
Pau, le 13 décembre 2019 
 

 

 

Commission locale du site patrimonial remarquable de Pau 
 

Procès-verbal 
Séance du vendredi 13 décembre 2019 à 9h30 

 
 
Ordre du jour : Présentation du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Pau. 
 
Présents : 

• Membres à voix délibérative :  M. CAPERAN (Président de la commission), J-L. PERES, A. LAURIOL 
(Conseillers communautaires), R. COLONEL (ABF), A. MIQUEU (DDTM), S. PUCHEU (DREAL), B. 
OTTLE (Chambre des Métiers et de l’Artisanat), R. CHAUVET (CAUE), I. MANESCAU (architecte-
conseil de l'Etat), L. DUBEDOUT-VILCHES (Pavillon de l'architecture), G-L. DUMONT (Fondation du 
Patrimoine), F. de STAMPA (Vieilles Maisons Françaises). 

• Membres à voix consultative : P. GIRAUD, G. DABAN (Conseillers communautaires), C. LAROCHE 
(Service régional de l'inventaire- Région Nouvelle-Aquitaine), J. CHIFFOLEAU (Cabinet de M. le 
Maire-Président), F. MENGIN-LECREULX (DGS -CAPBP), C. DEVOS (Inventaire du patrimoine- Ville 
de Pau), G. CAMARERO (Chef de projet PSMV- CAPBP). 

 
Excusés : 

• Membres à voix délibérative : F. BAYROU (Maire de Pau -Président de la CAPBP), E. SPITZ (Préfet 
des Pyrénées-Atlantiques), X. CLARKE (Conseiller pour l’architecture DRAC Nouvelle-Aquitaine), G. 
PEDEUTOUR (Conseillère communautaire). 

• Membres à voix consultative :  J. LACOSTE (Conseiller communautaire), S. GALLAZZINI (Chambre 
de Commerce et de l’Industrie), Annie TARDIVON (Paysagiste Conseil de l'Etat), L. MARIEU 
(Architecte conseil Ville de Pau- CAPBP), C. RENAULT (CAUE64), J. CAMBORDE (Pavillon de 
l'architecture), J. MASMONTET (Fondation du Patrimoine). H. de SALETTES (Vielles Maisons 
Françaises). 

 
Absents : 
 
Intervenants : A. BRUGUEROLLE, B. BOUZOU (Architectes en charge de l'élaboration du PSMV) 
 
Rapporteur :  G.CAMARERO 
 
Diffusion : Présents, absents et excusés 
 

 

Préambule 

 
La présente séance a pour objet de présenter le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur 
pour avis. 
 
 
 

Sujets abordés 

 
Introduction de la séance par M. Michel CAPERAN, président de la commission. 
Monsieur CAPERAN rappelle le contexte de la démarche du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur de Pau. 
 
 
Présentation par Messieurs BRUGUEROLLE et BOUZOU du projet de plan de sauvegarde et 

de mise en valeur de Pau. 



 
Monsieur MIQUEU indique qu’il faut faire figurer le site natura 2000 sur le document. Il rappelle qu’il 
faut également préciser si une évaluation environnementale au cas par cas est nécessaire. 
 
Madame MANESCAU précise qu’il serait intéressant de superposer les couches de vacance et de 
densité immobilière, pour pouvoir justifier ensuite de la dédensification, par exemple. 
 
Monsieur BOUZOU indique que l’objectif du PSMV est de retrouver de la qualité dans les cœurs 
d'îlots, en offrant une qualité de logements et des espaces naturels dans le centre-ville. Il rappelle 
qu’il est important d’essayer de trouver au pied des immeubles des espaces végétalisés. 
 
Madame CHAUVET demande si la composition des cœurs d'îlots a été regardée, notamment la part 
du stationnement dans ces espaces privatifs. 
 
Monsieur BRUGUEROLLE rappelle que ce point a été évoqué avec M. le Maire pour essayer de 
trouver une offre alternative dans les parkings publics afin de libérer les cœurs d'îlots des voitures 
et offrir à la place des espaces privatifs de qualité. 
 
Monsieur MIQUEU indique que le passage du Fébus dans le périmètre du PSMV est un atout. Il 
demande si le parking du stadium de la gare est classé comme un espace vert ou paysager. 
 
Monsieur BRUGUEROLLE évoque la possibilité d’une solution de parking avec une couverture qui 
soit paysagée. C'est un point très en vue depuis le boulevard des Pyrénées, donc une attention 
particulière doit être portée aux projets qui seront réalisés sur ce site. 
 
Madame MANESCAU demande si les parkings sont tous déjà réalisés ou si certains sont en projet. 
 
Monsieur BOUZOU indique qu’ils sont tous existants. 
 
Monsieur CAPERAN rappelle l’offre existante qui propose une offre importante à moins de 300 m 
de tous les logements. 
 
Monsieur BOUZOU indique qu’il s'agit pour la ville de faire un choix sur la répartition de l'offre dans 
les parkings entre les résidents et les pendulaires. 
 
Monsieur MIQUEU rappelle que la compatibilité avec le PADD du PLUi est indispensable, ainsi 
qu’avec les projets en cours (pôle d’échange multimodal de la gare et autres projets notamment 
portés dans le programme action cœur de ville).  
Monsieur MIQUEU indique également la nécessité de maintenir une certaine souplesse dans le 
PSMV, comme cela est aujourd’hui le cas dans les secteurs de projet de l’AVAP.   
 
Monsieur BRUGUEROLLE répond que cette souplesse pourra exister, mais plutôt dans les 
orientations de mise en valeur des espaces publics qui ont vocation à remplacer des OAP 
réglementaires. Une seule OAP devrait être maintenue sur le secteur Carreau (ancien site de la 
maison de retraite Nouste Soureilh). 
 
Madame DUBEDOUT-VILCHES demande comment peuvent être imposées les démolitions sur les 
parties identifiées sur le plan graphique. 
 
Monsieur BRUGUEROLLE rappelle qu’il ne s'agit pas d'imposer, mais plutôt de proposer des 
orientations pour permettre un projet qui soit plus qualitatif. La temporalité de mise en œuvre de la 
servitude peut être longue et donc mise en œuvre quand on le souhaite. 
Elle est souvent précédée d’une visite de l'immeuble pour définir le choix du projet précis. Nous 
avons donc, avec le PSMV, plusieurs outils qui servent à accompagner le projet et qui fonctionnent 
sur un même site. 
 
Monsieur COLONEL précise qu’il s’agit d’un des derniers secteurs sauvegardés de France. Le 



rapport de Marie-Laure PETIT, inspectrice des patrimoines, sera transmis par l’UDAP aux membres 
de la commission. Il indique que le projet est plutôt en bonne voie avec un avis favorable de 
l'inspectrice. 
Monsieur COLONEL rappelle également qu’il s’agit d’un document d'urbanisme qui permet la 
revitalisation du centre-ville et que pendant la période transitoire d'élaboration du PSMV l’architecte 
des bâtiments de France assure le suivi des projets en anticipation de la mise en œuvre du PSMV. 
 
 
La présentation du dossier du PSMV de Pau est envisageable en conseil communautaire et conseil 
municipal dans le premier semestre de l’année 2020. 
 
 

 
Avis favorable des membres de la commission. 

 
 
 

Conclusion 

 
La commission locale du site patrimonial remarquable approuve le projet du PSMV et le calendrier 
proposé. 
 
 
 


