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1 – OBJET 
 
La Communauté d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées a confié à IRIS CONSEIL une mission de 
maîtrise d’œuvre relative à l’urbanisation de l’ilot Favre à Pau (64), qui est encadré par les rues 
suivantes : 

- Boulevard Favre au Nord 
- Allée Condorcet à l’Est 
- Rue Saint-John Perse à l’Ouest 
- Voie nouvelle à créer au Sud, longeant la rive Nord du parc du Laü 

 
Le Cœur de l’ilot sera occupé par un espace non bâti, avec un bassin de stockage des eaux pluviales 
bénéficiant d’un traitement paysager, dont les contours sont définis par des cheminements piétonniers 
qui traversent l’ilot de part en part. 
 
La présente notice a pour objet de présenter les hypothèses retenues pour l’estimation financière des 
travaux au stade de l’Avant-Projet (AVP) sur le périmètre d’étude. 
 
Le dossier AVP est constitué de la présente notice explicative, de l’ensemble des pièces graphiques 
(vues en plan de l’aménagement, des réseaux existants et projetés, coupes de principe), du calendrier 
prévisionnel travaux et du chiffrage joints en annexe. 
 
 
2 – DONNEES D’ENTREE ET INVESTIGATIONS PREALABLES 
 
2.1 – LEVE TOPOGRAPHIQUE 
 
Le levé topographique du périmètre opérationnel est un assemblage de plusieurs plans transmis par 
le Maître d’Ouvrage au Maître d’œuvre le 18/04/2019. 
 
Plusieurs points avec coordonnées en x, y et z, extérieurs à l’emprise des travaux, permettront 
d’obtenir une polygonale qui servira de référence pour la totalité du chantier. 
 
Il est nécessaire de disposer d’un fond de plan topographique unifié et lisible. 
 
Par ailleurs, il serait utile de disposer d’une mission de contrôle extérieur, si possible confiée au 
géomètre à l’origine du fond de plan et de la mise en place des points de la polygonale. Cette mission 
ne doit pas obligatoirement être très étendue et très couteuse mais elle permettra de mettre la 
pression sur l’entreprise, de partager la responsabilité du contrôle et d’éviter les conflits. 
 
EN ATTENTE RETOUR DU MOA 
 
 
2.2 - SPECIFICATIONS RELATIVES A LA PRESENCE EVENTUELLE D’AMIANTE / DE HAP 
DANS LES ENROBES EXISTANTS 
 
La présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) en forte teneur dans les 
enrobés bitumineux à scier, raboter ou démolir dans le cadre du projet d’aménagement ne peut pas 
être écartée. 
 
Le Maître d’Ouvrage a procédé à la caractérisation des ouvrages dont il est propriétaire ou 
gestionnaire, en l’occurrence les chaussées dans l’emprise du projet. 
 
GINGER CEBTP a réalisé en septembre 2015 plusieurs carottages et analyses d’échantillons en 
laboratoire sur les couches d’enrobés bitumineux du boulevard Favre à Pau. 
 
Aucune fibre d’amiante n’a été décelée. 
 
Les revêtements de sol en enrobés sont également exempts de HAP en forte teneur, même si 
quelques traces ont été décelées dans des quantités infimes, très inférieures à 50 mg/kg. 
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2.3 – CONTROLE TECHNIQUE 
 
Le Maître d’Ouvrage pourra missionner un contrôleur technique pour la vérification du respect des 
règles d’accessibilité. 
 
EN ATTENTE RETOUR DU MOA 
 
 
2.4 – CONTROLE EXTERIEUR GEOTECHNIQUE 
 
Le Maître d’Ouvrage pourra missionner un prestataire pour le contrôle des bétons et mortier, la 
réception des fonds de forme, le contrôle de portance in situ lors de la phase chantier. 
 
EN ATTENTE RETOUR DU MOA 
 
 
2.5 – COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE 
 
Le Maître d’Ouvrage devra missionner un coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé 
(SPS) des personnes, pour une mission de niveau 2 (à confirmer par Maître d’Ouvrage), pour la 
vérification du respect des règles de sécurité lors chantier, notamment lors des périodes de co-
activités des entreprises. 
 
Le coordonnateur SPS désigné pour l’opération est : 
 

En cours de désignation 
 
 
Le Plan Général de Coordination élaboré par le Coordonnateur SPS devra être joint en annexe au 
DCE. 
 
 
2.6 – POINTS DE VIGILANCE (A PRECISER PAR MOA) 
 
Plusieurs thématiques listées ci-après ont été identifiées par le Maître d’œuvre sur lesquelles 
l’attention du Maître d’Ouvrage est attirée dès le stade des études de conception. Certaines 
nécessitent notamment des précisions et/ou confirmations de la part du Maître d’Ouvrage : 

 Accessibilité PMR ; 

 Prendre en compte la diminution de vitesse en entrée de zone 30 et/ou zone de rencontre et 
l’insertion des panneaux de signalisation dans le projet, et sur les axes perpendiculaires ; 

 Prendre en compte l’accessibilité des services de secours, livreurs, camions de collecte des 
déchets, notamment pour les girations ; 

 Prévoir les structures nécessaires pour le passage des engins d’entretien des sols 
(balayeuse), des engins d’exploitation des ouvrages (cureuse pour réseaux 
d’assainissement), des camions de collecte des déchets ; 

 Cônes de visibilité (interface avec espaces verts notamment) 

 

Questions en suspens : 

- Sonorisation ? 

- Bornes (AEP et électricité) à prévoir pour les manifestations ponctuelles ? Localisation ? 
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3 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES VOIRIE 
 
3.1 – SPECIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Les travaux d’aménagement seront précédés de la dépose de l’ensemble des mobiliers urbains, et 
d’une phase de démolition des revêtements et structures existantes. 
 
Les démolitions comprennent : 

- La dépose du mobilier urbain, avec soit la mise en décharge, soit la mise en stock au dépôt de 
la commune pour réutilisation dans le cadre d’entretien ; 

- La dépose de panneaux de police avec la mise en stock au dépôt de la commune pour 
réutilisation future ; 

- La démolition de tous les équipements liés aux réseaux (avaloirs, regards, chambres, etc.) ; 
- Le sciage des revêtements existants en limite du projet ; 
- La démolition des revêtements de toutes natures sur l’ensemble du projet ; 
- La dépose des bordures et caniveaux sur l’emprise du projet. 

 
 
3.2 – SPECIFICATIONS RELATIVES AUX VOIRIES ET TROTTOIRS 
 
Le projet prévoit la création de chaussées et trottoirs avec structure neuve. 
 
Documents de référence 
 
Les ouvrages ont été dimensionnés conformément aux conditions et prescriptions des documents 
techniques qui leur sont applicables : 

- Etudes – directives – guides – notes d’informations du CEREMA et du SETRA / LCPC, 
notamment : 

o Réalisation des remblais et des couches de forme – Guide technique – 1992 
o Conception et dimensionnement des structures de chaussées – Guide technique – 

1994 
o Catalogue des structures types de chaussées neuves – 1998 
o Guide de dimensionnement des structures de chaussées urbaines – 2000 

- Fascicules du CCTG, notamment : 
- Recueil de normes NF et EN diffusées par l’AFNOR 

 
Il incombera à l'entrepreneur de contrôler le dimensionnement des chaussées neuves, dans le respect 
de la réglementation en vigueur, des normes de dimensionnement, selon ses propres méthodes de 
calculs et d'appréciation, et en tenant compte de son expérience professionnelle, en fonction : 

- De la portance de la plate-forme support, 
- Du type de chaussée, 
- Du trafic PL et VL prévu, 
- Des matériaux aisément disponibles dans la région, 
- De la réalisation en 1 ou 2 phases le cas échéant, 
- Des contraintes de chantier, 
- Eventuellement de la saison d'exécution, 
- Des risques de gel dans la région s'il y a lieu. 
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Hypothèses de dimensionnement 
 
Caractéristiques du sol support 
 
Une étude géotechnique de niveau G1 a été réalisée par GINGER CEBTP en février 2018 sur le site 
de l’ilot Favre pour identifier les caractéristiques du sous-sol en vue de la création d’un puits de 
pompage.  
 
Les carottages réalisés révèlent la lithologie suivante : 

- Formation 1 : Herbe et terre végétale, enrobé sur 10cm d’épaisseur 
- Formation 2 : Limon brun végétalisé avec blocs de béton sur 90cm d’épaisseur 
- Formation 3 : Argile ocre à galets roulés à argile sableuse avec chiffons, brique, béton 

ferraillé, traces d’oxydation possible sur 0,60m à 1,60m d’épaisseur 
- Formation 4 : Argile noirâtre (probable ancien terrain naturel) sur 1,00m d’épaisseur 
- Formation 5 : Argile bleue à galets de schistes verts et ophites, argile limono-sableuse 

marron, argile marron sur 0,80m à 2,70m 
 
Les caractéristiques mécaniques des sols en place restent médiocres jusqu’à 6,00m de profondeur. 
Elles s’améliorent très légèrement au-delà de cette profondeur et jusqu’à l’arrêt des essais à 8,00m de 
profondeur (qd de l’ordre de 4,0 à 5,0 MPa en moyenne). 
 
Par ailleurs, des venues d’eau ont été rencontrées au droit des sondages à la pelle mécanique, à une 
profondeur comprise entre 2,2m et 1,6m par rapport au TN au moment des investigations 
(18/12/2017). Ces niveaux d’eau ne préjugent pas du niveau statique de la nappe alluviale. 
 
Au droit du futur puits de pompage, la nappe au repos a été rencontrée à -4,69m/TN. 
 
Des essais de perméabilité ont également été menés sur les terrains en place. Les résultats révèlent 
des capacités d’infiltration faibles (2,4 x 10-5 m/s à 2m de profondeur en moyenne) à très faibles (2,9 x 
10-7 m/s à 4m de profondeur en moyenne). 
 
 
Une autre étude géotechnique de niveau G2-AVP + G2-PRO a été réalisée par FONDASOL en 
décembre 2018 pour identifier les caractéristiques du sous-sol en vue de la construction du bâtiment 
projeté par Axione. 
 
Les carottages réalisés révèlent la lithologie suivante : 

- Formation 1 : Limon argileux marron entre 0m et 0,80m à 1,20m de profondeur 
- Formation 2 : Argile graveleuse marron ocre de 0,80m à 5,40m de profondeur 
- Formation 3 : Argile marron peu compacte de 5,40m à 8,80m de profondeur 
- Formation 4 : Argile beige marron de 8,80m à 15,00m de profondeur 

 
Aucune préconisation n’est faite sur les voiries projetées autour du bâtiment. Néanmoins, pour le 
dallage prévu sur terre plein, le géotechnicien préconise une purge préalable des limons médiocres de 
surface sur 0,50m d’épaisseur minimum, et leur remplacement par : 

- 30cm de concassé calcaire 80/150 pour clouter la plateforme 
- 20cm de concassé calcaire 0/31.5 

 
Des compléments d’investigations géotechniques devront être programmés par le Maître d’Ouvrage 
pour définir des principes de construction adaptés au projet d’aménagement des espaces publics, et 
vérifier la capacité d’infiltration du sous-sol au droit du futur bassin de stockage des eaux pluviales. 
 
EN ATTENTE RETOUR DU MOA 
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Trafic routier 
 
La détermination des trafics fait l’objet de la norme NF P 98-082. 
 
L’action répétée d’une charge roulante sur la chaussée fait apparaître plusieurs types de dommages : 
usure superficielle, formation d’ornières, fatigue des couches, accumulation des déformations 
permanentes. Pour chaque type de dommage, les matériaux constituants les différentes couches de 
la structure de chaussée possèdent des caractéristiques limites. 
 
Les poids lourds sont les seuls véhicules pris en considération pour décrire et quantifier le trafic dans 
les opérations de conception et de dimensionnement des structures de chaussées. 
 
Le comptage des véhicules sur le Boulevard Favre et la rue Saint-John Perse a été réalisé en mai 
2019 par le MOA, et il est synthétisé sur les schémas ci-après. 
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On relève des niveaux de circulation substantiels sur les artères principales, comme les Allées 
Condorcet (20 590 véhicules/j), qui assurent les échanges majeurs entre les divers quartiers de Pau. 
 
Les axes structurants en desserte interne de la zone et notamment des établissements scolaires 
(Lycée Saint John Perse, Université, Technopôle) font également apparaitre des niveaux de 
circulation très soutenus, à l’image des 9 650 véhicules/j relevés sur le Boulevard Lucien Favre. 
 
La rue Saint John Perse génère un trafic de proximité (1 500 véhicules/j), demeurant très faibles le 
week-end. 
 
 
 
Le résultat des comptages sera transmis au géotechnicien pour le dimensionnement des structures de 
chaussée. 
 
 
D’après le catalogue des structures types de chaussée neuves du SETRA pour une structure souple, 
pour une voie du réseau non structurant (VRNS), le nombre de poids lourds cumulés estimés sur la 
durée de vie de la future chaussée correspond aux classes de trafic suivantes : 
 

Rues 
Trafic routier – Mai 2019 

En véh/jour (% PL) – 2 sens 

Classe de trafic 

(Cf guide SETRA) 

Allées Condorcet 20 590 (1,4 %) T2+ 

Boulevard Lucien Favre 9 650 (1,6%) T3+ 

Rue Saint John Perse 1 530 (< 1%) T5 

Voie nouvelle - - 

 
 
Synthèse 
 
Au regard des informations disponibles à ce jour, nous avons considéré les hypothèses de 
dimensionnement suivantes: 

 Plateforme support de chaussée : classe PF1 (p2) 
 Sol support très sensible au gel – Valeur de la pente à l’essai de gonflement : 1 
 Hiver de référence : Hiver rigoureux exceptionnel à Pau (64) 
 Classe de trafic : 

o Boulevard Lucien Favre : TC4 / T3+ (jusqu’à 150 PL/jour) 
o Rue Saint John Perse :  TC2 / T4 (jusqu’à 50 PL/jour) – Hypothèse sécuritaire 
o Voie nouvelle :   TC2 / T4 (jusqu’à 50 PL/jour) – Hypothèse sécuritaire 

 Durée de vie : 20 ans 
 Taux de croissance du trafic : 1 % 

 
Ces hypothèses de dimensionnement pourront être confirmées si besoin au démarrage des travaux 
par des études géotechniques complémentaires réalisées par le titulaire du marché de travaux. 
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Structures types 
 
Compte-tenu de ces hypothèses, les structures types des chaussées et trottoirs du projet 
d’aménagement sont les suivantes : 
 
Rabotage / reprofilage de voirie et stationnement en enrobés : 

 Couche de roulement : BBSG 0/10 de classe 3 sur 6 cm d’épaisseur 

 Couche d’accrochage 

 Reprofilage en Grave Bitume 0/14 de classe 3 sur 9 cm d’épaisseur moyenne 

 Rabotage de la chaussée existante sur 15 cm d’épaisseur moyenne 
 
Structure de voirie neuve en enrobés (GB / GNT) – PF1 TC4 : 

 Couche de roulement : BBSG sur 6 cm d’épaisseur 

 Couche d’accrochage 

 Couche de base : Grave Bitume 0/14 de classe 3 sur 14 cm d’épaisseur 

 Couche d’imprégnation 

 Couche de fondation : GNT 0/31.5 sur 35 cm d’épaisseur 

 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 

 Couche de forme en grave 0/80 sur 35 cm minimum pour l’obtention d’une PF2 
 
Structure de voirie neuve en enrobés (GB / GNT) – PF1 TC2 : 

 Couche de roulement : BBSG sur 6 cm d’épaisseur 

 Couche d’accrochage 

 Couche de base : Grave Bitume 0/14 de classe 3 sur 9 cm d’épaisseur 

 Couche d’imprégnation 

 Couche de fondation : GNT 0/31.5 sur 35 cm d’épaisseur 

 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 

 Couche de forme en grave 0/80 sur 35 cm minimum pour l’obtention d’une PF2 
 
Structure de voirie neuve en béton (circulés régulièrement) : 

 Couche de surface : Béton de classe 5 (C35/45) sur 20 cm d’épaisseur finition sablée 

 Couche d’assise : Grave Ciment 0/20 de classe 3 sur 26 cm d’épaisseur 

 Couche de fondation : GNT 0/31.5 sur 18 cm d’épaisseur 

 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 
 
Structure des trottoirs neufs en béton (non circulés) : 

 Couche de surface : Béton de classe 3 (C25/30 ; S2.0) sur 12 cm d’épaisseur finition sablée 

 Couche de fondation : GNT 0/31.5 sur 15 cm d’épaisseur 

 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 
 
Structure des cheminements carrossables en stabilisé (circulés occasionnellement) : 

 Couche de surface : Mélange de grave calcaire 0/6 et 6/10 stabilisé au liant hydraulique dosé 
à 5% sur 20 cm d’épaisseur 

 Couche de fondation : GNT 0/31.5 sur 20 cm d’épaisseur 

 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 
 
Structure des trottoirs neufs et placettes en stabilisé (non circulés) : 

 Couche de surface : Mélange de grave calcaire 0/6 et 6/10 stabilisé par compactage sur 
12 cm d’épaisseur 

 Couche de fondation : GNT 0/31.5 sur 15 cm d’épaisseur 

 Géotextile de classe 6 anti-poinçonnant et anti-contaminant 
 
EN ATTENTE COMPLEMENTS DU GEOTECHNICIEN 
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3.3 – SPECIFICATIONS RELATIVES A LA SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 
 
Le projet d’aménagement comprend l’ensemble de la signalisation horizontale et verticale de police 
nécessaire au regard de la réglementation en vigueur. 
 
Les produits de marquages seront obligatoirement homologués par le Ministère de l’Equipement 
(Arrêté » du 1er juillet 1981 relatif à l’homologation des produits de marquage des chaussées). 
 
Les différents types de produits à utiliser sont des peintures jaunes et blanches pour marquage routier 
de type enduit à froid résistantes aux agressions des produits de nettoyage, du déverglaçage et des 
hydrocarbures avec un temps de séchage moyen de 20 mn. 
 
Des dalles podotactiles seront mises en œuvre dans le respect de la réglementation en vigueur, et 
elles seront préfabriquées en béton. 
 
Les panneaux de signalisation seront réalisés à partir d’un profilé aluminium gamme petite, avec une 
face en tôle avec triple protection anticorrosion (galvanisation + primaire époxy + plaque polyester), 
rétro-réflexion de classe 2, partie arrière fermée et laquée selon un RAL au choix du Maître d’Ouvrage 
fixé pendant la période de préparation. 
 
Les panneaux de signalisation seront fixés à l’aide de brides sur des mâts cylindriques en aluminium 
de diamètre 90 mm ou 140mm selon les cas, avec chapeau en aluminium en tête de mât, laqués 
selon un RAL au choix du Maître d’Ouvrage fixé pendant la période de préparation. 
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4 – SPECIFICATIONS RELATIVES AUX RESEAUX 
 
La nature des différents réseaux existants recensés dans le cadre des études de conception du projet 
d’aménagement ainsi que leur positionnement sont précisés sur les « Plans des réseaux existants » 
joint au dossier AVP.  
 
La représentation graphique des réseaux existants sur les vues en plan est issue du récolement des 
données collectées : 

- grâce aux Déclarations de projet de Travaux (DT), engagées par le Maître d’œuvre auprès 
des gestionnaires de réseaux au démarrage de l’opération, afin de repérer et identifier les 
ouvrages existants dans l’emprise du périmètre opérationnel ; 

- grâce au repérage des ouvrages par géo-détection. 
 
Les réseaux identifiés sur le périmètre opérationnel à l’issue des Déclarations de projet de Travaux 
(DT) envoyées aux concessionnaires le 16/05/2019 sont les suivants : 

- Réseau d’assainissement unitaire – VILLE DE PAU 
- Réseau d’adduction d’eau potable – Communauté d’Agglomération de PAU (CDA) 
- Réseau de télécommunications – ORANGE 
- Réseau de télécommunications – NUMERICABLE 
- Réseau de télécommunications – AXIONE 
- Réseau de vidéo-protection – VILLE DE PAU 
- Réseau de distribution de gaz –GRDF  
- Réseau électrique BT – ENEDIS  
- Réseau d’éclairage – VILLE DE PAU 
- Réseau SLT – Communauté d’Agglomération de PAU (CDA) 

 
L’attention du Maître d’Ouvrage est attirée sur le fait que la réglementation DT-DICT précise que 
certaines Investigations Complémentaires (IC) sont obligatoirement à réaliser par ses soins dès le 
stade de la conception, lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies : 

- Le projet est situé dans une commune appartenant à une Unité Urbaine au sens de l’INSEE 
(PAU est une unité urbaine) 

- Le réseau concerné est un réseau sensible pour la sécurité 
- La durée des travaux n’est pas faible 

 
En considération de ces éléments, certaines investigations complémentaires s’avèrent 
obligatoires dès le stade de la conception. Les éléments résultant de ces IC devront être 
fournis avec le DCE. 
 
Les investigations complémentaires engagées par le Maître d’Ouvrage ont été prises en compte dans 
la représentation graphique des réseaux existants. 
 
Concernant les réseaux non sensibles pour la sécurité, certaines investigations complémentaires sont 
à réaliser pour compléter les informations peu précises recueillies jusqu’à présent, mais elles ne sont 
pas obligatoires. Si aucune investigation complémentaire n’est réalisée sur ces ouvrages, le DCE 
devra prévoir des dispositions constructives spécifiques aux travaux à proximité de réseaux. 
 
En effet, conformément à la norme NF S70-003, le marché de travaux devra tenir compte des 
données disponibles, et prévoir l’application de prix unitaires proportionnés à la complexité des 
travaux pour rémunérer les précautions nécessaires à l’intervention à proximité des ouvrages ou 
tronçons d’ouvrages dont l’incertitude de localisation est trop élevée. 
 
L’entreprise devra donc prendre en considération ces informations, et elle devra respecter l’ensemble 
des dispositions constructives particulières indiquées par les concessionnaires pour la réalisation de 
travaux à proximité des ouvrages enterrés existants dont ils assurent la gestion. 
 
Notamment, lors de la réalisation des travaux, l’Entreprise devra mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour identifier et dégager soigneusement (voire réparer) les réseaux rencontrés sur site. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que les DT ont un délai de validité de 3 mois, et qu’il conviendra donc que la 
Maîtrise d’Ouvrage les relance préalablement au démarrage des travaux, afin que l’entreprise titulaire 
ait des données exploitables et conformes réglementairement. 
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Les travaux d’urbanisation de l’ilot Favre nécessitent plusieurs interventions sur les ouvrages existants 
dans le cadre du projet d’aménagement, décrites ci-après, et qu’il conviendra d’affiner pour la suite 
des études. 
 
3.1 – Réseau d’assainissement pluvial 
 
Le réseau d’assainissement est exploité par la Communauté d’Agglomération de PAU (CDA). 
 
Il existe un réseau d’assainissement composé de 3 canalisations surdimensionnées, qui constituent le 
busage du ruisseau Laü, implantées au droit de la future voie nouvelle. 
 
Ce réseau d’assainissement est régi par une servitude de non construction sur une emprise de 18m 
minimum (9m de part et d’autre du centre du réseau). 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales sur le secteur, l’imperméabilisation de l’ilot Favre nécessite 
la création d’un bassin de stockage, avec régulation du débit avant rejet au milieu naturel. 
 
3.1.1 – Hypothèses de dimensionnement 
 
La gestion des eaux pluviales sur l’ilot Favre est liée aux surfaces imperméabilisées du projet, qui sont 
présentées ci-dessous : 
 

 
 

Revêtement
Surface

(en m²)

Surface +5% arrondie

(en m²)

Coefficient de 

ruissellement

Surface active

(en m²)

Droits d'eau 

proposés

Surface active

retenue (en m²)

Surface toiture logements   12 561                                 13 190   1,00              13 190   100%                13 190   

Trottoirs en béton   14 543                                 15 275   1,00              15 275   100%                15 275   

Cheminements piétons en stabilisé     7 452                                   7 825   0,80                6 260   100%                  6 260   

Voiries     1 682                                   1 770   0,95                1 682   100%                  1 682   

Espaces plantés   24 512                                 25 740   0,20                5 148   100%                  5 148   

TOTAL   60 750                                 63 800   65,13%              41 555   100,00%                41 555    
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3.1.2 – Dimensionnement hydraulique 
 
L’ilot Favre représente une surface active totale de 41 555 m2. 
 
En considérant les règles de dimensionnement en vigueur sur l’agglomération de Pau, qui impose un 
stockage de 500m3 par hectare imperméabilisé, le calcul aboutit à un volume de stockage de 2078m3 
avec régulation de débit. 
 
3.1.3 – Solution technique 
 
La solution technique consiste à collecter l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces 
imperméabilisées à l’aide de points d’absorption type regards à grille et avaloirs, à raison d’un avaloir 
tous les 400m² a minima. 
 
Les effluents seront ensuite acheminés par des fossés et noues jusqu’à un bassin à ciel ouvert 
implanté au centre de l’ilot Favre. Cet ouvrage constituera le stockage des eaux pluviales, à l’aide d’un 
dispositif de régulation du débit avant rejet au milieu naturel.  
 
Compte-tenu des contraintes altimétriques et de la capacité hydraulique des réseaux existants, le rejet 
sera réalisé dans le réseau de la rue Saint John Perse plutôt que dans le réseau du Laü busé. 
 
La mise à la cote définitive des tampons est prévue dans le cadre du projet d’aménagement. 
 
Les plans joints au dossier définissent la solution projetée pour l’assainissement pluvial. 
 
 
3.2 – Réseau d’assainissement des eaux usées 
 
Le réseau d’assainissement est exploité par la Communauté d’Agglomération de PAU (CDA). 
 
Concernant la gestion des eaux usées sur le secteur, le service Assainissement précise qu’il faudra 
prévoir des branchements avec rejet direct dans les réseaux existants sur le boulevard Favre et la rue 
Saint John Perse. 
 
Le service Assainissement précise qu’aucun travaux de réhabilitation, renouvellement ou extension de 
réseau n’est prévu à ce jour sur l’emprise du projet. 
 
La mise à la cote définitive des tampons est prévue dans le cadre du projet d’aménagement. 
 
 
3.3 – Réseau d’alimentation en eau potable 
 
Il existe un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) sur le boulevard Lucien Favre et sur la rue 
Saint-John Perse, de diamètre 150 mm. 
 
Le réseau AEP est exploité par la Communauté d’Agglomération de PAU (CDA). 
 
Concernant la desserte en eau potable sur le secteur pour les nouveaux projets immobiliers, le projet 
prévoit la fourniture et la pose d’une canalisation principale en fonte diam. 150 mm, ainsi que des 
branchements en PEHD diam.32mm, avec citerneau et compteur, raccordés sur les réseaux existants 
sur le boulevard Favre et la rue Saint John Perse. 
 
EN ATTENTE RETOUR CONCESSIONNAIRE 
 
La mise à la cote définitive des bouches à clés est prévue dans le cadre du projet d’aménagement. 
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3.4 – Défense incendie 
 
La défense incendie est assurée par plusieurs poteaux implantés sur le périmètre opérationnel, 
alimentés par les ouvrages AEP. 
 
Concernant la défense incendie, les éventuels dysfonctionnements des hydrants existants sur le 
périmètre d’études en terme de débit / pression devront être précisés par le SDIS et l’exploitant. 
 
REUNION A PROGRAMMER PAR LE MOA 
 
Les résultats des essais de débit/pression éventuellement réalisés par le SDIS 64 ou par le 
gestionnaire du réseau seront à recueillir. 
 
Il conviendra de s’assurer pour la poursuite des études qu’aucun dysfonctionnement n’a été relevé, et 
que les ouvrages existants peuvent être conservés en l’état. 
 
Le projet prévoit la fourniture et la mise en place de 2 poteaux incendie sur le périmètre opérationnel. 
 
EN ATTENTE RETOUR CONCESSIONNAIRE 
 
 
3.5 – Réseau d’éclairage public 
 
Il existe un réseau d’éclairage public aérien, qui sera à déposer. 
 
Le réseau d’éclairage est exploité par la VILLE DE PAU. 
 
L’ensemble des luminaires existants seront remplacés par du matériel neuf suivant une nouvelle 
disposition. Notamment, l’éclairage du boulevard Favre et de la rue Saint John Perse sera assuré par 
un double alignement de candélabres de part et d’autre de la chaussée.  
 
Le service Eclairage demande de respecter la nouvelle charte disponible pour le mobilier. 
 
La réfection du carrefour Favre / Perse nécessitera le déplacement de l’armoire de commande 
existante, et la reprise des branchements afférents. Celle-ci pourra être regroupée avec l’armoire de 
commande des feux de signalisation, avec une chambre L1T en limite des ouvrages. 
 
Une armoire dissociée devra être prévue pour l’éclairage de l’ilot central et des allées piétonnes. 
 
Le réseau d’alimentation électrique de l’éclairage sera également refait à neuf, avec la création de 
regard 20cm x 20cm en pied de façade au droit des lanternes. 
 
La VILLE DE PAU réalisera l’étude d’éclairement sur la base de l’implantation souhaitée, et la 
transmettra au MOE. 
 
EN ATTENTE RETOUR CONCESSIONNAIRE 
 
La puissance moyenne sera de l’ordre de 15-20 lux. 
 
La VILLE DE PAU réalisera également le dimensionnement des câbles d’alimentation électrique à 
l’issue de l’étude d’éclairement. 
 
Le MOE devra prévoir dans le marché de travaux d’aménagement les terrassements en déblais / 
remblais ainsi que le génie-civil (fourreaux TPC diamètre 90mm, avec cablette en cuivre nu posée en 
fond de fouille, chambres de tirage) pour les travaux des réseaux d’éclairage. 
 
Le MOA financera la fourniture et la pose des équipements d’éclairage, ainsi que le câblage et les 
raccordements électriques. La commande et la pose du matériel seront réalisées par la VILLE DE 
PAU via les marchés à bons de commande. 
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3.6 – Réseau d’électricité HT/BT 
 
Il existe un réseau enterré d’électricité HT sur la rue Saint-John Perse et un réseau enterré 
d’électricité BT sur le boulevard Favre, implanté en majeure partie sous trottoirs, et desservant les 
riverains. 
 
Le réseau d’électricité HT/BT est exploité par ENEDIS. 
 
ENEDIS précise qu’il existe un poste source « PAU NORD » suffisamment dimensionné pour 
desservir l’ilot Favre. 
 
Selon une pré-étude d’ENEDIS, les besoins en énergie électrique de l’ilot Favre s’élèvent à 1480 kVA. 
Cela pourrait être réparti sur 3 postes de distribution publique de 630 kVA.  
 
L’un des postes sera intégré à la construction du bâtiment du projet Axione, avec une liaison en 
fourreaux TPC diam.160mm depuis le poste de distribution publique le plus proche, à savoir le poste 
« Féfé » sur la rue Saint-John Perse. 
 
La création d’une coupure pompier est à prévoir sur le réseau situé entre le projet Axione et 
l’hélioparc. 
 
Par ailleurs, les coffrets de coupure existants seront à enterrés. 
 
ENEDIS interroge également le MOA sur la présence éventuelle de bornes de recharge électrique. 
 
EN ATTENTE RETOUR MOA 
 
ENEDIS précise que le déplacement des armoires de commande des feux de signalisation et de 
l’éclairage public nécessiteront la reprise des alimentations électriques afférentes. 
 
L’ensemble de ces travaux seront réalisés par ENEDIS sous sa Maîtrise d’Ouvrage. 
 
 
3.7 – Réseau de télécommunications 
 
Il existe un réseau enterré de télécommunications sur le boulevard Favre et la rue Saint-John Perse, 
et desservant les riverains 
 
Le réseau de télécommunications est exploité en partie par ORANGE, et en partie par la 
Communauté d’Agglomération de PAU (CDA). 
 
ORANGE indique au MOA que le projet Axione devra engager une demande de raccordement réseau, 
en précisant s’il s’agit d’un double raccordement ou non. 
 
ORANGE précise qu’il existe un réseau fibre sur le côté Nord du boulevard Favre, et qu’il faudra donc 
prévoir une traversée pour desservir l’ilot. 
 
ORANGE demande que les futurs postes de transformation électrique HT/BT soient desservis par un 
fourreau diam.42/45mm. Les éventuels autres équipements publics (sanitaires, poste de refoulement, 
séparateur HC,…) devront également être desservis par un réseau de télécommunications. 
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3.8 – Réseau de distribution de gaz 
 
Le réseau de distribution de gaz est exploité par GRDF. 
 
GRDF indique qu’il existe un réseau en PE diam.40mm sur le boulevard Favre, desservant le poste de 
détente qui alimente les vestiaires. Par ailleurs, le restaurant Quick possède également un 
branchement de gaz. 
Ces branchements seront à déposer préalablement aux travaux (à prévoir à long terme – à conserver 
tant que les terrains de sport et le restaurant restent en activité). 
 
Sur la rue Saint-John Perse, il existe également un réseau en PE diam.63mm qui dessert l’ESC 
depuis le Sud. 
 
Le projet Axione nécessite la création d’une extension de réseau en diam.63mm sur le boulevard 
Favre, ainsi qu’un branchement en PE diam.20mm. 
Devis à faire par GRDF pour Axione (travaux non pris en charge par le MOA). 
 
GRDF indique qu’il n’existe pas de réseau sur la rue Saint John Perse, et qu’il n’y a aucune autre 
demande de raccordement à ce jour. 
 
 
3.9 – Réseau de chaleur 
 
ENGIE souhaite étudier le raccordement futur de la zone pour une desserte en réseau de chaleur. 
 
A priori, la partie Est sera plutôt desservie par le Sud de l’ilot Favre, et sur la rue Saint John Perse, les 
branchements seront à étudier au cas par cas. 
 
En revanche, un réseau 2 x DN200mm intérieur (diam.355mm extérieur) doit être prévu sur la partie 
Nord via le boulevard Favre, pour desservir le bâtiment qui sera au carrefour Favre / Condorcet. 
 
Le réseau sera ponctué de lyres tous les 100m environ. 
 
Ces travaux, qui nécessiteront la réalisation d’une tranchée de 1,20m de large, sont programmés à 
échéance 2023. 
Pour autant, étant donné que les travaux de réalisation de l’aire de livraison du bâtiment Axione sont 
prévus en 2020, une réservation sera à prévoir. 
 
ENGIE prévoit la fourniture et la pose du réseau principal, et des branchements sur 25m permettant 
de desservir les parcelles, charge ensuite aux entreprises titulaires des marchés de travaux de 
construction des bâtiments de raccorder les installations. 
 
 
3.10 – Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) / Fibre 
 
La Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) et le réseau de télécommunications en fibre sont exploités 
par la Communauté d’Agglomération de PAU (CDA). 
 
La CDA précise qu’un carrefour à feux est concerné par le périmètre d’études : 
- Carrefour Boulevard Favre / Rue Saint-John Perse 
 
Les équipements existants constituent une gêne vis-à-vis du projet d’aménagement. Ils devront être 
déposés par la CDA, puis reposés si leur usage est nécessaire pour l’aménagement futur. 
 
La CAPBP / Fibre demande de prévoir un réseau constitué de 3 x diam.42/45mm + 1 x diam.60mm le 
long du boulevard Favre pour relier les carrefours en fibre, jusqu’à une chambre K2 existante à l’Est. 
 
Par ailleurs, la réfection du carrefour Favre / Perse nécessitera le déplacement de l’armoire existante 
de commande des feux de signalisation, et la reprise des branchements afférents. 
En revanche, le mobilier de SLT étant relativement récent, il devra être prévu de le réutiliser. 
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Le projet Axione devra également être desservi par 2 fourreaux diam.42/45mm sur le trottoir Sud du 
boulevard Favre, avec 2 chambres L2T. 
 
La station vélo existante au carrefour Favre / Perse devra être desservie par un fourreau diam. 
42/45mm en vue d’une alimentation future en fibre. 
 
 
Concernant les limites de prestations, le MOE devra prévoir dans le marché de travaux 
d’aménagement les terrassements en déblais / remblais ainsi que le génie-civil (fourreaux, chambres 
de tirage) pour la remise en place des feux SLT. 
La pose des boucles de détection ainsi que les raccordements électriques seront également à la 
charge de la VILLE DE PAU. 
 
La CDA financera et réalisera les travaux de repose des équipements (feux, potelets piétons, 
armoires) (marché à bons de commande). 
 
EN ATTENTE RETOUR DU MOA 
 
 
3.11 – Vidéoprotection 
 
La CDA envisage l’implantation de 3 nouvelles caméras de vidéosurveillance dans le cœur d’ilot, 
fixées sur les futurs bâtiments. 
 
La fourniture et la pose des caméras, et le réseau de vidéo-protection ont été intégrés au projet 
d’aménagement. 
 




