l’urbanisation du plateau et 
le grand paysage

Il s’exprime dans une double relation :
 - le boulevard des Pyrénées et sa composition 

monumentale donnent à lire depuis le gave 
une limite forte et claire de l’espace urbain 
du plateau ;

 - les fenêtres ménagées dans cette 
façade (place Royale, square George 
V) correspondant à l’aboutissement de 
parcours urbains favorisent une relation très 
spécifique entre la ville et le grand paysage. 

• La lecture d’une intériorité de la ville associée 
au vallon du hédas

Sa position en cœur de ville favorise une vision 
particulière de la ville fondée sur des façades 
arrières et associée à un parcours offrant des 
plans successifs. C’est la vision d’une ville plus 
sociale et plus modeste se situant en contrepoint 

des lieux les plus monumentaux.
Les aménagements récents ont favorisé la 
redécouverte de cet espace. Il convient d’en 
parachever la mise en valeur des bâtiments qui 
le bordent afin de renforcer cette autre image 
de la ville.

La combinaison de l’ensemble de ces éléments 
résultant tant de l’héritage de situations 
historiques et sociales (immeubles de rapport, 
immeubles de prestige, architecture classique, 
Art Nouveau…) que des caractéristiques 
paysagères exceptionnelles offrent une diversité 
d’expressions tout en insérant l’héritage dans 
une grande cohérence urbaine. C’est à partir 
de l’ensemble de ces ressources patrimoniales 
qu’il convient d’écrire la ville d’aujourd’hui et de 
demain. 

Toutefois, une politique de protection et de 
mise en valeur patrimoniale doit se mettre en 
perspective dans le cadre d’une stratégie urbaine 
fondée sur le développement de l’attractivité 
du centre ville. Elle doit accompagner, voire 
compléter l’ensemble des actions déjà engagées 
ou à venir, telles que :
 - les différentes OPAh,
 - la réhabilitation des halles,
 - la requalification du vallon du hédas,
 - l’amélioration et la requalification de l’offre 

de logements,

 - la poursuite de l’aménagement de l’espace 
public,

 - l’évolution des mobilités.

L’ensemble de ces thématiques opérationnelles 
doit prendre en compte l’ensemble des 
usages et pratiques de la ville, qu’il s’agisse 
de populations résidentielles, de populations 
actives ou de populations extérieures. Trois 
thèmes sont directement concernés dans la 
politique de valorisation patrimoniale :
 - l’habitat,
 - les espaces publics,
 - les mobilités.
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5. le projet de psmv

5.1.2 Thématiques associées

L’habitat

Depuis 2011, le centre ville a connu un certain 
nombre de transformations sur le plan de la 
démographie :
 - une baisse tendancielle  de la population de 

l’ordre de 13%,
 - une réduction de la taille moyenne des 

ménages,
 - une augmentation de la part des retraités, 

des cadres et professions intellectuelles 
supérieures.

Cette évolution se traduit d’une certaine manière 
sur le marché du logement. Deux phénomènes 
le caractérisent :

• Un rythme soutenu pour l’accession de 
logements dans le parc ancien, avec une 
demande importante pour des logements de 
grande taille, témoigne d’une attractivité certaine 
du centre ville pour de nouvelles populations.

• Un niveau de logements vacants relativement 
élevé, de l’ordre de 20%, dû à plusieurs 
phénomènes et, notamment, à des conditions 
difficiles d’habitabilité sur certains secteurs 
relevant de :
 - la taille des parcelles et de leur sur-

occupation,
 - la densification des cœurs d’îlot.

Ce sont autant de situations pénalisantes ne 
permettant pas de bénéficier de conditions de 

confort que l’on est en droit d’attendre d’un 
logement aujourd’hui.
Il convient de signaler que ces deux phénomènes 
sont présents de manière uniforme sur 
l’ensemble du centre historique sans qu’aucun 
îlot ou secteur ne soit plus particulièrement 
marqué.

Dans ce contexte, l’amélioration de l’offre de 
logements constitue un objectif indissociable du 
plan de sauvegarde. La meilleure sauvegarde et 
la valorisation la plus pertinente ne trouvent leur 
efficacité que dans le développement des usages 
du centre historique et, plus particulièrement, de 
la fonction résidentielle.

Face à cette ambition, il convient de poursuivre 
et développer les actions déjà engagées par la 
SIAB dans le cadre des différentes OPAh en 
terme de reconquête de l’habitat. Dans le cadre 
de ces interventions, plusieurs orientations 
peuvent être esquissées :

•	 Exploiter la diversité des bâtiments 
pour	 qualifier	 l’offre	 et	 la	 différencier	
de produits plus standardisés tout en 
actualisant le parc de logements.

Cette approche permet de répondre à plusieurs 
ambitions :
 - favoriser la diversité sociale en offrant un 

large panel de logements,
 - favoriser la mise en valeur patrimoniale 

en s’inscrivant dans la configuration 
originale des immeubles et en évitant une 
surproduction de petits logements perturbant 
la structure d’origine qui en fait leur qualité.

•	 Restaurer des conditions d’habitabilité 
attractive	 en	 requalifiant	 les	 cœurs	
d’îlot les plus denses par la démolition 
de	 bâtiments	 annexes	 afin	 de	 retrouver	
lumière, distance et agrément.

•	  Favoriser le regroupement d’immeubles 
dans le cadre d’opération d’ensemble 
portant	 sur	 du	 parcellaire	 de	 faible	
dimension	sur-densifiée.

Afin de répondre à la double démarche fondée 
sur la mise en valeur du patrimoine et le 
développement de l’offre résidentielle, il est 
proposé d’installer une maison du patrimoine 
regroupant l’ensemble des préoccupations 
spécifiques aux travaux de restauration du centre 
historique et gérer l’ensemble du processus de 
réhabilitation.

Les aménités urbaines

Elles jouent un rôle essentiel dans la politique 
de la ville. Elles concernent, sous différents 
registres, aussi bien l’habitant résident que 
l’usager ayant une activité ou le visiteur 
occasionnel appartenant notamment  à la zone 
de chalandise.

Deux thèmes sont particulièrement concernés 
par cette dimension : la mobilité et l’espace 
public.
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Aujourd’hui, sur l’ensemble des sites l’offre 
de stationnement résidentiel est de l’ordre de 
24% de l’ensemble des places. Sur le parc 
de stationnement directement concerné par 
le centre historique (Aragon, Clemenceau, 
Bosquet, halles), elle est de 538 places environ, 
soit aussi 24% de l’offre avec des situations très 
différentes suivant les sites.

Une réflexion sur la réorientation de l’offre 
pourrait dédier en priorité les sites les plus 
périphériques aux non résidents. C’est déjà 
pour l’essentiel le rôle joué par le parking de 
Verdun. Deux sites pourraient y être associés :
 - le parking Beaumont qui semble largement 

sous utilisé en dehors des manifestations,
 - le secteur de la gare concerné par le 

stadium et l’usine des tramways offrant un 
stationnement gratuit.

Cela impliquerait, vraisemblablement, différents 
types d’intervention sur ces sites :
 - leur rattachement au parcours de la navette,
 - l’aménagement de cheminements piétons 

jusqu’au funiculaire pour le secteur gare.

Une réflexion sur une offre plus équilibrée 
permettrait d’accompagner la politique de 
revitalisation de l’habitat dans le centre ville.

Les mobilités

Le centre historique bénéficie d’un niveau de 
desserte relativement élevé :
 - la plupart des lignes de bus transitant par le 

centre ville,
 - la prochaine mise en service du BhNS 

passant en limite du centre historique 
renforçant l’offre,

 - une offre de stationnement public de l’ordre 
de 4100 places hors voirie associée à un 
système de contournement de l’hyper centre 
et un système de navettes gratuites.

Cette organisation permet de développer des 
modalités d’accès aisées au centre historique. 
Elle permet aussi de le protéger en favorisant 
le report du trafic de transit sur les cours 
périphériques.

Dans le prolongement des actions engagées, 
deux orientations peuvent être envisagées.

•	 Favoriser les parcours piétons reliant 
l’hypercentre aux parcs de stationnement 
en	 offrant	 confort,	 sécurité	 et	 agrément	
inscrits dans des parcours apaisés et 
agréables.

•	 Rechercher un rapport plus équilibré en 
matière	 de	 stationnement	 entre	 l’offre	
destinée	aux	résidents	et	l’offre	relevant	
des autres usages.

Plan de circulation et stationnement aérien

Pour la requalification des espaces publics, une 
réflexion est à mener sur ces deux thèmes avec 
plusieurs objectifs :

• Redonner une valeur d’usage, une qualité 
d’espace urbain public, lieu de vie, de 
sociabilité, de commerce et d’échange.

•	 Réévaluer et organiser le stationnement 
aérien	afin	de	maitriser	son	impact	dans	
l’aménagement d’espace.

•	 Réduire les nuisances sonores liées à la 
circulation	automobile	pour	 renforcer	 la	
qualité résidentielle du centre ancien.

•	 Repenser et adapter ponctuellement le 
plan	de	circulation	dans	le	schéma	défini	
par	le	PDU	afin	d’optimiser	les	conditions	
d’aménagement des places.
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Les espaces publics

Leur aménagement représente un enjeu 
majeur dans le projet de plan de sauvegarde. Il 
s’examine sous trois aspects :
 - la dimension patrimoniale dont ils sont partie 

prenante au même titre que l’ensemble des 
bâtiments,

 - leurs fonctionnalités actuelles ou envisagées,
 - la qualité d’usage à préserver ou développer 

en tant que lieux privilégiés des différentes 
formes de vie sociale.

Toute stratégie de mise en valeur doit se référer 
à ces trois dimensions. Afin d’affirmer l’identité 
du centre historique, les principes suivants 
pourraient être envisagés en tant que guide pour 
une mise en œuvre échelonnée dans le temps.

•	 Un traitement unitaire de l’ensemble des 
rues

Cela nécessite de retenir un panel de matériaux 
limité susceptible de répondre à une diversité 
d’usage et de se décliner sous différents formats. 
Cette approche permet de favoriser une grande 
unité indépendamment  des fonctionnalités :
 - plateforme unique pour les voiries réservées 

aux usages à dominante piétons ou limité à 
la circulation résidentielle,

 - marquage des trottoirs compatible avec 
l’écriture précédente pour les voiries 
réservées à des circulations automobiles 
interquartiers.

•	 Un	 traitement	 spécifique	 réservé	 aux	
places publiques

Cette solution, afin d’affirmer une hiérarchisation 
des places publiques, se fondera sur la 
distinction entre les espaces majeurs offrant 
une image forte et emblématique et les espaces 
mineurs relevant davantage de la quotidienneté.
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Ce tableau reprend l’inventaire des espaces publics réalisé précédemment, en proposant des recommandations d’aménagement.
Pour quatre espaces publics majeurs en devenir : 
 - place de Verdun
 - place Gramont
 - abords du Palais de Justice
 - place de la Monnaie
il a été défini des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui sopnt annexées au règlement.

Recommandations d’aménagement des espaces publics

Dénomination Qualités à valoriser Contraintes à gérer Orientations d’aménagement Éléments remarquables à protéger au 
PSMV

Place des États
Ambiance de bourg 
Espace intimiste 
Piétonnisé

Taille modeste 
Problème de topographie 
Lisibilité de l’espace altérée par les terrasses 
des restaurants 
Fontaine et mal positionnée 
Graphisme au sol non adapté

Ajuster la topographie 
Réorganiser l’emprise des terrasses 
Déplacer et retraiter la fontaine 
Reprendre le revêtement de sol avec un 
traitement adapté à la forme de la place et 
en cohérence avec les espaces publics du 
centre-ville

Place Saint-Louis-de-Gon-
zague

Rues Valérie Meunier et Latapie mettant en 
perspective la façade de la chapelle

Circulation importante car lieu de convergence 
Fontaine mal implantée 
Traitement de sol inadapté pour les piétons

Mettre en valeur la fontaine 
Souligner la partie de place «carrée»

¤	Points	de	vue	cadrés	sur	la	façade	de	
l’église 
¤	Fontaine

Place de la Reine Mar-
guerite

Ordonnancement des façades avec RDC en 
arcades 
Agrément de la fontaine 
Piétonnisé 
Revêtement entièrement minéral pouvant 
accueillir des manifestions

Problème d’harmonie des couleurs entre le sol 
et les façades 
Problème de cohérence avec la rue René 
Fournets

¤	Galerie	commerçante	en	arcades	(hors	
parties récentes) 
¤	Fontaine

Place de la Déportation

Panorama sur les Pyrénées 
Caractère historique 
Espace d’articulation entre le château et le 
bourg 
Fait	office	de	parvis	du	parlement 
Piétonnisé

Revêtement de sol inadapté (motifs géomé-
triques) 
Platanes qui occultent la vue sur le château

Retraiter le sol pour mettre en valeur la 
fontaine et le panorama sur les Pyrénées, 
en cohérence avec le traitement des autres 
espaces publics du centre-ville (bichromie, 
tons gris et blonds..) 
Supprimer les platanes devant le château 
Retraiter le parapet 
Traiter le bourg historique en galets et béton 
désactivé comme la rue René Fournets ? 
(idem pour place des États)

¤	Fontaine 
¤	Panorama	sur	les	Pyrénées
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le Hédas

Agrément de la fontaine 
Espace de respiration en cœur de ville «cam-
pagne dans la ville» 
Ouvrages liés à l’eau (fontaine, lavoir) 
Végétation variée (arbres urbains, végétation 
spontanée, exotique) 
Paysage de «coulisses de la ville» avec les 
façades arrières des bâtiments accrochées 
au plateau (étages de soubassement avec 
façades à galeries), le dessous des ponts, 
etc.

Humidité (ruisseau souterrain) 
Espace déconnecté de la ville tant en termes 
physique (ravin) qu’en termes d’ambiance 
(image négative liée à l’insalubrité du quartier 
au XXe siècle qui persiste) 
Le Pont Neuf maçonné sur toute sa hauteur 
créé une coupure importante entre la place 
Récaborde et le ravin côté château 
Les ponts sont dégradés

Végétaliser les espaces trop minéraux  
Mise en valeur des connections ville haute / 
ville basse, des ouvrages anciens liés à l’eau 
et des façades arrières des immeubles de la 
ville haute 
Restauration des ponts

¤	Fontaine 
¤	Lavoir 
¤	les	pentes	jardinées 
¤	liaisons	piétonnes	et	passages	couverts	
vers la ville haute 
¤	les	ponts

Place François Récaborde 
(Hédas)

Espace ouvert en cœur de ville 
Favorable aux manifestations

Minéralité 
Perte de mémoire sur l’urbanisation du Hédas 
avec l’implantation ancienne d’un îlot (dont la 
démolition est à l’origine de la place)

Signifier	l’implantation	de	l’ancien	îlot	bâti	
avec un traitement adapté

¤	Passage	du	Hédas	(depuis	la	place	
Gramont) 
¤	Fontaine 
¤	Lavoir

Place Royale

Place composée et ordonnancée 
Alignements d’arbres remarquables (tilleuls) 
Composition axée sur l’entrée principale de 
l’hôtel de ville 
Terrasse en belvédère sur les Pyrénées

Manque de lien entre la place et l’hôtel de 
ville, la rue coupe les deux entités 
Arbres trop hauts (platanes) masquant la vue 
sur les Pyrénées

Adapter le traitement de sol de la rue pour 
assurer le lien entre la place et l’hôtel de ville 
(comme entre la place et la terrasse) 
Étêter les arbres trop hauts implantés en 
contre-bas de la terrasse

¤	Statue 
¤	Kiosque 
¤	Alignements	d’arbres 
¤	Terrasse	belvédère	avec	fontaine 
¤	Panorama	sur	les	Pyrénées

Boulevard du Midi Boule-
vard des Pyrénées

Panorama sur les Pyrénées  
Façade urbaine de la ville haute 
Ouvrage d’art exceptionnel

circulation et desserte locale 
emprise de terrasses commerciales 
passages avec les jardins bas

développer la fonction du promenoir urbain  
végétalisation à traiter de manière uniforme en 
lien avec les accès et les places en transition

¤	Terrasse	belvédère 
¤	Mur	de	soutènement 
¤	Viaduc

Sentiers du Roy 
(la Palmeraie ou Jardins de 
Joantho)

Qualités paysagères 
Végétation riche et variée 
Surplombé par architectures et ouvrages 
remarquables : pavillon des arts, viaduc, 
funiculaire 
Cheminements assurant l’articulation entre 
la ville haute et la ville basse (quartier de la 
gare, place de la Monnaie)

Passerelle entre la gare et le funiculaire peu 
qualifiante	(et	inutile	?) 
Accessibilité 
Manque d’entretien et de mise en valeur

Le glacis végétalisé en appui de la ville 
comporte plusieurs parties : les Sentiers du 
Roy, la palmeraie et le Bois-Louis. Le service 
des espaces verts assure un entretien régulier 
de ces espaces, indépendamment d’un projet 
de mise en lumière, qui pourrait se faire avec 
le viaduc. 
Entretien, maintien des sols et des chemine-
ments avec les allées et les marches, et des 
garde-corps de bois ou de béton (travail de 
cimentier caractéristique des années 1930 
imitant des branches).

¤	Funiculaire	avec	pavillon 
¤	Pavillon	des	Arts 
¤	Canal

Dénomination Qualités à valoriser Contraintes à gérer Orientations d’aménagement Éléments remarquables à protéger au PSMV
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Jardin de l’Hôtel du Dépar-
tement Composition soignée avec canaux et bassins Passerelles entre jardin et sentiers du Roy de 

faible facture Requalifier	les	passerelles

Place des Sept Cantons
Espace résultant du croisement de 5 axes de 
composition (la rue Saint-Jacques étant une 
voie plus ancienne)

Circulation importante 
Pieds d’immeubles et composition de la place 
peu mis en valeur (façade en pans coupés) 
Difficile	lecture	de	la	géométrie	de	la	place

Réorganiser la circulation et retraiter les pieds 
d’immeuble pour mettre en valeur les façades 
et les axes de composition 
Souligner la forme polygonale du projet 
d’alignement

¤	Point	de	vue	sur	le	portail	du	transept	
de l’église Saint-Jacques

Place Georges Clemen-
ceau

Place de taille importante pouvant accueillir 
des manifestations 
Axe de composition place Clemenceau-allées 
des Pyrénées-bd d’Aragon-Bd des Pyrénées

aménagement récent  
dénivelé  
revêtement minéral trop prégnant  
lieu évènementiel  
fontaine mal intégrée  
sortie et fosse d’aération de parking 

inscrire	la	requalification	dans	le	parcours	
séquentiel plan des sept cantons, rue serviez, 
palais des Pyrénées, boulevard d’Aragon et 
boulevard des Pyrénées, mettre en valeur les 
séquences architecturales qui l’entourent

¤	Axe	de	composition	avec	l’allée	des	
Pyrénées 
¤»La	Source»	statue	en	marbre	de	Paul	
Auban (1912)

Entrée de ville est (rue 
Louis Barthou)

Présence d’un bâtiment exceptionnel (lycée 
Barthou) 
Arbres remarquables qui cependant mas-
quent la façade du lycée

Espace non tenu, illisible 
Circulation importante

Requalifier	l’entrée	de	ville	en	valorisant	le	
lycée Barthou Portail du lycée

Boulevard d’Aragon - 
Square Georges V

Espace de transition entre la ville et le pano-
rama sur les Pyrénées 
Axe de composition nord-sud 
Square composé sur un plan en demi-cercle 
avec façades symétriques

Séquencement des espaces 
Problème de raccord avec les pieds 
d’immeuble 
Aménagement paysager du square inadapté 
et déséquilibré

Projet en cours ¤	Statues

Rond-point de la gare

Traitement peu qualitatif 
Espace de coupure inadapté pour assurer 
le lien entre la gare et le funiculaire pour les 
piétons

débanaliser le lieu  
requalifier	l’espace	piéton	

¤	Pavillon	du	funiculaire 
¤	Ruisseau	de	l’Ousse 
¤	Pont	de	la	gare

Avenue Jean Biray Alignements de platanes

Traitement peu qualitatif 
Le stationnement dévalorise les alignements 
d’arbres 
Espace peu mis en valeur pour les piétons

Requalifier	l’espace,	notamment	le	chemine-
ment piéton ¤	Alignements	d’arbres

Dénomination Qualités à valoriser Contraintes à gérer Orientations d’aménagement Éléments remarquables à protéger au PSMV





5.2 les donnÉes règlementaires du psmv
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5.2. Les données règlementaires du 
PSMV

5.2.1. Le plan règlementaire

C’est un plan polychrome qui constitue avec 
le règlement le document central du PSMV. 
Il définit les règles qui s’appliquent à chaque 
construction et espace libre.

Sa lecture s’articule en étroite liaison avec la 
règle écrite.
Il permet de traduire les objectifs du PSMV en 
identifiant plus particulièrement:

• les immeubles et terrains soumis à la 
législation des monuments historiques,

• les bâtiments à conserver protégés par 
le PSMV mettant en évidence ceux qui 
participent de la qualité patrimoniale du 
territoire du PSMV et présentent un intérêt 
(83% des bâtiments dont 305 considérés 
comme exceptionnels ou remarquables) :

 - pour l’extérieur (volumétrie, structure, 
façades, éléments décoratifs, 
couvertures...),

 - pour les éléments intérieurs tels que les 
décors et les éléments de distribution 
(hall, escalier, galerie...)

Le règlement du PSMV est composé de deux 
pièces règlementaires fondamentales :
 - un document graphique, matérialisé par le 

plan règlementaire
 - un document écrit, représenté par le 

règlement

Le plan et le règlement sont indissociables du 
corps règlementaire du PSMV. Les dispositions 
écrites et graphiques se complètent. Les 
dispositions graphiques sont explicitées dans le 
règlement écrit.

Le corps règlementaire du PSMV (règlement et 
plan) permet d’assurer la protection et la mise 
en valeur du patrimoine et d’encadrer la qualité 
architecturale des constructions, le traitement 
des espaces et l’intégration des dispositifs 
d’énergie renouvelable.

Le rapport de présentation est opposable au 
tiers.

• l’évolution possible de certaines parties 
de la ville en offrant des possibilités de 
transformation importantes :

 - pour les immeubles qui ne présentent 
pas de valeur patrimoniale et peuvent 
être transformés, voire démolis,

 - en favorisant la démolition de bâtiments 
sur certaines parcelles, tant en faveur 
de la valorisation patrimoniale que pour 
l’amélioration du confort résidentiel 
(notamment en cœur d’îlot), et la lutte 
contre le risque d’incendie pour les 
édifices et logements enclavés,

• la protection et la requalification des 
espaces libres par les modalités de 
traitement des espaces privatifs en 
privilégiant leur végétalisation, et l’exigence 
d’aménagements qualitatifs recherchée 
pour les espaces publics (composition, 
alignements d’arbre, perspectives...).
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Le plan a été réalisé sur la base du cadastre de 2015. Certaines adaptations ont été faites ponctuellement pour tenir compte des évolutions du bâti sans 
modification du parcellaire.
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5. le projet de psmv

Le projet de PSMV a pour objectifs le 
développement de la ville de demain en intégrant 
et en mettant en valeur son patrimoine, suivant 
une série de critères de qualité, avec un regard 
croisé en terme d’architecture, d’urbanisme et 
de paysage. 
Il est établi sur la base d’une analyse à l’immeuble 
qui permet pour chaque édifice de confirmer son 
intérêt tant au niveau du détail constructif que 
de l’ensemble. 

Le projet de PSMV propose de révéler la qualité 
de la composition urbaine en s’appuyant sur le 
collage d’architecture historique caractéristique 
de la ville ancienne. 
Il a également pour objectif de souligner la 
qualité propre de chaque quartier avec son 
ambiance spécifique. 

Pour cela, il propose de mettre la valeur d’une part 
sur les édifices, les réalisations architecturales 
de qualité qui le composent, et d’autre part, sur 
les espaces publics en s’appuyant sur la force 
de la composition urbaine avec ses paysages 
urbains ; la ville s’étant développée dans le 
temps avec une composition hiérarchisée des 
espaces (rue, carrefour, places et boulevards).

Le règlement est fondé sur l’analyse urbaine, 
architecturale et paysagère présentée dans le 
rapport de présentation.
Le plan identifie les immeubles ou parties 
d’immeubles, ouvrages et éléments à conserver 
pour leur intérêt patrimonial.
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5. le projet de psmv

Le document graphique repère graphiquement les 
prescriptions portées aux immeubles nus et bâtis 
ainsi que pour les espaces publics. Le fondement 
de chacune de ces prescriptions est décrit dans le 
rapport de présentation. 
 
Légende 
 
 Limite du PSMV à l’intérieur du site 
patrimonial remarquable de Pau 

Cette limite est représentée sur le 
document graphique par un tireté 
noir épais positionné à l’extérieur 
du site.  
Elle délimite l’emprise territoriale 
dans laquelle le règlement du 
PSMV est applicable. 

 
 

 Immeubles ou parties d'immeubles 
protégés au titre des Monuments 
Historiques ou des Sites 
 
Les immeubles qui font l’objet d’une protection au 
titre des Monuments Historiques (inscription ou 
classement) ou des Sites sont représentés sur le 
document graphique selon trois graphismes qui 
permettent de distinguer : 
 

Immeuble bâti MH protégé en 
totalité ou partie, représenté en noir 
avec une étoile blanche en 
surcharge 
 
 
Site classé représenté sur le plan 
par une trame de tiretés fins 
horizontaux. 
 
 
Terrain MH représenté par un 
quadrillage noir oblique 

 

Ces immeubles font l’objet d’un régime de travaux 
particulier. 
 
 Immeubles ou parties d’immeubles à 
conserver 
 
Ils sont représentés sur le document graphique 
suivant sept graphismes : 
 

Immeuble ou partie d’immeuble à 
conserver dont la démolition, 
l’enlèvement et l’altération sont 
interdits et dont la modification 
est soumise à des conditions 
spéciales. 
Ces immeubles (ou parties 
d'immeubles) sont représentés sur 
le document graphique par une 
trame de traits obliques, noirs 
épais. 
 
Immeuble ou partie d’immeuble à 
conserver et dont la modification 
ou le réaménagement est 
autorisé sous conditions. 
Ces immeubles (ou parties 
d'immeubles) sont représentés sur 
le document graphique par une 
trame de traits obliques noirs, fins 
et épais alternés. 
 
 
Façade remarquable à conserver 
Elles sont indiquées sur le 
document graphique par un trait 
noir épais avec une étoile noire. 
 
 
Escalier à conserver 
Ils sont représentés par un rond 
noir avec à l’intérieur des rayures 
épaisses noires. 

Ouvrage remarquable à 
conserver 
Ces ouvrages sont représentés sur 
le document graphique avec une 
étoile noire, constituée de 4 traits 
noirs, épais croisés, inscrits dans 
un cercle.  
 
 
Pont à conserver 
Ils sont représentés sur le 
document graphique par un trait 
noir continu avec une inflexion aux 
extrémités. 
 
 
Mur à conserver 
Ces ouvrages sont représentés sur 
le document graphique avec un trait 
noir épais continu. 
 

 
 Immeubles ou parties d’immeubles non 
protégés  
 

Immeuble ou partie d’immeuble 
pouvant être conservé, amélioré 
ou démoli et remplacé 
Ces immeubles (ou parties 
d’immeubles) sont représentés sur 
le document graphique par une 
trame oblique de traits noirs, fins. 

 
Partie de parcelle cadastrale 
constructible 
Ces espaces sont laissés blancs 
sur le document graphique, c’est-à-
dire qu’ils ne comportent aucune 
indication de graphisme.  
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5. le projet de psmv

 Ensembles et séquences 
 
Ensemble architectural composé 
Ils sont représentés sur le 
document graphique par un 
graphisme noir constitué de trait 
terminé aux deux extrémités par 
une flèche. 

 
Séquence urbaine à conserver et 
mettre en valeur 
Elles sont représentées sur le 
document graphique par une bande 
de triangles noirs. 
 

 
 Espaces libres soumis à prescriptions 
particulières et plantations 
 

Espace libre à dominante (70%) 
végétale et jardin à conserver, à 
améliorer ou à créer 
Ils sont représentés sur le 
document graphique par des 
hachures fines de couleur verte. 
 
 
Espace libre à dominante (70%)  
minérale ou cour à conserver et 
restaurer ou à créer  
Ils sont représentés sur le 
document graphique par des 
hachures biaises épaisses brunes. 

 
 
Espace libre à caractère minéral 
et végétal mixte à conserver ou à 
créer 
Ils sont représentés sur le 
document graphique par un 
graphisme de hachures biaises 
vertes et brunes alternées. 
 

 
Arbre remarquable à conserver 
Ces arbres sont représentés sur le 
document graphique avec un rond 
vert sombre. 
 
Alignement d’arbres à conserver 
ou à créer 
Ces alignements sont représentés 
sur le document graphique avec 
une série de ronds verts pales. 
 
 
Liaison piétonnière à conserver 
ou à créer  
Elles sont représentées sur le 
document graphique par une série 
de points rouge. 
 
 
Plan ou cours d’eau à conserver 
Ils sont représentés sur le 
document graphique avec leur 
emprise par une trame de hachures 
fines bleues.  
 
 

 Paysages à préserver 
 
Cônes de vue 
Ces cônes de vue sont représentés 
sur le document graphique avec un 
graphisme noir comportant un point 
et un angle constitué de deux traits 
noirs, ouverts en compas, souligné 
par un segment de trait fin, avec 
une couleur rose léger en 
surcharge. 
 
 

 
 Conditions particulières d’intervention, 
d’aménagement ou de construction 
 

Immeuble ou partie d'immeuble 
dont la démolition ou la 
modification peut être imposée à 
l'occasion d'opérations 
d'aménagement 
Ces immeubles sont représentés 
sur le document graphique par un 
aplat de couleur jaune. La liste des 
immeubles concernés est jointe en 
annexe au règlement.  
 
Immeuble ou partie d’immeuble 
dont la démolition et le 
réaménagement en espace libre 
à dominante (70%) végétale 
peuvent être imposés à 
l’occasion d’opérations 
d’aménagement 
Ils sont représentés sur le plan par 
un graphisme de rayures biaises 
épaisses, jaunes et vertes, 
alternées. 
 
Immeuble ou partie d’immeuble 
dont la démolition et le 
réaménagement en espace libre 
à dominante (70%) minérale 
peuvent être imposés à 
l’occasion d’opérations 
d’aménagement 
Ils sont représentés sur le plan par 
un graphisme de hachures biaises 
épaisses jaunes et brunes 
alternées. 
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5.2.2. Le règlement

Le territoire du PSMV de Pau est couvert en 
totalité par une seule zone règlementaire : la 
zone US, dite « urbaine sauvegardée ».

Le règlement du PSMV de Pau comporte :
 - des prescriptions générales avec la 

classification des immeubles (éléments de 
légende) ;

 - des prescriptions particulières applicables à 
la zone US ;

 - une annexe règlementaire listant les 
ouvrages remarquables protégés au titre du 
PSMV ;

 - une annexe règlementaire listant 
prescriptions particulières concernant les 
modifications (surélévation, écrêtement...) 
et les démolitions ;

 - une annexe règlementaire listant les 
emplacements réservés.

La structure règlement reprend celle du PLU 
de Pau (nouvelle nomenclature 2015) pour une 
articulation cohérente du zonage sur tout le 
territoire.

Immeuble ou partie d’immeuble 
dont la démolition et le 
réaménagement en espace libre 
à caractère mixte peuvent être 
imposés à l’occasion 
d’opérations d’aménagement 
Ils sont représentés sur le plan par 
un graphisme de hachures biaises 
épaisses jaunes, brunes et vertes 
alternées. 
 
Emprise de construction 
possible en remplacement d’un 
bâtiment démoli  
Ces immeubles ou parties 
d’immeuble sont représentés sur le 
plan avec une trame oblique de 
traits épais, rouge et jaune, 
alternés. 
 
Alignement imposé 
Il est indiqué en document 
graphique par un trait rouge épais. 
 
Hauteur maximale de 
construction 
La hauteur indiquée est celle de 
l’égout de toit ou de l’acrotère. 
 
Modification imposée 
Immeuble devant faire l’objet d’une 
modification (façade, écrêtement, 
surélévation…). 
Ces modifications sont repérées sur 
le document graphique par un 
cercle contenant une lettre M. La 
liste des immeubles et de leurs 
modifications est jointe en annexe 
n°2 au règlement. 

Emplacement réservé 
Ils sont figurés en hachures 
doubles obliques bleues. 
La liste des emplacements réservés 
est annexée au PSMV. 
 
 
OAP  
Les quatre secteurs, faisant l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation, sont entourés 
en plan d’un tireté de couleur rouge 
avec en surcharge le numéro de 
l’OAP inscrit dans un rond rouge.  
Ces orientations sont détaillées 
dans l’annexe n° 4 au règlement. 

 



5.3 CompatibilitÉ du psmv aveC
les doCuments d’urbanisme
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5. le projet de psmv

5.3. Compatibilité du PSMV avec les documents d’urbanisme et de planification

5.3.1. Compatibilité du PSMV avec le PLUi

1. Rationaliser les modes d’occupation et 
d’utilisation des sols

 ♦ Projection, socle territorial et polarisation
 - Concentrer les besoins en logements 

en priorité dans le cœur de pays par le 
renouvellement et l’intensification du tissu 
existant

 - Préserver l’infrastructure verte (saligues, 
coteaux, bois et forêts…)

 - Organiser le territoire par pôles hiérarchisés 
et connectés (cœur de pays, secteurs 
périurbains)

 - Améliorer l’offre en mobilités par des 
équipements structurants

 ♦ Centralités et intensification
 - Prioriser l’urbanisation dans le tissu urbain 

constitué et les centralités
 - Redynamiser et intensifier le centre 

d’agglomération par secteurs de projets 
(centre-ville de pau, rives des gaves…)

 ♦ Optimisation foncière
 - Optimiser les rentes de situation foncières
 - Redynamiser ou reconvertir les zones en 

déprise

2. Fonder le projet de territoire autour de 
valeurs de cohésion, de dynamisme et 
de durabilité

 ♦ Cohésion du territoire
 - Marquer les lisères et entrées de ville
 - Révéler et valoriser le patrimoine
 - Poser le cadre de développement d’une 

agriculture diversifiée et protégée
 - Créer des échanges et continuités entre 

les composantes du territoire à partir de 
l’armature verte

 ♦ Dynamisme du territoire
 - Offrir un parc de logement diversifié et 

adapté aux besoins des résidents (public 
jeune, personnes âgées, gens du voyage…)

 - Favoriser le développement économique 
(commerces, tourisme, entreprises…)

 - Développer la fibre optique et les 
équipements et services numériques

 ♦ Durabilité du territoire
 - Favoriser la transition énergétique
 - S’adapter au changement climatique
 - Economiser les ressources

Le PLUi définit des OAP par secteurs (cœur de 
pays, communes périurbaines).

Pour le cœur de pays, il s’agit de conforter le 
centre d’agglomération comme lieu prioritaire 
de développement et d’agir pour une « ville des 
proximités » en intensifiant les aménités des 
centralités existantes (commerces, services, 
mobilités, espaces publics...). La cohérence et 
les continuités entre réseaux de transports sont 
recherchées et les principales entrées et sorties 
du territoire sont confortées. Des solutions 
d’habitat innovantes et de nouvelles formes 
urbaines sont promues afin de répondre aux 
besoins des habitants et d’attirer notamment 
de jeunes ménages et des familles en centre 
d’agglomération.

Dans ce cadre, le PSMV participe à conforter le 
cœur d’agglomération en favorisant :
 - L’attractivité du cœur d’agglomération par 

sa requalification et son renouvellement
 - La mise en valeur du patrimoine
 - Le maintien de l’armature verte par la 

préservation des parcs et jardins de 
l’hypercentre

 - La reconquête du bâti ancien pour les 
besoins en logements

 - L’intensification des aménités (commerces, 
mobilités, espaces publics…)

 - La mise en œuvre d’une démarche de 
développement durable

En conclusion, le projet de PSmV est 
parfaitement	 compatible	 avec	 le	 PADD	 du	
PLUi.

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable intercommunal (PADDi) définit deux 
grandes orientations :
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La politique patrimoniale locale se caractérise 
par une intervention à 3 niveaux, du plus fort au 
plus faible :

•	 Le Plan de Sauvegarde et de mise en 
Valeur (PSmV) - SPR

C’est un document d’urbanisme « sectoriel » 
avec pour sujet principal, le patrimoine, dans une 
approche patrimoniale plurielle à ses différentes 
échelles (paysage, urbanisme et architecture).
Le PSMV constitue l’outil le plus protecteur et 
intégrateur du patrimoine : il fonde le projet 
urbain sur la mise en valeur des patrimoines et 
s’accompagne d’un fichier immobilier précisant 
pour chaque immeuble les éléments à conserver 
et mettre en valeur.
En plus des données paysagères et urbaines, 
il considère le patrimoine dans toute son 
épaisseur pour comprendre la « substance 
patrimoniale », en intégrant la valeur globale 
des constructions avec leur distribution, leur 
organisation spatiale et leurs décors intérieurs, 
de manière transversale.

•	 L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) - SPR

C’est une servitude d’utilité publique qui 
s’impose au PLUi et prend le relais aux abords 
du PSMV. 
Elle identifie le patrimoine dans les quartiers 
périphériques et participe à la préservation de 
des motifs urbains et paysagers (villas anglaises, 
parcs, paysages urbains, etc.).

•	 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi)

Il dispose d’un volet patrimonial mais son 
intervention dans ce domaine est limitée (pas 
de contrôle de l’ABF, ni de fiscalité, réversibilité 
de l’outil). 
Il couvre l’ensemble de l’intercommunalité et 
identifie les éléments de patrimoine bâti et 
paysager majeurs sur le territoire (article L. 
151-19 du CU) et assure la valorisation des 
différentes typologies de patrimoine, au titre 
du maintien de la qualité du cadre de vie et de 
l’affirmation de l’identité territoriale (architecture 
agricole, domestique…).

La mise en place et l’articulation de ces trois 
outils montrent la volonté de la collectivité de 
considérer le patrimoine sur l’ensemble de 
son territoire et de répondre au mieux à sa 
conservation et sa mise en valeur avec des 
outils adaptés aux enjeux patrimoniaux à ces 
différentes échelles. 
De manière générale, plus le périmètre 
d’intervention est réduit, plus la protection du 
patrimoine est forte.

Le PSMV de Pau constitue le cœur patrimonial 
du territoire intercommunal avec 83% d’édifices 
protégés. 
Cependant, il n’a pas l’exclusivité du patrimoine 
qui est recensé par ailleurs dans l’AVAP (par 
exemple les villas anglaises) et le PLUi.

Le PSMV s’inscrit dans un grand paysage 
perceptible depuis la ville-haute qui se 
caractérise par la plaine du gave (au premier 
plan), les coteaux (en second plan) et la chaîne 
des Pyrénées (à l’arrière-plan). 
La préservation de ce paysage en vis-à-vis du 
centre historique est essentielle. 
Elle est notamment assurée par la maîtrise de 
l’évolution des communes limitrophes au sud 
(Mazères-Lézon, Gelos et Jurançon) dans le 
PLUi (en articulation avec les sites classés des 
horizons Palois).

Outre les monuments historiques, la résille 
patrimoniale de la ville de Pau est lisible de 
manière transversale dans les 3 outils mis en 
place :
1. Les édifices intéressants, remarquables et 

exceptionnels du PSMV
2. Les édifices intéressants et exceptionnels 

de l’AVAP
3. Les édifices remarquables et exceptionnels 

du PLUi
Il n’est tenu compte dans cette comparaison 
que des édifices majeurs, de grande qualité 
architecturale.



346 Étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de  la ville de Pau - Rapport de présentation - Décembre 2020

5. le projet de psmv

0 1.25 2.5 3.75 5  km

Monument Historique

PSMV (site patrimonial remarquable)

AVAP (site patrimonial remarquable)

Bâti remarquable ou exceptionnel protégé au PLUi

Localisation du patrimoine remarquable à l’échelle de l’agglomération 
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Outils Champs d’application Total	des	édifices	protégés Dont	édifices	de	grande	qualité	
architecturale (protection la 
plus élevée)

PSmV Centre historique de Pau (partie cen-
trale du site patrimonial remarquable)

689
(83 % de la totalité du bâti)

44 %

AVAP Site patrimonial remarquable de Pau 6838
(35 % de la totalité du bâti)

19%

PLUi Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées

4345 5%

Outils Type Échelle d’intervention Régime de travaux Fiscalité « patrimoniale »
PSmV Document 

d’urbanisme 
patrimonial

Centre historique de 
Pau

Autorisation préalable 
pour les travaux 
extérieurs et intérieurs
(avis conforme de 
l’ABF)

Fiscalité « Malraux »
30% 

AVAP Servitude d’utili-
té publique

Centre-ville de Pau Autorisation préalable 
pour les travaux exté-
rieurs
(avis conforme de 
l’ABF)

Fiscalité « Malraux »
22% 

PLUi 
« patrimonial »

Document 
d’urbanisme

Territoire 
(communauté 
d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées)

Droit commun Aucune

Proportion des édifices protégés dans le PSMV, l’AVAP et le PLUi

Comparaison des outils de protection patrimoniale
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5.3.2. Inscription dans le projet Pau 2030

«Pau 2030»  est la manifestation d’un projet 
global pour le développement de la Ville de Pau 
et de sa communauté d’agglomération dans les 
prochaines années. 

Ce document n’a pas de caractère règlementaire, 
il fait office de prospective et de support de 
réflexions.

Pau 2030 est une étape sur la voie du 
développement de l’ensemble du territoire. 
Cette étape vise à relier les projets entre eux, 
elle s’attache à construire leur cohérence.
Elle évoque notamment :
 - la reconquête des rives du Gave
 - la requalification du centre ancien

L’ensemble du développement de la ville de Pau 
est inscrit dans le paysage, dont la substance 
est riche. Ce développement repose sur un 
principe, relier la ville à la nature.

Le PSMV se situe au cœur d’une trame 
structurante mettant en relation les espaces 
urbains avec les espaces naturels par des voies 
de communication.

«Pau 2030» est le fruit de la 
collaboration de la direction des 
services d’urbanisme de la Ville 
de Pau et de la communauté 
d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées avec l’AUDAP 
(agence d’urbanisme Atlantique 
et Pyrénées), et d’une équipe 
composée de jeunes architectes et 
cartographes (Ürümqi), d’une artiste 
photographe (Jacqueline Trichard), 
d’un éditeur d’art (Editions Dilecta) 
et d’un philosophe (Jean Attali).

Localisation du PSMV dans le projet Pau 2030 
et identification des éléments structurants

Autoroute A64

Al
lée

s

Forêt de Bastard

Coteaux Sud

Gave de Pau

Rives du Gave

Parc du 
Château

Bd des Pyrénées
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A l’échelle du centre-ville, «Pau 2030» présente 
les secteurs de requalification urbaine et 
paysagère (espaces publics, parcs, îlots...) et 
les secteurs de redynamisation économique 
(halles, Foirail...).

Le plan met également l’accent sur les façades 
du centre historique à mettre en valeur et les 
bâtiments à restaurer.





5.4 mise en œuvre du projet
la gouvernanCe
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5.4. Mise en œuvre du projet, la gouvernance

Pour lutter contre les pratiques décalées, il faut 
montrer par l’exemple le gain que représente 
une intervention pertinente et mettre en 
place avec la collectivité les moyens et outils 
d’accompagnement et d’assistance.

Pour qu’il fonctionne bien, le projet de PSMV doit 
s’inscrire dans une démarche longue et pérenne 
avec un souci et une exigence constants de 
qualité. Il doit traduire l’intérêt public et commun 
du projet par un engagement financier et 
matériel de la collectivité. Pour cela, plusieurs 
outils peuvent être envisagés :

• La mise en place d’un guichet unique 
permettant de recevoir, d’informer et 
d’assister le public ; le recevoir et l’informer 
sur les solutions proposées, les possibilités 
d’aide et les modalités de demande 
d’autorisation, mais également l’assister et le 
guider, le conseiller sur les moyens à mettre 
en œuvre et les compétences à mobiliser 
- et pour les plus fragiles les assister dans 
la démarche et les accompagner pour les 
formalités et la procédure.

• La définition d’un service pilote en charge 
du projet de mise en valeur en lien avec le 
service d’urbanisme, son rôle étant d’assurer 
une cohérence de démarche des différents 
services et d’en faire la synthèse, et d’en 
préserver la cohérence. Il est également en 
charge du suivi des projets, de l’accueil à la 
réalisation en passant par l’assistance, le 
montage, l’instruction et l’accompagnement 
jusqu’à la délivrance de la conformité, étant 
une garantie de cohérence et de réussite

• La mise en œuvre d’actions de médiation 
et de communication venant en 
complément pour informer et diffuser les 
bonnes réponses techniques tant pour 
les travaux de restauration que pour ceux 
d’aménagement ; leur rôle initial étant de 
porter le projet auprès de la population et 
des professionnels par le biais d’expositions 
et de conférences thématiques : 

 - Expliquer le projet de PSMV, son but, 
sa portée, pour mieux le partager avec 
la population et les professionnels. Le 
programme de mise en valeur, pour quels 
patrimoines, à quelle échelle (paysage, 
urbanisme architecture), avec quel objectif 
(la ville de demain, une ville moderne 
aussi patrimoniale). Expliquer, promouvoir 
et montrer les exemples de réalisation 
exemplaires tant pour l’espace public que 
pour les projets neufs, de réhabilitation ou 
de requalification.

 - Les enjeux et le projet, présenter les éléments 
fondateurs, révéler et mettre en scène tant le 
grand paysage que la composition urbaine 
et le collage d’architectures historiques qui 
compose le centre ancien.

 - Comment adapter ce patrimoine et le mettre 
en valeur tout en redonnant à l’habitant du 
centre ancien une nouvelle valeur d’usage, 
une qualité qu’il a perdu et offrir de nouvelles 
manières d’habiter avec des logements 
d’un nouveau genre, parfois atypiques, 
permettant de bénéficier d’espaces originaux 
et modulables dans un contexte de culture 
avec l’argument des jardins urbains de cœur 
d’îlot.
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