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Préambule - Texte régissant la mise à disposition du public
En application de l'article L.123-2 du code de l'environnement, le projet est exempté d'enquête
publique mais est soumis à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à
l'article L.123-19 du code de l'environnement.
« Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou
privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à
l'exception :

– des projets de zone d'aménagement concerté ;
–

des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par
décret en Conseil d'Etat ;

–

des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de
travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du
public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ».

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par
l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et
programmes.
« Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à
l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée
dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures
et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les
autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de
l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à
disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de
participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être
consultée.
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux
concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours
avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets.
Cet avis mentionne :
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles
peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou
questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles
peuvent être émises ;

3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités
compétentes pour statuer ;
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la
disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que,
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le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat
membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude
d'impact peuvent être consultés ;
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à
l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter
de la date de début de la participation électronique du public.
Le contenu du dossier est défini à l'article L.123-12, il comprend :
–

l'étude d'impact et son résumé non technique ;

–

une note de présentation précisant les coordonnées de la personne publique responsable du
projet, l'objet de la participation, les caractéristiques les plus importantes du projet, et
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
de l'environnement, le projet soumis à participation a été retenu ;

–

la mention des textes qui régissent la participation (L.123-19, R.123-46-1) et l'indication de
la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

–

les avis obligatoires émis sur le projet ;

–

la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le maître
d'ouvrage a connaissance.

A l'issue de la procédure de participation du public, une synthèse des observations
sera rédigée et rendue publique, par voie électronique, pendant une durée minimale
de trois mois, suite à la décision du conseil communautaire d'approbation du dossier
de création de la ZAC, au plus tard à la date de publication de cette décision.
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En 2013, la CAPP a lancé une étude sur un vaste secteur de 140 ha aux abords de
l'Université Pau Pays de l'Adour (UPPA) à Pau visant à densifier le tissu existant, à conforter les
activités existantes, structurer les déplacements en s'appuyant sur la première ligne du BHNS et à
renforcer l'habitat en mixant les formes.

L'étude, confiée à l'agence Chemin Faisant, a permis d'élaborer un schéma d’organisation
du secteur dit Université Technopôle. Il vise à encadrer, sur le plan programmatique et spatial, la
recomposition et la densification d’un vaste secteur situé au cœur de l’agglomération paloise. Ce
secteur englobe plusieurs entités fortes : le Campus universitaire, le technopole Hélioparc, le lycée
St John Perse, des terrains de sport (terrains de foot, stade André Lavie) auxquels s’agglomèrent
plusieurs des espaces disponibles ou mutables, appartenant pour la plupart à la puissance publique
(Ville de Pau, Conseil Général, Etat…).
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1. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

La ZAC Favre doit répondre pertinemment aux objectifs communautaires dans les domaines de
l'aménagement urbain, de développement économique, de la mobilité et plus largement du
développement durable.

1.1. Contenir l'étalement urbain et les déplacements

La ZAC Favre se situe dans le cœur de Pays de l'agglomération paloise. Il s'agit de l'espace infra
rocade. Il est le pôle majeur de développement de l’aire urbaine du Grand Pau. Il s'étend sur tout
ou partie des 9 communes agglomérées de Pau, Idron, Bizanos, Mazères-Lezons, Gelos, Jurançon,
Billère, Lons et Lescar. En son sein, le centre d’agglomération est l’espace de développement
prioritaire. Il est le moteur du territoire.
Aussi, la Zac Favre fait partie des sites privilégiés pour accueillir un développement de
l'urbanisation et participer au renouvellement de la ville sur elle-même.
Du fait de sa proximité immédiate avec le BHNS, le centre commercial Leclerc, l'université de Pau
et surtout le centre-ville de Pau, le projet répond aux objectifs de la CAPBP à savoir favoriser la ville
des proximités. En effet, il participe au développement d'une ville apaisée en rapprochant les
fonctions de la ville et du village : habitat, commerce, emploi, loisirs, nature, social.

Par ailleurs, le projet met l'accent sur une conception qualitative des espaces publics en renforçant
les mobilités actives en son sein. Aussi, il permet, en réponse aux objectifs du Plan des
Déplacements Urbain de :
→ favoriser la pratique d’autres fonctions que circulatoires dans l’espace public
→ recréer les conditions de la proximité : la conception d’espaces où il est aisé et efficace de
se déplacer à pied ou à vélo.
→ concevoir la ville des courtes distances : une ville que l’on organise à l’échelle du piéton et
du cycliste pour les pratiques du quotidien.

1.2. Renforcer l'attractivité économique de la CAPBP
Le programme de la ZAC Favre est principalement à vocation tertiaire, tertiaire supérieur,
d'enseignement et de recherche. A travers l'aménagement qualitatif du site, le projet créé les
conditions permettant d'attirer de nouvelles entreprises à haute valeur ajoutée. Il participe ainsi au
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renforcement du dynamise économique du territoire en dégageant une offre foncière répondant au
besoin de développement sur plusieurs années.
Sa position charnière entre l'université de Pau et le technopole Hélioparc en fait un lieu stratégique
propice à la fertilisation croisée de ces deux entités.

1.3. Un site exemplaire en matière de développement durable
La ZAC Favre, de part son plan de composition participe au développement d'un urbanisme
écologique : création de bassin de rétention mutualisé, création de parking mutualisé, création de
nombreux espaces plantés participants à la production d'îlots de fraîcheurs. En effet, il est prévu la
plantation de 200 arbres environ.
Par ailleurs la ZAC sera desservie par le réseau de chaleur urbain.

2. Les objectifs du projet de ZAC

2.1. Esprit du projet global

Un renversement de perspective
Ce schéma vise, à la fois à répondre aux besoins d’extension à long terme des deux principaux
partenaires du projet, le campus et le technopôle, et à permettre des implantations nouvelles non
connues au départ. Ainsi, le schéma n’a pas été réalisé pour répondre à un programme prédéfini,
mais pour accueillir un développement urbain dont on ne connaissait que très approximativement
le programme. A l’inverse de la démarche habituelle qui élabore un plan urbain pour répondre à un
projet de développement, le schéma est ici ce qui précède et suscite le programme : en révélant les
potentialités du tissu existant, on fait naître des idées pour l’implantation de fonctions qui,
autrement, se seraient implantées ailleurs, probablement en périphérie.
La démarche s’inscrit donc, très précisément, dans la philosophie du “développement de la ville sur
elle-même“ qui vise, à la fois, à limiter l’étalement périphérique, à rentabiliser les équipements
publics urbains (voirie, réseaux, transports publics…) et à favoriser la mixité des fonctions urbaines.

Recomposer pour densifier
Densifier est parfois perçu comme une volonté arbitraire émise par un milieu architectural
soucieux de “faire de l’urbain“ ou celle, promue par la mouvance écologique, de rentabiliser les
équipements existants, de raccourcir les distances de déplacement et de resserrer les liens sociaux.
D’aucuns craignent que ces objectifs, tous considérés au demeurant comme louables, n’aboutissent
à sur densifier la ville, à lui faire perdre son âme. Dans une ville comme Pau où la densité urbaine
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est, en dehors du centre ancien, peu élevée et où la végétation occupe une grande place, cette
crainte pointe parfois aux détours des débats.
Or, le travail d’analyse spatiale qui a précédé l’élaboration du schéma a clairement montré que
l’espace considéré offre nombre de situations spatiales latentes, inachevées ou insatisfaisantes qui
nuisent à son urbanité : parcelles vides acquises par la puissance publique au fil des ans (parcelles
Nouste Soureilh, Plein Ciel…), espaces publics surdimensionnés au regard de leur usage (boulevard
Favre, avenue Poplawski…), vastes terrains de sport utilisés quelques heures par semaine, parkings
trop grands vides le week end et en dehors de la période universitaire… , le tout en plein cœur d’une
agglomération.
Cette analyse a aussi montré que le secteur urbain couvert par le schéma est constitué de “grandes
pièces“ (le Campus, le Technopole Hélioparc , le Lycée, la friche Bidegain…) qui se sont implantées
au fil du temps sur ce territoire comme des entités autonomes, au gré des opportunités foncières,
sans que jamais ait été pensées leurs relations spatiales réciproques. Construites et aménagées
comme des enclaves, elles forment de ce fait un tissu lâche, très peu composé sur le plan
architectural et paysager. Deux aspects illustrent cette situation : des entités qui devraient s’ouvrir
l’une à l’autre, le Campus et le Technopôle, s’ignorent, chacune vivant confinée dans son propre
monde ; les déplacements pour accéder à ces entités ou aller de l’une à l’autre s’effectuent dans les
vides entre les enclaves qui forment un “espace public de fait“ très peu qualifié (terrains vagues,
parkings immenses, voies trop larges…).
Créer des liens entre les enclaves, qualifier les vides pour aménager des cheminements agréables
(éclairés, arborés, signalisés…), créer des parvis devant les bâtiments singuliers (parvis Newton),
redimensionner les voies trop larges (réduire les chaussées, élargir et arborer les trottoirs), établir
un lien explicite entre le Campus et l’allée Condorcet (où s’effectue, l’accès principal en lien avec la
desserte par le réseau de bus) : tous ces aménagements qui recomposent l’espace couvert par le
schéma constituent le complément de la densification. Densifier n’est plus alors une fin en soi,
mais le moyen pour, avec le remodelage des vides, requalifier un espace aujourd’hui très peu
urbain, décousu. En outre, densifier est aussi ce qui procure des recettes à la puissance publique
pour mener cette requalification.

Un projet structuré par les espaces publics
La recomposition du secteur couvert par le schéma s’appuie sur la structuration et la qualification
des espaces publics. Les éléments pleins appelés à s’édifier sur le site se positionnent par rapport à
l’espace en creux recomposé où s’installe la vie publique. Cette recomposition s’appuie sur deux
éléments structurant du projet qui traversent le site de part en part :
•

l’axe Nord-Sud, qui reliera l’actuelle entrée principale du campus (au Sud) à l’avenue de la
Paix (au Nord) ; cet axe, qui structure déjà en partie le campus universitaire, vise à mieux
relier celui-ci au technopôle Hélioparc et à offrir à ce dernier un accès par le Nord, depuis le
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boulevard de la Paix. Cet axe sera mixte : accessible aux voitures, il donnera une place
prépondérante aux piétons et aux cycles.
•

le cheminement Est-Ouest, qui établira un lien entre l’allée Condorcet et l’avenue de
Montardon et constituera une nouvelle entrée pour le campus universitaire, en lien avec la
desserte du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service).

2.2. L'Ilot Favre
Le secteur Favre (du nom du boulevard qui le longe au Nord) est une des pièces maîtresses
du projet de recomposition du site Université-Technopole inscrit dans le Schéma d’aménagement
d’ensemble. Il occupe en effet une position remarquable à l’angle Nord-Est du campus, en façade
sur l’allée Condorcet, et bordure de la future entrée Est de l’Université.

Agence STOA/Iris Conseil

Schéma de composition urbaine de l'îlot Favre
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2.2.1 – L’îlotage
Le secteur est conçu comme un “super-îlot“ à l’échelle de la trame viaire urbaine, tel que prévu par
le schéma d’aménagement d’ensemble du secteur Université-Technopole. Ce super-îlot est
composé de plusieurs “sous îlots“ qui ceinturent le secteur sur sa périphérie et dégagent un espace
central non bâti destiné à être aménagé en espace vert et de stocker les eaux pluviales. Des
cheminements piétonniers traversent le secteur de part en part de manière à rendre tous les îlots
aisément accessibles et à dégager des vues biaises procurant une perception dynamique de
l’ensemble.
Cette partition en sous îlots a une vertu opérationnelle : elle vise à permettre l’implantation de
construction au fil du temps, au gré des programmes, chaque sous-îlot constituant une entité
autonome, de manière à répondre à la variabilité des opportunités programmatiques. Le plan de
composition permet de donner forme au super-îlot tout en laissant une assez grande liberté à la
composition des sous-îlots.
Le plan de composition du “super îlot“ est conçu de manière à présenter des façades bien
différentes sur les quatre voies qui le cernent et qui ont, chacune, une identité bien particulière :
-

l’allée Condorcet (héritée du plan Jaussely), très large, abondamment plantée, qui
constitue un axe majeur à l’échelle de la ville ;

-

le boulevard Favre, voie actuellement surdimensionnée en regard du trafic et que le
schéma d’aménagement d’ensemble envisage de requalifier (en réduisant la part de
la chaussée, en élargissant les trottoirs et en apportant des plantations
d’alignement) ;

-

la rue Saint John Perse qui présente aujourd’hui très peu l’aspect d’une rue (cette
voie constitue l’une des séquences de l’axe Nord-Sud que le Schéma
d’aménagement d’ensemble propose de requalifier) ;

-

le quai longeant la rive Nord du futur Parc du Laü marquant la future entrée Est du
campus qui fonctionnera en lien avec le BHNS.

Sur l’allée Condorcet, les bâtiments sont volontairement non alignés de manière à prolonger le
principe de composition qui règne le long de cette importante voie traversant la ville du Nord au
Sud, le long de laquelle les constructions font figure d’objets librement posés dans la verdure, sans
liens entre eux. Cette disposition “désordonnée“ de cette façade du super-îlot permet de présenter
sur l’allée une “non façade“ dans laquelle les espaces plantés comptent autant que les objets
construits dont la hauteur est en rapport avec la largeur et le rôle majeur de cette majestueuse voie.
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Dans l’angle Nord-Est, l’emprise constructible est représentée par un forme ovale (sans obligation
d’alignement) pour signifier qu’à cet endroit particulièrement visible, du fait de la présence du
giratoire, peut prendre place un objet plus singulier que les autres et dont la hauteur peut
supplanter celle des autres îlots.

Sur le boulevard Favre, les bâtiments, de hauteur identique, marquent nettement l’alignement
(le plan de composition représente le boulevard réaménagé tel que prévu par le Schéma
d’aménagement d’ensemble du secteur Université-Technopole, et tel que représenté sur la coupe C
de principe ci-dessus). L’objectif est de faire contraste avec l’allée Condorcet et de répondre à
l’alignement des bâtiments qui pourront se construire sur l’autre rive du boulevard, dans la
continuité de l’immeuble Newton, récemment construit.
Cet alignement est interrompu par deux percées qui scandent l’alignement et permettent de
pénétrer à l’intérieur du super îlot et mettent visuellement en relation le boulevard Favre et le futur
Parc du Laü.

Sur la rue Saint John Perse, un alignement est créé mais de manière moins stricte que sur le
boulevard Favre, ceci pour répondre au caractère très peu tenu de cette voie qui ne constitue pas, à
proprement parler une rue et n’a pas vocation à le devenir. La limite de l’alignement est déterminée
par la largeur donnée à l’axe Nord-Sud (avec lequel, dans le Schéma d’aménagement d’ensemble,
cette rue se confond), largeur qui donne une place prépondérante aux cheminements piétonniers
(voir coupes A et B de principe ci-dessus).
Dans l’angle Nord-Ouest du super-îlot, le dessin de l’alignement reprend la forme du parvis créé de
l’autre côté du boulevard Favre par le bâtiment Newton. L’objectif est de donner un espace
d’extension aux flux des piétons qui convergent à cet endroit.
Dans l’angle Sud-Ouest, le dessin de l’emprise constructible dessine un arrondi (mais non un
alignement) qui vise à dégager l’angle à la rencontre de l’axe Nord-Sud et du parc du Laü, ceci pour
compenser l’effet de compression créé par le récent bâtiment Canoë construit par l’Université.

Sur la rive Nord de la future Entrée Est du campus, l’alignement des bâtiments est
volontairement strict de manière à marquer une limite franche entre le super-îlot et le futur Parc
du Laü et à guider l’entrée vers le cœur du campus. Comme sur le boulevard Favre, la façade du
super-îlot est interrompue par deux percements qui scandent l’alignement et laissent passer les
cheminements piétonniers.

Le centre du super-îlot est occupé par un espace non-bâti formant une sorte de clairière
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constituant dans le plan de composition une figure géométrique régulière (un parallélogramme
associé à deux triangles) dont les contours sont définis par les cheminements piétonniers qui
traversent le super-îlot de part en part. Ces figures sont le support d’un projet paysager qui reste à
concevoir en lien avec le projet hydraulique (voir ci-après). L’objectif est de créer à cet endroit un
événement paysager fort, identifiable, qui qualifie l’îlot et le rattache au parc du campus et
enrichisse celui-ci. L’aménagement de cet espace est à imaginer en lien avec le Parc du Laü et l’allée
Condorcet, les deux événements paysagers qui lui sont proches.

2.2.2 - Plafonds de hauteur
Il est défini sur l’ensemble du super-îlot trois plafonds de hauteur :
-

17 mètres correspondant à R+4 sur les rives Nord, Sud et Ouest ;

-

20 mètres correspondant à R+5 sur la rive Est (allée Condorcet)

-

26 mètres correspondant à R+7 dans l’angle Nord-Est

2.2.3 – Le traitement des limites séparatives
Aucune clôture, de quelque matérialité qu’elle soit, ne délimite les emprises constructibles cédées
aux opérateurs, que ce soit à l’intérieur du super-îlot ou sur ses façades externes au contact des
voies périphériques.

2.2.4- Projet hydraulique
L’aménagement de l’espace central situé au cœur du super-îlot peut être conçu de telle sorte qu’il
accueille les eaux de ruissellement de l’ensemble des sous-îlots périphériques (eaux des espaces
libres minéralisés et eaux de toiture), l’acheminement des eaux pouvant s’effectuer le long des
cheminements piétonniers sous forme de noues.
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3. Le programme prévisionnel de construction
L'îlot Favre a vocation à accueillir uniquement des programmes tertiaires, d'enseignement et de
recherche.
La surface plancher prévisionnelle de l'opération est de 52 000 m². Cette surface a récemment fait
l'objet d'évolution programmatique passant de 38 500 m² à 52 000 m².

Les lots jaune et orange sont considérés à moyen terme. Ils présentent le même niveau de
complexité par rapport à la desserte en réseaux. Ce qui les différencie est l'occupation actuelle de
ces espaces et la temporalité incertaine de la libération des emprises : terrains de foot pour les
programmes jaune et piste de BMX pour les programmes orange.

4. Le programme des équipements publics envisagé

Le programme des équipements publics comprend :
> La requalification du boulevard Favre ;
> La requalification de la rue Saint John Perse ;
> La création d'une voie au sud de l'îlot ;
> L'aménagement de l'ensemble des espaces intérieurs de l'îlot : cheminements piétons, espaces
verts, bassin de rétention mutualisé ;
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> L'hypothèse de réalisation d'un parking silo ;
Une mission de maîtrise d’œuvre est en cours afin de définir les caractéristiques de ces
équipements publics.
Les coupes ci-après, repérées dans le plan ci-dessous, illustrent les intentions
d'aménagement des différents espaces publics.

Coupe A

Coupe B
Coupe D

Coupe C
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Coupe A : Boulevard Favre
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Coupe B : Rue Saint John Perse
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Coupe C : Parking paysager
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Coupe D : Cœur d'îlot :
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