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Pau 2030 : une vision 
de la ville à 20 ans

Depuis 2 ans, la ville de Pau travaille 
à bâtir un nouveau plan d’urbanisme 
qui donne envie de vivre, d’habiter 
et d’investir à Pau. Il sera le guide 
des investissements publics et privés 
jusqu’en 2030. Il concerne l’habitat bien 
sûr, mais aussi sur les espaces publics, 
l’économie, et les loisirs. Ce projet 
propose le développement de huit grands 
secteurs. Il vise à redonner un cœur à 
la cité, et à multiplier les centres 
d’attractivité sur le reste de  
la commune. Ce travail n’est pas un 
simple document d’urbanisme, c’est une 
stratégie d’ensemble pour la ville.

Du plan Jaussely 
en 1928 à Pau 2030

L’histoire de la planification  
paloise pourrait rapidement être résumée 
en deux étapes clés :

 le plan Jaussely de 1928 : bien 
que jamais approuvé, il a marqué le 
territoire. Il représente la première 
ambition forte en matière d’urbanisme  
à l’échelle de la ville toute entière  
et son caractère visionnaire : une ville 
qui devait passer de 25 000 à 80 000 
habitants. Son dessin marquera la ville 
pour toujours, celui des « allées K » 
(ensemble des actuelles allées Dufau-
Lyautey, Condorcet, Marguerite de 
Bousbon) structurant un développement 
urbain vers le nord ;

 le Schéma Directeur d’Aménagement 
et d’Urbanisme de 1974 a également 
largement dessiné la ville que l’on 
connaît aujourd’hui autour d’un axe 
nord-sud qui cadence les différentes 
opérations d’aménagement et d’équipement 
d’envergure.

Et aujourd’hui ?
La ville de Pau souffrait depuis de 
nombreuses années d’un défaut de 
planification stratégique. Aussi, face 
à un modèle de développement dépassé, 
il convient aujourd’hui de redéfinir 
un nouveau cadre qui tienne compte du 
contexte et des réalités actuelles.
C’est pourquoi, début 2015, la 

municipalité a engagé une démarche 
prospective urbaine « Pau 2030 », 
qui vise à construire le plan de 
développement de la ville de Pau a 
l’horizon 2030.
L’objectif de Pau 2030 est de mieux 

anticiper la ville future pour la rendre 
plus attractive.
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Pau 2030 : 
une volonté politique

Ce document cadre et prospectif n’est pas 
comme ses deux prédécesseurs imposés par 
la loi. Il résulte de la volonté de la 
municipalité de doter le territoire d’un 
outil d’aide à la décision et d’impulsion 
des investissements :

 publics, en permettant de les cibler 
opportunément et en favorisant les 
leviers de développement,

 privés, en rendant lisible et 
cohérent le developpement sur le 
territoire.

Présentation de la démarche : 
les projets d’urbanisme par 
secteur

La démarche a permis d’identifier les 
secteurs de Pau porteurs d’enjeux et 
d’en étudier les capacités d’usage et 
les potentiels de developpement. Elle 
préfigure les devenirs possibles des 
sites en identifiant les dominantes 
propres à chaque secteur et en 
définissant les principes d’organisation 
de chacun.
Différents secteurs ont été identifiés : 

 Centre-ville / Foirail – Guynemer
 Université - technopole
 Saragosse
 Plaine du Cami-Salié
 Rives du Gave
 Quartier du Stade du HameauDes atouts à valoriser

Cette vision associe les objectifs de 
développement économique avec les enjeux 
de préservation des atouts du territoire. 
Elle s’articule autour de trois axes 
structurants :

 Conforter les qualités de nos 
paysages et cadre de vie tout en pensant 
les constructions neuves ; 

 Promouvoir de nouveaux modes de 
déplacement comme alternative à la 
voiture individuelle pour vivre et 
habiter le territoire autrement ; 

 Développer une action forte 
sur le centre-ville, levier majeur 
d’attractivité. 

Calendrier

À ce stade, la démarche a réuni des 
élus, des urbanistes, des cartographes, 
des philosophes, des photographes, des 
architectes, des graphistes qui posent 
chacun un regard singulier pour imaginer 
la ville du futur. Dès janvier 2017, la 
démarche s’ouvrira à tous, avec notamment 
la présentation de l’exposition au grand 
public:

 12 janvier : soirée inaugurale 
institutionnelle

 Du 21 janvier au 25 février et du 
4 au 29 avril 2017 : l’exposition sera 
ouverte au public au Pavillon des arts, 

 Du 1er mars au 1er avril 2017, 
l’exposition sera présentée dans le patio 
de la Médiathèque André-Labarrère, 

 1er semestre : séminaire à 
destination des professionnels de 
l’aménagement et de la construction 



La revitalisation du centre-ville : 
une priorité au cœur du projet global

L’ambition de la Ville est d’améliorer 
le cadre de vie des habitants afin de 
servir l’attractivité du cœur de ville, 
d’anticiper l’accueil des nouveaux 
arrivants et plus largement d’affirmer 
le rôle de la ville centre pour 
contribuer au développement économique de 
l’agglomération.
La ville a engagé une politique de 

revitalisation forte où les endroits 
délaissés vont retrouver une nouvelle 
vie. Cela se traduit concrètement par des 
travaux bien visibles : l’embellissement 
des façades et des éléments du patrimoine 
urbain, la réhabilitation de bâtiments 
et de sites oubliés, la rénovation 
de l’habitat ancien, la réfection 
programmée de nombreuses rues, mais aussi 
par des démarches de protection et de 
valorisation dans le cadre d’une démarche 
d’urbanisme patrimonial.
Pour le futur, Pau vise à entraîner 

dans sa dynamique de renouvellement et 
d’investissement tous les acteurs publics 
et privés.

Le projet des Halles
© Cabinet Ameller, Dubois
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Les projets 
 Le centre-ville de Pau sera 

accessible plus facilement grâce à la 
desserte du Bus à Haut Niveau de Service. 
Il sera le trait d’union entre le cœur et 
les quartiers plus périphériques au nord, 
vers le quartier Université-Technopôle, 
et vers le sud où le nouveau quartier des 
Rives du Gave se déploie désormais. 

 L’ancienne bibliothèque sera bientôt 
réhabilitée pour créer un lieu dédié à 
la créativité qui accueillera l’école 
Supérieure d’art des Pyrénées et de 
nouveaux espaces pour le Musée des Beaux-
arts. Le large parvis aménagé sera un 
espace d’exposition à ciel ouvert où la 
culture intégrera le paysage urbain. 

 De la place d’Espagne à la place 
de la Monnaie, le quartier du Hédas 
entièrement reconfiguré sera un espace 
dédié aux loisirs et à la détente en cœur 
de ville. Cette promenade végétale et 
ludique confortera le lien entre la ville 
haute et la ville basse. 

 Autour des Halles, du Foirail et de 
Guynemer :

 la rénovation des espaces publics 
sera prioritairement au service des 
cyclistes et des piétons. 
 les Halles, dont les travaux vont 

démarrer dans quelques semaines, ont 
vocation à devenir un lieu central de 
la vie sociale et commerçante : ici, 
la création architecturale aura été 
le levier de la renaissance de tout 
le quartier, jusqu’au Foirail. Tout 
autour, les nouveaux aménagements 
paysagers donneront une nouvelle 
vitalité à la place.
 l’aménagement de la rue Carnot 

permettra de relier ce qui est 
éparpillé, des Halles au Foirail. 
 le Foirail, ancienne halle art-

déco, sera un lieu culturel attractif 
comprenant une salle de spectacle et 
3 salles de cinéma d’art et d’essai. 
La place aménagée autour deviendra 
un véritable lieu de vie en cœur de 
ville. 
 2017 verra également les premières 

démolitions au sein de l’îlot 
Guynemer.



Université-technopole

La création de l’Université en 1970 
confirme la vocation universitaire 
paloise. La construction du campus sur 
les terrains jouxtant le grand ensemble 
Dufau-Tourasse s’inscrit dans la 
dynamique de modernisation et d’extension 
de la ville vers le nord en cette fin de 
XXe siècle.
Pau accueille sur son territoire des 

fleurons de l’industrie dans un quartier 
cohérent et identifiable au nord de la 
ville, spécifiquement dans le domaine 
de la recherche et du développement. 
La technopole Hélioparc héberge des 
entreprises innovantes, des laboratoires 
de recherche et des organismes de 
soutien. Enfin, l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour réunit sur son site 
palois un large éventail de disciplines 
(sciences et technologie ; sciences 
juridiques ; sciences humaines et 
sociales) et ses propres filières de 
recherche, notamment en géographie des 
territoires. 
Les conditions sont ainsi réunies 

pour tirer le meilleur parti des 
disponibilités foncières et pour 
renforcer les coopérations et les projets 
communs.

Un parc urbain © Agence Chemin Faisant — Paris Un nouveau paysage urbain 
© Agence Chemin Faisant — Paris

Le projet : un quartier mixte associant 
activités tertiaires, universitaires et 
résidentielles

 La poursuite du développement 
tertiaire avec un nouveau bâtiment à 
Hélioparc dans le prolongement de Newton, 
en 2018.

 Des entreprises innovantes ont 
vocation à s’installer au sein d’un 
campus vert réaménagé. Le grand parc 
du Laü sera l’élément structurant d’un 
quartier mixte et intergénérationnel. 

 Les activités tertiaires, 
universitaires et résidentielles vont 
coexister et cette mixité sera le socle 
d’un quartier de vie attractif qui sera 
directement relié au centre-ville par le 
Bus à Haut Niveau de Service.

 L’EHPAD Nouste Soureilh et le 
réaménagement de l’ilôt Bidegain, qui 
commenceront en 2017, favoriseront des 
liens nouveaux entre les générations. 
Les espaces communs favoriseront les 
rencontres et des usages diversifiés 
(promenade, sports...). Cette zone 
privilégiera un équilibre entre le bâti 
et la nature, tout en limitant la place 
de la voiture.



Le Quartier Saragosse : 
la transformation d’un grand ensemble 
en écoquartier de cœur d’agglomération

Le grand-ensemble Dufau-Tourasse est le 
plus important programme de logements 
collectifs réalisé à Pau dans les 
années 1960. Le quartier Saragosse 
est un héritage majeur de l’urbanisme 
du XXe siècle, mais son patrimoine 
arboré, témoin des parcs à l’anglaise, 
témoigne de la mémoire du XIXe siècle 
et constitue un réel atout au présent. 
Dans le cadre d’un contrat de politique 
de la ville, ce territoire fait l’objet 
d’un projet global de réaménagement et 
de réhabilitation. L’enjeu principal est 
de rendre ce quartier attractif pour ses 
habitants actuels et futurs.
Par son intégration urbaine et par ses 

performances énergétiques, le quartier 
Saragosse sera exemplaire. Véritable 
lieu de vie, les nouvelles activités 
installées, tout comme la diversité 
des offres de logements, seront les 
gages de son succès. Les déplacements 
doux seront favorisés au sein d’espaces 
publics où le piéton et les vélos auront 
la primauté, dans un territoire bien 
desservi par le Bus à Haut Niveau de 
Service. Des démolitions, lorsqu’elles 
sont nécessaires, permettront d’aménager 
de nouveaux espaces. Le souci du 
développement durable sera au cœur de ce 
quartier réhabilité. 

Les projets 
 L’avenue Saragosse sera l’élément 

structurant du nouveau quartier : elle 
sera la vitrine de sa transformation. 
De part et d’autre de cette grande 
avenue urbaine, apaisée et jardinée, 
se déploiera un nouveau parc urbain. 
Axe principal de circulation, l’avenue 
reliera les principaux espaces de vie du 
quartier. Les mobilités douces et le BHNS 
permettront aux habitants de circuler 
facilement.

 Un véritable pôle socio-éducatif 
naîtra de la mise en synergie de la MJC 
des Fleurs, de l’école des Fleurs et du 
stade des Bleuets. Véritables lieux de 
vie, ils tiendront une place primordiale 
dans l’animation du quartier.

 Au total, 10 ha seront réaménagés. Un 
parc central sera créé par extension de 
la plaine des jeux en cœur de quartier. 
Un jardin linéaire favorisera la 
déambulation à l’intérieur du quartier. 
L’amélioration des espaces publics 
générera des espaces de convivialité.

 L’aménagement de la place Laherrère 
en fera le lieu central de la vie 
locale. Elle accueillera tous les jeudis 
le marché. Conçue sur le modèle de la 
« place du village », Laherrère deviendra 
le centre névralgique de ce quartier 
dynamique.

 De nouveaux lieux de vie seront 
installés dans le quartier : la Maison du 
citoyen, lieu d’animation et la création 
d’un guichet unique qui facilitera 
l’accès aux services publics. 

 Pour améliorer l’offre en logements 
et la renouveler, près de 50% du parc 
immobilier social sera réhabilité 
en modernisant ses prestations, en 
créant des ouvertures nombreuses vers 
l’extérieur (balcons, terrasses) tout 
en favorisant une nouvelle esthétique 
des bâtiments. Au total, plus de 
300 logements neufs, collectifs et 
individuels, ainsi qu’une résidence 
universitaire seront construits, facteurs 
de la mixité sociale qui caractérisera le 
nouvel écoquartier.

AVENUE DE SARAGOSSE
SÉQUENCE PLACE LAHERRERE

Vue sur la place Laherrère 
© Agence d’Urbanisme Atlantique 
& Pyrénées — Pau-Bayonne



La Plaine du Cami-Salié : 
faire rayonner le territoire

Au cours du XIXe siècle, la plaine du 
Cami-Salié accueille l’hippodrome et une 
concentration d’équipements à destination 
de la filière équine, à proximité 
immédiate du Bois de Bastard qui s’étend 
sur près de 300 hectares. Dans les 
années 1990, la plaine des sports voit 
le jour avec l’installation du Zénith et 
du Palais des sports, et leurs salles 
de très grande capacité. La présence de 
ces équipements suggère aujourd’hui de 
renforcer le potentiel d’accueil de cet 
espace et donc d’y installer le Parc 
des expositions. Cet équipement sera la 
locomotive de ce quartier en devenir. 
L’amélioration de l’accessibilité et une 
attention particulière au cadre de vie 
en feront une entrée d’agglomération 
dynamique.

Le Parc des expositions et le Casino 
s’intégreront dans un nouveau parc urbain 
qui fera le lien avec le Bois de Bastard 
et le Domaine de Sers. La requalification 
complète de la plaine permettra de faire 
émerger un quartier très actif, où les 
activités de loisirs se combineront avec 
un pôle d’activités artisanales.

Les projets 
 Des parcours piétons, des pistes 

cyclables et des parkings paysagers 
seront aménagés. La présence d’un sentier 
de randonnée balisé renforcera l’attrait 
pour ce quartier qui s’imposera comme un 
quartier économique et de loisirs d’un 
nouveau genre. Le projet comprendra des 
équipements sportifs accessibles à tous.

 Les voies de communications seront 
repensées pour favoriser les déplacements 
est-ouest. Les nouveaux équipements 
s’inséreront dans un parc urbain qui 
reliera la plaine du Cami-Salié au 
Domaine de Sers et au Bois de Bastard. 

 L’intensification des équipements 
publics et la densification des 
activités économiques permettront de 
valoriser l’entrée de la ville et 
de l’agglomération en améliorant son 
potentiel d’accueil. 

Percée sur la rue Philippon 
© Agence Alphaville — Paris-Dax



Rives du Gave : un lien avec 
la ville à retisser pour un 
futur quartier innovant

Au cours du XIXe siècle, les activités 
industrielles se développent et se 
concentrent sur la basse-ville. La zone 
est aménagée et les nombreux canaux 
fournissent l’énergie nécessaire à faire 
tourner les usines.
De nos jours, au pied du balcon sur 

les Pyrénées, le territoire des Rives 
du Gave s’étend sur plus de 200 ha à 
Bizanos, Gelos, Pau et Mazères-Lezons. 
Cet espace de friches industrielles, 
apparemment délaissé, est un territoire 
d’avenir dont la reconquête est marquée 
par une dimension culturelle et sportive, 
symbolisée par la requalification de 
l’usine des tramways en pôle d’archives 
communautaires et la création du stade 
d’eaux-vives. Traversé par le Gave, ce 
quartier accueille diverses activités. 
Il s’agit de les faire exister au sein 
d’un projet qui conjugue mémoire du passé 
industriel du site et valorisation de la 
nature. 

Les activités d’hier laisseront place à 
des espaces dédiés à l’économie créative 
et collaborative, aux loisirs ou encore 
à l’artisanat qui sera maintenu et 
intensifié. La liaison avec le centre-
ville est facilitée par le funiculaire 
qui permettra d’accéder à ce nouvel 
espace urbain derrière la gare.

Les projets 
 Après les démolitions enagées en 

2016, les premiers travaux sont à prévoir 
en 2017 après les championnats du Monde 
de Kayak avec, par exemple, l’aménagement 
des abords du canal et la requalification 
de l’avenue Heïd.

 Le projet de pôle d’échanges 
multimodal permettra la liaison entre les 
différents modes de transports. Centré 
sur la gare, il sera desservi par le Bus 
à Haut Niveau de Service. Il deviendra 
l’une des principales portes d’entrée 
de la ville et de l’agglomération. Son 
intégration paysagère jouera à plein la 
carte de la présence des montagnes en 
ville en épousant les lignes dessinées 
par le boulevard des Pyrénées, l’Ousse, 
les voies ferrées et le Gave.

 La reconversion de la halle Sernam 
en un lieu créatif et collaboratif, 
ainsi que le réaménagement des espaces 
extérieurs du village d’artisans feront 
émerger un quartier vivant, aux fonctions 
complémentaires du centre-ville, dédié 
aux loisirs et activités innovantes.

 Le parc linéaire sera la véritable 
colonne vertébrale du projet. Il 
permettra de relier le Bois Louis au 
stade d’eaux-vives. L’aménagement des 
berges de l’Ousse et du canal Heïd sera 
l’occasion de redonner toute sa place à 
l’eau qui contribue de façon décisive à 
l’ambiance urbaine.

 Les mobilités douces (piétons, 
cycles...) seront favorisées pour 
retisser le lien avec la ville haute. 
Les aménagements paysagers omniprésents 
répondront à l’esprit de trame verte qui 
guide le projet. Aux abords du stade 
d’eaux-vives se dessine un quartier 
tourné vers le sport (des eaux vives aux 
activités de pleine nature, en passant 
par les sports de glisse urbains), les 
loisirs et l’hébergement.

© Marc Heller — Ville de Pau



Quartier du stade du Hameau

Historiquement, ce quartier est investi 
par des équipements militaires dont le 
stade du Hameau, construit en 1948, 
est l’héritier encore de nos jours. La 
réduction des effectifs et des activités 
militaires destinera ce lieu au sport, 
associatif et de haut niveau, dès le 
milieu des années 1950.
Depuis la remontée de la Section paloise 

en Top 14 en 2015, la Ville réaménage 
entièrement la stade. Conjointement, 
le football aura toute sa place dans 
la plaine avec le nouveau stade dont 
les travaux vont démarrer en 2017. 
Limitrophe, le quartier Pissard-
Santarelli est appelé à se transformer. À 
terme, une seconde ligne de transport en 
commun performant reliera ce quartier au 
centre-ville.
Dans cette zone, les plus de 30 

ha disponibles seront une occasion 
exceptionnelle pour expérimenter un 
nouveau modèle d’habitation en ville : 
le parc habité. Ce quartier accueillera 
une partie essentielle de la croissance 
démographique paloise. Les nouveaux 
logements seront insérés au sein du 
parc existant en préservant un maximum 
d’arbres tout en ouvrant des vues uniques 
vers les Pyrénées. Au cœur du quartier, 
un magnifique parc paysager et de loisirs 
fera le lien entre les équipements 
sportifs.

Les projets 
 Le caractère naturel du site offre 

un formidable potentiel de développement 
pour un nouveau type d’urbanisme. 
L’esprit du lieu guidera ici les 
réalisations et les aménagements du 
quartier.

 La réussite architecturale de 
l’agrandissement du stade du Hameau 
marquera le renouveau de ce territoire 
en devenir. Joint à la ville par un parc 
singulier, le boulingrin, il s’imposera 
comme un signal majeur dans le paysage 
urbain.

 Les logements coexisteront avec 
un espace naturel dédié aux pratiques 
sportives les plus diverses : de la 
marche à pied aux rugby de haut niveau.

Un parc sportif et habité 
© Agence Dessein de Ville
— Toulouse / Illustrateur
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