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AVANT-PROPOS
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION, UNE PIÈCE MAÎTRESSE DU SCOT
Le Rapport de présentation du SCoT a une vocation multiple, à savoir qu’il :
- Expose les éléments de diagnostic croisés et les enjeux territoriaux associés de l’ensemble des champs de compétences qu’il se doit de
traiter. Et ce, pour bien orienter en suivant le projet, qu’il soit politique (PADD) ou normatif (DOO).
- Expose, parce que le SCoT est un document d’aménagement et de développement du territoire à la portée et à l’impact majeurs,
l’ensemble de la démarche dite d’Évaluation Environnementale qui a permis d’interroger le projet et au besoin, le réorienter (Description
de la méthode, Articulation des documents/plans/programmes avec lequel le SCoT doit être compatible, État Initial de l’Environnement
et perspectives d’évolution,...).
Pour exposer avec fluidité son rapport de présentation et répondre aux exigences réglementaires en la matière, le Syndicat Mixte du Grand
Pau a fait le choix d’exposer le dit document en trois tomes, composés comme suit.

LE TOME 1 SE COMPOSE
- Du « DIAGNOSTIC TERRITORIAL », qui expose les éléments d’état des lieux et les enjeux territoriaux retenus.

LE TOME 2 SE COMPOSE
- De la « DESCRIPTION DE LA MÉTHODE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE » qui expose la manière dont celle-ci a été menée tout
au long de la démarche et plus précisément la manière dont les problématiques environnementales ont été intégrées aux réflexions
relatives au projet, mais aussi comment elles ont influé sur sa définition.
- De l’ « ARTICULATION DES DOCUMENTS, PLANS, PROGRAMMES » avec lesquels le SCOT doit être compatible, ou qu’il doit prendre
en compte, et particulièrement ceux liés à l’environnement.
- De l’ « ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT (EIE) ET SES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION » qui expose plus spécifiquement les éléments
de diagnostic et enjeux territoriaux environnementaux. Et qui, dans un second temps, fait la démonstration de ce que serait un
scénario tendanciel, à savoir la manière dont le territoire évoluerait si aucune modification dans le modèle de développement
n’était actée, mais également ce que pourraient être les conséquences d’une telle poursuite du développement, particulièrement
en matière d’Environnement.
- De l’ « ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRISES POUR LES ÉVITER, RÉDUIRE, VOIRE COMPENSER » qui est
un document passerelle entre les éléments de diagnostic et de projet (PADD, DOO). Il évalue en effet les impacts (à partir d’une
grille d’analyse) que peuvent avoir les ambitions, orientations, objectifs retenus par les élus, identifie s’ils ont une incidence positive
ou négative et au besoin, propose une évolution de leurs définition, de manière à tendre vers une meilleure prise en compte
environnementale.

LE TOME 3 SE COMPOSE
- Du « RÉSUMÉ NON TECHNIQUE » qui expose les principaux éléments qui composent les pièces précédentes, surtout le Diagnostic
territorial, l’EIE et ses perspectives d’évolution, mais également l’Analyse des incidences... et doit permettre une meilleure
compréhension des idées clés de ces différentes pièces.
- De l’ « EXPLICATION DES CHOIX RETENUS » qui ont conduit à retenir les éléments du projet. Il s’agit d’un «document passerelle»
entre les documents précédents (tome 1 et 2), qui exposent en grande partie des éléments de diagnostic et les documents du projet
(PADD et DOO). Ce même document permet également de montrer comment, itérativement, les élus ont construit leur projet, en
confrontant différents scenarii, différentes hypothèses d’aménagement et de développement.
- Des « CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS RETENUS POUR L’ANALYSE DU PROJET », à savoir qu’au cours des années suivant
l’approbation du SCoT ou dans un délai maximum de 6 ans, le SCoT devra faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation pour mesurer
ses effets. Il s’agit là d’une évaluation de politique publique classique permettant in fine, si besoin, de modifier le projet.
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Depuis 1998, l’Agence d’Urbanisme Atlantique et
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PARTIE A :

PARTIE A

LE GRAND PAU, UN TERRITOIRE
À L’ATTRACTIVITÉ ET LA
GÉOGRAPHIE ENVIÉES
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Une attractivité tardive
Le Grand Pau a connu, à l’image de la plupart des territoires
du Sud-Ouest, une évolution saccadée de son développement. Tantôt favorisé par ses responsabilités administratives,
Lescar, Morlaàs, Pau étant tour à tour le lieu des pouvoirs d’un
Béarn puis d’un département plus large, tantôt aidé par des
découpages institutionnels favorables ou par le développement du commerce, notamment à l’époque Navarraise.

solde migratoire)(1). Ainsi, avec un taux de croissance annuel
de 0,8 % entre 1999 et 2010, le Grand Pau se situe au dessus
de la moyenne nationale (0,7 %/an), mais également des taux
Aquitain et des Pyrénées-Atlantiques.
Évolution de la population entre 1975 et 2010
(base 100 pour 1975)
140

Même lors de la première révolution industrielle (vapeur, électricité,…) du 19ème siècle, le Grand Pau, à la périphérie d’un cœur
européen dynamique, ne connaît qu’un développement économique modéré, voire un exode de ses populations, notamment
rurales, qui accourent vers les régions pourvoyeuses d’emplois.
Toutefois, si l’exceptionnel économique ne lui permet pas de se
démarquer, l’enrichissement des classes dirigeantes lui offre ses
premières renommées, Pau et ses environs devenant un lieu de
villégiature prisé pour sa douceur de vivre.

130

Un rayonnement qui s’affirme depuis 50 ans

100

Il faudra attendre la seconde moitié du 20ème siècle pour que
la deuxième révolution industrielle, tournée vers les matières
fossiles (pétrole, gaz,…), offre au territoire un développement
plus marqué (gisement de gaz, centre de recherche,…). Une
affirmation de Pau en tant que capitale administrative des
Pyrénées-Atlantiques (services administratifs, grands équipements) ou bien encore des politiques économiques décentralisées (aéronautique, …) à la faveur des régions méridionales
venant agrémenter ce nouvel essor.
Si les fondements du renouveau économique du Grand Pau ont
su être réinventés (géothermie,..) au cours des décennies qui ont
suivi, ce sont aussi, et pour beaucoup, les évolutions sociétales
qui ont été favorables au développement du territoire, l’économie résidentielle prenant peu à peu une place plus importante.
En effet, s’il est toujours éloigné des centres de décisions économiques, le Grand Pau offre une qualité de vie et une proximité
aux grands espaces (Pyrénées, Atlantique) recherchées. Le territoire a su également investir dans les grands équipements culturels, sportifs, répondant ainsi aux besoins d’une société de plus
en plus tournée vers les loisirs et qui vieillit mieux.
Un territoire en pleine prospérité
Le Grand Pau, fort aujourd’hui de 221 000 habitants, a connu
une croissance démographique soutenue depuis 1975, et
particulièrement lors de la dernière décennie, même si la
période peut être qualifiée exceptionnelle.

Grand Pau

135
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Le Grand Pau s’inscrit donc aujourd’hui de manière dynamique
dans le développement national, faisant d’ailleurs partie des
Évolution de la population entre 1975 et 2010
rares territoires
français (base
à avoir
connu une évolution positive
100 pour 1975)
des emplois depuis la crise de 2008, confirmant ainsi sa
240
position
de territoire privilégié.
cœur urbain

220

1ère couronne

Un territoire armé pour s’inscrire dans l’avenir
2ème couronne

200

Grand Pau

Il n’en demeure pas moins que pour pérenniser ce dynamisme,
des180
défis devront être relevés, notamment pour que le territoire
s’inscrive toujours et encore plus sur la scène nationale, voire
au-delà.
Les évolutions économiques, sociétales, urbaines, insti160
tutionnelles à des échelles qui dépassent souvent son périmètre,
invitant
à interroger constamment ses choix pour faire perdurer
140
son dynamisme : accessibilité, stratégie économique, rayonne120 synergie, partenariat pour ne citer qu’eux.
ment,
(1) Source INSEE
100
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Aire urbaine
: zonage INSEE basé
sur les données du recenseSource : INSEE-RP 2010
Agence d'urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
ment de la population et plus particulièrement sur celles relatives
à l’emploi et aux déplacements domicile-travail. Il regroupe les
communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle
urbain (espace bâti aggloméré) ou dans les communes en lien
étroit avec cette dernière, permettant ainsi de mesurer peu ou prou
le «bassin de vie» d’un territoire, l’espace vécu par ses habitants

En 45 ans (1975-2010), le territoire a gagné 51 000 habitants,
soit une évolution de près de 30 % de sa population, essentiellement portée par l’arrivée de nouveaux habitants (entre
1999 et 2009, 69 % de la croissance de population est due au
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L'agglomération paloise, entité du réseau de villes béarn-bigorre
dans le grand sud-ouest

LE GRAND PAU ET SON AGGLOMÉRATION DANS LE SUD-OUEST
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1.
1. Un territoire du sud-ouest au rayonnement régional,
excentré des grands corridors de déplacements

1.1. Un territoire à l’agglomération «humaine»,
qui joue un rôle structurant pour le sud
aquitain

Le Grand Pau est attractif parce qu’il offre de manière simplifiée un cadre de vie de qualité, en conjuguant douceur de
vivre (climat, proximité aux grands espaces, aux espaces de
nature, agricoles...) et dynamiques urbaines.
Son agglomération, forte de ses filières économiques, de ses
grands équipements, de son offre culturelle (...), associée aux
espaces naturels et agricoles de ses espaces périphériques
apporte à tous ses habitants une proximité à l’ensemble de leurs
besoins, rendant tous les territoires qui le composent, attractifs.
Un rôle premier pour le Béarn et la Bigorre
Dynamique et attractive, son agglomération joue un rôle
important pour son bassin de vie immédiat et plus encore
en étant une entité de premier plan pour le réseau de villes
Béarn/Bigorre, avec lesquelles ont été par ailleurs noués de
nombreux partenariats (universitaire, hospitalier, culturel,...).
Les échanges sont par exemple nombreux entre l’aire urbaine
paloise et les aires urbaines à proximité. Si l’on considère
les déplacements domicile-travail, ce sont 13 000 actifs qui
viennent tous les matins travailler dans l’aire urbaine paloise.
Ils occupent 13% de ses emplois. Et il y a à l’inverse presqu’autant d’actifs de l’aire urbaine paloise, soit 12 000, qui en sortent
pour aller travailler dans les territoires à proximité (bassins
tarbais, de Lourdes, d’Oloron, de Lacq-Orthez...).
Le mécanisme est inverse du côté des cadres : 2 100 viennent
travailler dans l’aire urbaine paloise alors que 2 700 de l’aire
urbaine paloise vont travailler à l’extérieur. On voit, à ces
chiffres, une autre fonction importante de l’aire urbaine
paloise dans son environnement régional : elle constitue une

base résidentielle pour les familles de cadres employés dans
des villes de la région, notamment parce qu’elles offrent des
alménités urbaines de choix : grands équipements, animation
culturelle, offre commerciale d’exception...
Un territoire structurant pour le sud Aquitain
Située à une distance-temps notable des capitales régionales
que sont Bordeaux et Toulouse, (mise en service de l’A65
reliant le Grand Pau à sa capitale régionale seulement en
2011), elle a su capitaliser sur cette singularité en se dotant
de nombreux équipements de taille régionale, confortant ainsi
son statut auprès des espaces limitrophes. Un statut d’autant
plus aisé à développer en étant préfecture du département des
Pyrénées-Atlantiques.
Sa relative proximité aux capitales régionales d’Aquitaine,
mais surtout de Midi-Pyrénées ont permis également, au-delà
de son développement économique propre, de multiplier des
relations économiques, universitaires ou encore de recherche
bénéfiques à son dynamisme et son attractivité.
À l’inverse, et malgré une faible distance à la frontière
espagnole, le territoire entretient toujours peu de relations
avec les provinces proches et leurs villes respectives (Pays
Basque, Aragon, Navarre) ; les Pyrénées, au-delà de la rupture
linguistique, restant une barrière importante.
Un territoire dynamique mais peu visible aux
échelles européenne et nationale
Enfin, si son dynamisme est reconnu, ne serait-ce que dans les
indicateurs de croissance démographique évoqués ci-avant, à
une échelle européenne, et dans une moindre mesure nationale, le Grand Pau reste peu visible.
Il s’inscrit notamment au centre de trois agglomérations
millionnaires, Bilbao, Bordeaux, Toulouse dont les croissances
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LES NAVETTES DOMICILE-TRAVAIL EN RELATION AVEC L’AIRE URBAINE PALOISE EN 2009

Navettes domicile-travail en 2009
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Nombre d’actifs se déplaçant :
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de leur territoire de résidence
vers l’aire urbaine de Pau
de l’aire urbaine de Pau vers
leur territoire de travail

nombre d’actifs résidant
et travaillant sur l’aire
urbaine de Pau

Vallée
d’Ossau
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438

Pau
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Reste 65

*(1) les aires urbaines de Mourenx et Artix ainsi que la commune de Lacq
ont été associées pour donner plus de cohérence au bassin d’emploi de Lacq.
(2) la communauté de communes de la vallée d’Ossau (hormis la commune
de Rébénacq située dans l’aire urbaine de Pau) a été ajoutée.

Cartographie : Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
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de ces deux dernières en termes de population et d’emploi
sont parmi les plus importantes d’Europe, focalisant d’autant
plus l’attention sur chacune d’elle. Voisin également du Pays
Basque, de sa notoriété et de sa conurbation Bayonne – San
Sébastian (plus de 600.000 habitants) au développement
affirmé, il peine également parfois à promouvoir son image
dynamique, pourtant au rendez-vous.
Le Grand Pau et son agglomération, dynamiques et attractifs,
partagent ainsi en pleine conscience le niveau de rayonnement qui est le leur et qui devrait le rester à l’échelle du grand
Sud-Ouest.
Conscient que ce dimensionnement, souvent qualifié d’humain
à l’inverse des grandes métropoles, est aussi la marque de son
attractivité, l’enjeu pour le Grand Pau est donc aussi de faire
perdurer son rayonnement. Tout d’abord en confortant ses
échelles de réflexion et d’action, en travaillant au développement de nouvelles échelles, notamment pour répondre à des
enjeux, des besoins, des défis qui dépassent de plus en plus les
échelles d’intervention classiques.

1.2. Un

territoire excentré des grands cor-

ridors de déplacements...

Une

force et

des faiblesses

Si le Grand Pau n’est pas implanté le long où à proximité
immédiate des grands corridors de déplacements européens, à
l’image de l’arc atlantique, il n’en n’est pas moins bien desservi.
De plus, son relatif enclavement a aussi été l’une des explications au fait qu’il dispose aujourd’hui d’un niveau d’équipements de bonne facture pour sa taille (université, zénith,
palais des sports, ...) à l’image parfois d’une capitale régionale.
Une offre en grandes infrastructures plutôt confortable
pour un bassin de vie de plus de 200.000 habitants
Le territoire ne doit pas le minimiser, pour sa taille, il possède
une offre d’infrastructures de déplacements généreuse, mais
elle est parfois peu performante :
- Un aéroport «Pau-Pyrénées» régional à l’offre essentiellement nationale (Paris, Lyon), voire ponctuellement
européenne (Londres, Bruxelles…) et à l’activité moyenne
(600 à 700 000 passagers par an). La proximité de l’aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes (40kms entre les aéroports)
permettant d’offrir des destinations complémentaires,
mais parfois concurrentielles.
- Un réseau ferré classique peu compétitif permettant de relier
Paris (5h20), via Bordeaux (2h20), la Côte basque (1h10) et
Midi-Pyrénées (40min pour Tarbes / 2h15 pour Toulouse). La
desserte ferroviaire nationale, notamment TGV, s’effectuant
en gare de Pau, troisième gare d’Aquitaine avec 1,1 million
de passagers, qui reste une gare de passage (axe BayonneBordeaux / Toulouse), à l’offre moyenne (fréquence des
trains faible et temps de parcours importants).
Un réseau viaire dont les principales liaisons sont avec la
position méridionale du territoire :
- L’A64 qui permet de relier l’Espagne (1h20) via Bayonne
(1h00), ainsi que Midi-Pyrénées et sa capitale Toulouse
(2h00),
- L’A65 qui permet les liaisons vers le nord, en direction de
Bordeaux (1h50) via l’est des Landes (Mont-de-Marsan à
45 mn),
- L’accessibilité autoroutière au Grand Pau étant possible par
cinq diffuseurs, dont trois sur l’A64 qui permettent la desserte
de l’agglomération paloise (Lescar à l’Ouest, Pau-centre et
Soumoulou à l’Est), et deux qui irriguent le nord du territoire,
aux environs de Thèze et de Garlin par l’A65.
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L’accessibilité vers et par le sud étant elle moins aisée, avec
l’unique possibilité d’accéder à l’Espagne par la vallée d’Aspe
et sa route nationale en direction de Saragosse via Oloronsainte-Marie et le tunnel du Somport. Les Pyrénées conservant ici plutôt bien leur rôle de «barrière» entre les deux pays.
Des évolutions en cours et à venir qui questionnent

En effet, l’aéroport souffre de son offre, trop peu diversifiée,
mais surtout de sa proximité à l’aéroport de Tarbes-Lourdes
qui propose pour partie une offre concurrentielle. Le salut
peut-il se trouver dans la complémentarité ? Une partie de la
réponse se trouve nécessairement ici mais ce serait omettre
qu’à un peu plus d’1h00 d’autres offres de même niveau
existent (Biarritz, San Sebastien) et qu’elles ne souffrent
pas d’un manque de clientèle (destinations économiques et
touristiques).

L’enjeu de la grande vitesse ferroviaire
Si le territoire doit bénéficier peu à peu des effets de la mise
en oeuvre du Schéma Régional Intérieur des Transports (SRIT)
aquitain avec des offres ferrées renforcées avec Bordeaux,
Bayonne, Oloron-Sainte-Marie ou Tarbes, il n’en reste pas
moins qu’il conservera des temps de parcours qualifiables
de moyens avec ces villes et encore plus avec les villes plus
éloignées, à l’image de Paris ou Toulouse.
A moyen terme, l’arrivée de la Ligne Grande Vitesse (LGV)
jusqu’à Bordeaux dans le cadre de la LGV Sud Europe Atlantique
(SEA) devrait toutefois améliorer les liaisons avec la capitale
(4h20 à partir de 2017), c’est d’ailleurs dans ce cadre que le
renforcement des liaisons régionales du SRIT a été pensé.
Mais l’effet le plus notable pour le territoire devrait se
produire à plus long terme, avec la mise en service de la
LGV Grand Projet du Sud-Ouest qui doit relier Bordeaux,
Toulouse et le Pays Basque via Mont-de-Marsan. Le territoire devrait bénéficier alors de temps de parcours améliorés considérables : 3h20 pour Paris, 1h20 pour Bordeaux (...)
qui offriraient une offre ferroviaire de plus grande qualité au
territoire.
Toutefois, il est à noter que la configuration du projet
modifierait considérablement les équilibres territoriaux du
Grand sud-ouest et placerait le Béarn et la Bigorre en dehors
des corridors de déplacements ferroviaires grande vitesse, le
mode de déplacements d’avenir pour la mobilité aux échelles
nationale et européenne. Jusqu’alors excentré du corridor de
déplacements Atlantique dans une Europe encore peu inscrite
dans la Grande Vitesse, le Grand Pau n’envisage pas, pour
son avenir, de ne pas profiter de ce nouvel outil d’aménagement du territoire. Ainsi s’il ne remet pas en cause le projet
GPSO dans ses grandes lignes, il considère qu’une inscription
plus affirmée dans ce projet du territoire est un enjeu majeur
que ce soit sur la desserte ou sur la gare.
Le ricochet de la grande vitesse, l’offre aéroportuaire
Sans même l’arrivée de la grande vitesse dans le Béarn, le
devenir de l’aéroport «Pau Pyrénées» se pose et se posera
de plus en plus , ne serait-ce que vis à vis de son volume de
voyageurs et la capacité à le faire perdurer.
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Enfin, dans un grand territoire qui doit accueillir à terme une
offre de grande vitesse ferroviaire qui permettra aussi de relier
les grandes métropoles (Bordeaux, Toulouse,...) plus aisément et
donc d’accéder avec plus de facilité à leurs aéroports, quel peut
être l’avenir de l’offre aéroportuaire paloise ? Sans nul doute
qu’une réflexion plus poussée s’impose, qui considère les besoins
d’aujourd’hui, es perspectives de croissance et qui surtout
s’attache à considérer l’ensemble de ces paramètres pour tracer
un avenir à cette infrastructure majeure du Grand Pau.
L’ouverture au sud
A un autre niveau, si le Grand Pau est bien relié aux territoires orientaux, septentrionaux et occidentaux, il lui est difficile d’assurer des liaisons septentrionales, vers l’Espagne. La
barrière des Pyrénées jouant là son rôle de frontière.
Plus qu’une ouverture à l’Espagne, avec laquelle d’ailleurs
le territoire ne cultive encore que peu de relations (économique, universitaire,...) une accessibilité améliorée au sud,
quel que soit le mode de déplacement, est aussi participatif d’un lien renforcé avec les bassins de vie de l’Oloronnais,
mais aussi aux vallées pyrénéennes, destinations touristiques
phares, été comme hiver.
A l’inverse, améliorer l’accès au Massif pyrénéen revient à
favoriser l’accès à un territoire reconnu pour son cadre de vie,
et ses espaces naturels, forestiers, sa biodiversité (...) qui sont
les premières richesses du site.
Favoriser une meilleure accessibilité au sud, si elle peut
rapprocher les territoires et favoriser de nouvelles relations,
n’est donc pas neutre, quelle que soit l’entrée que l’on souhaite
explorer. Il s’agira alors de répondre à l’attente en considérant
l’ensemble des besoins et des enjeux soulevés.
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LES EMPLOIS EN 2009 ET LEUR ÉVOLUTION ENTRE 1999 ET 2009 (AIRE URBAINE)

Évolution des
emplois 1999-2009

Emplois de cadres
des fonctions
métropolitaines
1999

Emplois de cadres
des fonctions
métropolitaines
2009

Évolution des
emplois de cadres
des fonctions
métropolitaines
1999-2009

Part des emplois
de cadres des
fonctions métropolitaines dans les
emplois totaux en
2009

Amiens

13,3%

5 009

7 036

40,5%

6%

Annecy

17,4%

6 870

9 509

38,4%

10%

Bayonne

21,5%

4 390

6 997

59,4%

6%

Besançon

15,7%

4 917

7 308

48,6%

7%

Limoges

11,9%

5 076

7 268

43,2%

6%

Mulhouse

4,2%

6 743

7 757

15,0%

7%

Nîmes

20,6%

4 498

6 595

46,6%

7%

Pau

18,0%

5 753

8 447

46,8%

8%

Perpignan

26,4%

3 854

6 135

59,2%

6%

Poitiers

21,0%

4 834

7 237

49,7%

7%

Moyenne des AU

16,5%

51 944

74 290

43,0%

7%

Source : INSEE, RP 2009 / INSEE, CLAP 2006-2010 / INSEE, REE 2011
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2.
2 Un territoire a l’économie dynamique, spécialisée
et riche de sa recherche

La caractéristique la plus singulière de l’économie du Grand
Pau tient à son caractère équilibré. La décomposition des
sources de revenu qui viennent de l’extérieur irriguer son
économie (« bases économiques ») rend compte d’ailleurs
très bien des poids respectifs des revenus liés :
- À la production compétitive, revenus qui sont générés
par les biens et services produits localement et vendus au
reste du monde,
- Aux budgets publics,
- À l’économie résidentielle (retraités, touristes, navetteurs
vivant dans l’aire urbaine et travaillant à l’extérieur),
- Aux prestations sanitaires et sociales.
Les poids de ces différents moteurs sont exactement ceux
de la moyenne des aires urbaines françaises : 17 % pour les
revenus productifs, 47 % pour les revenus résidentiels, 11 %
pour les revenus publics et 24 % pour les revenus sanitaires
et sociaux. Il s’agit là d’une forme d’originalité car il n’y a en
effet que très peu d’aires urbaines françaises qui aient cette
caractéristique.
Le territoire peut donc compter sur plusieurs moteurs complémentaires, ce qui lui assure une régularité de développement
et une faible vulnérabilité aux chocs.

2.1. Une économie dynamique
L’emploi a progressé nettement plus vite entre 1990 et 2009
dans l’aire urbaine de Pau qu’en France (avec +25,5 % contre
+16,5 % en moyenne nationale) pour atteindre aujourd’hui
près de 100 000 emplois. Sur la période 2006-2009 qui
comprend pourtant la crise, son niveau d’emploi progresse
d’ailleurs deux fois plus vite que celui de la France (avec +3,5 %
contre +1,8 % au niveau national).
Une caractéristique forte de la variation de l’emploi du territoire est sa grande régularité et la faiblesse des turbulences
dans les années passées comparée à d’autres territoires
urbains qui ont vu se succéder périodes de récession et de
croissance. On retrouve là les puissants effets d’amortisseur
liés à l’équilibre de son économie : avec un système productif
ballotté par les turbulences conjoncturelles mais amorties par
des revenus inélastiques à la conjoncture (retraites, salaires
publics, mais aussi revenus du tourisme).
En dépit d’une forte augmentation du nombre de ses actifs,
la zone d’emploi de Pau a ainsi été plus épargnée en termes
de croissance du chômage que la plupart des territoires. Son
taux de chômage, depuis 2003, a toujours été inférieur à la
moyenne des zones d’emploi françaises. Plus encore, cet
écart n’a cessé de s’accroître : il était de -0,4 point en 2003 et
de -1,6 point en 2012. En 2003, la zone d’emploi de Pau était
la 166ème des 304 zones classées par ordre croissant de taux de
chômage. En 2010, elle est 227ème.
La zone d’emploi (zonage INSEE) : Espace géographique à
l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent,
et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois
offerts. La zone d’emploi de Pau comprend les aires urbaines
de Pau, Mourenx, Artix et Orthez.
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Les spécialisations du tissu économique du Pays du Grand Pau par rapport à celui de la France au 31/12/2006
LA SPÉCIALISATION
DU TISSU ÉCONOMIQUE PAR RAPPORT A CELUI DE LA FRANCE EN 2006
16%

Poids des effectifs salariés dans le tissu économique du Grand Pau
(Poids moyen : 2,9 %)

Santé, action sociale

14%

Activités assez spécifiques avec un poids
en effectif salariés très important

Administration publique

12%

10%

8%

Activités non spécifiques
avec un poids en effectif
salariés important

Éducation
Commerce de détail, réparations

Activités assez spécifiques avec un poids
en effectif salariés important

Construction

6%

Conseils et
assistance
Commerce de gros,
intermédiaires

4%

Activités très spécifiques avec un poids
en effectif salariés assez important

Services opérationnels

Hôtels et restaurants
Activités financières

2,9%

R&D

Construction
aéronautique

Industries agricoles et alimentaires

Transports

Commerce et réparation automobile
Activités non spécifiques
2% avec un poids en
Activités récréatives, culturelles et sportives
Ind. des équipements mécaniques
effectif salariés peu
Activités assez spécifiques avec un poids
Métallurgie
ou pas important
en effectif salariés peu important
Services personnels et domestiques
Habillement, cuir

0%

Source : INSEE, CLAP 2006, NES 36
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Une économie au poids moyen, mais au dynamisme envié

Une économie résidentielle présente, mais surtout,
un système productif qui a su se renouveler

De manière globale, l’emploi salarié privé a beaucoup souffert
en France avec une perte de 530 000 emplois entre 2007 et
2009.

Si les emplois résidentiels constituent un bouclier pour
l’emploi en période de crise, en revanche, en période d’expansion, ce sont les moteurs productifs qui constituent l’accélérateur principal de l’emploi.

Sur les 761 aires urbaines françaises, 553 n’avaient d’ailleurs
pas retrouvé leur niveau d’emploi en 2012. Seules 13 ont connu
toutefois une progression de leurs emplois : elles n’en ont perdu
que 29 000 entre 2007 et 2009 et en enregistrent surtout la
création de 102 000 entre 2009 et 2011 (l’aire urbaine de Pau
perd elle 2100 emplois puis en crée 3500).
En bref, dans une France en difficulté, n’émergent que
quelques aires urbaines dynamiques. On saisit pour partie
ici l’«effet métropole» puisque dans ces 13 championnes on
retrouve les aires urbaines de Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Lyon, Lille, Marseille plus communément considérées comme
métropoles mais également celles de Pau et de Bayonne.
Et finalement, à l’heure où l’on considère et l’on vérifie que
dans le nouveau modèle de croissance ce sont les grandes
« métropoles » qui constituent l’atout majeur, il est frappant
de constater que Pau et Bayonne sont, avec l’aire urbaine de
Chambéry, des «petites» qui gagnent.
Un secteur public raisonnablement représenté
La couverture en emplois publics a été, dans de nombreux
territoires, une chance dans les décennies passées, leur
permettant de compenser les pertes d’emplois productifs.
Avec la crise de la dette publique, leur forte dépendance aux
budgets publics pourrait malheureusement parfois devenir
aujourd’hui, en revanche, une vulnérabilité.
À cet égard, l’aire urbaine paloise est plutôt protégée par sa
«normalité». Avec 25,6 % des emplois, alors que l’aire urbaine
paloise est dotée de fonctions départementales, elle n’est
qu’à peine au-dessus des 25,1 % de la moyenne de Province.
Durant la période 2006-2009 comprenant la crise, les emplois
marchands y ont même progressé en plus grand nombre
(+1290) que les emplois non marchands (+903), à l’opposé de
ce que l’on observe en France ( + 191 500 emplois marchands
pour+ 304 000 emplois non marchands).
Si les années qui viennent voient s’infléchir la dynamique
et la présence d’emplois publics et plus généralement non
marchands en France, l’impact sur le développement local
devrait donc être par conséquent plutôt moins fort sur l’économie paloise.

Selon l’INSEE, ces emplois représentent pour l’aire urbaine
de Pau, en 2006, 32,7 % de l’emploi salarié (contre 35,4 % au
niveau national). Ce poids apparemment faible tient notamment au fait que la fonction publique (chef-lieu de département) est plus représentée dans ce type d’aire urbaine.
Si l’aire urbaine a perdu beaucoup d’emplois industriels traditionnels entre 2000 et 2010 (papiers et cartons, usinage des
métaux, fabrication de vêtements, transformation de la viande,
fabrication de chaussures,…), elle en a gagné beaucoup plus
dans des secteurs modernes : recherche développement en
sciences physiques et naturelles, construction aéronautique,
centres d’appel, architecture et ingénierie, programmation et
conseils informatiques. En bref, on assiste à une reconversion
productive pour l’instant réussie.
Cette reconversion équilibrée offre à la fois du travail aux moins
qualifiés (plus souvent employés qu’ouvriers) et s’appuie sur
la dynamique de secteurs à forte qualification (aéronautique
et R&D) : l’aire urbaine de Pau bénéficie d’un solde migratoire
des cadres, entre 1999 et 2006, plus fort encore que celui de la
population totale (5,4 %). Durant la brève période de reprise
économique de 2009 à 2011, c’est le dynamisme des secteurs
productifs qui lui ont permis de faire partie du club des 13
aires urbaines gagnantes. Les quatre secteurs qui progressent
alors le plus sont les activités des centres d’appel, les activités
de nettoyage industriel, l’ingénierie et les études techniques
et le nettoyage courant des bâtiments. En bref, des secteurs
productifs (ou de support à la production) qui permettent de
créer entre 2007 et 2011 plus de 1 600 emplois.

Répartitiondes
des
établissements
par Pau
Répartition
établissements
du Grand
secteurs d’activités
au
30
juin
2012
par secteurs d’activités

16%
Agriculture
49%

21%

Commerce
Construction
Industrie

5%

Source : INSEE, Sirene 2012

9%

Services

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
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Un environnement attractif, moteur économique
Une étude récente de la Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale - DATAR
a permis d’établir et de tester un modèle économétrique de
développement urbain dont le premier facteur est constitué
par la qualité résidentielle de l’hinterland (zone d’attractivité /
de rayonnement) des villes. La dynamique urbaine (indicateur
synthétique combinant le solde migratoire, la variation de la
population, de l’emploi et du revenu) des villes françaises est
fonction de la qualité résidentielle (tourisme, attraction des
retraités) de leurs environnements proches. Selon ces considérations, l’aire urbaine de Pau est gagnante. Située proche
des montagnes et de la mer, elle attire aussi bien des actifs
que des retraités. Et sa performance de dynamique urbaine
est supérieure à celle attendue du modèle (comme celle de
Bayonne et contrairement à celle de Tarbes).
Un autre modèle, de « dynamique métropolitaine » qui
associe attractivité de l’hinterland à la progression des
«emplois métropolitains supérieurs» souligne la très bonne
performance de l’aire urbaine de Pau. Elle affiche la meilleure
« dynamique métropolitaine » du Grand sud-ouest (Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Limousin) après Toulouse et Bordeaux.
La qualité résidentielle et le cadre de vie, constituent donc
des éléments déterminants de l’attractivité pour les actifs, et
particulièrement pour les actifs les plus qualifiés.
Cette qualité résidentielle permet aussi des apports de
revenus de pensions de retraite cruciaux permettant de doter
le territoire de revenus résidentiels supplémentaires à forts
effets multiplicateurs d’emplois et de revenus.

2.2.	Des filières d’excellence reconnues ou
en émergence

Des filières d’excellence qui assurent un rayonnement métropolitain
Le bassin palois possède des atouts et potentialités fortes
dans les fonctions économiques supérieures, dites métropolitaines, lui permettant d’exister et de se démarquer dans
la compétition économique que mènent les territoires : en
2009, 8450 emplois de cadres des fonctions métropolitaines(1),
des emplois hautement qualifiés, à forte valeur ajoutée,
sont recensés, soit 8% des emplois totaux, une proportion
supérieure à celle d’agglomérations équivalentes.
Ces Emplois Cadres des Fonctions Métropolitaines
Supérieures (ECFMS) augmentent, entre 1999 et 2009, deux
fois et demi plus vite que les emplois totaux, de 46,8 % contre
18%. L’agglomération paloise concentre majoritairement ces
fonctions supérieures et jouent ainsi un rôle prépondérant
dans le positionnement stratégique du territoire.
Ce positionnement est le résultat du développement de
filières d’excellence historiques, le génie pétrolier, l’aéronautique, l’agroalimentaire, et l’implantation de grands groupes
leaders mondiaux. Au sein de chacune des filières, on retrouve
des groupes puissants autour desquels se sont structurées
un tissu de PME/TPE riche et performant, des univers de la
recherche et de la formation pointus, des potentiels pour
investir les marchés de demain…
Les géosciences, entre industrie et innovation

Le solde migratoire des retraités de l’aire urbaine de Pau est
positif (+ 1,3 % entre 1999 et 2006). Cela ne fait pas pour
autant de la ville une spécialiste de l’accueil des retraités,
mais cela lui permet et de retenir « ses » retraités les plus
riches et d’en attirer d’autres.
En 2006, 30 % des retraités y vivant sont des anciens cadres
et professions intermédiaires (contre 24 % en France). La
pension moyenne par retraité est 12 % supérieure, en 2009,
à celle du retraité moyen français. Les plus de 60 ans représentent 24,1% de sa population en 2006 contre 23,6% en
moyenne en Province. Pour 2% de plus de retraités que la
moyenne de Province, elle engrange 10 % de revenus supplémentaires. Ces pensions représentent quelque 800 millions
d’euros en 2006.

Le développement de la géoscience est le fruit d’un processus
de diversification et d’un complexe industriel fondé à l’origine sur l’exploitation souterraine des énergies fossiles dans
le bassin de Lacq. La raréfaction de la ressource, une reconversion inévitable combinée à la tradition ancienne d’exploitation souterraine, des savoir-faire et des compétences en
génie pétrolier reconnus … ont conduit à l’émergence de cette
nouvelle filière, encore à ces balbutiements.
En 2010, en Aquitaine, une centaine d’entreprises est positionnée sur ce marché dont des grands groupes du pétrole et de
la chimie (Total, GDF SUEZ, Arkema, Cofely…), 80%(2) de PME/
PMI régionales (Foradour, Geonumeric, INT, TTI, Seisquare …),
6 000 emplois directs (dont 2/3 occupés par des cadres) et
25 000 indirects sont concernés. La filière géoscience injecterait plus de deux milliards d’euros dans l’économie en Béarn.

(1) Source : INSEE
(2)Source : CCI Pau Béarn
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Ces entreprises ambitionnent d’accéder aux marchés de
demain sur lesquels elles pourraient trouver de nouveaux
relais de croissance : développement responsable des
énergies fossiles, géothermie et à plus long terme stockage
géologique du CO2 ou encore stockage souterrain de l’énergie.

leader qu’est Toulouse… Au sein du bassin de l’Adour où
les trois agglomérations, toutes impliquées dans le pôle de
compétitivité AESE, sont des sites d’implantation de grands
groupes, Pau sort du rang au regard de son offre de formation
et son potentiel de recherche.

La plus value paloise est d’être dotée d’un potentiel de
recherche très important, performant, incarné par les 3580
chercheurs, dont 2050 chez Total. Le club Géosciences fondé
au sein d’Hélioparc comme lieu d’échanges, de stimulation
des coopérations…, à l’initiative du workshop EAGE GEOSKILL
2010, congrès international, fait figure d’ambassadeur de
la filière et place Pau comme un haut lieu mondial des
géosciences. Cette position de leader de Pau a été confirmée
récemment avec l’émergence d’un pôle de compétitivité, le
pôle Avénia, seul pôle en France traitant des écotechnologies liées au sous sol. Des coopérations sont d’ores et déjà
développées au travers de projets collaboratifs notamment
avec le pôle à vocation mondiale Eau de Montpellier.

L’enjeu principal commun aux deux filières tient aux innovations à acquérir pour intégrer les nouveaux marchés, ce qui
induit une phase essentielle de transfert de technologies entre
le monde de la recherche et les PME/PMI. Dans un objectif de
maintien de la compétitivité de la filière aéronautique autour
de Pau, la filière doit relever d’autres enjeux : de coopération
entre sous traitants pour réduire leur dépendance vis-à-vis
des donneurs d’ordre ou entre territoires au sein du bassin de
l’Adour, d’innovation et donc de consolidation de la recherche
ou encore de visibilité des savoir-faire et compétences…

L’aéronautique, une filière motrice
Bien que la plupart des grands groupes se situent hors du
périmètre institutionnel, l’aéronautique est un secteur important dans le dynamisme économique du Grand Pau.
Les arrivées de Turboméca en 1942 et autres leaders dans
leurs domaines (Soficar, Arkéma…) ont marqué le développement des activités aéronautiques et métallurgiques. S’ensuit
l’implantation d’importants sous traitants satellites et l’émergence d’un tissu de nombreuses TPE sous-traitantes de rangs
4 ou 5, dernier maillon de la chaîne de production, très
dépendantes des donneurs d’ordre successifs. Ainsi, près de
3 700 emplois sont visés et un chiffre d’affaires annuel estimé
à 1,4 milliard d’euros(3) dans le Béarn.
Le dernier coup de force du territoire est la mise en service d’Eole,
nouvelle unité de production de 4 hectares du groupe Turboméca
autour de laquelle s’est greffé un accompagnement public fort
avec la création du parc d’activités Aéropolis (centre de formations aéronautiques et métallurgiques, hôtel d’entreprises…).
Fort de ces atouts, le bassin palois est intégré au sein du pôle
Aerospace Valley (pôle de compétitivité voué à l’aéronautique et aux systèmes embarqués), premier bassin européen
d’emplois dans le domaine. Le bassin palois pèse 5 % des
établissements et 7 % des salariés du pôle (4).
Bien qu’au niveau local, l’aéronautique soit un secteur économique phare (emplois et richesses induites), au niveau du
grand sud ouest, Pau n’est pas en mesure de se positionner
en tant que leader : une majorité de grands groupes locaux
restent sous traitants de donneurs d’ordre de l’agglomération

Ces spécificités économiques sur des activités à haute valeur
ajoutée permettent au bassin palois d’exister économiquement sur la scène nationale, voire internationale, offrent
des perspectives économiques ambitieuses, contribuent à
sa visibilité et confortent sur le plan économique la place de
seconde agglomération d’Aquitaine de Pau.
Un secteur agricole et des industries agroalimentaires
puissantes
Le secteur agricole occupe une large place dans le paysage
économique, 16 % (5) des établissements sont à vocation
agricole. En 2010, on compte 33 650 exploitants et co-exploitants et 64 % (6) du territoire garde une vocation agricole (7).
La céréaliculture, principalement la culture de maïs, domine
avec 51 150 ha de surfaces occupées.
En aval, s’est structurée une filière agroalimentaire puissante,
pourvoyeuse en emplois et en richesses dont Euralis est le groupe
emblématique (pôles céréales, semences, canard gras, traiteur…
plus de 5 000 emplois, plus d’un milliard de chiffre d’affaires)(8)…
D’autres grands groupes tels que Miel Michaud, les 3A, la fromagerie des Chaumes… pèsent dans l’économie. En parallèle, sous
l’impulsion des grands groupes, le marché non alimentaire,
récent débouché de la filière agricole (agro-matériaux, bioéthanol…), émerge (programme PREBIOM au sein du Pôle Avenia,
OCEOL, CANBIO, Abengoa Bioenergy France…).
L’agriculture du Grand Pau se caractérise également par la
diversité des productions agricoles, leurs spécificités et les
démarches qualité. Ainsi, la filière porcine est placée sous
le signe de la qualité avec un produit phare, l’IGP Jambon
de Bayonne, et la constitution d’un consortium Jambon de
Bayonne à Arzacq réunissant l’ensemble des maillons de la
(5)Source : INSEE 2012
(6)Source : Agreste, Recensement général agricole 2010

(3)Source : CCI Pau-Béarn

(7)Surface agricole utile : SAU

(4)Source : CCI Pau-Béarn

(8) Source : euralis.fr
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Nombre d'emplois aéronautiques en 2009

LE NOMBRE D’EMPLOIS DANS LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE EN 2009

Gironde

Dordogne

Lot

Aveyron

Lot-et-Garonne

Tarn-etGaronne

Landes

Gers

Tarn

PyrénéesAtlantiques

Haute
Garonne

HautesPyrénées

Nombre d’emplois
11 490

Ariège

3 830

Source : IGN-BD Topo ; Insee, Enquête Aéronautique-Espace 2009
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chaîne, des ateliers de découpe, aux vétérinaires et laboratoires. L’IGP Foie Gras du Sud-Ouest est également recensé.
La production viticole (184 viticulteurs exploitant 400 ha de
vignes)(9) est aussi porteuse de plus value et d’identité avec la
labellisation AOC des vins du Jurançon (mais également l’AOC
Béarn), tout comme la production de fromages de brebis avec
l’AOC Ossau Iraty, l’AOC agneau de lait…

économique palois : ancrage historique de la pratique équine
à Pau (courses de chevaux depuis 1842), un haras national à
Gelos, un hippodrome, un centre d’entraînement (le domaine
de Sers, de premier plan national) des entraîneurs réputés
exerçant sur Pau et plus de 400 professionnels (élevage,
équipements sportifs, soins vétérinaires, R&D) sont recensés
en Béarn(10).

Bien que le contexte agricole palois ne permette pas de se
distinguer des territoires voisins eux aussi dotés d’atouts
similaires, ces produits de qualité participent à la diffusion
d’une image de marque du bien vivre et à la reconnaissance
extérieure du territoire, des éléments renforçant l’attractivité
résidentielle, touristique et économique du bassin.

Un projet de création d’une zone équine portée par la CAPP
et la mise en service d’un Poste d’Inspection Frontalier équin
sont en cours de réflexion et permettraient de renforcer un
peu plus la filière… Des coopérations pourraient être également créées avec des territoires voisins tels que Tarbes, également positionnée sur cette niche.

En termes d’emplois, les évolutions engagées depuis des
décennies perdurent. La productivité toujours plus forte
diminue le nombre d’exploitants. Ils sont 3 650 dans le Grand
Pau en 2010 alors qu’en 2000 ils étaient près de 4 000, soit
une baisse de 8 % en 10 ans (Source : Agreste, Recensement
général agricole 2010). A l’inverse, la taille moyenne des
exploitations n’a de cesse de progresser. Celle-ci est passée de
17,5 ha à 26 ha en 20 ans, soit une progression de 48 %.

Les Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC), un support de développement économique fort

Il faut toutefois noter que les Pyrénées-Atlantiques et le Grand
Pau, de par la diversité agricole que ces territoires offrent,
continuent d’accueillir de jeunes agriculteurs et de manière
supérieure à la moyenne. Ces jeunes s’installent plutôt dans
le piémont et le nord-est du territoire, des secteurs qui sont
moins touchés par la périurbanisation.
Enfin, s’il est difficile de connaître avec précision l’emploi
agricole à l’échelle du Grand Pau, il est possible de noter que
si l’emploi familial diminue du fait de la baisse des exploitants (14 800 en 2008 dans le département), l’emploi salarié
lui, augmente : 11 500 en 2008 dans le département, soit
une augmentation de 9 %. A l’échelle régionale, entre 1990
et 2007, les emplois dans l’industrie agroalimentaire ont
augmenté de 3%, quand dans le secteur industriel global, 15%
des emplois été perdus.

Pau a été une ville pionnière dans le domaine grâce à un
programme ambitieux, Pau Broadband Country (PBC), qui a
permis le déploiement généralisé de la fibre optique, favorisant
l’implantation de sociétés utilisatrices du très haut débit (THD).
Les TIC ont un rôle essentiel, plutôt transversal, de soutien
à la consolidation des filières existantes en mettant à disposition les logiciels développés et compétences tels que le
e-Learning, le e-business, le web 2.0, la dématérialisation des
documents… Le centre de simulation palois (CSP) œuvre dans
ce sens en offrant des services mutualisés « TIC » aux PME de
l’aéronautique, de l’imagerie 3D, du pétrole (ex : logiciel CATIA
pour l’aéronautique) et se révèle être plus qu’une filière, un
outil formidable au service du développement économique
dans le territoire.
(10) Source : CCi Pau-Béarn

Enfin, si les produits et les emplois agricoles sont une richesse,
il faut également considérer la qualité des terres : alors
qu’elles ne représentent que 19 % de la SAU du département,
les terres du Grand Pau équivalent à 23 % de sa richesse, soit
plus de 500 millions d’euros en 2008.
Des potentiels de développement
L’équin, une activité historique encore peu structurée
Des atouts existants et un soutien public fort laissent penser
que la filière équine est en cours d’émergence dans le paysage
(9)Source :INAO
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2.3. Un potentiel d’enseignement supérieur et
de recherche à consolider

L’Université Pau Pays de l’Adour - UPPA, un enseignement et des travaux reconnus…
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), université
pluridisciplinaire créée en 1970 est de taille moyenne : en
2013 sont inscrits 11 333 étudiants dont 54 %(11) sont en cursus
licence. Université, Multisite, elle se compose de 5 campus
différents : Anglet, Bayonne, Mont de Marsan, Tarbes et Pau.
En 2013, Pau accueille 65 % des étudiants de l’UPPA. Les trois
UFR Lettres, langues et sciences humaines ; Droit, économie et gestion et Sciences et techniques, l’École Nationale
Supérieure en Génie des Technologies Supérieures (ENSGTS)
et l’IUT des pays de l’Adour sont implantés à Pau.
Sa dimension humaine et la qualité de vie proposée par le
territoire sont des atouts sur lesquels s’appuie l’UPPA pour
attirer les étudiants. L’université compte 785 personnelsenseignants dont 575 sur le campus de Pau. L’UPPA est avant
tout une université de proximité avec un bassin de recrutement régional, voir très local, puisqu’en 2013, les trois-quarts
des étudiants sont issus des départements des Pyrénées
Atlantiques, Hautes Pyrénées et Landes.
La préoccupation majeure de l’UPPA (ensemble des sites) est
la diminution de ses effectifs étudiants depuis 1998, date à
laquelle 13 688 étudiants étaient recensés : en 15 ans, les
effectifs ont diminué de 17%. Les formations généralistes ont
été tout particulièrement touchées. Les formations professionnelles réunissant la moitié des effectifs ont quant à elles
bien résisté car elles répondent notamment aux besoins
(11) Source : UPPA, http://web.univ-pau.fr/plaquettes/uppa-enchiffres-2013.pdf

économiques de la région. Ceci permet à l’UPPA de se démarquer de l’environnement concurrentiel des pôles universitaires de Bordeaux et Toulouse.
Les activités de recherche de l’UPPA sont structurées en trois
grands secteurs, Sciences et techniques (ST), Droit économie
gestion (DEG) et Lettres langues et sciences humaines (LLSH),
et 23 unités de recherche. La recherche universitaire est
reconnue au niveau national : plusieurs équipes de recherche
sont notées A+ par l’Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (Aeres) (IPREM, LCABIE, ECP…) et
un tiers est noté A. Le secteur ST, le plus prolifique en publication scientifique (55 % des publications totales) repose essentiellement sur deux laboratoires majeurs que sont l’IPREM
(chimie analytique, polymères…) et l’IPRA (génie pétrolier).
Il est projeté la création d’une fédération réunissant l’INRA,
l’IFREMER, l’IPREM et l’IPRA axant leurs recherches sur les
ressources halieutiques. Le secteur DEG possède des équipes
de taille plus réduite, reconnue au niveau national notamment
dans le droit privé et public de la personne (CRAJ, IE2IA…),
les questions européennes et internationales (CDRE, CATT…)
et l’économie et ses modes de régulation (CATT, CREG…). Le
secteur LLSH s’intéresse aux thématiques du développement
territorial (UMR Société, environnement, territoire) et des
migrations (groupement d’équipes de recherche langues,
histoire, littérature…).
Le potentiel de recherche universitaire est largement tourné
vers le partenariat industriel (en 2010, 11 unités étaient
associées à des organismes de recherche ou à des industriels(12) avec des collaborations dynamiques et durables avec
d’autres organismes de recherche tels que le CNRS, l’Institut
français du pétrole… et le tissu économique local (Total et
Turboméca pour les coopérations les plus emblématiques…,
Liebherr, Valeo…). L’UPPA consolide ses collaborations industrielles avec une croissance de 50 % des relations entre 2008
et 2009 et 20 % des contrats signés le sont avec des PME/PMI
(12)Source : AERES

L’UPPA
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basées en majorité dans le bassin de l’Adour. L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres)
juge les partenariats industriels de l’UPPA « absolument remarquables » mais encourage à une plus grande diversification en
volume de ces partenariats, dominés par Total.
Un milieu de la recherche réputé au service notamment des filières d’excellence
Le Grand Pau sort significativement son épingle du jeu dans la
compétition des territoires avec son potentiel de recherche,
comme le révèlent l’indice de spécialisation de Recherche
et Développement - R&D (4 à 5 fois plus d’emplois en R&D
par rapport à la moyenne nationale) et la forte proportion d’Emplois des Cadres des Fonctions Métropolitaines
Supérieurs (ECFMS) dans la conception-recherche (25,7%
contre 16,9 % en moyenne dans les agglomérations de taille
similaire). La R&D emploie 3,1 % des effectifs salariés du
Grand Pau ce qui place le territoire comme l’un des principaux
acteurs de la recherche en Aquitaine puisqu’il pèse près de
30% (28,6 %) des effectifs régionaux dans le domaine.
Les deux caractéristiques marquantes dans la recherche
paloise sont la présence forte de la recherche privée au sein
des grands groupes en génie pétrolier, aéronautique et agroalimentaire ainsi que le positionnement de la recherche très
orientée sur les sujets préoccupant les entreprises du territoire. Hélioparc symbolise cette connexion réussie entre
le monde de la recherche et les entreprises : la technopôle
offre un environnement de travail ouvert aux entreprises,
organismes de recherche et formation facilitant les coopérations et les thèmes scientifiques clés correspondent aux
intérêts et besoins des entreprises (les sciences et techniques
de la terre, les matériaux et la métrologie, l’énergie, les
sciences du vivant dans l’agroalimentaire…).

En géoscience, le potentiel de recherche estimé à près de
3 500 chercheurs est réparti au sein des grands groupes, des
laboratoires rattachés à l’UPPA (IPREM, LaTEP, LHGE, LFC…),
des centres de recherche publics (IFP énergie nouvelle,
LFC…)… et reconnu au niveau national et international.
Dans l’aéronautique, la recherche est principalement incarnée par Turboméca (environ 700 chercheurs), mais également
l’UPPA (laboratoire Thermique Energétiques et Procédés,
l’IPREM…), la succursale de l’École des Mines d’Alès, le plateau
de transfert de technologie CANBIO (liant Arkéma et l’UPPA)...
En agroalimentaire, dans le marché alimentaire, peuvent être
cités l’Agrosite (avec l’antenne d’Arvalis, institut végétal), la
plateforme technologique Pyragena…, dans le non alimentaire, CANBIO axant la recherche sur les matériaux composites basés sur le bio-renfort, sur les agro-matériaux
L’université et l’ensemble des collectivités concernées ont
engagé en 2010 un audit prospectif afin de réfléchir au devenir
de l’UPPA. Trois enjeux forts ont été relevés : le renforcement
des collaborations avec le tissu économique local, la nécessité
de créer davantage de proximité avec les collectivités locales
et de se positionner vis-à-vis du PRES de Bordeaux. Du côté de
la recherche, l’enjeu majeur est la consolidation du partenariat recherche/entreprenariat dans une logique de transfert
technologique performant, croissance de la compétitivité et
d’accession aux nouveaux marchés.

Pau cité multimédia
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Vues des Pyrénées depuis Saint Faust
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3.
3 Un territoire au cadre de vie envié et au cadre de
ville de qualité

3.1. Un cadre de vie envié
Sa douceur climatique, reconnue très tôt par la bourgeoisie anglaise et sa position méridionale, font du Grand Pau
un territoire attrayant. Plus encore, l’omniprésence de la
chaîne pyrénéenne et la proximité de l’océan Atlantique ou
de l’Espagne offrent une image récréative, permettant de
vivre, étudier, travailler, se divertir dans un environnement
qualitatif.
Le Grand Pau offre ainsi à ses habitants un environnement de
choix parce qu’il conjugue attractivité économique, urbaine
et proximité aux grands espaces. Il s’agit de l’une des forces
principales du territoire, proposer des « faits métropolitains
» dans un environnement, des paysages, naturels et urbains,
d’une grande qualité, très diversifiés, contribuant par ailleurs
à sa renommée et à son cadre de vie. Ce capital naturel se
conjuguant avec un patrimoine bâti historique reconnu.
Note : cette partie a pour objectif de présenter de manière
succincte ce qui fonde pour partie l’attractivité du Grand Pau,
à savoir sa géographie et son cadre de vie qualitatifs. Pour
une présentation plus exhaustive du territoire sur les sujets
environnementaux, l’Analyse de l’État Initial de l’Environnement (EIE) apporte plus de détails (Tome 2 du Rapport de
présentation).

Où que l’on soit, l’impression de nature est très présente. 92 % des
terres du Grand Pau sont d’ailleurs naturelles, boisées ou agricoles.
L’image est d’autant plus forte qu’elle est multiple, offrant autant
de visages que le Grand Pau compte d’entités paysagères.
Un belvédère sur les Pyrénées
Parmi les entités les plus marquantes, la barrière pyrénéenne
constitue sans aucun doute le premier fondement identitaire du Grand Pau. Chaque « apparition » du massif donne
de la profondeur aux perceptions, les Pyrénées ajoutant une
« quatrième dimension » aux paysages. Même dans l’agglomération paloise, il est possible d’observer la chaîne au détour
d’une rue. Le boulevard des Pyrénées à Pau reste le promontoire privilégié pour la contempler et pourrait être qualifié de
« front de montagne ». Ainsi, ce relief que l’on redécouvre à
chaque percée visuelle apporte au territoire une impression
de nature, même en ville.
La vallée du Gave de Pau
Le Grand Pau est traversé d’est en ouest par le Gave et sa
vallée. Entité naturelle d’une grande richesse environnementale, le cours d’eau et sa saligue (zone de divagation du cours
d’eau où se juxtaposent des milieux naturels très divers allant
des bancs de graviers à la forêt d’aulnes ou de peupliers en
passant par les fourrés de saules…) constituent une continuité écologique et paysagère exceptionnelle ainsi qu’un lien
concret et immédiat entre les Pyrénées et le territoire.
Plane et large, la vallée a été le support premier du développement urbain. L’agglomération s’est ainsi construite de
part et d’autre du Gave. Jusqu’à récemment encore, elle a
eu tendance à lui tourner le dos. Mais la tendance s’inverse
aujourd’hui avec des aménagements visant à reconquérir le
Gave et ses berges.

Un paysage pluriel au panorama pyrénéen

Fertile, la vallée porte également une importante activité
agricole, tournée en majorité vers les cultures céréalières
mais aussi, quand ils subsistent encore, vers le maraîchage et
les espaces bocagers.
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Les divagations du Gave de Pau à Narcastet

Les terres fertiles de la plaine du Pont Long et du plateau de Ger
Le territoire a une vocation agricole forte qui s’est spécialisée
depuis les années 1950 dans les cultures céréalières et particulièrement dans le maïs. C’est dans la plaine du Pont-Long et
le plateau de Ger que cette « explosion » de la monoculture du
maïs a été la plus ressentie. Ces secteurs bénéficient de terres
très fertiles (terres humifères appelées « terres noires») qui
permettent des rendements très compétitifs.

Les terres agricoles du Plateau de Ger

Le développement des grandes cultures s’est réalisé grâce
à l’assèchement et au défrichement des landes humides,
autrefois pâturées. Des reliquats de milieux naturels riches en
biodiversité témoignent encore de ce passé. Ils se retrouvent
aujourd’hui le long des petits ruisseaux qui naissent et
traversent ce paysage de champs ouverts. Le rôle structurant
de ces ruisseaux dans le paysage est fort lorsque la végétation
arborescente (haie, bande boisée, bois) est présente de façon
continue sur les berges.
Au nord et au sud , un relief plus collinéen
Le territoire abrite au nord un chevelu hydrographique très
dense qui entaille le relief en une multitude de vallées. Ces
dernières constituent de véritables corridors qui traversent
le territoire en façonnant son paysage dans un axe général
sud-est / nord-ouest. Les vallées les plus longues sont celles
du Gabas, du Luy de France et du Luy de Béarn.

Le Gabas à Sévignac-Thèze

Les côteaux agricoles/viticoles depuis Jurançon
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Les terres plates des fonds de vallées sont affectées aux
cultures céréalières et celles en pente sont des prairies pour
le bétail. Dans les secteurs de coteaux au nord et sud du
territoire, l’agriculture est essentiellement tournée vers de
la polyculture élevage. Les coteaux jurançonnais font figure
d’exception avec le développement de la viticulture autour de
l’AOC du Jurançon.
Les collines, coteaux et vallées constituent au final l’ambiance
paysagère dominante du territoire, alors que la forêt ne représente qu’un peu moins du quart du territoire. La présence
des boisements sur les versants pentus et l’imbrication des
espaces agricoles dans cette couverture boisée caractérisant
ainsi fortement le paysage rural.

La richesse de l’héritage historique du Grand Pau(1)

Château de Pau

La beauté du site, sa topographie, sa localisation, la fertilité
des terres,… autant de facteurs géographiques qui expliquent
la présence de l’homme depuis le Mésolithique(2) sur des
terres propices à l’élevage et à l’agriculture.
Le Grand Pau se situe également à la croisée des chemins. Sur
les voies commerciales romaines (notamment du sel d’où la
toponymie béarnaise Cami Salié) et par la suite sur la route
des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle, le Grand Pau
a toujours été un lieu privilégié de traversée du Gave et une
étape avant de franchir les Pyrénées en direction de l’Espagne.
A ces facteurs géographiques, s’ajoutent les faits historiques
et politiques. De l’occupation romaine et la fondation par ces
derniers de Beneharnum (aujourd’hui Lescar) à la mise à la
mode romantique par les Anglais de Pau comme station et
lieu de villégiature, en passant par l’indépendance du Vicomté
de Béarn et à sa fortification pendant la Guerre de Cent Ans,
l’histoire se lit encore aujourd’hui dans la diversité du patrimoine historique.
Ainsi, dans le Grand Pau, on ne dénombre pas moins que trois
capitales sur les quatre que le Béarn a comptées : Lescar la
romaine, Morlaàs « la Pieuse » et enfin Pau «la Navarraise».
Nombreux sont les villages qui s’élèvent sur les vestiges
féodaux des « castelnaux »(3) ou se sont greffés aux bastides,
véritables condensés d’urbanité. Les célèbres châteaux de
Pau et de Morlanne font partie des incontournables touristiques tout comme la très « british » promenade du Boulevard
du Midi / des Pyrénées.

Le village de Morlanne

Le château de Gardères

(1) Sources : www.lebéarn.net, http://graphikdesigns.free.fr/bearn.html,
« Etude séro-anthropologique des populations autochtones du versant
nord des Pyrénées » ; Mémoire du Docteur Jacques RUFFIÉ, Docteur
es Sciences naturelles, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de
Toulouse (disponible sur www.persee.fr)
(2) Comme en témoignent les vestiges de monuments funéraires préhistoriques (dolmens et tumulus) retrouvés sur le plateau de Ger et dans la
plaine du Pont-Long et datés d’entre le douzième et dixième millénaire
avant notre ère)
(3) Les bastides du Grand Pau : Assat (semble-t-il la première vers 1280),
Larreule, Mazerolles et Uzan- dont il ne reste rien (toutes trois créées
vers 1300 par les bénédictins de Larreule), Montagut (1319), Gan
(1335), Bruges (1358), Bougarber (la dernière très tardive 1382) et des
bastides plus ou moins abouties (Bosdarros, Pardies, Arthez)

Le château de Morlanne
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L’importance de la nature en ville, une spécificité paloise
Autre héritage historique : la prédominance de la nature en
milieu urbain. De son passé de villégiature anglaise, le Grand
Pau a gardé l’amour des jardins, allées, squares et des arbres.
A titre d’exemple, rien qu’à Pau, on dénombre environ 25 000
arbres(1) parmi lesquels les emblématiques palmiers et 85
spécimens, classés « arbres remarquables » de par leur taille,
essence ou âge.
L’impression de nature s’immisce étroitement dans la trame
urbaine grâce aux nombreux espaces publics verts qui la
ponctuent, auxquels s’ajoutent les parcs arborés des villas
privées dont les hautes cimes des arbres surgissent au détour
d’une rue. Et surtout, la force et la beauté des Horizons
Palois et, plus lointaines, des Pyrénées, rappellent sans cesse
au badaud la forte proximité que la ville entretient avec la
montagne.
A l’échelle plus large, les espaces de respiration et d’agrément
« verts » sont également très nombreux puisque les espaces
récréatifs (parcs, golfs, promenades,…), espaces agricoles et
espaces boisés représentent cumulés 68%(2) de la superficie
de la CAPP. Les espaces de loisirs « naturels » proches sont
nombreux : les coteaux du Jurançon et toutes les berges du
Gave.
Ainsi, les habitants du Grand Pau ont-ils la chance de disposer des « plus-values » d’une grande ville, tout en étant
toujours très proches de la campagne et de la montagne.
L’exceptionnelle qualité environnementale au sens large offre
au Grand Pau un cadre de vie, un «cadre de ville», reconnu
et recherché. L’environnement et le patrimoine sont des
marqueurs territoriaux attractifs, vecteurs de développement
économique et humain pour l’ensemble du bassin qui participent à l’économie du «cadre de ville». Ancré au territoire et
inscrit dans une logique de durabilité, l’économie du cadre de
ville est un levier de développement parfaitement adapté au
Grand Pau.

(1) Source : ville de Pau,
(2)Source : Corinne Land Cover 2006
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3.2. Un « cadre de ville » de qualité et de bonne
facture pour l’agglomération paloise

Palais des sports

Un niveau élevé d’équipements sur l’agglomération
paloise
Un équipement numérique exemplaire au niveau national
Pau Broadband country, initié en 2002 par la ville de Pau, avait
pour ambition de couvrir en fibre optique l’ensemble du territoire communal, élargi aujourd’hui à la communauté d’agglomération. En 2010, 52 000 prises sont connectées au très haut
débit, 9 000 abonnés sont recensés, l’ensemble des entreprises présentes en zones d’activités de l’agglomération sont
potentiellement connectables… Le déploiement du réseau a
permis la création de Pau Cité Multimédia, zone dédiée aux
activités utilisatrices des TIC (35 entreprises, 1 200 emplois),
l’implantation d’une école d’ingénieur spécialisée dans le
domaine informatique, l’EISTI, et de sociétés de téléphonie…
Les autres territoires du bassin sont dans une logique de
déploiement progressif de la fibre optique au sein des parcs
d’activités et établissements publics.
L’Agglomération paloise s’est donc dotée d’un aménagement
numérique répondant aux exigences actuelles et surtout
futures des entreprises, certes encore sous exploité mais
indispensable pour la compétitivité économique. En matière
d’aménagement numérique, PBC reste un projet pionnier,
reconnu comme une réussite et une référence, offrant ainsi à
Pau une image moderne et innovante et qu’il s’agit de valoriser (déploiement, multiplicité des usages, accueil d’entreprises type…).

Stade des eaux vives

Centre hospitalier de Pau

Des infrastructures « sport et loisirs » uniques en Aquitaine
Le rayonnement de l’agglomération paloise se vérifie tout
particulièrement au regard des infrastructures sportives et de
loisirs dont elle dispose.
Le Zénith de Pau est à ce jour, en Aquitaine, l’unique équipement de cette ampleur (4 500 places assises, 7 500 en « assisdebout »)(1) adapté à l’accueil de spectacles et concerts et
couvrant une programmation nationale et internationale.
Son « monopole » induit une aire de rayonnement large en
Aquitaine et en Bigorre.

Palais Beaumont

En termes d’événements sportifs en intérieur, avec près de
8 500 spectateurs possibles(2), le Palais des Sports de Pau offre
un espace d’accueil rare au niveau national où réside le club
de basketball, l’Elan béarnais Pau-Lacq-Orthez, participant à
la renommée européenne de la salle. Cette salle omnisports
(1) Source : http://www.zenith-pyrenees.com
(2) Source : CAPP
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LES ÉQUIPEMENTS
DE DIMENSION MÉTROPOLITAINE
Les équipements de dimension métropolitaine (offre urbaine)
1 Aéroport de Pau-Pyrénées
2 Hippodrome du Pont-Long
5
D94

3 Zénith
D834

1

4 Palais des Sports
5 Jaï-Alaï
6 Centre Hospitalier F.Mitterand

5
A6

SerresCastet

de Pau et des
7 Université
Pays de l'Adour

8 Parc des expositions
89

Hospitalier spécialisé
9 Centre
des Pyrénées

D2

Médiathèque intercommunale

Poey-deLescar

10 à dimension régionale
11 Musée des Beaux Arts de Pau
D9
43

D8
17

12 Château deMorlaàs
Pau
13 Palais Beaumont centre des congrès
D33

2
Lescar

14 Gare TGV
15 Stade d'eaux vives

3
4
5

Principaux parcs et jardins publics
urbains remarquables

6
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A6 4

7

15
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Source : IGN-BD Topo

Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2011

Médiathèque André Labarrère

accueille épisodiquement des compétitions internationales
telles que la Coupe Davis, les championnats du monde de
handball féminin…
Accueillant également événements sportifs mondiaux (les
derniers championnats du monde de pelote basque en
octobre 2010), le Jai Alaï de Pau est l’un des deux uniques
complexes de pelote basque dans le monde réunissant toutes
les aires de jeux nécessaires aux 23 spécialités de pelote.
L’hippodrome de Pau connaît quant à lui une renommée
nationale en organisant des meetings en saison hivernale
(climat doux, sol souple) : 27 réunions PMU s’y déroulent
et au total 154 courses à obstacles et 62 courses plates s’y
disputent(3). Il comprend 110 boxs et 12 stalles, des tribunes
de 2 500 places… Le centre d’entraînement du domaine du
SERS, second centre d’entraînement national (500 boxs, 21
entraîneurs sédentaires, 700 chevaux à l’entraînement…) et
le haras de Gelos complètent le potentiel hippique palois.
Ces quatre grands équipements, tous implantés en sortie
d’autoroute permettant une accessibilité et une visibilité
optimales, sont le résultat d’une stratégie volontariste de
doter le territoire d’installations d’envergure rayonnant dans
tout le grand Sud-Ouest.

(3) Source : http://www.hippodrome-pau.com

La dernière installation sportive inaugurée est unique en
France : le stade d’eaux vives artificielles Pau Pyrénées est
aux normes pour l’accueil de compétitions internationales
(épreuve de coupe du monde de kayak en 2009) et héberge le
Pôle Élite France Kayak.
Une offre d’équipements de santé répondant aux besoins locaux
Dans le bassin palois, un centre hospitalier et trois cliniques
privées assurent la prise en charge en soins de courte durée :
573 lits(4) en médecine, 371 en chirurgie et 109 lits en obstétrique sont recensés. Le dispositif public de soins en psychiatrie repose principalement sur le centre hospitalier des
Pyrénées pour un total de 671 lits.
L’offre paloise en grands équipements de santé répond aux
besoins de santé de courte durée du bassin puisqu’en 2008,
seuls 2% des patients palois ont eu recours aux établissements
des trois autres pôles hospitaliers, Bordeaux, Bayonne et Tarbes
(cf étude schéma des services du Grand Pau – volet santé).
Concentrant 37 % des places de soins de courte durée du
département et 8 % de la capacité régionale, le pôle hospitalier de Pau a un rayonnement d’intervention dépassant largement le bassin palois et accueille des patients de tout le Béarn.
Toutefois, le pôle hospitalier de Pau n’est pas reconnu Centre
Hospitalier Universitaire et ne pratique ainsi ni recherche,
(4) Source : http://www.ch-pau.fr
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ni enseignement… Seules les formations infirmiers et aidessoignants sont dispensées.

Cet équipement est aussi doté d’un auditorium de 120 places
et d’une salle d’exposition(5).

A l’instar des agglomérations bayonnaises et tarbaises, les
équipements de santé intermédiaires et supérieurs du bassin
palois sont dimensionnés pour répondre à des besoins de
santé « classiques » de proximité, les spécialités médicales,
la recherche universitaire… étant réservées aux CHU de
Bordeaux et Toulouse.

L’agglomération paloise donc dispose d’un niveau d’équipements bien supérieur à la plupart des agglomérations de sa
taille et dans le grand sud ouest, seules Toulouse et Bordeaux
rivalisent. Cependant, le territoire ne semble pas exploiter de
façon optimale ces atouts et leurs potentiels : hors des grands
événements, le niveau de fréquentation des grands équipements ne semble pas être à la hauteur des espérances, ce qui
traduit un enjeu de structuration et de lisibilité.

Des équipements culturels nombreux qui restent à structurer
Plusieurs équipements symbolisent la richesse de l’offre
culturelle paloise : le château de Pau, mis à l’honneur en 2010
par la célébration du 400ème anniversaire de la mort d’Henri
IV, est classé musée national depuis 1929. Accueillant plus de
100 000 visiteurs par an, le musée renferme une importante
collection henricienne dont la carapace de tortue, « berceau
d’Henri IV », est la pièce maîtresse et fait la part belle au riche
ensemble décoratif du XIX° siècle.
Autre musée de Pau, le musée des Beaux-arts propose des
œuvres d’artistes européens, peintres et sculpteurs, du
XV° siècle à nos jours. La richesse et la qualité des collections
classent ce musée des Beaux Arts comme le second musée
d’Aquitaine après celui de Bordeaux.
On peut également relever la présence du Conservatoire de
musique et de danse à rayonnement départemental au sein
de l’ancien couvent des Réparatrices qui propose un enseignement musical et chorégraphique à près de 1 200 élèves
par an.
Les Abattoirs à Billère sont un pôle culturel centré sur les
musiques actuelles et l’art contemporain. En son sein, la
Route du Son est le centre de musiques actuelles et propose
des studios de répétition et d’enregistrement ainsi qu’une
salle de concert (400 places). Le Bel ordinaire est l’espace d’art
contemporain tourné vers la jeune création, les émergences
artistiques… et coopérant étroitement avec l’ESAC, surtout
dans le cadre de son option design graphique et multimédia.
L’agglomération souhaite par ailleurs gagner en visibilité dans
les enseignements artistiques puisque depuis 2011 elle a mis
en place avec Tarbes et dans le cadre du « Pôle Pyrénéen
des écoles supérieures d’art » un Établissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC) d’enseignement supérieur
artistique.
Enfin, le territoire dispose depuis 2012, en plein centre de
Pau, d’une médiathèque intercommunale, pilier central d’un
réseau de médiathèques à l’échelle de l’agglomération, du
Grand Pau, voire au-delà. La médiathèque André Labarrère
dispose de 184 000 documents dont 14 000 CD et 7000 DVD
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(5) Source : CAPP

Circuit du Grand Prix de Pau

L’animation urbaine
Un territoire animé, notamment par des événements de
renommée
Pau affiche une image de ville sportive en proposant un
programme annuel d’événements sportifs de renommée
nationale, voire internationale.
Régulièrement, Pau accueille le Tour de France. 2010 a été une
année exceptionnelle puisque Pau a été ville de départ et d’arrivée. Cette épreuve cycliste mythique assure d’importantes
retombées économiques pour hôteliers, restaurateurs… des
environs, en drainant des milliers de spectateurs et en offrant
une grande visibilité médiatique à Pau et au Béarn.
Associée à la légende du Tour depuis 1930, Pau est une ville
d’accueil pour de nombreux cyclotouristes avides de grimper les
cols pyrénéens prestigieux (Tourmalet, Marie Blanque…). L’étape
du Tour – Mondovélo, accueillie à six reprises par Pau (sur 18
éditions), dont l’édition 2010, réunit près de 10 000 cyclistes
amateurs et confirme la place forte de Pau dans le cyclisme.
Autre moment sportif fort, le grand prix automobile de Pau
qui met à l’honneur courses traditionnelles et contemporaines. La F3 est l’événement phare du grand prix et, dans
cette formule, l’une des trois compétitions uniques dans le

monde. L’édition de 2011 a marqué un tournant puisque la
formule a été revue avec l’organisation de la toute première
course automobile électrique sur asphalte et un format
étendu à la semaine.
La tradition hippique paloise est, elle, symbolisée par l’organisation des Étoiles de Pau Concours Complet International, un
concours classé 4 étoiles, que seules quatre autres villes dans
le monde organisent : les meilleurs cavaliers du monde sont
présents et 20 000 spectateurs sont attendus chaque année.
Ces événementiels sportifs annuels conjugués aux nombreuses
compétitions internationales organisées de manière plus
ponctuelle assurent une forte notoriété à Pau et véhiculent
l’image sportive du territoire participant à son attractivité.
Le festival du film de Pau, la fête du livre… rythment la vie culturelle paloise. L’Orchestre de Pau Pays de Béarn participe également à celle-ci, surtout qu’il réfléchit aujourd’hui à un positionnement plus large que la seule ville de Pau. Des structures assurent
l’accueil de tels événementiels et notamment le Palais Beaumont.
Inscrit dans le cercle très fermé des Centres de Congrès Historique
d’Europe, le seul en France, le Palais Beaumont, fort de sa situation géographique, en centre-ville et face aux Pyrénées, offre
un environnement et des équipements de qualité accueillant
concerts, expositions, conférences et colloques…
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Le Parc des Expositions de Pau accueille des manifestations
d’envergure, tant en nombre d’exposants que de publics accueillis,
telles que la Foire Exposition de Pau, le Salon de l’Habitat (20 000
visiteurs en moyenne (1)), Floralies nationales (40 000 visiteurs
en 2010)… Le site s’étend sur cinq hectares, en centre-ville, dont
12 830 m² de surface couverte répartis en sept halls de capacité
variable et ce sont près de 450 000 visiteurs qui fréquentent
chaque année les différentes manifestations. La Foire Exposition
de Pau est la seconde manifestation d’Aquitaine, après la Foire
Internationale de Bordeaux, avec 100 000 visiteurs et 400
exposants. Cependant, le vieillissement des infrastructures, les
difficultés d’accessibilité et son espace jugé exigu entraînent
progressivement une perte d’attractivité. Des réflexions sont en
cours sur son avenir, celui-ci pouvant notamment s’orienter vers
une nouvelle localisation.
L’étude de l’animation urbaine révèle une nouvelle fois toute la
richesse d’ingrédients favorables à un positionnement métropolitain du territoire dans le grand Sud-Ouest. Et pourtant,
une impression de sous exploitation de ces atouts perdure.
Une offre commerciale confortable
Fort de ses 4 700 établissements commerciaux(2) soit 21 %
du stock total d’établissements, ces quatre hypermarchés de
plus de 8 000 m² de surfaces de vente, une quarantaine de
supermarchés, 500 grandes et moyennes surfaces (GMS)…, le
commerce tient un rôle majeur dans la bonne santé économique du territoire et dans son développement. En 2012,
l’offre commerciale du Grand Pau a généré 1,25 milliard
d’euros de chiffre d’affaires, ce qui positionne le territoire au
rang de seconde polarité commerciale d’Aquitaine, au même
titre que l’Agglomération de Bayonne et du sud des Landes,
derrière la métropole de Bordeaux (3,4 milliards de chiffre
d’affaire).
Plus précisément, 43 % du chiffre d’affaires est établi par les
enseignes à dominante alimentaire ce qui est représentatif
d’une bonne attractivité pour ce type de produits, 25 % par
les enseignes spécialisées dans l’équipement de la maison,
23 % dans l’équipement de la personne… 70 % de ce chiffre
d’affaires est le résultat de l’activité de la grande distribution ;
les commerces de moins de 300 m² ne produisant que 22% du
chiffre d’affaires total. Ainsi, la majeure partie des dépenses
se concentre sur un faible nombre d’enseignes, les grandes et
moyennes surfaces ne représentant que 10 % du stock total
d’établissements commerciaux.

forte représentation des commerces de moins de 300 m²
(18 établissements pour 1 000 habitants), et particulièrement
ses cafés hôtels restaurants (30% des commerces).
Le positionnement touristique, notamment d’affaires, du
Grand Pau ainsi que la taille et la multiplicité des galeries
commerciales expliquent cette surreprésentation.
Une diversité et un niveau d’équipement commercial satisfaisants
Les GMS occupent 290 000 m² de surfaces commerciales
ce qui ramené au nombre d’habitants (1 277 m² pour 1 000
habitants) place le Grand Pau dans la moyenne des agglomérations équivalente et reste supérieure à l’agglomération de
Bayonne et du sud des Landes (1 036 m²). Le Grand Pau n’est
semble-t-il pas confronté au suréquipement commercial mais
pour autant est bien pourvu et son offre commerciale bien
diversifiée.
Le Grand Pau, la destination commerciale du Béarn
Cette diversité commerciale, la présence des principaux acteurs
leaders dans leurs secteurs d’activité font du Grand Pau la
première destination commerciale du Béarn avec une aire de
chalandise de plus de 300 000 habitants, couvrant la majeure
partie béarnaise du département (englobant Oloron Sainte
Marie, Orthez, …) et débordant sur les Hautes-Pyrénées (aux
portes de Lourdes et Tarbes). Aucune des villes du Béarn n’a une
offre commerciale équivalente ; l’agglomération paloise accueillant des enseignes leaders telles que Décathlon, Leroy Merlin, les
Galeries Lafayette, la FNAC… soit une offre rayonnante(3) adaptée
aux besoins occasionnels et exceptionnels des béarnais.
Une offre commerciale concentrée en Cœur de Pays et dans Pau
80 % des commerces de détails et 88% des surfaces commerciales sont localisés dans l’agglomération, le développement
commercial restant également concentré ; les enseignes
s’implantant en priorité dans les espaces à forte densité
démographique et bien desservis. Les demandes d’autorisation en CDAC concernent encore majoritairement
l’agglomération.

Ces ratios ne sont pas caractéristiques du commerce du Grand
Pau et sont généralisés au niveau national dans des agglomérations de taille similaire et attractives sur le plan commercial.

Par ses enseignes nombreuses et diversifiées, l’agglomération est le leader commercial du Grand Pau avec une offre
commerciale complète en capacité d’assurer à la fois les
besoins quotidiens et hebdomadaires de ses habitants
(achats alimentaires et non alimentaires courant), les besoins
occasionnels et exceptionnels des populations du bassin de
vie palois et au-delà.

Le commerce du Grand Pau se démarque cependant par la

Avec 650 commerces et un chiffre d’affaire estimé à 286

(1) Source : http://www.parc-expo-pau.com
(2) Hors commerces de gros, automobiles et services marchands

(3) Offre dont la spécificité et la fréquence d’achat occasionnelle et exceptionnelle induit une aire de rayonnement élargi, souvent au-delà du
bassin de vie.
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millions d’euros, le centre-ville de Pau présente une performance commerciale à des centres villes d’unités urbaines
équivalentes (performance due à un effet revenu ; une partie
de la chalandise du centre-ville présentant de bons voire de
très bons niveaux de revenu). L’offre se caractérise par une
forte polarisation de l’activité commerciale sur un axe nord
sud (rue Serviez), renforcé par le centre-commercial à ciel
ouvert du Palais des Pyrénées (FNAC, H&M…) et un périmètre
marchand réduit. Aux franges, les Halles sont concernées par
un projet de rénovation d’envergure et le centre Bosquet est
en perte de vitesse. La présence de « locomotives commerciales »(4) (FNAC, les Galeries Lafayette…), génératrices de flux
de clientèle dont profitent les autres enseignes, une offre
haut de gamme luxe (rues Henri IV et Louis Barthou), un
cadre urbain de qualité, une piétonnisation en cours… font du
centre-ville palois l’une des destinations shopping majeures
du Grand Pau.
La part de chiffre d’affaire relevant du centre-ville palois est cependant inférieur de près de 8 points à la moyenne d’autres territoires (17 % contre 25 %) ce qui est aussi le signe d’un déséquilibre entre le commerce de centre-ville et celui de fonctionnement
périphérique.
Le pôle Lescar/Lons, à l’ouest, et le pôle Auchan à l’est, pôles commerciaux de type périphérique(5) sont les deux autres pôles majeurs.
Le pôle Lescar/Lons, équipé d’un hypermarché de 10 000 m² et sa
galerie commerciale (45 boutiques), d’un second centre commercial (Quartier libre) et d’un lotissement commercial, souvent
qualifié de plus grand de France en nombre de commerces, où
les principales enseignes leaders y sont concentrées (Castorama,
Décathlon, But, Boulanger, Toys’R us…) génère un chiffre
d’affaires de 437 millions d’euros ce qui en fait le premier pôle
du territoire.Cette zone commerciale, étendue sur plusieurs
kilomètres de part et d’autre de la RD 817, au développement
anarchique, présente un cadre peu qualitatif (pas d’espace public,
pas d’homogénéité de bâti…), un réseau viaire complexe et une
signalétique envahissante. Sa forte attractivité attire toujours
plus d’enseignes et provoque progressivement la mutation
d’espaces productifs voisins ce qui fragilise aussi le maintien
durable de certaines activités dans la zone industrielle de Lons.
Le pôle Auchan est quant à lui structuré autour de l’hypermarché de 9 700 m² (le plus performant de l’agglomération, 141 millions de chiffre d’affaire) et d’une centaine de
boutiques et GMS (dont Leroy Merlin, Intersport…). Sa densité commerciale et ses enseignes leaders lui permettent de
rayonner sur un large territoire.
(4) Une locomotive est une enseigne qui par sa capacité d’attraction joue un
rôle moteur dans l’animation et la création de trafic d’une zone commerciale ou d’un centre commercial
(5) Un pôle commercial est dit de fonctionnement périphérique lorsque son
aménagement privilégie l’accessibilité automobile (important parc de
stationnement) et présente un profil monofonctionnel commercial
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1.
1.	L’héritage territorial : comprendre hier pour
mieux saisir aujourd’hui

Si l’histoire institutionnelle du Grand Pau est récente, l’histoire de son développement est longue et riche d’enseignements. Elle permet de comprendre l’état actuel du territoire
et les dynamiques qu’il connaît.

1.1. Un territoire de passage(1)
L’histoire du Béarn s’est construite autour de routes et de chemins
qui ont guidé l’occupation du territoire par ses habitants.
Dès l’époque romaine, une route est tracée entre les villes de
Lourdes, Lescar et Dax, puis entre Lescar, Oloron et Lescun
donnant naissance à de nombreux villages et lieu-dit dont la
toponymie actuelle s’achève en « ac » ou « acq » : Pontacq,
Claracq, Sévignacq, Arzacq, etc.
Par la suite, au XIIème siècle, ce sont les chemins vers
Saint Jacques de Compostelle qui font affluer de nombreux
pèlerins. De nombreuses églises sont construites à cette
époque : Sévignacq, Sainte Foy de Morlàas, Notre Dame de
Lescar, etc. À cette époque, le Béarn devient alors une des
régions les plus fréquentées d’Europe.
Dés le XIIIème siècle, les Béarnais vont profiter du commerce
européen florissant et occuper une place de choix. Profitant
de leurs relations privilégiées avec l’Aragon, ils ouvrent une
porte vers le sud et se positionnent comme un carrefour entre
le Languedoc (via Toulouse), le port de Bayonne et l’Espagne.
Ayant peu de produits locaux à exporter mais des besoins
d’approvisionnement en céréales notamment, les béarnais
vont donc se spécialiser dans le commerce de transit et font
les rouliers entre la France et l’Espagne. Véritable support de
travail, ces commerçants « voyageurs » prenaient ainsi soin
des axes de circulation Est/Ouest (ancêtre de la RD 817) mais
aussi vers le sud pour la traversée de Pyrénées.
L’annexion du Béarn à la France (XVIIème) mettra toutefois un coup
d’arrêt brutal au développement du commerce et c’est au XIXème
que le carrefour commercial béarnais disparaîtra totalement. Le
chemin de fer se développe tout au long du siècle (arrivée à Pau
en 1863) et le rail détrône alors la route pour les échanges vers
(1) Source : Tucoo-Chala Pierre, Petite histoire du Béarn du moyen-âge au
XXième siècle, Pau, Librairie des Pyrénées et de De Gascogne, 2000,
Tucoo-Chala Pierre, Bruneton-Governatori Arianne, Delay Pierre, Salles
Loustau Jean, Dendaletche Claude, Di Méo Guy, Béarn Encyclopédies
Régionales, éditions Christine Bonneton, Paris, 1986)
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l’Espagne, qui se font désormais aux extrémités des Pyrénées.
Le Béarn devient un cul de sac, au mieux une destination. C’est
à cette époque d’ailleurs que les premiers touristes, notamment
anglais, arrivent à Pau et en font un lieu de villégiature prisé.

Évolution du nombre d'habitants de Pau de 1793 à 2006
90 000
80 000
70 000

1.2. Un territoire tardivement peuplé

60 000
50 000
40 000

Au moyen-âge le Béarn est un territoire très peu peuplé et
très peu dense. En 1385, le Béarn comprenait 407 communautés groupant 12 700 feux soit 50 à 60.000 habitants, soit
une densité de 10 à 12 habitants au km².
Cette faible densité s’explique par deux facteurs principaux : d’une
part des sols peu fertiles à l’époque au regard à des techniques
agricoles assez primitives qui produisent de faibles rendements,
d’autre part la préservation des parcours de transhumance entre
les vallées et la plaine (béarnaise mais aussi gersoise et même
girondine) qui empêche une occupation des terres par les cultures.
En effet, les pasteurs montagnards n’étaient pas favorables à un
accroissement des surfaces cultivées et préféraient les landes
et forêts. L’élevage était leur principale ressource et ne disposant de pâturages qu’à la belle saison, les montagnards s’étaient
emparés de terrains tout au long des chemins de transhumance
et en interdisaient leur mise en culture. C’est ainsi que les pasteurs
semi-nomades de la montagne luttèrent contre les cultivateurs
sédentaires du piémont durant de nombreux siècles (la querelle
du Pont-Long a duré 7 siècles).
C’est aussi pour cette raison que le Béarn a été une terre d’émigration, surtout du XVIIème au XVIIIème siècle. Le Béarn appliquait
le strict droit d’aînesse et le territoire offrait peu de perspectives
aux cadets : faire un beau mariage, rentrer dans les ordres ou
émigrer. La pression démographique liée aux faibles ressources
naturelles et la révocation de l’Édit de Nantes (1685) finirent de
pousser les jeunes béarnais en Espagne ou outre-Atlantique.
Il faut finalement attendre le XXème siècle et surtout l’après
guerre pour voir la croissance démographique du Béarn fortement augmenter. La maïsiculture intensive et les techniques
agricoles modernes permettent de développer une agriculture
céréalière puissante, créatrice d’emplois. La découverte en 1951
du gisement de gaz naturel de Lacq entraîne la création d’un
véritable complexe, générateur de richesses et d’emplois. Dés
lors le Béarn devient un territoire d’immigration et les décénnies
qui suivront ne verront pas cette nouvelle tendance s’inverser.
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2.
2.	Photographies du grand pau d’aujourd’hui

Évolution de la population entre 1975 et 2010
(base 100 pour 1975)
140

L’organisation territoriale est issue de diverses composantes.
La répartition des habitants, des services, des emplois et
des commerces permet de dessiner une armature urbaine
et rurale organisée autour du coeur urbain palois mais aussi
autour d’autres polarités de rang inférieur. Cette organisation est soumise à des dynamiques qui peuvent à terme la
fragiliser : développement important de la première et de la
deuxième couronnes au détriment du coeur urbain, inégalités
d’accès aux services, concentration de l’emploi, développement commercial périphérique, etc. Au final, c’est le modèle
de développement qui devra être analysé pour comprendre
comment cette organisation fonctionne.
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LE NOMBRE D’HABITANTS
(2010) ETen
LEUR
ÉVOLUTION
Nombre d'habitants
2010
et évolutionPAR
de COMMUNE
1999 à 2010 (1999 - 2010)
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la première couronne connaît l’évolution la plus forte avec
+184% de logements pour la même période.
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habitants au km²). Cette répartition de la population semble
favoriser le coeur urbain, pourtant en 1975 celui-ci regroupait
71 % de la population du Grand Pau contre 61 % aujourd’hui.
Le développement se fait essentiellement en première et deuxième
couronnes et des communes périurbaines et rurales émergent. A
proximité de l’agglomération, les communes de Serres-Castet (3647
hab), Morlaàs (4165 hab) ou encore Gan (5446 hab) ont des poids
de population importants. Plus loin, les communes de Pontacq
(2822 hab), Soumoulou (1436 hab), Arzacq-Arraziguet (1010 hab)
et Garlin (1379 hab)…pour ne citer qu’elles, se distinguent.
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Le cœur urbain, dont la population a augmenté de 4 400 habitants
entre 1999 et 2010 a capté 24 % de la population des 18 500
nouveaux habitants quand, dans le même temps, la première
et la deuxième couronnes ont accueilli chacune 7 000 habitants,
soit 38 % de l’augmentation de population.
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En termes d’emplois, les données ne permettent pas de
remonter au-delà de 1999. Toutefois, sur les 10 ans observés, la tendance est elle aussi à la hausse, avec plus de
15 000 emplois supplémentaires, accompagnant la croissance démographique et participant ainsi de la dynamique
générale positive du territoire.
Si l’attractivité résidentielle et économique est réelle, elle
n’est toutefois pas exceptionnelle.
En regardant plus finement on se rend compte que l’attractivité
du Grand Pau repose essentiellement sur la première couronne,
avec 2,3 % de croissance annuelle entre 1975 et 2010. A l’inverse,
le coeur urbain accuse la croissance démographique la moins
élevée du SCoT. Entre 1975 et 2010, la croissance annuelle du
coeur urbain ne dépasse pas les 0,3 %.
En 2010, les 221 000 habitants du Grand Pau sont surtout
concentrés à Pau et ses alentours. Les 8 communes du cœur
urbain, Pau, Billère, Lons, Lescar, Jurançon, Gelos, MazèresLezons, Bizanos, regroupe 134 000 habitants (1 190 habitants
au km²), soit 61% de la population totale. La première
couronne, qui regroupe les communes gravitant autour
du cœur d’agglomération et qui sont en interdépendance
étroite avec ce dernier, accueille plus de 44 000 habitants
(184 habitants au km²), soit 20% du total. Le reste du territoire, plus rural, a une population de 43 145 habitants (47

Ces nouveaux arrivants sont majoritairement des petits
ménages (personnes seules ou couples sans enfant), des
personnes jeunes (entre 20 et 34 ans(2)) , étudiantes ou
actives avec emploi. Il s’agit le plus souvent de professions
intermédiaires, d’employés ou de cadres.
Les besoins en logements doivent être mis en corrélation avec
ces évolutions. Les besoins en logements peuvent être différents
selon les communes, pourtant elles ont toutes des besoins diversifiés. Par exemple, malgré une mise sur le marché importante
de logements en cœur urbain, la population a pu stagner, voire
baisser dans certaines communes comme Jurançon ou Billère…
(-11% et -10 % entre 1975 et 2010) du fait d’une mauvaise adéquation entre l’offre de logements et les besoins des habitants.
Globalement, les territoires les plus attractifs se situent à proximité
immédiate de l’agglomération et le long des voies de communication. On notera également que Pau, qui perdait des habitants depuis
plusieurs années, a renoué avec la croissance de sa population entre
1999 et 2010. Ce phénomène de retour en commune centre est
constaté dans la plupart des grandes agglomérations françaises.

(2) L’apport de jeunes est à relativiser au regard du pourcentage de jeunes
qui quittent le territoire.
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2.2. Une offre de services
«agglo-centrée »

moyenne

et

L’implantation des services (1)est logiquement corrélée au
poids de populations des territoires. L’offre de services est
répartie selon le même modèle centre-périphéries que la
population avec :
- Une forte polarisation de l’offre dans le cœur urbain.
Celui-ci concentre les deux tiers de l’offre globale ;
- En première et seconde couronnes, l’émergence de
quelques communes, principalement à l’ouest et au
sud-est du territoire. De par leur positionnement et leur
densité en équipements, des communes comme ArzacqArraziguet, Gan, Soumoulou, Pontacq ou Ger constituent
de véritables pôles pour les bassins de vie alentour ;
- Un faible niveau de services dans le reste des territoires,
certes moins peuplés mais qui connaissent une croissance
démographique, soutenue pour certains (au nord et à l’est
du territoire).
L’offre de service globale, à l’échelle du Grand Pau, est
moyenne. En 2011, le Pays compte 7 235 équipements(2), soit
30 services pour 1 000 habitants. Cette densité est à peu près
semblable à celles observées en Aquitaine et dans des agglomérations des aires urbaines à la taille et au contexte comparables. De manière plus fine, le Grand Pau apparaît bien doté
en services supérieurs mais faible en services de proximité.
Par ailleurs, à l’intérieur du Grand Pau, les territoires sont, selon
leur profil, plus ou moins « complets ». En dehors de l’agglomération, l’offre se restreint souvent à la seule gamme de services
de proximité (en dehors d’Ousse Gabas, Pays de Morlaàs, et du
Luy de Béarn qui offrent certains services intermédiaires). Les
territoires éloignés de l’agglomération offrent souvent plus de
services de proximité que les territoires proches de celle-ci (interdépendance de ces derniers avec l’agglomération), ces services
s’organisant autour de certaines communes.
C’est le cas d’Arzacq, Garlin, Denguin, Ger, Mazerolles, Pontacq,
Soumoulou, ou Thèze. Ces communes constituent des espaces
majeurs à l’échelle d’un bassin de vie de proximité, en ce qu’elles
concentrent le minimum de services nécessaires à l’organisation et à la structuration de la vie des habitants proches.
(1)Tout au long de ce diagnostic et conformément au dénombrement fait par
l’INSEE, la terminologie « service » ou encore « équipement » englobe
tout à la fois les services marchands et non marchands, les commerces
et les équipements publics ou privés majeurs. L’INSEE distingue au sein
de l’offre trois gammes :
- Les services de proximité qui correspondent à l’offre la plus courante :
boulangeries, épiceries, pharmacies, salons de coiffure, etc…
- Les services intermédiaires, moins fréquents : collèges, supermarchés,
laboratoires d’analyses médicales, etc…
- Les services supérieurs : lycées, hypermarchés, hôpitaux, etc.
(2) Source : INSEE, BPE 2011

Ce maillage, parce qu’il est corrélé à la démographie, permet ainsi
à 80 % de la population du Grand Pau de disposer d’une offre de
proximité diversifiée dans sa commune de résidence. Mais les
inégalités territoriales s’accentuent dès lors qu’il s’agit de services
de gammes intermédiaires et supérieures, traduisant un recours
plus important pour ce type d’équipements à l’offre de l’agglomération ou des territoires environnants (Oloron-Sainte-Marie,
Lourdes ou Tarbes). A titre d’exemple, un habitant de la seconde
couronne accèdera en dix minutes à un service de la gamme intermédiaire, quand un résidant de première couronne en mettra six.
En ce qu’ils sont d’une utilité publique majeure, l’organisation
de la santé, l’éducation ou la culture est de fait confiée à la
compétence des collectivités territoriales. Celles-ci doivent
assurer un maillage territorial équitable et au plus proche des
besoins de la population.
La petite enfance
Les 35 structures d’accueil collectif de la petite enfance implantées dans le Grand Pau (7 unités multi-accueil en projet) et les
1 380 assistantes maternelles agréées assurent une capacité
d’accueil total d’environ 4 720 places en 2009 (respectivement
1 060 et 3 660 places). Celles-ci sont à 57 % concentrées dans
le cœur urbain. La relative diffusion des assistantes maternelles
(seulement 51% des places dans le cœur urbain) compense
l’hyper-concentration de celles des structures d’accueil collectif (76 % des structures dans le cœur urbain).
L’offre d’accueil dans le Grand Pau reste toutefois insuffisante d’un point de vue quantitatif (4 720 places pour 7 400
enfants de moins de 3 ans) : saturation des équipements
existants, absence d’équipements dans certains territoires où
les besoins sont identifiés… ce qui entraîne parfois un recours
non choisi à un mode de garde individuel.
Enfin, l’implantation des lieux d’accueil répond aujourd’hui
à deux logiques: ils sont associés à un service de proximité
qui participe à l’animation de la vie locale d’où une implantation liée à la localisation résidentielle mais doivent d’un
autre côté s’insérer dans une logique d’accompagnement de
la vie professionnelle en s’implantant à proximité des lieux
d’emplois ou du trajet domicile-travail.
L’enseignement
En termes d’enseignement, on trouve 1,3 école par commune.
Les 21 collèges et 20 lycées publics que compte le Grand Pau
accueillent respectivement 7 578 en 2012 et 7 358 élèves en
2009. Ils sont situés aux deux tiers dans le cœur urbain (une
étude de sectorisation des collèges est en cours). Sans oublier
l’enseignement supérieur au rang duquel Pau (grâce à l’UPPA
qui regroupe 70 % des effectifs étudiants) figure à la seconde
place régionale.
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LES ÉQUIPEMENTS EN 2009
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La santé
L’offre de santé est elle aussi essentiellement concentrée dans
ou à proximité du cœur urbain. Elle se diffuse progressivement le long de l’axe de la vallée du Gave de Pau. Ailleurs,
l’offre est beaucoup moins forte hormis dans quelques pôles
qui émergent comme Morlaàs, Serres-Castet ou Arzacq. La
dotation de la frange nord-est / sud-est est particulièrement
faible.
Les professionnels des soins de proximité (médecin généraliste, chirurgien-dentiste, infirmier et masseur-kinésithérapeute) sont eux aussi concentrés dans le cœur mais également dans certaines communes de fait structurantes pour
les territoires plus éloignées de l’agglomération : Arzacq,
Denguin, Mazerolles, Morlaàs, Pontacq, Soumoulou, … Ces
communes se démarquent d’autant plus qu’elles se sont
dotées ou sont en passe de l’être de Maisons de santé rurales
(comme à Arzacq, Mazerolles, Pontacq, Montardon, en projet
à Morlaàs et Buros).
La culture
Les équipements culturels sont eux aussi corrélés au poids de
population. Hormis le théâtre qui est très répandu, la lecture
publique, les lieux d’enseignement musical, de danse et d’arts
plastiques, de spectacle vivant, d’arts visuels et de cinéma
sont majoritairement concentrés dans l’agglomération. Le
maillage est complété par une offre dans les chefs lieux de
cantons et les centres-bourgs.
Pour la lecture publique, le constat d’une offre inadaptée
aux demandes du public est faite. L’offre reste peu diversifiée
(absence de collections multi supports et béarnaises) du fait
de la faiblesse des budgets d’acquisition. Un manque d’accompagnement de la demande, de valorisation des collections, de
politiques d’animation et de mise en réseau des équipements,
du fait d’une faible présence de professionnels et d’un accompagnement limité des bénévoles est relevé. Tous les territoires
ne sont toutefois pas au même niveau, l’agglomération et les
communautés de communes du canton d’Arzacq, de Garlin
et Ousse Gabas sont équipés et structurés, les communautés
de communes des Luys en Béarn, Pays de Morlàas, Miey de
Béarn sont équipées mais en cours de structuration.
En termes d’enseignements artistiques, l’enseignement
musical est diversifié et bien réparti. On note toutefois une
prédominance des écoles associatives (65% des écoles du
Grand Pau), aux faibles budgets, qui possèdent peu d’enseignants diplômés et dont les écoles rayonnent finalement peu.
Pour la danse et les arts plastiques, l’offre est plutôt concentrée dans l’agglomération et à proximité. L’enseignement du
théâtre est lui, assez répandu.

Enfin, concernant le spectacle vivant – les arts visuels et le
cinéma, deux champs dominent, la musique et le spectacle
vivant. L’offre est plutôt concentrée dans l’agglomération ou à
proximité mais on note à l’échelle du Grand Pau, une faiblesse
globale en pôles structurants, en lieux dédiés au travail de la
création et de la diffusion professionnelle. La présence artistique professionnelle est très faible, mais on note un foisonnement des propositions amateurs.
Globalement, quels que soient les champs culturels, un
besoin de structuration par bassin de vie est ressenti, mais
également une besoin de lien entre les territoires et avec
l’agglomération, cette dernière offrant un niveau d’équipements supérieurs.
La couverture numérique
Le Grand Pau est intégralement couvert par une offre de
service internet minimum (512 Kb/sec). Toutefois, pour plus
de confort et d’efficacité de navigation (notamment dans
l’hypothèse d’une utilisation d’internet comme outil de télétravail), une connexion de 2MB/sec est un minimum. Or,
la couverture territoriale de l’offre à ce niveau de débit est
beaucoup plus restreinte (la moitié des communes du Grand
Pau environ).
Par ailleurs, les évolutions technologiques et le développement des supports et usages multimédia demandent
aujourd’hui un débit de connexion encore supérieur. Par
exemple, les offres dites « triplay » conjuguant téléphone
fixe, télévision numérique et internet haut débit, aujourd’hui
très sollicitées par les ménages, fonctionnent de manière
optimale avec une connexion de 8 Mb/sec. L’accessibilité à
ce niveau de débit est encore réservée à une partie de l’agglomération et ponctuellement à quelques communes, même
si d’importants investissements ont été entrepris à l’échelle
départementale sur le haut débit avec les programmes IRIS 64
(résidentiel et professionnel) ou encore WIMAX.
A noter que l’agglomération a développé depuis 2002 un
réseau public alternatif à l’ADSL (technologie utilisant les fils
téléphoniques), Pau Border Country. Sur les 71 000 résidences
principales que comptait l’agglomération en 2006, 52 000
prises sont à ce jour raccordées, via la fibre optique, au très
haut débit (100 Mb/sec).
En termes de téléphonie mobile, la quasi-majorité du Grand
Pau est couvert par une offre 3G (qui permet un échange de
contenus multimédias légers). Seules quelques communes
isolées ne disposent que d’une offre EDGE (ou 2G, qui permet
l’échange de contenu internet statique).
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L’ARMATURE COMMERCIALE
L'armature commerciale du Grand Pau
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2.3. Une armature commerciale calquée sur
l’organisation territoriale du grand pau
L’organisation commerciale du Grand Pau se structure autour
de ses grandes polarités urbaines que sont le cœur de Pays
et les polarités majeures, ces polarités n’offrant pas toutes le
même niveau d’offre commerciale. Leurs complémentarités
permettent au territoire d’offrir aux habitants un niveau de
service de qualité, malgré des disparités commerciales entre
territoires. Cette armature s’organise autour de trois niveaux
d’offre commerciale.
Présents dans le cœur de Pays, les pôles majeurs accueillent une
offre commerciale complète, à la fois diversifiée et spécialisée, voire
rare, leur permettant d’avoir un pouvoir d’attraction dépassant
largement les limites du bassin de vie. Ils répondent aux besoins
occasionnels et exceptionnels de tous les habitants et permettent
au territoire d’être une véritable destination commerciale.
Les pôles intermédiaires (pôles secondaires et pôles relais) ont
un niveau d’équipement commercial en alimentaire et en non
alimentaire variant du supermarché (hors cœur de Pays) à l’hypermarché avec une galerie commerciale, voire avec des Grandes et
Moyennes Surfaces (GMS) spécialisées associées. Le dimensionnement, le nombre et la diversité des enseignes varient d’un pôle
à un autre suivant la densité de population de l’aire de chalandise.
Quelles que soient leur taille ils ont pour ambition de répondre
aux besoins hebdomadaires des habitants de leur territoire
d’influence. Ces pôles se situent majoritairement en cœur de Pays
ou dans les polarités majeures.

Des flux de consommation concentrés vers le Cœur
de Pays
La bonne santé commerciale du Grand Pau dans son ensemble
est à relativiser à l’échelle des espaces de vie locaux où l’adéquation offre/demande est moins évidente.
Le Cœur de Pays présente une bonne autonomie commerciale : 96 % des résidants consomment sur place des produits
alimentaires, 90 et 95 % fréquentent les boutiques et
grandes enseignes pour des achats occasionnels « lourds » et
« légers », 84 % pour des achats exceptionnels…
La situation est plus contrastée hors du cœur de Pays où la
plupart des espaces de vie ne présentent pas un niveau
d’équipement commercial permettant de faire face aux
besoins les plus fréquents de leurs populations. Ainsi, la zone
de chalandise alimentaire du Cœur de Pays s’étend sur
l’ensemble du Grand Pau et 30% des habitants viennent dans
le Cœur de Pays pour leurs achats réguliers, principalement
alimentaires. L’attractivité commerciale du Cœur de Pays est
d’autant plus forte sur les territoires directement voisins (taux
d’évasion vers le Cœur de Pays probablement supérieur au
taux de 30%).
La faiblesse de l’équipement commercial alimentaire dans
les territoires en périphérie couplée à la forte attractivité
commerciale du Cœur de pays entraînent des déplacements
récurrents, nombreux et parfois de longue distance, vers le
Cœur de Pays que le territoire doit chercher à réduire en
travaillant à une répartition plus équilibrée de l’offre commerciale alimentaire très génératrice de déplacements.

Les pôles de proximité, plus ou moins développés à tout
niveau d’armature urbaine, offrent aux populations locales
des produits de consommation et d’usage très courants.

La diversité et la qualité de l’offre commerciale rayonnante
procurent au Cœur de pays une emprise commerciale forte

Une offre commerciale globalement adaptée

Évasion
hors
dedelalazone
parfréquence
fréquence
d’achat
Evasion
hors
zonede
de chalandise
chalandise par
d’achat

L’analyse des flux de consommation révèle que plus de 90% de la
consommation des habitants de la zone de chalandise se réalise
dans celle-ci, signe d’une bonne adaptation de l’offre commerciale aux besoins des habitants. Le taux d’évasion (9%) est dit
incompressible et où la vente à distance est responsable pour
moitié. Dans l’alimentaire, le taux d’évasion est très faible (5%
contre 10% en moyenne dans les agglomérations comparables),
grimpant à 17% pour les achats dits exceptionnels (contre 20%).
Ces indicateurs ne révèlent pas le besoin d’un rattrapage
quantitatif de l’offre commerciale. En revanche, la demande
en croissance due à une bonne dynamique démographique
invite à un développement commercial cohérent et mesuré.
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octobre 2012 - AID Observatoire

Réalisation : AUDAP 2013
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commerciale de proximité
L’OFFRE COMMERCIALEL'offre
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sur le restant du Grand Pau : une personne sur deux résidant
dans la zone de chalandise, hors du Cœur de Pays, consomme
dans celui-ci pour les achats occasionnels et exceptionnels (taux probablement supérieur pour le Grand Pau). Les
fréquences d’achat, mensuelles voire annuelles, rendent les
déplacements liés à ces achats moins problématiques pour
le développement durable du grand Pau que les achats quotidiens et hebdomadaires. Également la concentration de cette
offre dans le Cœur de Pays participe de son attractivité et
d’une accessibilité facilitée pour tous.
Un commerce de proximité bien intégré
Dans le Grand Pau, nombre de pôles commerciaux, et particulièrement de proximité, s’inscrivent dans un contexte urbain,
avec une densité de bâti élevée et côtoyant d’autres fonctions
urbaines (logements, les services…). Ils s’apparentent à un
commerce traditionnel de centralités urbaines telles que les
centres-villes, centres-bourgs ou encore quartiers. Ce commerce,
souvent en rez-de-chaussée d’immeubles, intégré architecturalement, anime ces centralités en créant du flux. Au plus près des
populations, le maintien ou le retour de commerces en centralité
sont une réponse au vieillissement de la population et à la nécessité de réduire le nombre et les distances de déplacements. A
ces titres, la centralité urbaine est plébiscitée pour ses vertus en
matière d’aménagement durable du territoire.
Quelques « poches » de développement commercial en périphérie
Progressivement, accompagnant la diffusion des populations
vers la périphérie, le grand commerce s’implante hors du cœur
de Pays dans les communes ayant atteint un seuil de consommateurs et une aire de chalandise suffisant. Encore marginal,
le poids des GMS en périphérie (12%) progresse avec principalement un équipement commercial censé répondre aux
besoins hebdomadaires des habitants (enseignes alimentaires et de bricolage/jardinerie). La commune de SerresCastet fait figure d’exception avec une offre commerciale plus
diversifiée (supermarché de 3 000 m², GMS de bricolage/
jardinerie, équipement de la personne…) en raison de son
poids démographique, sa bonne desserte et sa position en
entrée d’agglomération. Le pôle Intermarché – Serres-Castets
est l’unique pôle secondaire hors cœur de Pays.
Les communes de Gan, Soumoulou, Pontacq, Morlaàs, ArzacqArraziguet, polarités majeures du SCoT, ainsi que Poey de
Lescar, Ousse, Garlin et Sauvagnon disposent d’au moins un
pôle relais et sont donc en capacité de répondre théoriquement aux besoins hebdomadaires (a minima la présence d’un
petit supermarché d’au moins 800 m² de surface de vente) de
leur territoire d’influence. Suivant la taille de l’alimentaire, l’aire
de chalandise peut varier de quelques communes voisines à
un espace de vie bien plus large (ex : l’intercommunalité). Ces

pôles relais sont à dominante alimentaire ; l’offre non alimentaire se limitant aux boutiques de centres villes ou à celles
des galeries commerciales attenantes à l’enseigne alimentaire
(salon de coiffure, tabac presse, pharmacie…).
Avec la présence d’un supermarché (plus ou moins intégré,
a minima à proximité immédiate du périmètre marchand) et
d’un tissu commercial de proximité structuré, les centres villes
de Soumoulou, de Morlaàs, d’Arzacq-Arraziguet, la Place des
Quatre saisons à Serres-Castet disposent de cette offre dans
le tissu urbain. Les autres pôles relais sont de fonctionnement périphérique, déconnectés de l’enveloppe urbaine de la
commune, implantés sur des axes passants.
Une couverture disparate de commerces de proximité
Les commerces de proximité sont censés répondre aux besoins
quotidiens des habitants, notamment alimentaires. A minima,
une polarité répond aux besoins courants, de première nécessité, lorsqu’elle est équipée d’une alimentation générale(1).
Les commerces de proximité ne couvrent pas d’une manière
optimale l’ensemble du territoire. Le cœur de Pays et les
polarités urbaines majeures sont globalement bien couverts.
Dans ces centres villes, centres-bourgs ou quartiers, aux
commerces élémentaires, se greffent très souvent des
services soin/beauté à la personne (salon de coiffure, d’esthétique…), des services marchands (banques, assurances…), des
alimentaires spécialisés (boucherie/charcuterie…), la Poste,
un fleuriste, une offre de soins médicaux… proposant ainsi
une panoplie complète de commerces et services pour les
besoins du quotidien.
La situation est contrastée dans les polarités intermédiaires
et les autres communes. Quelques-unes sont dotées d’un
équipement commercial sommaire, se limitant le plus
souvent à un binôme épicerie/boulangerie (Artiguelouve,
Ger, Thèze…). Pour le plus grand nombre, la faible densité de
population, et de ce fait une viabilité économique incertaine
pour les porteurs de projet privés, explique l’absence d’offre
de proximité. La présence de pôles commerciaux concurrentiels en périphérie ou encore un développement urbain très
étalé peuvent également expliquer l’absence de commerces
de proximité dans des communes d’une taille non négligeable
(Navaille Angos, Buros, Poey de Lescar…).
Phénomène encore peu développé dans le Grand Pau,
certains commerces de proximité ont tendance à se développer à l’extérieur de la centralité urbaine, dans des axes
passants dans une logique de captation des flux routiers. Le
pôle commercial de Mazerolles en est un exemple.
(1) Les polarités de proximité considérées comme complètes comprennent
au minimum une alimentation générale, une boulangerie, un tabacpresse et une pharmacie.
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L’INDICE DE CONCENTRATION
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L’ÉVOLUTION DES INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES ENTRE 1999 et 2009
Habitants

Emplois des cadres des
fonctions métropolitaines

Emplois

Cœur urbain

4439

+3%

4825

+10%

9310

+15%

1824

+42%

1

couronne

7073

+19%

3448

+22%

3764

+36%

342

+49%

2ème couronne

6956

+19%

4072

+27%

1481

+18%

131

+53%

18 468

+9%

12345

+16%

14555

+18%

2296

+43%

ère

Total Scot
Source : INSEE RP 2009
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2.4.	Des emplois encore concentrés mais un
glissement vers la périphérie

La répartition de l’emploi
Le Grand Pau compte 100 000 emplois(1). Ils sont très concentrés puisqu’à 70 % localisés dans le cœur urbain. Le reste des
emplois se répartit à 20 % en 1ère couronne et 10 % en 2nde
couronne.
De manière plus fine, un certain nombre de communes
émergent et structurent le territoire en termes d’emplois.
Elles jouent un rôle moteur pour l’ensemble du Grand Pau.
Ainsi les communes de Pau, Jurançon, Billère, Lescar, Lons
se distinguent à l’intérieur du cœur urbain parce qu’elles
proposent plus d’emplois qu’elles ne comptent d’actifs
occupés résidants. Même cas de figure pour les communes de
première couronne d’Aressy, Morlaàs et Serres-Castet. En 2nde
couronne, les communes identifiées sont Arzacq-Arraziguet,
Ponson- Dessus et Uzein.

Cette répartition est l’héritage de plusieurs phases successives de développement du foncier économique.
- Dans les années 1960, la recherche de foncier disponible
conduit les collectivités à aménager les premières ZAE
vers la périphérie sud-ouest de Pau. Les zones commerciales de Lescar et industrielles de Lons constituent ainsi
le pôle économique majeur du Grand Pau (347 ha).
- Un mouvement de desserrement du coeur urbain s’opère
dès le début des années 1970 au profit de la 1ère couronne
nord. Ainsi, les ZAE du Luy de Béarn se développent sur
205 ha de part et d’autre de la « route de Bordeaux » et
un pôle économique nord-est (112 ha) se constitue également près de la rocade à Pau et Morlaàs.
- La quête de l’accessibilité routière participe à l’étalement
de l’activité économique le long des axes routiers majeurs
du territoire. Dans le même temps, les communes plus
rurales, en 1ère et en 2nde couronnes, s’équipent en
zones de superficie moindre pour répondre à la demande
locale des entreprises.

Toutefois, on observe récemment un phénomène de desserrement de l’emploi. Le cœur urbain connaît certes la plus
forte croissance du nombre d’emplois en valeur absolue mais
les rythmes de croissance sont plus importants en 1ère et
2nde couronnes, notamment en matière d’emplois de cadres
supérieurs.
La première couronne est d’ailleurs la seule à connaître une
évolution positive de son indice de concentration d’emploi
entre 1999 et 2006, traduisant un accroissement plus rapide
du nombre d’emplois que d’actifs occupés.
L’organisation des zones d’activités économiques
Les zones d’activités ne concentrent pas la majorité des
emplois. En effet, dans une économie de plus en plus tertiarisée, les 2/3 des emplois se développent généralement
dans le tissu urbain existant. Elles sont par contre visibles
et impactent fortement le territoire, que ce soit dans une
dimension environnementale, paysagère ou encore sociale
(nombreux flux entrants-sortants).
La répartition des zones d’activités économiques (ZAE) est
plus hétérogène que celle de l’emploi. Sur les 1 025 hectares
des 70 ZAE du Grand Pau, près des deux tiers se situent dans
le coeur urbain. Un tiers des surfaces est concentré en 1ère
couronne et majoritairement en 1ère couronne nord. Le reste
(40 hectares) se situe en 2ème couronne, disséminé dans une
dizaine de petites zones.

(1) Source : INSEE, 2009
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L’ARMATURE URBAINE ET RURALEL'armature
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3.
3 Une organisation et un développement qui permettent
d’identifier une armature urbaine et rurale

L’implantation des services, des commerces, des zones d’activités, l’organisation des réseaux et la répartition de la population
ou encore de l’emploi… permettent d’identifier des communes
jouant un rôle particulier dans l’organisation du territoire.
L’ensemble de ces communes, qui rayonnent sur des bassins aux
échelles variables, compose l’armature urbaine du Grand Pau.
Le territoire est tout d’abord partagé en trois grands
espaces
- Le cœur urbain, composé des communes de Pau, Billère,
Lons, Lescar, Jurançon, Gelos, Mazères Lezons et Bizanos.
Il s’agit des communes les plus denses de l’agglomération,
sans discontinuités urbaines et qui fonctionnent en étroite
interdépendance ;
- La première couronne, d’une trentaine de communes
périurbaines qui gravitent autour du cœur urbain. Ces
communes sont étroitement liées au cœur urbain,
supportent en grande partie le développement périphérique et sont de plus en plus imbriquées ;
- La seconde couronne, plus rurale, se compose de toutes
les autres communes. Ces communes sont de plus en plus
liées au coeur urbain mais elles conservent toutefois une
certaine indépendance en s’organisant notamment avec
des pôles à proximité.
Au-delà du cœur urbain, pôle majeur et attractif du
territoire, l’armature urbaine s’organise avec :

ce dernier étend son influence.
- Des pôles relais ruraux majeurs ou intermédiaires, plus
indépendants du cœur urbain que les pôles d’appui périurbains et plus structurants pour les communes proches.
Ces pôles sont généralement sur une commune,
Cette photographie permet de mieux comprendre le
fonctionnement du territoire et notamment les pratiques des
habitants. Elle est un support de poids dans l’élaboration du
SCoT qui a pour ambition d’organiser à 20 ans le développement territorial.
Des questions en suspens, également à considérer
dans le projet
Le rattachement d’Idron, entité du cœur urbain ou pôle
d’appui périurbain intermédiaire ? La commune d’Idron qui
n’a pas été repérée comme appartenant au cœur urbain se
démarque des autres communes de l’est de l’agglomération
par un fonctionnement plus structurant.
Le traitement de Sauvagnon et Montardon dans un « tripode »
avec Serres-Castet ? De par leur rang dans l’ensemble des
classements considérés, ces deux communes pourraient
également apparaître comme des « pôles d’appui périurbains
intermédiaires », particulièrement pour le cas de Sauvagnon.
Le traitement de Poey de Lescar ? Ce dernier, quoique légèrement moins pourvu en services-équipements, a un profil
assez similaire à celui de Denguin.

- Des pôles d’appui périurbains majeurs ou intermédiaires
qui se structurent et gagnent en attractivité (SerresCastet, Denguin, Assat).
- Des pôles relais ruraux en mutation périurbaine, comme
Morlaàs ou Gan. Rayonnant historiquement sur des
bassins ruraux et sans perdre cette fonction, ils remplissent
peu à peu les mêmes fonctions que les pôles périurbains
en étant de plus en plus liés au cœur urbain à mesure que
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UN DÉVELOPPEMENT LÉGITIME
MAIS DONT LE MODÈLE,
L’ÉTALEMENT URBAIN,
QUESTIONNE L’AVENIR ET
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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1.
1 Une consommation foncière importante, au
détriment des espaces agricoles

Un territoire est notamment le fruit de l’occupation de ses habitants.
De par leurs modes de vie, leurs pratiques, leurs usages, ils façonnent
l’espace. De fait, quand les modes de vie évoluent, le territoire en
subit les conséquences, qu’elles soient positives ou négatives.

1.1. Un modèle de développement récent qui
a profondément bouleversé le rapport
au territoire

Un changement de modèle relativement récent…
Comme de nombreux territoires dits «occidentaux», le
Grand Pau a subi depuis les années 1970 un changement
radical de son modèle de développement urbain, et ce, pour
de multiples raisons : enrichissement des ménages, accès à
la propriété et à la voiture particulière, politiques publiques
encourageantes (achat de maison individuelle, décentralisation de la compétence urbanisme, renforcement du réseau
routier,…) pour ne citer qu’elles.
L’ensemble de ces évolutions a redessiné peu à peu le territoire,
notamment dans ses formes urbaines (résidentielles, économiques, commerciales…), mais également dans ses pratiques
: le quartier ou la commune jusqu’alors assimilés à « l’espace
vécu » du quotidien s’élargit peu à peu pour être aujourd’hui
identifié derrière la notion d’aire urbaine (cf. carte ci-contre),
vaste périmètre statistique regroupant les actifs d’un même
grand bassin de vie. Si en 1968 l’aire urbaine de Pau comptait
13 communes, elle regroupait en 2010 167 communes, soit
240 000 habitants, peu ou prou équivalent au territoire du
Grand Pau qui en compte 221 000 sur 145 communes.
Pour ajouter à cette stricte évolution des pratiques, le Grand Pau
a également connu au cours des dernières années des évolutions
socio-démographiques conséquentes. À l’image de la France, et
plus encore, il a vu sa population croître (entre 1975 et 2010 et
a gagné 51 000 habitants, soit une augmentation de 30 %), du

fait notamment de son environnement urbain et l’attractivité qui
en découle (l’agglomération paloise fait partie des 40 premières
unités urbaines françaises en termes de population), ou encore
de son héliotropisme. La croissance économique n’a pas été en
reste, les emplois se développant fortement : rien qu’entre 1990
et 2009, ceux-ci ont cru de plus de 25 %.
… qui a entraîné un développement de plus en plus
périurbain (cf. Carte page suivante)…
Ces différentes dynamiques ont eu des répercussions considérables sur le modèle de développement urbain. Si dans un premier
temps Pau et son agglomération ont tiré bénéfice de cette croissance, depuis le début des années 1980, cette dynamique est
essentiellement périurbaine sous la forme de l’étalement urbain.
Le phénomène le plus notable est celui de la dédensification
urbaine, résultant essentiellement d’un accès plus aisé à la
maison individuelle, qui prend plusieurs formes :
- Un desserrement urbain de l’agglomération qui voit son
« cœur » stagner (vacance des logements importante à
Pau) au profit de ses espaces périphériques (Lescar, Lons,
Idron…), qui privilégient une urbanisation moins dense.
- Une périurbanisation particulièrement forte de la
première couronne qui voit se mettre en place un arc
périurbain de développement sur les flancs ouest, nord et
est de l’agglomération, là où les terres sont plus aisément
constructibles. A l’intérieur de cet arc, émergent des
polarités (Serres-Castet, Morlaàs, Soumoulou,…),
- Un émiettement urbain en seconde couronne, dans
les secteurs plus ruraux, où l’urbanisation diffuse est le
modèle de référence.
Au phénomène de dédensification urbaine, s’ajoute un phénomène d’urbanisation linéaire, héritage d’un accès (enrichissement
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LES PHÉNOMÈNES DE DÉVELOPPEMENT URBAIN EN COURS ET À VENIR

Les phénomènes de développement urbain en cours

Garlin
ArzacqArraziguet

Thèze

Arthez-deBéarn
Mazerolles

Lembeye

Sévignacq

Artix

Serres-Castet

Mourenx

Poey-deLescar
Morlaàs

Lescar

Monein

Montaner

Pau

Jurançon

Soumoulou
Assat
Gan
OloronSte-Marie

Ger
Bordes

Pontacq

Nay
Coarraze
0

Une dédensification urbaine

10 km

Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

Une urbanisation linéaire
Arudy

Un desserrement de l'agglomération

Un continuum urbain rampant
(axe Poey-Soumoulou)
Lourdes

Une périurbanisation majeure
et destructurée en 1ere couronne

Couloirs routiers supports
de développement

Un émiettement urbain en 2de couronne
(urbanisation diffuse du secteur rural)

Privatisation des vues
(urbanisation des coteaux)

Source : IGN-BD Topo
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des ménages) et d’un usage plus facile de l’automobile
(développement des infrastructures routières), avec :

CONSOMMATION FONCIERE : METHODE

- La mise en œuvre d’un continuum urbain le long
de la RD817. Il est aujourd’hui possible de traverser
une succession d’espaces urbains (économiques,
commerciaux, résidentiels,..) entre Lescar et Lée,
soit sur une distance de 15 kilomètres, sans traverser d’espaces naturels ou agricoles. D’un point de
vue visuel, les coupures paysagères se font de plus
en plus rares le long de cet axe principal de développement entre Poey-de-Lescar et Soumoulou.

Afin d’identifier avec précision la consommation foncière du Grand
Pau, un travail de photo-interprétation a été entrepris par l’AUDAP. Il
permet d’estimer avec finesse la tâche urbaine (ensemble des espaces
artificialisés) du territoire à partie de couches orthophotographiques
[BASE BD ORTHO IGN 2 500ème – UMC 50 cm].

- Les différentes entrées d’agglomération (RD834,
RD942, RD937, RD37, RN834, RD803/804) qui
deviennent des couloirs routiers supports de
développement où se plaisent à s’amasser les zones
d’activités économiques et commerciales (secteur
intermédiaire entre l’agglomération et les différents
bassins de vie périurbains).
- La privatisation des vues sur les coteaux les plus accessibles (à proximité de l’agglomération), et particulièrement
entre Caubios-Loos et Andoins, ou plus largement dans
toute la partie nord du territoire, qui bénéficie de points de
vue privilégiés sur le grand paysage qu’offrent les Pyrénées.

… peu structuré et sous la forme de l’étalement urbain
Ce modèle de développement a eu des impacts conséquents pour le territoire, mais sa forme principale, l’étalement urbain, a eu surtout des conséquences en termes
de consommation foncière.
Le développement urbain s’est beaucoup réalisé sous la
forme d’une urbanisation lâche, avec pour le résidentiel,
une part importante de logements individuels (en 2009,
ils représentent 51 % du parc de logements et atteignent
même 91 et 94 % du parc dans les 1ère et 2nde couronnes),
pour l’économique, des zones d’activités et commerciales
dédiées très peu denses (vastes parkings au sol, multiplication des voies routières, peu de hauteur dans les
bâtiments,..).

En effet, les outils existants (Corine Land Cover, SpoT Thema…)
ne permettent pas d’obtenir une analyse de la consommation
foncière suffisamment fine. Les échelles utilisées par chacun
ne prenant pas en compte l’urbanisation lâche, diffuse,
particulièrement présente dans le Grand Pau et diminuant
d’autant la réalité de ladite consommation. A l’opposé, un outil
comme le Mode d’Occupation des Sols (MOS), à l’image du MOS
GIP littoral Aquitain et dont les avantages ne sont plus à démontrer
(délimitation précise des espaces artificialisés, identification du
type d’espaces dont ceux ayant subit un changement d’usage des
sols...), ne couvre pas encore le territoire du Grand Pau.
Pour pallier à ces difficultés, l’AUDAP a donc proposé un travail de
détourage des tenements fonciers urbanisés/artificialisés pour
identifier avec précision la consommation foncière à l’échelle
du Grand Pau (cf. schéma ci-dessous). La tâche urbaine qui en
ressort comprend tous les espaces résidentiels, économiques,
commerciaux existants, utilisés ou en friches. Le réseau viaire
principal n’étant lui pas pris en compte. Les différences de
couleur sont dues aux différentes années considérées.
Pour connaître la tâche urbaine et son évolution entre 1998
et 2008, le travail a donc été réalisé en deux temps (d’autres
temporalités existent, ce qui explique le nombre de couleurs
dans le schéma ci-dessous) :
- La délimitation de la tâche urbaine de 1998, correspondant au T0,
- A partir de la couche 1998, la délimitation de la tâche urbaine
2008 (le différentiel correspondant à l’évolution).
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LA TACHE URBAINE : EVOLUTION
ENTRE
1998 ET 2008de 1998 à 2008
Evolution
de l'urbanisation

Garlin
ArzacqArraziguet

Thèze

Arthez-deBéarn

Sévignacq

Mazerolles

Lembeye

Artix
Serres-Castet

Mourenx
Poey-deLescar
Lescar

Morlaàs

Montaner

Monein

Pau

Jurançon

Soumoulou

Ger

Assat
Bordes

Gan

Tâche urbaine
Oloron-

Pontacq

Ste-Marie
1998

2008
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Nay
0

10 km

Coarraze
Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2015

Evolutions de la tâche urbaine et de la population au cours de la dernière décennie
Tache urbaine en
2008 (en ha)

Coeur urbain

3 210

3 606

397

12,4

22,6

Première couronne (périurbain)

2 525

3 131

607

24,0

34,6

Deuxième couronne (rural)

4 015

4 766

750

18,7

42,8

9 750

11 503

1 754

18,0

Population en 1999

Population en 2010

TOTAL GÉNÉRAL

Évolution
(en ha)

Part de la consommation foncière
1998/2008

Tache urbaine en
1998 (en ha)

Évolution (en%)

Évolution
(en hbts)

Évolution (en %)

Part augmentation population
1999/2010

Coeur urbain

129 397

133 774

4 377

3,4

23,8

Première couronne (périurbain)

36 950

44 024

7 074

19,1

38,4

Deuxième couronne (rural)

36 185

43 145

6 960

19,2

37,8

TOTAL GÉNÉRAL

202 532

220 943

18 411

9,1

Source : INSEE et Tache urbaine AUDAP

1.2. Une consommation foncière qui fragilise
surtout les espaces agricoles

Sans compter les infrastructures routières, le développement urbain (espaces mixtes, résidentiels, d’activités économiques,…) qui s’est opéré entre 1998 et 2008 a entraîné une
artificialisation des sols de plus de 1 750 hectares dans le
Grand Pau, soit une évolution de 18 % sur 10 ans / Source :
travail de détourage de la tâche urbaine - AUDAP. (méthode
détaillée encart page précédente // Carte page de gauche).
Dans le même laps de temps (1999-2010), la population du
Grand Pau augmentait d’environ 18 400 habitants (soit de 9 %),
révélant que la consommation d’espaces augmente 2 fois plus
vite que la population (cf. tableaux ci-dessus).
En complément, l’analyse de la base de données de l’occupation
des sols SPOT Théma, qui indique la nature des sols en 1991 et
2005 dans le territoire du Grand Pau (sans la communauté de
communes de Garlin) permet de donner plus de précision grande
maille au phénomène. Ainsi, parmi les espaces qui se sont artificialisés entre 1991 et 2005, on note que :

Sur les 175 hectares artificialisés chaque année entre 1998
et 2008, 164 hectares sont donc des espaces agricoles. Et si
l’on regarde l’usage des sols faite de l’ensemble de cette artificialisation, l’on constate que 80% sont destinés à une fonction
résidentielle (habitat, commerce, équipements...) et 20% sont
à destination économique (ZAE, Zones commerciales...).

1750 ha

d’espaces artificiels
supplémentaires entre 1998 et2008

origines de ces espaces en 1998

10% d’espaces naturels

90% d’espaces agricoles

destination de ces espaces en 2008

20% d’activités commerciales
et économiques

80% de logements

source : tache urbaine AUDAP, SPOT Téma ?

- 92 % étaient à l’origine des terres arables non inondées
ou des espaces prairiaux agricoles,
- 6 % étaient à l’origine des boisements à dominante feuillus,
- 2 % étaient à l’origine des landes ou fourrés.

Au-delà des évolutions macro-économiques qui font que
certaines filières agricoles sont en difficulté (exploitants
laitiers), le développement urbain en cours (urbanisation
diffuse, lâche…) fragilise donc fortement le secteur agricole, à
la fois parce qu’il réduit progressivement la matière première
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de l’activité agricole qu’est le foncier (périurbanisation sous
forme de l’étalement urbain), mais aussi parce qu’il ne s’organise pas en privilégiant une pérennisation de l’activité (urbanisation le long des axes, par enclavement de terres agricoles,
conflits d’usages entre agriculteurs et néo-ruraux…).
Les terres agricoles, qui recouvrent également une multiplicité de valeurs, voient ces dernières mises à mal : valeur paysagère, environnementale et écologique, sociétale (participant
à la qualité du cadre de vie), récréative (la vision de l’agriculture comme espace de loisirs progresse fortement), identitaire et patrimoniale (paysannerie) et touristique (potentiel
du tourisme vert).
Cette artificialisation des terres agricoles n’est cependant
pas homogène, les communes de l’agglomération, proche de
cette dernière (1ère couronne) ou desservies aisément par
des axes de communication viaire sont les plus impactées. Et
si l’enjeu de préservation de ces terres est partagé, il trouve
également plus d’écho dans certains secteurs, là où la qualité
agronomique des terres et certains investissements (irrigation) offrent à la terre une plus grande valeur (Plaine du gave,
Pont long, Plateau de Ger…).

1.3. Un modèle qui altère les patrimoines paysager et bâti, mais aussi les milieux naturels
La richesse du Grand Pau réside dans la diversité de ses
paysages, de son patrimoine bâti et de ses milieux naturels.
Il bénéficie ainsi d’une identité plurielle reposant sur des
éléments forts et structurants.
Des paysages qui perdent de leurs identités
Les espaces collinéens présentent un relief doux et vallonné.
Ils sont constitués d’une imbrication de terres agricoles, de
petits boisements (versants pentus) et d’habitations diffuses.
L’empreinte humaine y est fortement liée à l’activité agricole.
Les pratiques agricoles ont ainsi modifié et modelé un faciès
paysager et le déclin de certaines pratiques constitue finalement aujourd’hui une menace pour le maintien d’éléments
paysagers spécifiques (ex : embroussaillement des milieux
ouverts…). Parallèlement, le développement non maîtrisé
d’un habitat banal et diffus dans des secteurs sensibles tels
que les fonds de vallée ou les lignes de crêtes altère particulièrement ces paysages (abandon des formes bâties locales,
privatisation des vues, urbanisation des coteaux visible à
grande distance...).
Les paysages de coteaux contrastent avec les grands espaces
plats et fertiles de la plaine du Pont-Long et du plateau de Ger.
Ces entités à forte vocation agricole porte essentiellement une
agriculture conventionnelle performante. Ce secteur abrite
toutefois des reliquats de milieux humides riches en biodiversité. C’est le cas des espaces humides associés aux petits
cours d’eau naissants du Pont-Long ou du plateau de Ger. Ils
forment des corridors bien constitués. Cependant, au-delà
des profondes mutations de ces anciennes landes humides
engendrées par l’activité agricole, le développement urbain
affecte ces corridors en les fragmentant. En effet, ces grandes
étendues sont le lieu principal de l’implantation humaine.
L’agglomération et ses communes périphériques, contrainte
dans sa partie sud avec le Gave de Pau, s’est développée de
manière semi-concentrique d’est en ouest en privilégiant
une urbanisation le long des axes de communication. Ce type
de développement affecte particulièrement les corridors
naturels liés aux cours d’eau en créant parfois des ruptures
infranchissables pour les espèces.
Se distingue enfin la vallée du Gave de Pau dont les caractéristiques montagnardes amène une diversité unique des
milieux naturels. Véritable fil conducteur, le Gave, constitué
de ses îles, ses plages de galets, ses seuils, ses crues,… associé
à sa saligue, forme un corridor écologique majeur. La proximité urbaine du Gave de Pau peut toutefois entraîner des
dysfonctionnements dans le déplacement des espèces. De
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plus, le Gave a perdu au cours de ces dernières décennies ses
divagations par l’installation de seuils de régulation, l’exploitation des granulats et l’encaissement de son lit. Si cette «
immobilisation » d’un paysage dynamique (méandres, îles,
bras morts,…) représente une perte de diversité paysagère et
biologique, et un risque accru en matière d’inondation, il n’en
demeure pas moins que l’entité reste singulière et essentiellement naturelle.
Ainsi, la richesse des ressources naturelles et la diversité
paysagère du Grand Pau sont à la base du cadre de vie exceptionnel que le territoire offre à ses habitants. Celui-ci présente
encore d’importants espaces verts naturels ou aménagés à
proximité immédiate des centres urbains, voire même en leur
sein. La prise en compte de ces richesses dans les réflexions
urbaines est toutefois limitée et constitue une menace pour
leur maintien, ce qui peut représenter a contrario un potentiel si elles étaient considérées.
Un bâti qui se banalise, au détriment du patrimoine
Le patrimoine bâti joue également un rôle important dans
l’identité du Grand Pau. Il présente à la fois des monuments
et sites historiques reconnus et protégés ainsi qu’un bâti plus
traditionnel qui constitue un « petit patrimoine » remarquable. Ce dernier est toutefois nettement moins préservé et
valorisé.
Mais l’identité locale perd de sa visibilité du fait du développement d’un bâti qui ne reprend pas ou très peu les caractéristiques architecturales locales. La forte progression de l’habitation pavillonnaire très standardisé et uniforme, ici comme
partout en France, contribue à accentuer ce phénomène. Il
en va de même pour le traitement des entrées de ville qui ont
perdu en lisibilité et en qualité avec le développement d’une
urbanisation linéaire très peu qualitative le long des axes.
Ainsi entre l’artificialisation des sols, l’abandon des formes
bâties locales, l’urbanisation des coteaux, la disparition des
coupures d’urbanisation, le modèle d’urbanisation actuel met
en danger les marqueurs identitaires dont dispose le Grand
Pau et participe à l’altération de sa diversité paysagère et
naturelle, pour ainsi dire de ses fondements identitaires.
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Ménages disposant de 2 voitures ou plus
LES MÉNAGES DISPOSANT
DE DEUX VOITURES OU PLUS EN 2009

Garlin

Arzacq-Arraziguet

Thèze

Arthez-deBéarn
Mazerolles

Lembeye

Sévignacq

Artix
Mourenx

Serres-Castet
Poey-deLescar

Monein

Morlaàs

Lescar

Montaner

Pau

Jurançon

de 19 à 50
de 50 à 60
OloronSte-Marie
de 60 à 65

Soumoulou

Assat

Part des ménages disposant
de 2 voitures ou plus (%)

Ger
Gan

Bordes

de 65 à 70
Pontacq

de 70 à 82

Nay

données non disponibles
Source : IGN-BD Topo, Geofla ; SOeS, CLC2006 ; INSEE RP 2009
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0

10 km

Coarraze
Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

2.
2 Une ville construite autour de l’automobile qui
complexifie l’émergence des modes alternatifs

2.1.	De la nécessité de recourir à sa voiture...

La prédominance de la voiture

La mobilité dans le Grand Pau est quasi-exclusivement automobile. Ce mode de transport profite d’une ville étalée et d’un réseau
de voirie généreux pour être le mode dominant, réflexe et quasiobligatoire pour tous les types et distances de déplacements.
Un territoire pensé pour la voiture
L’enquête ménage déplacements (EMD) menée en 2005
à l’échelle de la CAPP et le complément effectué sur 18
communes du Nord et de l’Ouest de l’agglomération montrent
que la voiture est utilisée pour 64 %(1) des déplacements dans
l’agglomération et pour 84 % dans les communes périurbaines, ces taux laissant présager une utilisation encore plus
forte dans les territoires plus ruraux. Le taux d’utilisation des
transports collectifs est lui de 5% dans les territoirs les plus
urbains, soit le taux national le plus bas de France à agglomération comparable.
Les recensements effectués par l’INSEE présentent le nombre
de véhicules par ménage, qui traduit au moins partiellement
la dépendance à l’automobile, mais aussi à l’inverse, la difficulté à effectuer ses déplacements autrement qu’en voiture
en l’absence d’offres alternatives. Ainsi, en 2009(2), dans la
première couronne, plus de 64 % des ménages disposent de
deux véhicules et plus. Dans le coeur urbain, où des alternatives aux véhicules personnels existent, seulement 28% des
ménages ont 2 voitures ou plus et 18% n’ont pas de voiture.
L’équipement des ménages en automobiles, la promotion de
la maison individuelle, la grande distribution… ont depuis les
années 1970 contribué au développement d’un mode d’urbanisation qui a privilégié la séparation des fonctions urbaines
et un urbanisme lâche. Ceux-ci ont, par effet d’entraînement,
induit une utilisation plus intense encore de l’automobile et
une amélioration continue des réseaux routiers.
(1) Source EMD 2005
(2) Source : INSEE RP 2009
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Niveau
trafic du
réseau PRINCIPAL
routier principal
en 2011
LE NIVEAU DE TRAFIC
DUde
RÉSEAU
ROUTIER
EN 2011

Garlin

Arzacq-Arraziguet

5
94
D

4 336 véh./j.
Thèze

4 747 véh./j.

5

A6

Mazerolles

Artix

12 160 véh./j.
10 390 véh./j.

Poey-deLescar

12 220 véh./j.

D2

26 570 véh./j.

Lescar

Monein

8 325 véh./j.

4 436 véh./j.

Serres-Castet

D834

A6
4

89

Mourenx

D2

D8
17

Morlaàs

17 440 véh./j.

Montaner

13 450 véh./j.

Pau

14 230 véh./j.

15 145 véh./j.
13 500 véh./j.

Jurançon
N134

18 380 véh./j.

12 900 véh./j.
Soumoulou

Assat

13 885 véh./j.

12 930 véh./j.

4 000 - 10 000
10 000 - 15 000

5 940 véh./j.

D817

Pontacq

8 715 véh./j.

Nay

plus de 15 000
Source : IGN-BD Topo, Geofla ; SOeS, CLC2006 ; CG64 2012
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Bordes

Ger

7 280 véh./j.

D938

OloronTrafic
routier journalier
Ste-Marie
(nombre
de véhicules par jour)

4
D93

Gan

74

Lembeye

Sévignacq
D9
43

Arthez-deBéarn

0

10 km

Coarraze
Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

Cette circulation est aujourd’hui majoritairement due aux
seules voitures individuelles (les poids lourds représentent au
mieux 5% du trafic sur les axes ) et a pour vocation un déplacement interne au territoire, le trafic de transit étant peu
développé (territoires hors des grands corridors de déplacements) et s’effectuant surtout sur le réseau autoroutier.

2.2. ... à la possibilité de l’abandonner

... et des effets pervers

Des offres collectives en émergence

Mais l’amélioration constante du réseau routier présente de
nombreux effets pervers. L’élargissement des voies ou le contournement des centres génèrent certes des avantages non négligeables, comme une sécurité accrue et la diminution des trafics
dans les espaces urbanisés.

Au niveau de l’offre ferroviaire, la desserte des gares est
inégale. La grille horaire est surtout calée pour des déplacements à l’échelle régionale, voire nationale et la moitié des trains
circulant sur les branches est et ouest (axe Bordeaux / Bayonne Toulouse) ont la gare de Pau pour terminus. Autant d’ingrédients
défavorables à des déplacements en train. L’absence de points
d’arrêts dans des territoires urbanisés et au contact de la voie
ferrée est un inconvénient supplémentaire à l’usage du train.

Mais ils améliorent les temps de déplacements, permettant
dès lors de parcourir des distances toujours plus importantes
et favorisent de fait une urbanisation toujours plus lointaine,
à laquelle il est difficile d’apporter des réponses en mobilité
alternative. Et ce ne sont, ni les dysfonctionnements constatés
sur la rocade ou aux entrées de ville aux heures de pointe, ni le
stationnement généreux dans l’ensemble de l’agglomération, qui
permettent d’inverser les tendances.
L’utilisation intensive de la voiture est une source multiple de
pollutions, atmosphérique, sonore et visuelle. Les émissions
des Gaz à Effet de Serre (GES) liées aux transports représentent 33 % des émissions totales (la voiture étant responsable à plus de 80 %) et ces émissions ont crû de plus de 20 %
entre 1990 et 2006 à l’échelle de l’Aquitaine. Par ailleurs, plus
de 50 % des émissions de GES imputables aux transports sont
la conséquence du trafic urbain, où des solutions alternatives
peuvent être mises en place. Les conséquences en termes de
santé publique sont bien sûr négatives.
La prédominance de l’automobile est de surcroît observée
au quotidien dans les espaces urbains et ruraux par son
omniprésence et la multitude des aménagements urbains qui
lui est associée (dimensionnement des voies, stationnement
généreux, garages…), au coût par ailleurs non négligeable.
Il est évidemment inenvisageable d’interdire tout recours à
l’automobile. Nombre de ménages, et plus particulièrement
ceux vivant en milieu rural, ne pourraient alors plus se déplacer. Mais ne sommes-nous pas dans la capacité d’offrir de
meilleures alternatives à son usage, en travaillant aussi bien
sur l’offre de transports que sur le modèle de développement
urbain, d’autant plus qu’une frange de la population (14% des
ménages) ne possède aucun moyen personnel de se déplacer
dans le Grand Pau ?

Effet collatéral des conditions aisées de circulation en automobile et d’un urbanisme lâche, la difficile émergence des offres
alternatives. Malgré une couverture du territoire en réseaux de
trains, de cars interurbains et de bus urbains, l’offre en dehors
du Périmètre de Transports Urbains reste peu efficiente.

L’offre interurbaine de cars a été elle grandement améliorée
depuis 2012 permettant d’offrir aux communes principales
en dehors du Périmètre des Transports Urbains (PTU) une
desserte plus efficace (temps) et plus régulière (fréquence) :
- Séparation des offres scolaires et commerciales ;
- Recentrage des services commerciaux sur les axes les plus
porteurs avec des services cadencés ;
-- Développement en parallèle d’outils souples (platesformes et aires de covoiturage, TAD) pour les territoires
non desservis par des services réguliers…
Dans les territoires plus urbains, la refonte de l’offre de transport collectif et l’élargissement du Périmètre des Transports
Urbains (PTU) a permis d’améliorer le niveau du service. Le
Syndicat mixte des transports en commun «Pau Portes des
Pyrénées» a mis en place en 2010 un nouveau réseau. Il
propose des lignes aux trajets plus directs et plus rapides,
pour s’ouvrir à une population plus large que les seuls usagers
captifs. Cette évolution constitue un premier pas intéressant
pour développer l’usage des transports collectifs, notamment dans les communes périphériques qui connaissent un
développement important. Aujourd’hui, ce sont potentiellement plus de 75% des habitants du Grand Pau qui pourraient
bénéficier d’une offre de transports collectifs urbains.
Pour renforcer ce réseau, des Transports Collectifs en Site
Propre, des bus qui bénéficient de voies réservées sur la
majeure partie de leur parcours, sont programmés. Le premier
TCSP devrait relier la gare au centre hospitalier via le centreville de Pau et l’Université. La mise en place de voies réservées aux transports collectifs permettra alors d’améliorer leur
vitesse commerciale et de les rendre plus compétitifs face à la
voiture sur certains trajets (entre l’université et le centre-ville,
un peu moins de six minutes en bus, contre plus de douze en
voiture, sans compter le temps de stationnement).
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* COEUR URBAIN : entité territoriale et urbaine qui regroupe Pau et les 7 communes les plus agglomérées autour de celle-ci
(Bizanos, Mazères-Lezons, Gelos, Jurançon, Billère, Lons et Lescar). Il s’agit des communes possédant collectivement le plus
grand nombre d’emplois et dont le rayonnement est très fort.
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Mais le principal écueil de ces réseaux est d’avoir été structurés et de fonctionner de façon quasi autonome. Il n’existe ni
de véritable pôle multimodal, ni de politique tarifaire entre
les différentes offres, ni une organisation des grilles horaires
permettant de faire des correspondances, ni d’informations
combinées. Dès lors, l’intermodalité entre les transports en
communs et leur usage ne sont pas facilités dans le territoire
et restent un enjeu majeur pour inciter à leur usage.
Des modes actis peu facilités
Malgré un relief peu marqué, les modes actifs (marche, vélo…)
trouvent peu leur place dans les déplacements quotidiens.
L’organisation urbaine génère un allongement des déplacements du fait des distances à parcourir pour accéder aux différentes fonctions de la ville (faible mixité et densités, absence
de perméabilité). Aussi les aménagements prioritairement
orientés pour l’usage de la voiture ne sont pas favorables
aux pratiques cyclables et piétonnes. Celles-ci se concentrent
alors sur quelques espaces (centres-villes et centres-bourgs,
promenades et jardins…) et existent ailleurs en creux.

de ville, des liaisons cyclables et piétonnes, peuvent être des
solutions adaptées à ces territoires. Ces solutions alternatives
seront d’autant efficaces qu’elles s’organiseront autour d’un
développement urbain raisonné.
Au-delà des solutions, une question centrale est posée : le(s)
territoire(s) sont-ils prêts à modifier leur manière de penser
leur développement territorial pour favoriser des changements de comportements en termes de mobilité et pour
permettre à chacun de se déplacer sans contrainte ? D’autant
plus que des objectifs nationaux de réduction des émissions
de GES sont aujourd’hui fixés.

Ancien et nouveau réseaux des transports en commun
urbains (TCU) de la CAPP

Un modèle urbain à interroger
L’instauration de solutions alternatives, quelles qu’elles
soient, apparaît donc comme un défi de taille pour le Grand
Pau, afin de garantir une meilleure gestion des déplacements,
de réduire les nuisances automobiles et de rendre possible
le droit à la mobilité pour tous. Toutefois, tant que l’automobile restera aussi efficace, les efforts fournis ne seront que
moyennement récompensés. Cette avancée ne peut donc
être dissociée d’une réflexion plus large sur la place à accorder à la voiture (contrainte ou non) mais également sur la
complémentarité des modes et le lien entre usage des transports alternatifs et urbanisme.
En effet, au-delà de l’offre de transport, la manière d’organiser
le développement urbain est le levier premier de la promotion
des transports alternatifs. Des formes urbaines privilégiant la
perméabilité, la compacité et la densité sont profitables à leur
usage (la densité de population incite à la mise en place d’une
offre renforcée). La mixité des fonctions urbaines raccourcit
les distances et, associée à la mise en place d’aménagements
urbains spécifiques, favorise l’usage des modes doux (réseau
cyclables, piétonnisation).
Si ces solutions sont avant tout urbaines, les zones périurbaines et rurales peuvent se fixer des objectifs à leur mesure
: le transport à la demande, l’organisation des rabattements sur
un axe majeur de desserte TC, le développement du covoiturage (le Conseil général propose un site internet pour mettre en
relation conducteurs et passagers et souhaite mettre en place à
travers son plan départemental plusieurs aires de covoiturage),
l’aménagement de parkings relais (de dissuasion) aux entrées
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LA RÉPARTITION DES TYPES DE LOGEMENTS CONSTRUITS ENTRE 2000 et 2011
Répartition des types de
logements construits en
coeur urbain
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1ère couronne
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le Grand Pau
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(Source : SITADEL, de 2000 à 2009 à date réelle, de 2010 à 2011 date de prise en compte
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3.
3	Des besoins croissants en logements qui interpellent
la capacité et la qualité d’accueil des territoires…

Si le marché immobilier est relativement souple dans le Grand
Pau, les besoins en nouveaux logements sont croissants.
Entre 2000 et 2011, plus de 15000 logements ont été
construits. Parmi eux, environs 5 500 logements (soit plus du
tiers) l’ont été pour répondre aux besoins de renouvellement
du parc et de desserrement des ménages et ainsi maintenir a
minima la population.
A cette production minimale doivent être ajoutés les besoins
liés à l’accueil démographique, qui fluctuent selon le solde
migratoire.
Ainsi, les collectivités devront-elles veiller à mettre suffisamment de logements sur le marché. Une pénurie le tendrait et
ne permettrait pas à tous de se loger. Au-delà de cette nécessité quantitative, elles devront également être vigilantes à
la qualité et à la diversité des logements proposés, si elles
souhaitent accueillir une population nouvelle (offre en
adéquation avec le profil de population) et conserver une
certaine mixité et un équilibre socio-démographique dans
leurs territoires.

3.1.	Spécialisation
gation

en

logements,

socio-spatiale

et

ségré-

déséquilibres

démographiques

Aujourd’hui, certains territoires ont tendance à se spécialiser
dans un type de « produit logement ». Si à l’échelle du Grand
Pau, l’habitat individuel représente 51 % (source : INSEE
2009) du parc existant en 2009, cette part atteint les 91 et 94
% dans les 1ère et 2nde couronnes tandis qu’elle chute à 32%
dans le cœur urbain.
Les tendances observées dans la construction neuve contribuent à creuser cet écart. En 2011, (source SITADEL 2000 à 2009
date réelle, de 2010 à 2011 date de prise en compte) la moitié
des logements construits sont individuels. Les logements collectifs construits entre 2000 et 2011 sont à 87 % concentrés dans le
cœur urbain.
Ces chiffres confirment le large plébiscite du modèle de vie
en logement individuel. Acquérir une maison reste, pour une
majorité de familles du Grand Pau, une volonté profonde, qui
s’est aussi développée par une promotion publique forte et par
un manque d’offre alternative qualitative.
Mais une spécialisation exacerbée des territoires dans un
type de « produit logement » peut à terme avoir une double
conséquence.
La première concerne les ménages. Cette réponse quasiunique en maison individuelle ne s’adresse qu’à un profil
socio-démographique. Pour toute une frange de la population (jeunes ménages, ménages de petite taille, ménages
les moins solvables, ménages qui souhaitent louer…), elle
ne permet pas de réaliser le parcours résidentiel souhaité, à
l’endroit souhaité.
La seconde est très liée mais impacte davantage les territoires.
Une production non diversifiée (taille des logements, statuts
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LES PRIX IMMOBILIERS
MOYENS
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d’occupation, localisation) aurait pour effet de spécialiser
encore plus le profil sociodémographique des communes,
mettant de côté une frange de la population (familles avec
enfants, jeunes, personnes âgées, actifs avec divers niveaux
de qualification, etc.). Les ménages les plus fragiles seraient
les premières victimes de cette ségrégation socio-spatiale.
A terme, l’attractivité résidentielle du Grand Pau pourrait en
être affectée.
Pour les communes « spécialisées », par exemple dans le
pavillonnaire où le taux de rotation du parc est faible, le
risque d’éprouver des difficultés à renouveler leur population et d’assister à un vieillissement généralisé de leurs
résidants est fort. L’avenir de certains quartiers et le maintien
des équipements publics, éducatifs ou sportifs sont alors en
jeu. Pour renouveler leurs populations et assurer la gestion
de leurs équipements-services, ces communes seront-elles
contraintes de produire toujours plus de logements, ne
peuvent-elles pas travailler à une requalification de leur parc
ou à une offre diversifiée et complémentaire qui favorise la
rotation des ménages ?
De même, ces communes pourraient éprouver des difficultés à loger les actifs dont le profil serait adapté aux emplois
offerts dans chaque bassin de vie (services, équipements,
artisanat, commerces…)

La capacité d’emprunt
ménages
enMÉNAGES
2007 etEN
le2007
prix moyen
LA CAPACITÉdes
D'EMPRUNT
DES
des logements ET LE PRIX MOYEN DES LOGEMENTS
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3.2.	Logements accessibles et mixité sociale
Enplus de la diversité de l’offre, un des obstacles majeurs pour les
ménages est le coût de l’acquisition ou de l’occupation du logement.
L’écart entre les capacités financières des ménages et les
valeurs immobilières pratiquées ne cesse de croître. Ainsi,
dans le Grand Pau, 80 % des personnes seules n’ont pas les
revenus suffisants pour acheter un T2. 50 % des couples
sans enfant ne peuvent acheter de T3. Et 60 % des couples
avec 2 enfants ne peuvent acheter une maison de 4 pièces.
Cette tension croissante du marché du logement ajoute aux
déséquilibres structurels du territoire, des déséquilibres
sociaux liés aux revenus.
En 2003/2004, avait été posé le constat d’une corrélation
entre éloignement du cœur d’agglomération et baisse des
prix. Aujourd’hui, ce constat n’est plus tout à fait valable. Le
prix de vente moyen des maisons dans la CAPP reste élevé
comparé au reste du territoire : il faut compter en moyenne
20 000 euros de plus pour l’achat d’une maison. Mais certaines
intercommunalités connaissent des prix de vente au m² plus
élevé (comme le Luy de Béarn ou Gave et Coteaux).
Les ménages les plus modestes sont donc contraints :
- Soit, quand ils souhaitent accéder à la propriété individuelle, de s’installer toujours plus loin ;
- Soit de rester en cœur urbain dans des logements plus
petits, en tant que locataires ou propriétaires.
Précisons à ce titre que le marché de l’habitat est principalement porté par l’agglomération et la ville centre. En 2011,
98% des transactions d’appartements et 62% des transactions
de maisons s’effectuent dans la CAPP(1) preuve de la faible
rotation dans le parc de logements individuels dans les 1ère
et 2nde couronnes.
Pour les ménages qui éprouvent des difficultés financières à
accéder à un logement et dans un souci de rééquilibrage et
de mixité, la loi SRU fixe des objectifs minimum de productions de logements abordables et adaptés. Elle impose aux
communes de plus de 3 500 habitants (Billère, Bizanos, Gan,
Gelos, Idron, Jurançon, Lons, Morlaàs, Lescar, Pau et SerresCastet) de disposer d’au moins 20 % de logements locatifs
sociaux (LLS).

T2 : 109 000 €
100 000 €

Dans le Grand Pau en 2005, 72 % des ménages (source
FILOCOM 2005) pouvaient, au regard de leurs ressources,
prétendre à un logement social.
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Au 01/01/2013, le nombre de logements locatifs sociaux (au
titre de la SRU) sur le territoire est de 13 834 logements (source

90%

Prix moyen d’un appartement T3

Méthode : simulation de capacité d'emprunt réalisée sur
la base de 30% des revenus mensuels, sur une période
de 25 ans, à un taux de 4,75%.

Source : INSEE-DGI ; Notaires de France-PERVAL ;
meilleurstaux.com

(1) Source : PERVAL
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LeSOCIAUX
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: DDTM 64), soit 18,8 % du parc total de résidence principale.
Le déficit de logement locatif social à produire pour atteindre
les 20 % est estimé à 820 logements (contre 1 160 logements
en 2012).
Si la part de cette offre locative sociale sur le territoire tend
à augmenter, deux communes (Pau et Jurançon) observent
toujours une part de logements locatifs sociaux supérieure au
pourcentage règlementaire imposé par la loi (respectivement
21,98 et 20,16 %).
Une production insuffisante de logements sociaux ne ferait
qu’accroître ce déficit. Faute d’offre suffisante, les ménages les
plus fragiles seraient contraints de s’installer là où le marché
est moins tendu : dans des logements qui ne correspondent
pas à leurs besoins (de moindre qualité, trop petits ou non
adaptés par exemple), dans des territoires éloignés des zones
d’emplois et des services publics ou encore dans des logements
insalubres. L’augmentation de la production publique sociale
mais également le conventionnement du parc locatif privé,
encore faible à ce jour, sont des vecteurs de progrès.
Au-delà de la construction a minima pour satisfaire aux obligations,
ces chiffres posent la question du dépassement du cadre légal, pour
répondre aux besoins qui s’expriment sur l’ensemble des territoires.
En effet, l’offre sociale est très concentrée dans l’agglomération
paloise (92 % des LLS sont dans le cœur urbain en 2012) alors que les
besoins sont plus diffus (45,5 % de foyers non imposables en cœur
urbain, 38 % en 1ère couronne et 48 % en 2nde couronne).
Une hyper-concentration des logements aidés et adaptés
dans certaines communes et à l’inverse, leur totale absence
dans d’autres, peut remettre en cause la notion de « vivreensemble » et de mixité sociale et accentuer d’autant la spécialisation spatiale. 92 % du parc social public se situe en coeur
urbain. Cette problématique ne peut être écartée. Un équilibre
est à trouver entre localisation souhaitée, localisation préférentielle (l’offre en équipements, services, transports alternatifs ne
peut exister dans toutes les communes) et mixité sociale.
Structure du parc locatif public RPLS 2013

Grand Pau

ESH59

OPH60

SEM61

Autres

Total

4 382

4810

2945

66

12 427

36%

39%

24%
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Source: DDTM RPLS 2013

3.3.	Productions de logements adaptés aux
publics spécifiques

Parmi les publics exprimant des besoins en logements très
spécifiques, les personnes âgées constituent une part très
importante. En effet, en 2009 (source INSEE RP 2009), on
compte dans le Grand Pau 30 400 personnes de plus de 70
ans, ce qui représente 14 % de la population totale du Pays.
Avec environ 2 600 places d’hébergement permanent pour
personnes âgées en 2009, le taux d’équipement du Pays du
Grand Pau est ainsi de 117,9 places pour 1 000 personnes de plus
de 75 ans (124,9 places pour 1 000 en Aquitaine). 62% des places
qu’offrent les 34 maisons de retraite (ou maisons d’accueil pour
personnes âgées dépendantes - MAPAD aussi appelées établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
- EHPAD), 3 unités de soins de longue durée et les 8 logements –
foyers recensés dans le Grand Pau sont implantées dans le cœur
urbain.
Or, tous les territoires seront concernés par le vieillissement
généralisé de leur population, le cœur urbain comme les territoires périurbains et surtout ruraux. D’ici 2025, on devrait assister à une augmentation de l’ordre de 33% des personnes de plus
de 75 ans, dont le nombre pourrait ainsi dépasser les 10 000.
Elles représenteraient alors 11% de la population totale du Grand
Pau. Ce phénomène de vieillissement, qui peut souvent se conjuguer à celui de l’isolement, nécessite dès à présent une réponse
forte en termes de production de logements spécifiques.
Si les PLH intercommunaux se doivent d’apporter des réponses
concrètes en termes de production de logements, le SCoT doit
lui veiller à la cohérence des implantations sur et entre les territoires. Eu égard à la mobilité restreinte des personnes âgées, la
localisation des structures et logements devra par exemple se
faire de manière privilégiée dans ou à proximité des centralités,
pour faciliter l’accès aux services et commerces et garantir un
minimum de mixité générationnelle. Les collectivités devront
également intégrer le choix privilégié du maintien à domicile. Les
personnes âgées ayant des besoins qui leur sont propres, l’adaptation des logements et leur accessibilité, tout comme celui des
centralités d’ailleurs, représenteront des défis de taille à mener
en parallèle. En ce sens, le SCoT devra notamment prendre en
compte le schéma autonomie du département, validé en 2012.
Bien qu’il s’agisse d’une demande particulièrement difficile
à quantifier, les personnes jeunes expriment eux aussi des
besoins spécifiques à intégrer. Si l’on s’étend sur la définition (personnes de moins de 30 ans), leurs motivations sont
souvent très différentes (étudiants, jeunes en formation,
jeunes natifs, en recherche d’emploi, en stage, en situation
d’errance) et les besoins très hétérogènes (location courte,
moyenne ou longue durée / logements de petite taille / à Pau
en grande partie, pour la population étudiante mais diffuse
pour les autres profils). Le point commun du public jeune
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Répartition des
logements
vacants en 2009
LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS
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EN 2009
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Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

reste la difficulté à rechercher et/ou à accéder à un logement
du fait de la faible capacité de ressources et/ou garanties.
L’offre publique qui est réservée aux personnes jeunes est
essentiellement localisée à Pau avec près de 1 700 places en
résidences et cités étudiantes ainsi qu’en foyers de jeunes
travailleurs. Bien évidemment, l’offre privée constitue également un marché vers lequel les jeunes se tournent beaucoup
mais dans une dimension non quantifiable (baux conventionnés CLOUS / baux de droit commun/ baux en colocation).
La diversification de l’offre de logements, notamment
locatif est un levier d’action important pour les collectivités. De même, à l’image de ce qui a été fait à Arzacq, par
la Communauté de communes où ont été créées 28 places
jeunes en lien avec la Maison de la Formation, la localisation
de ces logements dans ou à proximité des polarités et centralités urbaines garantira un accès aux services et commerces
et bien sûr aux organismes de formation pour des populations souvent moins mobiles. Là encore, ces problématiques
doivent être traitées de manière plus fine par les politiques
«habitat» des intercommunalités.
Enfin, le SCoT devra également créer les conditions de la
mise en œuvre des objectifs du futur schéma départemental d’accueil et de l’habitat des gens du voyage (en cours
d’élaboration). Le précédent schéma (2006-2010) n’a été
que très partiellement mis en œuvre (environ 35% des 400
places à créer et 150 à réhabiliter, aires d’accueil et de grands
passages confondues, l’ont réellement été). Le nouveau
schéma réaffirme donc le besoin de créer, en plus des opérations d’habitat adapté, entre 60 et 75 places dans la CAPP et
la Communauté de communes du Luy-de-Béarn.

3.4.	Production de logements et mobilisation
du parc existant

Les collectivités, encouragées par le contexte réglementaire,
ont pour la plupart pris conscience des risques et s’impliquent
dans des politiques de l’habitat pour lutter contre la pénurie,
la spécialisation, l’éviction des plus précaires et les déséquilibres territoriaux. Ces politiques visent une plus grande
diversification des réponses dans la production de nouveaux
logements.
Toutefois, la production neuve ne peut être l’unique réponse
: la construction neuve représente une part minime du parc
et ne peut seule, satisfaire l’intégralité et la diversité des
besoins. En effet, 85 % de la ville de 2030 existe déjà, preuve
de la marge qui existe avec la mobilisation du parc existant.
Le premier levier possible est l’intervention sur le parc ancien.
17 %(2) des résidences principales du Grand Pau datent d’avant
1949. Les parties rurales (nord, est et sud) du territoire sont
tout particulièrement concernées.
L’autre levier est la lutte contre la vacance. Celle-ci s’élève en
moyenne en 2009 à 8 % mais masque des réalités très différentes (qualité du parc de logements, attractivité du territoire, vacance de longue durée…). Les communes du cœur
urbain sont particulièrement touchées par le phénomène et
dans une moindre mesure celles de la seconde couronne. Et
le phénomène tend à augmenter (7 547 logements en 2009),
notamment à Pau avec plus de 5000 logements vacants,
développant autant de capacités de réinvestissement et de
mises sur le marché de nouveaux logements
Étudier le bâti existant doit permettre de dégager des potentiels très intéressants, d’apporter des réponses à certains
ménages qui, faute de trouver offre adaptée à leurs besoins
en coeur urbain, se voient contraints de s’éloigner en 1ère et
2ème couronne.
D’autre part, optimiser le bâti existant c’est proposer des
conditions d’habiter agréables, où les distances sont raccourcies, l’offre en équipements services, emplois et commerces
est concentrée, où les transports publics sont possibles, le
tout dans un cadre patrimonial et paysagers de qualité.
Enfin, la mobilisation du parc existant permet de rendre
habités et vivants les centres urbains, cette dynamique contribuant à faire perdurer les commerces et équipements et à
animer l’économie du cadre de ville.
(2) Source : INSEE RP 2009
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4.
4 ... Et qui interroge la localisation et la structuration
des services-équipements

Parce qu’habiter un endroit ne se résume pas qu’à y dormir,
le niveau de dotation des services sur un territoire interroge,
au même titre que celle du logement, les notions d’équilibres,
d’aménagement et d’équipements des territoires.
Le diagnostic fait état d’un niveau de services de proximité et
intermédiaire(1) (le niveau d’offre minimum pour garantir l’animation, voire la survie des territoires) globalement moyen,
voire faible pour les territoires les plus éloignés de l’agglomération dans la catégorie des services intermédiaires.
Ainsi, si les communautés de communes du Luy-de-Béarn,
de Morlaàs, Garlin et d’Ousse-Gabas ont un niveau d’offre de
services de proximité et intermédiaires suffisant, le Miey-deBéarn et le canton d’Arzacq ont une dotation satisfaisante
en proximité, mais faible en intermédiaires, tandis que les
communautés de communes de Thèze et de Gave et Coteaux
ne sont très moyennement dotées en services de proximité
et intermédiaires(2). Ce sont pourtant des communautés de
communes qui connaissent des taux de croissance démographique très dynamiques.
L’enjeu pour ces territoires est donc de développer, en
accompagnement de la croissance résidentielle, une offre de
services suffisante, en quantité et diversité, pour éviter que
leurs habitants ne soient contraints de recourir systématiquement aux services de l’agglomération ou de territoires voisins
mieux dotés.

Seules des politiques globales de l’habitat et de transport,
visant à mettre en adéquation le niveau d’offre de services
avec le développement résidentiel et à garantir leur accessibilité, éviteront à ces territoires de se transformer en simples
« communes dortoirs » de par la mixité des fonctions qu’elles
apporteront. Il en va du dynamisme, de la vitalité, de la qualité de vie et de l’identité des territoires, qu’ils soient périurbains ou ruraux.
Diversité de l’offre d’équipements en 2011
Diversité de l'offre d'équipements en 2011
CA de Pau Pyrénées
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(1) Pour mémoire, la terminologie « service » ou encore « équipement »
englobe tout à la fois les services marchands et non marchands, les commerces et les équipements publics ou privés majeurs. L’INSEE distingue
au sein de l’offre trois gammes :
- Les services de proximité qui correspondent à l’offre la plus courante
- Les services intermédiaires, moins fréquents
-Les services supérieurs, plus exceptionnels
(2) Les communautés de communes de Thèze et du Luy de Béarn forment la
communauté de communes des Luys en béarn depuis le 01 janvier 2014.
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Les pôles identifiés dans l’armature urbaine, en ce qu’ils
sont déjà structurants dans la vie des habitants, constituent
les lieux privilégiés de l’implantation de nouveaux services.

CC de Thèze
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Source : INSEE, BPE, 2011
Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

Pour l’offre en enseignements, 41% des 10-19 ans habitent en
1ère couronne ou en périphérie rurale, pourtant ces espaces
concentrent 29% des collèges et 10% des lycées (2 en 1ère
couronne mais aucun en périphérie rurale).
L’offre est concentrée dans le cœur urbain alors même que
les besoins se développent dans les couronnes. Ces nouveaux
territoires d’accueil sont amenés (si ce n’est déjà fait) à se doter
des services et équipements utiles à leurs jeunes habitants,
jugés aujourd’hui insuffisants au regard des besoins exprimés.
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En plus d’améliorer leur offre et de compléter le maillage territorial, les politiques de développement de services devront
être réfléchies sous le prisme de l’armature territoriale et
en lien étroit avec la politique des transports, notamment
scolaire, car toutes les communes ne pourront accueillir des
tels services et équipements structurants. Aussi bien pensées
soient-elles, ces politiques ne seront efficaces sur le long
terme qu’à condition d’être intégrées dans une politique plus
large d’accueil résidentiel. Seule une offre de logements diversifiée permettant un renouvellement aisé des populations
(sans avoir nécessairement besoin de construire toujours plus
de nouveaux logements) garantira à terme le maintien et la
pérennité de ces services.
Les projections démographiques incitent également à se
pencher sur la problématique spécifique des services de santé.
Le vieillissement généralisé de la population et l’isolement des
personnes âgées sont des phénomènes auxquels les pouvoirs
publics devront faire face de manière accrue dans les années
à venir. À cela s’ajoute le vieillissement des professionnels de
santé qui fait craindre l’émergence de déserts médicaux dans
des secteurs déjà peu pourvus en services (frange Nord-Est
/ Sud-Est du Grand Pau notamment). De manière collective,
des équilibres devront être trouvés entre le maintien et le
renforcement des pôles spécialisés (centre hospitalier de
Pau par exemple), la diffusion d’une offre médicale vers les
pôles structurants identifiés dans l’armature et le maintien et
le développement des soins des personnes âgées à domicile.
Ces deux derniers volets ne sauraient être efficaces que
conjugués à une politique volontariste d’aide à l’adaptation
des logements des personnes âgées et de transports urbains
et/ou à la demande rendant les pôles accessibles à tous.
Enfin, dans un contexte de fort développement de l’usage
des TIC dans les pratiques de la population et des acteurs
économiques, la majeure partie des territoires périurbains et
ruraux vont devoir faire face au défi du développement d’une
offre internet 8Mb et mobile 3G (voire 4G). Une meilleure
offre de connexion, et par là même, un meilleur équipement
numérique sur tout le territoire, permettra de développer le
potentiel des NTIC en termes d’organisation de la mobilité
et des services à distance. Les territoires les plus éloignés
notamment pourront ainsi offrir une nouvelle forme d’accessibilité aux services.
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5.
5 Un

développement du commerce en périphérie qui

interroge la qualité paysagère du territoire et la
vitalité des centres urbains/bourgs

5.1. Une logique routière de l’offre de commerce
qui porte atteinte à la qualité urbaine

Des entrées de ville peu accueillantes, comme ici à Lons,
Assat ou Billère

Entre 2001 et 2007, le nombre d’établissements commerciaux
a crû de 11 % et les emplois du secteur de 13 %. Toutefois,
ce développement ne s’est pas fait de manière égale dans le
territoire. Il a davantage profité aux Grandes et Moyennes
Surfaces (+ 50 % de surfaces de plus de 300 m², soit + 109 000
m² entre 2000 et 2008). Dans le même temps, les commerces
de proximité ont vu leur part diminuer de 17 à 14 %.
La logique (privée) d’implantation commerciale de ces
dernières décennies a conduit à un développement polycentrique de l’offre avec l’extension ou la création de zones
commerciales situées en périphérie des centres-villes et
centres-bourgs, juxtaposées le long des axes de communication, dans une optique d’accessibilité et de captage des flux
automobiles. L’offre de commerce de proximité, profitables
aux piétons, aux vélos… ne trouvent dès lors plus sa place
dans cette nouvelle configuration.
C’est notamment le cas aux portes de l’agglomération où les
zones commerciales ne semblent pas avoir été aménagées
dans une cohérence d’ensemble. Elles s’étirent à chacune des
entrées de ville, sous des formes plus ou moins anarchiques
et dans une profusion publicitaire (routes de Bayonne, de
Tarbes…) impactant la qualité urbaine des entrées de villes
et dégradant l’image du Grand Pau. Les entrées de villes sont
les premiers éléments urbains que le visiteur ou le touriste
perçoivent en découvrant le territoire, elles sont donc partie
intégrante du marketing urbain.
Ce développement commercial linéaire, routier est responsable de l’étalement urbain et d’une surconsommation
foncière ces dernières décennies. Les modes d’aménagement
des opérateurs commerciaux sont également responsables
d’un gaspillage foncier important. La logique « no parking no
business » prônée par les opérateurs conduit à la construction
de parcs de stationnement surdimensionnés dont la surface
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peut se révéler parfois supérieure à la surface de vente. La
recherche de coûts réduits par les opérateurs produit également des équipements commerciaux et parcs de stationnement de plain-pied.
Une stratégie d’implantation commerciale plus récente
consiste à se localiser sur des axes de desserte principaux afin
de profiter des flux de passage sans pour autant être dans
une logique de polarité identifiée. Ce mitage commercial est
visible le long des corridors de transport, en entrées de ville ou
encore dans les zones d’activités qui ont pour vocation principale d’accueillir des activités de production, le commerce de
gros… Leurs présences bouleversent le fonctionnement de
ces zones (flux clientèle élevé, hausse de prix du foncier…)
et mettent en péril le maintien durable des activités industrielles, artisanales. Ces implantations commerciales sont
dans une logique déconnectée des enjeux de développement urbain du cœur de Pays et rentrent en concurrence
avec des fonctions économiques stratégiques. En ce sens, ces
commerces présentent un faible intérêt pour le territoire et
n’entrent pas dans une logique durable du développement du
Grand Pau.

5.2.	Des centres urbains qui perdent en
attractivité

A l’inverse, les centralités commerciales historiques (centresvilles et centres-bourgs) et le commerce de proximité,
semblent avoir été affectés de l’intérêt porté à la grande
distribution en périphérie, au point d’écorner leur vitalité
commerciale.
Certains centres-villes et centres-bourgs semblent souffrir
d’une vacance commerciale qui, tout comme la vacance dans
le logement, est un signal de la désaffection dont ils sont
victimes. C’est notamment le cas dans le centre-ville de Pau.
Cette vacance va d’ailleurs parfois de pair avec la dévitalisation de l’environnement urbain (vacance des logements,
dégradation du parc…) et les investissements publics lourds
(piétonnisation…) n’y remédient pas toujours.
Pourtant le commerce de proximité, au cœur des bourgs et
villages, contribue pour beaucoup à la qualité et à l’animation
urbaine, en tant qu’élément structurant des centralités. Les
zones commerciales périphériques ne sauraient reproduire
la même urbanité, et ce d’autant plus qu’elles sont pour la
plupart accessibles exclusivement en voiture et que la qualité
de leurs espaces n’invite pas à y rester.
Quelle image le territoire palois souhaite-t-il renvoyer ? Celle
de la succession de hangars commerciaux détériorant les
entrées de ville ? Ou celle de centralités animées, conviviales,
concentrant un maximum de services dans une plus grande
proximité ? Un équilibre entre ces deux formes commerciales
qui participent de l’attractivité du territoire et de son économie peut-il être trouvé ?
La question de la structuration de l’offre commerciale, dans
un souci de qualité de service à la population, d’équilibres
territoriaux mais également de libre concurrence, est étroitement liée à celle de l’armature urbaine.
Elles s’entremêlent et renvoient tout à la fois à des problématiques de logement, de niveau d’équipement, de qualité
urbaine et de rationalisation et limitation des déplacements.
Elles interpellent quant au réinvestissement des centresvilles et bourgs (par leur requalification, réhabilitation, revitalisation et densification), comme retour possible vers un
urbanisme plus durable car plus proche, plus mixte et moins
coûteux à terme.
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6.
6 Une offre foncière économique, peu spécialisée et
aux intentions de développement importantes, qui
pourraient modifier les équilibres territoriaux

Tout comme le développement résidentiel, le développement
économique reste une préoccupation majeure des collectivités. Accueillir décemment des habitants ainsi que maintenir
et créer des emplois font partie de leurs priorités.
Mais tout comme l’aménagement de nouvelles « zones
résidentielles », l’aménagement de nouvelles zones d’accueil
des activités impacte lui aussi les paysages, les milieux naturels
et engendre toujours plus de concurrence dans l’usage du sol.
Même si les 2/3 des emplois se trouvent concentrés dans les
tissus urbains existants participant à la mixité des fonctions
urbaines, les intercommunalités du Grand Pau expriment une
volonté forte de s’équiper en zones d’activités économiques
(ZAE) pour répondre aux besoins des entreprises. Ces zones
restent l’outil majeur des EPCI en aménagement et développement économique, car si l’emploi tertiaire est diffus, l’emploi
de production y est lui essentiellement concentré.
Ainsi, en 2010, chaque EPCI envisage la création d’une ou
plusieurs ZAE, avec au total une trentaine de projets d’extension et création de zones, la majorité prévue d’ici 2020. Ces
projets se traduisent par une ouverture de foncier économique a minima de 150 hectares d’ici 2013 et de 455 hectares
en 2020, soit, en dix ans, une croissance de 40 % des surfaces.
Avec les 70 hectares de terrains publics aménagés et encore
disponibles, le Grand Pau disposerait en 2020, si ces intentions se conscrétisent, de 525 hectares de foncier économique libre, et serait alors doté de 1 480 hectares de foncier
à vocation économique. À cela s’ajoute le potentiel de renouvellement dans les zones existantes, qui n’a pu à ce jour être
estimé à l’échelle du Grand Pau. La disponibilité réelle à destination des entreprises est en effet supérieure si la vacance
des locaux et les terrains privés nus est prise en compte.
Les friches industrielles représentent également un potentiel de renouvellement et de densification au sein des zones
existantes.

Les intentions affichées et les futures disponibilités foncières
(hors renouvellement) apparaissent supérieures aux besoins.
Ceux-ci ont été évalués à 15/20 hectares par an. Le rythme
de création de foncier économique envisagé serait donc deux
à trois fois supérieur au rythme de commercialisation et
permettrait au bassin d’accueillir des activités économiques
jusqu’en 2044.
Spatialement, un phénomène de glissement de l’activité en
périphérie se produirait. Même si le poids du cœur urbain
resterait important, la moitié des projets seraient prévus en
1ère et 2nde couronnes. En 2020, le cœur urbain concentrerait
alors la moitié du foncier économique au lieu des trois quarts
aujourd’hui. En 1ère couronne, les pôles économiques existants
seraient renforcés : les projets tendraient à la création d’un
barreau économique de 368 hectares de la route de Bordeaux
à l’aéroport d’Uzein et à l’extension le long de l’A64 d’un pôle
économique nord « discontinu » les territoires profiteraient
de l’autoroute, qui réduit les temps de parcours et assure
une accessibilité routière optimale, pour proposer une offre
foncière supplémentaire de 105 ha d’ici 2020.
Le renforcement de la 1ère couronne et le fort développement
d’une offre foncière en 2nde couronne contribueraient à l’étalement des infrastructures d’accueil des entreprises et au
morcellement du développement économique.
En plus d’engendrer des enjeux spécifiques d’accessibilité,
d’intégration urbaine et environnementale et globalement
d’aménagement durable, ce développement ne risque-t- il
pas de créer une forte concurrence interne, entre territoires
qui proposent la même offre et à destination des entreprises
dont le marché est avant tout local ? L’abondance d’offre
foncière peut-elle conduire à de la contre-productivité ?
Par ailleurs, le caractère généraliste des ZAE actuelles et
futures du Grand Pau est le résultat d’une volonté politique de
non spécialisation des espaces économiques. Ceci ne risquet-il pas de concourir à des conflits d’usages, à un déficit de
structuration et une offre peu lisible pour les acteurs économiques ?
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Enfin, les projets sont davantage tournés vers la création/
extension de zones que la requalification de l’existant. Le tissu
économique existant est parfois vieillissant, ce qui risque
d’engendrer des sorties de parc et des produits hors marché.
La requalification des zones est un enjeu aussi important pour
le bassin palois que la création / extension de nouvelles zones.
Au-delà de la coopération territoriale, la future stratégie
d’aménagement économique du Grand Pau devra également
s’interroger sur la nature des liens à tisser entre emplois,
logements, services et accessibilité durable.
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7.
7	Mais des attractivités différenciées qui modifient
les équilibres territoriaux

7.1.	À l’échelle du Grand Pau
Aujourd’hui, le développement du Grand Pau s’exprime
beaucoup sous une forme périurbaine. Par attrait pour la
campagne, l’impossibilité d’accéder à la propriété en ville ou
tout simplement le besoin d’espaces, les territoires de 1ère
et 2nde couronnes se développent plus que le cœur urbain.
Même si ce dernier conserve sa prédominance en regroupant plus de la moitié de la population et des logements du
Grand Pau, ses indicateurs de dynamisme démographique et
résidentiel sont moindres.
En 1975, le cœur urbain représentait 72%(1) de la population du SCoT Grand Pau, en 2010 il ne représente plus que
61%. Par ailleurs, la première couronne s’est développée en
passant de 12% à 20% de la population du Pays. Le poids de la
2nde couronne est resté stable (environ 20%)
Sur la période plus récente (1999-2010), le développement
que connaissent les territoires périphériques apparaît nettement, au point que la 2nde couronne a rattrapé la 1ère en
dynamique démographique (19% pour toutes les deux).
Il n’empêche, l’attractivité du Grand Pau est avant tout due
au rayonnement de sa ville centre. L’agglomération paloise,
au sens physique du terme, dispose indéniablement d’un
pouvoir d’attraction (offre urbaine, emplois, équipements,
cadre de vie, …) qui aujourd’hui, bénéficie à l’ensemble des
territoires limitrophes. L’agglomération reste d’ailleurs le
territoire premier d’accueil de nouvelles populations, mais
selon le parcours résidentiel des ménages, elle ne retient pas
toujours ces derniers.
Le développement a d’abord profité aux communes
limitrophes à l’agglomération, qui ont su offrir l’espace nécessaire et ont vu se juxtaposer les activités et résidences, jusqu’à
redéfinir les limites de l’agglomération.

Parallèlement, les ménages ont trouvé dans les territoires
plus éloignés le compromis tant recherché entre vie à la
campagne et proximité d’une offre urbaine de qualité, le tout
étant accessible tant physiquement que financièrement.
Mais si l’intégralité du développement urbain, humain et
économique est captée par la périphérie, cela ne risque-t-il pas
de « vider » le centre (une vacance notable est déjà observée),
au risque de lui ôter son pouvoir d’attraction ? Une perte qui
desservirait tout le Grand Pau. Les notions de développement,
d’équilibre et de solidarité territoriaux sont dès lors en jeu.

7.2.	À l’échelle des bassins de vie
A une échelle plus fine, celui des bassins de vie locaux, le
développement périurbain interroge les équilibres entre les
villes, villages et bourgs.
La dévitalisation des centralités historiques au profit de lotissements résidentiels, de zones commerciales périphériques…,
pénaliserait - outre la consommation foncière excessive, la
banalisation des paysages et la multiplication des déplacements que cela générerait – l’équilibre de chacun des bassins
de vie, en diminuant le poids, le rôle de ces pôles de proximité.
Sans être dans un mouvement unilatéral de recentralisation,
ne faut-il pas inciter au réinvestissement des centralités ? Et
dans les « bouts de ville périurbains », ne faut-il pas, pour
recréer cette convivialité, inventer de nouvelles formes de
centralités plus soutenables ?
L’absence d’une telle ambition, ne risque-t-elle pas de compromettre notre attractivité globale, notamment au regard des
questionnements précédents ?

(1) Source INSEE
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Evolution du nombre d'habitants et de logements

L’EVOLUTION DE LA POPULATION
ET DES
LOGEMENTS
GRANDS
par grands
secteurs
entrePAR
1975
et 2010SECTEURS (1975-2010)

Garlin

Arzacq-Arraziguet
2ème
COURONNE

Arthez-deBéarn
Mazerolles

2010

variation brute
1975-2010

Taux de variation
1975-2010

Population

43 145

14 898

53%

17%

20%

Logements

17 659

8 367

90%

15%

16%

Lembeye

Sévignacq
1ère
COURONNE

Artix
Mourenx

Thèze

Serres-Castet

Poids en
1975 et 2010

2010

variation brute
1975-2010

Taux de variation
1975-2010

Poids en
1975 et 2010

Population

44 024

24 067

121%

12%

20%

Logements

17 318

11 225

184%

10%

16%

COEUR
URBAIN

2010

variation brute
1975-2010

Taux de variation
1975-2010

Population

133 774

11 763

10%

72%

61%

Logements

74 561

29 808

67%

74%

68%

Poey-deLescar

Monein

Morlaàs

Lescar
Pau

Montaner
Poids en
1975 et 2010

Jurançon
Soumoulou

Assat

Gan

Ger

Bordes

OloronType
d'espace
Ste-Marie
Coeur urbain
1ère couronne périurbaine
2ème couronne rurale
Source : IGN-BD Topo, Geofla ; SOeS, CLC2006 ; INSEE RP2010
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Pontacq
Nay
0

10 km

Coarraze
Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

7.3. Un modèle qui interroge enfin la fragile
équation entre développement, soutenabilité et pérennité financières ?
Si les collectivités ont développé ce modèle d’urbanisation
pour répondre en partie aux besoins et envies des populations, en seront-elles encore capables à l’avenir? L’urbanisme
tel qu’il se développe dans le périurbain rend en effet plus
complexe et plus chère la fabrication de la ville.
La dilution de l’habitat est énergivore. Elle coûte beaucoup
en espaces, mais également en dépenses supportées par la
collectivité. L’isolement et l’éloignement des constructions
par rapport au tissu déjà constitué augmentent les distances
de réseaux. Les efforts d’équipement sont multipliés sur une
superficie communale supérieure (voirie, éclairage, collecte
des déchets, eaux, transports collectifs…). Ces efforts d’investissements viennent s’ajouter aux nécessaires frais de gestion,
d’entretien et de renouvellement.
Au-delà des frais pour les collectivités, ce sont également les
coûts pour les ménages qui augmentent. La recherche d’un
foncier moins excessif n’est souvent pas gage d’économie tant
les coûts (transport) pour accéder aux services, aux équipements (...) peuvent être élevés, et ce, encore plus dans une
période de cherté du pétrole. Le coût social de l’étalement
urbain doit donc être appréhendé, d’autant plus que des
dépenses jusqu’alors prises en charge par les collectivités,
sont reportées sur le budget des ménages.
A l’inverse, la distance freine l’organisation d’un urbanisme
de proximité et est peu propice à la valorisation et la structuration des espaces et équipements publics. Les budgets ne
risquent-ils pas à terme d’être affectés, tout comme la qualité
des espaces urbains ?
Au regard de ces risques cumulés, il s’agit, non pas de stopper
tout développement, mais bien de repenser la manière dont
il convient de l’organiser pour une plus grande économie et
cohérence de cet espace si précieux.

ÉTALEMENT
ET EXTENSION
DES RÉSEAUX
Étalement urbain
et URBAIN
extension
réseaux
ÉTALEMENT
URBAIN
ETdes
EXTENSION
DES RÉSEAUX
Développement de l'habitat au fil de l'eau

Développement de l'habitat au fil de l'eau

1940

1970

1940

2000

1970

2000

Développement de l'habitat en cohérence avec la gestion des réseaux
ÉTALEMENT
URBAIN ET
DES RÉSEAUX
Développement
de EXTENSION
l'habitat en cohérence
avec la gestion des réseaux

Les futures obligations légales viennent d’ailleurs renforcer
ce
Développement de l'habitat au fil de l'eau
défi, tout comme les nouvelles exigences sociétales qui vont
dans le sens d’une meilleure compatibilité entre bien-être,
préservation environnementale et développement territorial.

Difficulté de renouvellement du

1940

2000
2000

Difficulté de renouvellement du
réseau du Création
fait de la faible
de nouveaux réseaux
densité
Capacité à renouveler le réseau
réseau du fait de la faible
(et à augmenter sa capacité)
densité
du fait de la
plus grand e densité

2000

Aujourd’hui, le Pays du Grand Pau est relativement bien
2000
2000
1940
couvert en documents d’urbanisme. Cet effort des collecti- 1940
1970
vités est particulièrement appréciable dans les territoires les
2000
Développement
plus ruraux. Pour autant on remarque peu de réflexion
sur de l'habitat en cohérence avec la gestion des réseaux
les documents de planification intercommunaux or ceux-ci
pourraient offrir un véritable intérêt pour le développement
des intercommunalités notamment les plus urbaines.
1940

Création de nouveaux réseaux

Capacité à renouveler le résea
(et à augmenter sa capacité)
du fait de la plus grand e dens

1970

2000

1970

Source : audap, 2009

Source : audap, 2009
Création de nouveaux réseaux
Difficulté de renouvellement du
réseau du fait de la faible
densité
Capacité à renouveler le réseau
(et à augmenter sa capacité)
du fait de la plus grand e densité

1970

Source : audap, 2009
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PARTIE D :

PARTIE D

DÈS LORS, NOTRE DÉVELOPPEMENT
NE DOIT-IL PAS… ?
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1.
1.	Au regard des évolutions anticipées

1.1.	Les

hypothèses socio-économiques à

considérer...

Les tendances observées
L’appréciation des dernières évolutions démographiques, en matière
de logements, d’emplois, mais également de consommation foncière
(…) est utile pour déterminer les évolutions possibles du territoire.
Les derniers indicateurs connus nous apprennent ainsi que
dans le Grand Pau :
- La population a gagné environ 18.500 habitants entre
1999 et 2010 pour atteindre 221.000 habitants, soit une
augmentation de prés de 9 %, et que la taille moyenne
d’un ménage était de 2,17 personnes en 2009 (2,39 en
1999).
- Le nombre de résidences principales s’est accru de 15.100
entre 1999 et 2009 et le parc total de logements a atteint
110.500 unités.
- Le pourcentage de la population étant active a augmenté,
passant de 44,4% en 1999 à 46%. Cette dernière étant
approximée à l’aide de la population active des 15-64 ans.
- Les espaces artificialisés (hors infrastructures) ont
augmenté entre 1998 et 2008 d’environ 1 750 hectares,
soit 175 hectares par an(1).

Ainsi, dans les éléments communiqués ci-après, l’exercice de projection a été réalisé en prenant en compte deux périodes, une récente
entre 1999 et 2007, une plus longue, entre 1990 et 2007. Au niveau
de la population, en prolongeant les tendances, il apparaît ainsi
que le nombre d’habitants dans le Grand Pau pourrait osciller
entre 256.000 et 270.000 habitants à l’horizon 2030.
En termes d’emplois, en considérant l’évolution potentielle de
la population en âge de travailler (15-64 ans) ainsi que l’évolution probable du taux d’activité (pour exemple 42% en 2030
contre 45% aujourd’hui selon l’INSEE), la population active
estimée oscillerait entre 116.000 et 123.000 personnes.
L’impact des indicateurs dans la définition de la
consommation foncière
Enfin, si le modèle de développement perdurait, l’impact sur
les espaces ouverts, surtout agricoles, seraient considérables.
En 2030, 3 850 hectares supplémentaires (hors infrastructures)
seraient mobilisés (2009-2030) pour répondre aux besoins en
logements, commerces, services, activités économiques… une
surface plus importante que la commune de Pau (3 140 hectares).
Ces chiffres sont à mettre en relation, car ils supposent en effet
que pour un gain maximal d’environ 50.000 habitants d’ici
2030, il faudrait consommer plus que la superficie communale
de Pau si le développement s’organisait sur le même modèle,
alors même qu’aujourd’hui, 81 000 habitants résident à Pau
sans occuper l’ensemble de la surface communale.

Le prolongement des tendances observées (détermination des hypothèses démographiques et économiques d’ici 2030).
En reprenant les tendances observées, il est possible de déterminer
des hypothèses d’évolutions socio-économiques, dites « fil de l’eau ».
Mais pour éviter d’afficher un chiffre brut, la projection n’étant pas une
science exacte, il semble préférable de raisonner avec une fourchette.
(1) Source : travail de détourage de la tâche urbaine AUDAP
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1.2. … Tout comme les besoins des territoires à se développer

Le développement des territoires est une nécessité. En
y travaillant, la vie dans les communes, les quartiers est
maintenue. Et pour bien faire, c’est l’ensemble des champs du
développement territorial qui doit être apprécié : logements,
activités économiques, équipements-services….
Cependant, ce développement, dans une démarche durable,
ne peut être la conséquence du laisser-faire et doit s’organiser de manière collective sur des aspects environnementaux,
économiques et sociaux.
Le SCoT, avant d’être un outil règlementaire, est ainsi un
projet de planification au service du territoire, qui permet
d’organiser le cadre de son développement. Le SCoT propose,
organise, cadre le développement, mais ne l’interdit pas.

1.3. … Sans négliger l’impact des grandes
infrastructures ou grands équipements
projetés

L’amélioration ou la mise en service d’infrastructures de transport ou de grands équipements a des conséquences lourdes
(localisation des activités, des habitants…) qui ne peuvent
être négligées. Qu’ils soient en construction ou en projet, ils
sont ou seront structurants pour le territoire et doivent être
appréhendés dans le cadre du SCoT, ce dernier organisant le
développement du territoire pour les 20 prochaines années.
Certaines infrastructures viennent d’être mises en
service et ont déjà des impacts
- L’A65 et ses diffuseurs (au niveau des communes de Lescar,
Thèze et Garlin) améliorent depuis janvier 2011 les circulations entre l’agglomération, le nord du territoire et au-delà
vers Bordeaux. Si l’A65 offre une meilleure accessibilité au
territoire, mais également des possibilités de fuites plus
aisées, elle participe aussi à encourager l’usage de l’automobile et l’étalement urbain par des temps de parcours
réduits entre l’agglomération et des territoires éloignés.
- Depuis juillet 2010, le réseau des transports collectifs urbains
(TCU) a été restructuré et son périmètre élargi à des communes
périurbaines. Le réseau est aujourd’hui mieux hiérarchisé, de
nouvelles zones sont desservies et l’offre est plus importante.
A court terme, des lignes de transports en commun en site
propre (TCSP) seront mises en place. Elles structureront plus
fermement, augmenteront l’offre et amélioreront sa qualité.
Ces évolutions questionnent le modèle d’urbanisation à venir
dans les communes concernées : quels niveaux de densification
et de mixité urbaines seront choisies pour privilégier l’usage des
transports collectifs, mais également leur développement ?
- Le réseau de transports interurbains du Conseil général , qui
vient d’être restructuré (2012/2013) et ses services complémentaires associés (covoiturage avec des aires dédiées et un
site internet de mise en relation, transport à la demande). Là
aussi, il s’agira de construire le projet en prenant en compte
ces évolutions bénéfiques à une mobilité alternative.
- Le barreau routier (RD1134), qui permet des liaisons
routières plus aisées entre le Nord et le Sud de l’agglomération en évitant les engorgements de la route de Bordeaux.
Ce tronçon vient conforter la structuration du territoire
autour de l’automobile qui bénéficie déjà de conditions
de circulations optimisées. Quelles conséquences pour le
territoire et comment utiliser ce dernier dans le développement ?
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D’autres infrastructures sont en réflexion plus ou
moins avancée et pourraient avoir des conséquences importantes

projet. Un travail plus fourni sera réalisé dans le cadre du
projet à ce sujet, d’autant plus que ceux-ci ont des impacts
considérables dans l’aménagement et le développement
territorial.

- Le hauban nord-ouest permettrait de délester la RD834 de son
trafic de transit tout en connectant ce dernier à l’échangeur de
Lescar. La RD834 nord, dans sa partie plus proche de l’agglomération, pourra-t-il alors devenir un axe plus urbain, modifiant
de fait le rapport à l’urbanisation du secteur et interrogeant la
desserte de ce dernier, notamment collective ?
- La Région, comme elle s’y est engagée dans le SRIT
(Schéma régional des Infrastructures et des Transports et
de l’intermodalité), entend accroître son offre ferroviaire
et éventuellement déplacer ou ouvrir des points d’arrêt.
Ceci interroge le modèle de développement du territoire
et des communes desservies par les trains. Des contrats
d’axes devraient permettre de contractualiser le renforcement parallèle de l’offre ferroviaire avec l’intensification
de l’urbanisation autour des gares et le développement
des autres offres de transport en commun. Dés lors, quelle
place pour ces évolutions dans le projet ?
- L’arrivée de la ligne grande vitesse (GPSO) dans le Sud-Ouest
raccourcirait les temps de déplacements, notamment vers
Bordeaux, Paris (3h20 contre 5h30 actuellement). Ceci vient
requestionner de fait la place de l’aéroport Pau-Pyrénées
dans l’éventail d’offre d’accès au territoire et par rapport aux
autres aéroports dont celui tout proche de Tarbes-Lourdes
(à 30 minutes du centre de Pau). Aussi, plus que la LGV, la
gare grande vitesse, en tant qu’équipement métropolitain,
interrogera le projet de territoire : localisation, accompagnement, insertion… et plus encore si un barreau LGV direct
était réalisé.

Enfin, des réflexions moins avancées ne peuvent
être négligées, même si leurs effets sont plus difficilement appréhendables du fait du manque de
définition
- L’ouverture à L’Espagne et la desserte du Piémont oloronais : la voie ferrée Pau-Oloron vient d’être régénérée
et des liaisons pourraient être rouvertes jusqu’à Bedous,
voire à plus long terme Canfranc pour un raccordement
au réseau ferroviaire espagnol. Autre projet envisagé, un
accès routier direct dit Pau-Oloron (ancien A650).
- La création de diffuseurs autoroutiers au niveau de
Morlaàs pour améliorer la desserte du territoire.
Concernant les grands équipements, l’absence d’éléments
précis ne permet pas aujourd’hui d’évoquer un quelconque
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2.
2.	Considérer un certain nombre d’enjeux

Le diagnostic et l’exercice prospectif ont révélé un certain
nombre de « traits de caractère » du Grand Pau qu’un
développement territorial non maîtrisé et non organisé
pourrait atténuer, voire effacer.
Les travaux qui ont suivi en commissions transversales ont
permis de dégager trois familles de grands enjeux autour
de l’environnement, de la structuration territoriale et du
développement. Autant de défis que les territoires devront
relever collectivement dans le SCoT du Grand Pau.

2.1.	Les grands enjeux liés à l’environnement
Le respect des sensibilités environnementales
comme condition à l’urbanisation
Préserver l’environnement des pressions de l’urbanisation
et intégrer ses sensibilités dans le développement territorial comptent parmi les objectifs premiers des SCoT. Ceux-ci
s’expriment avec d’autant plus d’acuité dans le Grand Pau que
l’environnement est la composante principale de la qualité
territoriale et l’ingrédient phare de son attractivité.
-- L’engagement vers un modèle d’urbanisation qui minimise
ses impacts sur les ressources naturelles du territoire
(consommation d’espaces agricoles et naturels, pollutions
des milieux, nuisances des activités humaines…) et
financières des collectivités (multiplicité des réseaux).
-- L’adéquation entre le développement de l’urbanisation
et la capacité du territoire à supporter des systèmes
d’assainissement respectueux de l’environnement.
-- La réduction des impacts sur les cours et masses d’eau
(pollutions diffuses, prélèvements et rejets domestiques
et industriels) et la reconquête du bon état des eaux
(Directive cadre, SDAGE…).
-- La prise en compte des risques et nuisances dans la
définition du développement territorial (réglementation
et anticipation des nuisances de demain), particulièrement
pour l’aléa inondation.
-- La promotion d’un modèle d’urbanisation moins énergivore
(économie d’énergie dans le bâtiment, les déplacements,
réduction de la production des déchets…)
-- La connaissance plus fine des potentiels énergétiques
renouvelables pour une optimisation et une valorisation
de l’exploitation des ressources locales (solaire,
géothermie, biomasse, déchets…).
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La constitution et la préservation de la trame verte
et bleue, fondation intangible du développement
territorial
Inverser le regard. S’organiser autour des « vides » et des
espaces ouverts. Adapter le développement urbain à la
colonne vertébrale verte et bleue du territoire. Ces nouvelles
manières de penser l’aménagement par l’angle environnemental sont d’ores et déjà intégrées par les élus du Grand Pau
dans le cadre de l’élaboration du SCoT.
-- La primauté de la trame verte et bleue dans les réflexions
urbaines.
-- Une protection accrue des espaces les plus sensibles de la
trame verte et bleue (protection maximale des noyaux et
corridors à forte valeur écologique et patrimoniale).
-- La préservation, si besoin la confortation (constitution et
remise en état) et la valorisation (support de différents
usages cadrés, comme les loisirs…) de la trame verte et
bleue.
-- La prise en compte et le respect des richesses naturelles
(trame verte et bleue) dans le développement urbain,
particulièrement dans les espaces denses, en tant
qu’espace de respiration.
-- Une connaissance approfondie des « milieux naturels »
pour mieux accompagner les projets.
-- La définition des limites ville/nature tout en permettant la
perméabilité naturelle (traitement des franges urbaines).

La pérennité de l’agriculture et de ses espaces
Pilier de l’économie paloise, liant de l’identité territoriale, garant
de l’entretien des paysages, force nutritive,… L’agriculture revêt
différentes fonctions, toutes aussi importantes les unes que
les autres pour le Grand Pau. Face aux difficultés que connaît
le secteur, l’importance de son maintien est immédiatement
ressortie comme un enjeu crucial pour l’avenir.
-- L’engagement vers un modèle d’urbanisation qui
préserve la vocation agricole des espaces (urbanisation
en continu du bâti, moins consommatrice…), limite les
conflits d’usages et intègre les nouveaux modes de vie et
comportements (rurbains).

-- La prise en compte des nuisances agricoles dans l’objectif
de la qualité de la ressource en eau (Directive cadre,
SDAGE…).
-- L’association plus étroite du monde agricole dans le
développement territorial (politiques énergétiques,
touristiques, environnementales…).
-- L’intégration en amont du fonctionnement agricole dans
l’aménagement des bourgs et des villages, et ce d’autant
plus s’ils doivent être densifiés (piétons-cyclo-autotracteurs).
-- La définition de limites entre la ville et la campagne.

La préservation des identités territoriales comme
marqueurs d’un projet commun
Réfléchir collectivement au visage du Grand Pau de demain
implique d’observer et de prendre en compte les images
qu’il renvoie aujourd’hui. Si une identité paloise est partagée, il ressort également de l’observation la multitude
d’identités qu’y ajoute à la force et à la qualité du territoire.
L’aménagement futur du territoire devra composer avec cette
mosaïque.
-- La prise en compte et le respect des spécificités et
valeurs identitaires (paysage, architecture, histoire,
culture), remarquables ou non, dans le développement et
l’aménagement territorial.
-- La valorisation et la complémentarité des diversités
territoriales comme facteur d’attractivité (espace de
villégiature, espace rural, espace de montagne, …).
-- La mise en avant du rôle de l’agriculture dans le maintien
et l’entretien des paysages (valorisation/rémunération et
protection de l’activité) et la préservation des productions
à haute valeur ajoutée qui font la renommée et le potentiel
du territoire (jurançon, jambon, foie gras, fromage…).
-- L’engagement vers un modèle d’urbanisation qui offre une
perception positive du territoire et de son agglomération,
notamment par la préservation des vues.
-- L’engagement vers un modèle d’urbanisation qui préserve
l’identité et la spécificité des bourgs et des villages tout en
permettant qu’ils évoluent et répondent aux aspirations des
ménages notamment les plus pauvres.

-- La pérennité et la valorisation (AOC) des espaces agricoles
à fort potentiel agronomique et des espaces (péri)urbains
propices à une agriculture de proximité (visibilité et
sécurité foncières pour les exploitants).

-- La revalorisation des entrées d’agglomération et de villes
pour leur donner un caractère et un usage plus urbain,
notamment par un traitement qualitatif de l’espace public
et par la présence de Transports en Commun.

-- La prise en compte des rôles de l’agriculture dans
la définition d’une trame verte et bleue, support de
biodiversité, et dans la préservation des identités
territoriales, notamment paysagères.

-- La revitalisation du centre-ville de Pau dans une réflexion
globale sur l’équilibre des équipements pour une
dynamique accrue de tout le territoire.
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2.2.	Les grands enjeux liés à la structuration du territoire

Une vision partagée de la structuration et des équilibres territoriaux comme socle de projet(s)
Comment permettre le développement tout en le «contenant» ? L’organisation coordonnée entre et au sein des
bassins qui constituent le Grand Pau apparaît comme un
enjeu porteur d’efficacité et de soutenabilité collective.
- Un développement équilibré du logement et des équipements associés (services, commerces et équipements) à
l’échelle des bassins de vie qui permette à la fois :
- Le maintien de la population, voire l’accueil de nouvelle,
- La préservation de la qualité et du cadre de vie.
- Un maillage du territoire en équipements, structuré à
plusieurs échelles (proximité, intercommunale, métropolitaine), dans un souci d’amélioration de l’accès aux
équipements et de limitation des distances temps de
déplacements.
- L’identification des centralités qu’il conviendra de conforter, de renforcer (démographiquement et économiquement) voire de créer parce qu’à leur échelle, elles
structure(ro)nt et rayonne(ro)nt plus ou moins sur
les bassins de vie (niveau d’équipements, attractivité,
animation,...).
- Le maintien d’une corrélation entre niveau de rayonnement des centralités, niveau d’équipements et poids
démographique.
Un modèle d’urbanisation qui intègre le «vivre
ensemble», la mixité et la proximité des fonctions
urbaines (habiter, travailler, consommer, se divertir,
se déplacer,…)
Le SCoT est l’occasion de construire la ville « rêvée » pour
demain, une ville dans laquelle on accède facilement à tout
ce qui contribue au développement humain et qui apporte le
plus grand soin à la qualité de son cadre de vie.
-- La prise en compte attentive de l’armature urbaine
(structuration du territoire autour de pôles) dans le
développement territorial.

et collectifs, préservation des espaces ouverts de qualité
(la proximité d’espaces de qualité rend plus acceptable la
densité).
-- L’engagement vers un modèle d’urbanisation qui soit
plus soutenable pour les collectivités : la durabilité du
modèle passe par l’optimisation des services publics
(assainissement, transports collectifs…).
-- L’attention particulière portée dans le modèle
d’urbanisation à la valorisation des espaces urbains
existants (résidentiel, économique…) : densification des
dents creuses, compacité, requalification des friches,
qualité et maillage des espaces publics…

Une politique d’accueil résidentiel attrayante, qui
répond à l’ensemble des besoins des ménages et
préserve le cadre de vie
Face à la difficile soutenabilité du modèle de développement résidentiel mis en œuvre jusqu’alors, les débats SCoT
sont l’occasion de s’interroger sur la formule à inventer pour
garantir le droit au logement pour tous et rendre compatibles
les « volontés résidentielles » de chacun à l’intérêt général de
préservation environnementale.
-- Une réponse en termes de volume de logements
dimensionnée aux besoins actuels et futurs de la
population (pour les populations locales et selon le niveau
d’accueil envisagé) tout en maîtrisant les impacts sur
l’environnement et en préservant le cadre de vie, que ce
soit par la construction neuve ou le renouvellement urbain.
-- La garantie d’un développement résidentiel équilibré et solidaire
du territoire où chaque secteur trouve sa place et où l’ensemble
des besoins des habitants est appréhendé et considéré.
-- La satisfaction des besoins qualitatifs des ménages en
termes de logements (propriété/locatif – individuel/
collectif – privé/public – global/spécifique…) de manière
équilibrée dans les territoires pour offrir la possibilité de
parcours résidentiels plus fluides.
-- L’engagement vers un modèle d’urbanisation qui assure à
la fois une qualité de l’habitat et un urbanisme durable:
valorisation et réhabilitation du parc existant, travail
sur les formes urbaines (densité, énergie…), localisation
préférentielle (centralités, polarités), mixité et proximité
des fonctions.

-- Le renforcement du rôle et du poids des polarités en y
associant les notions de développement préférentiel, de
mixité des fonctions urbaines ou encore de desserte en
transports collectifs.

Une nouvelle approche de la mobilité, plus en
lien avec l’urbanisation et plus respectueuse de
l’environnement

-- L’engagement vers un urbanisme durable conçu pour
l’échelle du quotidien : travail des formes urbaines
(densité…), intégration de l’accessibilité en modes doux

Tout aussi vital que le droit au logement, le droit à la mobilité
occupe une place centrale dans l’aménagement du territoire.
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Mais la gestion des déplacements implique également des
devoirs : rationalisation des déplacements, limitation des
émissions, solutions alternatives à l’automobile, urbanisation pensée pour des transports économes… sont autant
d’enjeux que les territoires voudront et devront intégrer à
leur développement.
-- L’engagement vers un modèle d’urbanisation qui offre des
conditions plus favorables et sécuritaires à la pratique des
modes alternatifs et qui garantisse le droit à la mobilité
et l’accessibilité pour tous (piétonisation, cheminements,
espaces publics, proximité des fonctions urbaines…).
-- L’amélioration, l’optimisation des offres de transports
collectifs (lien avec l’armature urbaine) et l’orchestration
de leur complémentarité (pas de mise en concurrence,
développement de pôles d’échanges intermodaux,
dialogue inter-AOT,…) pour inciter à leur usage et à celui
de modes doux.
-- La promotion de l’usage des transports collectifs par la
définition de secteurs / axes privilégiés de renouvellement,
densification et extensions de l’urbanisation (résidentielle,
économique, d’équipement…) et ce, au regard du potentiel
différencié des secteurs (cœur urbain, périurbain, rural),
notamment pour limiter le recours à l’automobile.
-- La hiérarchisation du réseau viaire (rocade avec une
fonction de transit…), la rationalisation des déplacements
automobiles (optimisation des voies, requalification
des entrées de ville, politique de stationnement
incitative corrélée à l’amélioration de l’offre en
transports alternatifs…) et la réalisation sous conditions
(dysfonctionnements avérés et alternatives non
efficientes) de nouvelles voiries.

2.3.	Les grands enjeux liés au développement
Une économie lisible, visible, ouverte pour un positionnement d’excellence
Pourtant fort de ses filières d’excellence, le Grand Pau
souffre d’un manque de visibilité économique sur l’échiquier national. Pour pérenniser leur économie, les territoires
souhaitent aujourd’hui davantage s’inscrire dans la compétition européenne voire mondiale, en misant notamment sur
l’excellence de leurs compétences.
-- La construction d’une stratégie économique qui conforte
ses filières motrices et développe ses potentiels autour
de nouvelles filières, structurée à l’échelle du bassin
économique et qui définisse des espaces vitrines majeurs
pour être visible et attractif.
-- Le soutien à l’activité locale à travers la valorisation de
l’économie résidentielle (qualification et revalorisation des
emplois, insertion par l’économique, professionnalisation
de l’aide à la personne, reprise d’activités, etc.)
-- Une politique de collaboration dans les actions de
développement économique (marketing, communication,
prospection,
accessibilité
immatérielle,
accueil
d’entreprises,…).
-- Une plus grande adéquation entre la formation supérieure,
la recherche et le tissu économique local pour accroître la
compétitivité économique.
-- La « métropolisation » de l’économie sur les bases de
coopérations et complémentarités à l’échelle :
- Du Bassin de l’Adour (Tarbes, Lourdes, Orthez, Lacq,
Oloron, « reste » du Béarn),
- Du Grand Sud Ouest (relations avec Pays Basque,
Toulouse et Bordeaux), voire de l’Espagne (Navarre,
Aragon) pour atteindre une masse critique, être visible
et davantage « compétitif ».
-- Une meilleure accessibilité (routière, ferroviaire
aéroportuaire), aussi bien avec le Nord que le Sud, qui
privilégie une mobilité durable et s’organise étroitement
avec un projet de développement territorial.

La mise en valeur et en réseau du « cadre de ville »
En plus de la logique primordiale des « filières » économiques,
les élus du Grand Pau souhaitent travailler dans le cadre du
SCoT sur les « à-côtés » qui participent de l’attractivité économique d’un territoire. La qualité et la douceur de vie de l’environnement, naturel mais également urbain, peuvent servir de
fondements à une économie territoriale diversifiée.
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-- L’optimisation de « l’offre urbaine » existante et future par
une meilleure mise en réseau, lisibilité et accessibilité aux
grands équipements.
-- L’exploitation du fort potentiel touristique par le
développement de stratégie et culture touristiques
communes et la mise en réseau des offres culturelles,
commerciales, sportives, de pleine nature et de loisirs…

mais également un outil d’aménagement du territoire.
-- Une localisation des ZAE qui privilégie la proximité des
fonctions urbaines (habitat, services…) et une accessibilité
durable.

-- Une politique événementielle coordonnée et intégrée au
développement touristique.

-- Un aménagement qualitatif des espaces à vocation
économique qui répond à la fois aux exigences des
entreprises et à celles du développement durable
(traitements paysagers et architecturaux, respect
environnemental, formes plus denses…).

-- La place privilégiée de l’agglomération et de l’hypercentre
comme gage de rayonnement, d’attractivité et de «
séduction » accrus, renforcée par la structuration d’une
offre en milieu rural.

Une offre commerciale attractive et qui privilégie la
proximité

-- La définition d’une stratégie commune de communication
et la création d’une image de marque spécifique, qui
rende visible le territoire de manière identique et serve
tant au développement économique et touristique qu’à
attirer de nouveaux étudiants.

La structuration et la répartition raisonnée des espaces d’accueil de l’activité économique
Le diagnostic a révélé l’importance pour les collectivités
d’économiser l’espace et notamment de rationaliser leur
foncier économique. En parallèle des travaux SCoT, est menée
une étude préalable à l’élaboration d’un schéma de développement économique. Des messages en émergent déjà, que
les élus souhaitent relayer dans le SCoT.
-- Le besoin de travailler dans la complémentarité pour
asseoir une politique économique forte (motivation
à la réalisation de ZAE, taille judicieuse, rejet d’une
concurrence contre-productive, accessibilité aux grandes
infrastructures, mutualisation des moyens…), au regard
aussi des projets des territoires limitrophes.
-- Une répartition des activités à l’échelle du (des)
territoire(s) dans un souci d’adéquation entre la valeur
ajoutée de l’activité, la création d’emplois et le potentiel
de rayonnement du site (complémentarité entre les ZAE à
rayonnement métropolitain, d’équilibre et de proximité–
rôle principal du cœur urbain).
-- Une politique coordonnée de foncier économique dans
un souci de compétitivité, de rentabilité des espaces et
de pérennité financière : identification du potentiel de
requalification et définition fine des besoins en termes de
foncier économique.
-- La recherche d’un équilibre entre développement
économique créateur d’emploi, en lien avec les
problématiques de zones, et le maintien d’une agriculture
qui reste à la fois une activité économique en tant que telle

Traité sous l’angle économique, en tant qu’activité du secteur
privé générant de l’activité et de l’emploi, le commerce est
également appréhendé dans le SCoT comme service indispensable à la population. L’accès aux commerces et une répartition équilibrée de l’offre sont des préoccupations majeures
dans l’organisation des territoires, et ce d’autant plus que leur
localisation impacte beaucoup sur la consommation foncière
et la gestion des déplacements. L’urbanisme commercial et
ses impacts en matière d’aménagement doivent donc être
traités à l’échelle du SCoT.
-- Le renforcement des fonctions commerciales supérieures
du cœur urbain (offre spécifique et commerces
spécialisés).
-- Un maillage commercial du territoire structuré à l’échelle
des bassins de vie (ruraux et secteurs de ville) autour des
pôles et centralités, dans un souci d’amélioration de l’offre
de proximité et de limitation des distances/ temps de
déplacements (lien avec l’armature urbaine).
-- L’adéquation entre implantations commerciales,
développement urbain et accessibilité durable : savoir
créer les conditions de viabilité de l’offre, savoir
développer des lieux de vie…
-- La préservation de l’équilibre entre commerces
traditionnels (de proximité) et grande distribution (GMS),
entre commerces de centre-bourgs, centres-villes et
zones commerciales périphériques, et l’intégration
des friches (actuelles et en devenir) dans le modèle de
développement commercial.
-- Le renforcement voire l’amélioration de la vitalité,
commerciale (attractivité) du centre-ville de Pau et des
centre-bourgs (pôles), notamment par des politiques
publiques urbaines (d’habitat…).
-- Le maintien d’un tissu commercial viable en milieu rural
au-delà des pôles.
-- L’amélioration de la qualité urbaine et de la lisibilité des
entrées d’agglomération.
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3.
3.	Donner un cadre de travail au projet

Le diagnostic expose l’état des lieux du territoire et soulève
un ensemble de questions qui se posent d’un point de vue de
l’aménagement et de la cohérence territoriale du Grand Pau.
Le Projet d’aménagement et de développement durables
(PADD), 2ème phase de la démarche d’élaboration, aura pour
objectif de répondre aux enjeux soulevés dans le diagnostic,
et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) - 3ème
phase - précisera la manière d’atteindre les objectifs fixés à
travers le projet défini.
Les études et réflexions menées en parallèle du SCOT par
le Syndicat mixte dans les domaines du développement
économique, de l’agriculture de proximité, des services à la
personne, et dans un second temps du tourisme, apporteront
également leurs contributions à la construction du PADD, tant
par le degré de finesse des analyses thématiques conduites
que par les stratégies et plans d’actions qui découleront.
D’ores et déjà, 3 points majeurs sont à prendre en compte
pour guider le projet :
La préservation du paysage, des ressources naturelles et environnementales
Le Grand Pau possède une richesse paysagère et environnementale qui contribue fortement à son attractivité. Qu’il
s’agisse des nombreuses vues sur les Pyrénées, de la multitude
des cours d’eau, de la qualité et de la diversité des paysages
naturels, le SCOT devra intégrer cet enjeu de préservation des
espaces qui font l’identité même du Grand Pau.
Le SCOT devra également porter une attention particulière à
la problématique de l’eau et de l’assainissement qui constitue
un enjeu majeur pour l’urbanisation du territoire.

Développer la mixité sociale sur l’ensemble du territoire, par
la création de logements locatifs sociaux, adaptés à la taille
des communes, doit être une préoccupation du SCOT. Mais
la mixité sociale, c’est aussi plus globalement travailler sur
une répartition équilibrée des populations sur le Grand Pau
afin de ne pas accentuer ou créer des ségrégations sociales
quelqu’elles soient (âge, revenu, type ménages...).
Plus largement, la question de l’accueil de population en terme
d’habitat ne peut être dissociée des autres fonctions urbaines
que sont l’emploi, le commerce, les loisirs, la culture... pour
favoriser une véritable mixité urbaine dans le territoire. Cette
question doit également être mise en relation avec la prise en
compte des transports en commun, essentielle pour créer du
lien à l’intérieur de notre territoire.
La recherche d’une mixité sociale et urbaine pour le Grand
Pau représente un objectif du SCOT qui devra s’exprimer dans
une relation de solidarité ville /campagne.
La non surconsommation des espaces naturels et
agricoles tout en répondant aux besoins de développement (résidentiel, économique).
La finalité d’un SCOT est bien de définir un développement
maîtrisé de l’urbanisation tout en assurant la préservation des
espaces naturels et agricoles.
Conscient que l’artificialisation des espaces naturels et
agricoles ne pourra être évitée, l’urbanisation doit être
réfléchie à l’échelle globale du SCoT et dimensionnée à partir
des besoins réels pour les années à venir, tout en intégrant
des objectifs de rénovation urbaine.

Enfin, comment aborder la qualité du paysage sans évoquer la
banalisation et la dégradation des entrées de villes ou d’agglomération qui ternit l’image de l’ensemble du Grand Pau ?
Ce sujet, étroitement lié à celui de l’urbanisme commercial,
devra faire l’objet d’une réflexion dans le cadre du SCOT.
Un développement solidaire ville/Campagne
Ce dernier point fondamental renvoie à la question de la
structuration du territoire du Grand Pau, elle aussi au cœur
du SCOT.
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LEXIQUE

L’objet de ce lexique est de donner une définition des termes
urbanistiques employés dans les documents produits par l’Audap
pour le SCoT du Grand Pau. Ce vocabulaire sera utilisé tout au
long de la démarche pour exprimer les concepts d’aménagement
et de planification. Il s’agit donc de tout de suite bien s’entendre
sur ce qu’ils expriment et sur ce à quoi ils renvoient.
Ce lexique est construit en 5 chapitres qui font référence aux
thématiques prises en compte et débattues dans le cadre de l’élaboration du SCoT du Grand Pau :

Environnement
Agriculture de proximité : agriculture qui regroupe ll’ensemble
des maillons des principales filières dans un territoire de taille
limité depuis la production jusqu’à la distribution. Ce type d’agriculture favorise les circuits courts basés sur la vente directe des
producteurs aux consommateurs ou via un seul intermédiaire
local. L’agriculture en zone périurbaine qui privilégie une agriculture compatible avec la présence d’habitations (exemple du
maraîchage) s’inscrit principalement dans cette forme.
Coupure d’urbanisation : espace non artificialisé qui marque une
séparation franche et importante entre deux espaces urbanisés.
Lorsque du fait de la pression urbaine, les coupures d’urbanisation
tendent à diminuer puis à disparaître, on parle d’un phénomène
de conurbation.
Espaces / milieux ouverts : espaces non urbanisés, qu’ils soient
naturels, boisés, agricoles ou aquatiques.
Gestion intégrée: forme de gestion qui prend en compte l’intégralité
des phénomènes qui s’exercent sur un espace et sur les ressources,
de manière transversale et continue dans l’espace et le temps.
L’exemple le plus souvent cité est celui de la gestion intégrée des
cours qui préconise la prise en compte de tout le bassin-versant
du cours d’eau, en matière de pollutions (rejets directs, infiltrations, ruissellement), de protections réglementaires, d’entretien,
des acteurs concernés mais également de pratiques sportives ou
de nature, de tourisme, de paysages.
Seuil de réceptivité écologique du territoire: seuil au-delà duquel
une installation humaine, quelle qu’elle soit (assainissement,
imperméabilisation du sol, prélèvement d’eau, pollutions, risques,
destructions de milieux) aurait des conséquences néfastes et
irrémédiables sur la qualité du territoire et de ses ressources.
Surface Agricole Utile (SAU): terres consacrées à la production
agricole, à savoir :
- Terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies
artificielles, jachères...),
- Surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages),
- Cultures pérennes (vignes, vergers...)
Trame verte et bleue : ensemble des milieux naturels, boisés, et
aquatiques qui, mis bout à bout, forment le réseau, la trame écologique du territoire, support de la biodiversité. La trame verte et bleue
est constituée des «noyaux», servant d’habitat à la faune et flore, et
des «corridors écologiques», chemin qu’empruntent les différentes
espèces pour se déplacer entre deux noyaux. Sur le plan paysager, la
trame verte et bleue participe pour beaucoup à l’identité paysagère
du territoire. Plus elle est étendue, plus la perception du caractère
naturel et vert du territoire est importante. Son maintien voire sa
reconstitution afin de garantir une continuité écologique sur le territoire fera partie des nouvelles obligations issues de la loi Grenelle.
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Habitat
Desserrement des ménages : réduction de la taille moyenne des
ménages. S’explique par le départ des jeunes du foyer parental
ou encore le veuvage.
Habitat: se dit de l’ensemble des fonctions urbaines auxquelles
ont recours les résidents et qui font le quotidien: le logement
bien sûr mais également les commerces, équipements, services.
Logements sociaux : logements à loyers modérés accordés selon
le niveau de ressources financières. On distingue :
- Les logements locatifs sociaux (LLS) appartenant au parc
public : logements locatifs sociaux (gérés par des bailleurs
types organismes HLM ou SEM), logements spécifiques
(logements pour personnes âgées ou dépendantes, hébergement d’urgence, foyers).
- Les logements locatifs sociaux (LLS) appartenant à un
bailleur privé, pour lesquels une convention est passée
entre l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
(ANAH) et le propriétaire dans laquelle celui-ci s’engage
à louer son bien à loyer plafonné et selon conditions de
ressources.
- Les logements en accession sociale.
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer
d’au minimum 20 % de LLS.
Ménage (au sens du recensement de la population):
ensemble des personnes qui partagent la même résidence
principale, sans que ces personnes soient nécessairement
unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de
ménages et le nombre de résidences principales.
Ménage fiscal : ménage constitué par le regroupement
des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Le
ménage fiscal ne coïncide pas nécessairement au ménage au
sens du recensement de la population.

de vie crée un parcours résidentiel spécifique, plus ou moins
fragile selon les publics et les accidents de la vie. On dit d’un
parcours résidentiel qui s’effectue sans trop de difficultés
d’accès au logement (selon le marché et les ressources financières) qu’il est fluide.
Programme Local de l’Habitat (PLH): "définit, pour une
durée au moins égale à six ans, les objectifs et les principes
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements
et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et
la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti
aux personnes handicapées en assurant entre les communes
et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements […].
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution
démographique et économique, de l'évaluation des besoins
des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports
et des options d'aménagement déterminées par le schéma
directeur, ainsi que des dispositions du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées".
Production de logements : différentiel du nombre de
logements sur le marché de l’accession ou de la location sur
une période intercensitaire. Cette production correspond à la
construction de logements neufs, à la restructuration du parc
existant, à la sortie de vacance mais également à la démolition et la démolition/ reconstruction.
Typologie des logements : intégralité des types de
logements, le plus souvent en termes de type de construction (logements individuels, semi-groupés ou collectifs) mais
aussi par extension selon le statut d’occupation (propriété/
location, résidence principale/ secondaire), la taille ou encore
l’accessibilité financière (LLS, accession sociale, libre). Plus la
typologie de logements est étendue et équilibrée, plus l’offre
de logements est diversifiée.

Offre de services à la personne : sont regroupés sous
ce terme tout à la fois des services, des commerces et des
équipements. L’INSEE distingue trois niveaux d’offres :
- Les services de proximité qui correspondent à l'offre la plus
courante : boulangeries, épiceries, pharmacies, salons de
coiffure, etc.
- Les services intermédiaires, moins fréquents : collèges,
supermarchés, laboratoires d’analyses médicales, etc.
- Les services supérieurs : lycées, hypermarchés, hôpitaux, etc.
Parcours résidentiel : fait pour un ménage de changer
de logements pour s’adapter à leurs besoins et envies: du
logement étudiant à l’accession individuelle. Chaque parcours
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Économie
Bassin / zone d’emplois : espace géographique à l'intérieur
duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour
la détermination de ce zonage, réunissant au moins 25 000
actifs.
Emplois métropolitains supérieurs (EMS): cadres et
chefs d'entreprises de 10 salariés ou plus des fonctions
métropolitaines
Fonctions métropolitaines supérieures: 5 activités «stratégiques » suivantes (1) :
- Conception-recherche,
- Prestations intellectuelles (conseil, analyse, expertise),
- Commerce inter-entreprises,
- Gestion (gestion d'entreprise, banque et assurances),
- Culture-loisirs (arts, presse, spectacles). Métropolisation
de l’économie.
Sphère économique: partition de l’activité économique en
sphères qui permet de mieux comprendre les logiques de
spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré
d'ouverture des systèmes productifs locaux. L’Insee distingue:
- La sphère productive : l'emploi suit les entreprises pour
les secteurs orientés vers les marchés extérieurs. Les
principaux secteurs concernés sont l'industrie, l'énergie,
les services aux entreprises, le transport de marchandises, le commerce de gros et une partie des activités
immobilières.
- La sphère de l'économie résidentielle : l'emploi suit la
population pour les services marchands aux personnes ;
comme les services aux particuliers, la construction, l'éducation (hors fonction publique), la santé, l'action sociale,
le commerce de détail, les activités financières et le transport de voyageurs.
- La sphère publique : regroupe l'ensemble des emplois de
la fonction publique (fonction publique d'État, fonctions
publiques territoriale et hospitalière).
À compter de janvier 2010, l’Insee utilise un nouveau découpage en deux sphères : présentielle ou non-présentielle.
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre
localement pour la production de biens et de services visant
la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la
zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. Les activités
non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des
activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées
principalement vers les entreprises de cette sphère.
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Indice de concentration de l’emploi : rapport du nombre
d’emplois proposés sur le nombre d’actifs ayant un emploi sur
le territoire. Plus l’indice approche de 1, plus l’équilibre entre
fonctions économique et résidentielle est proche.
Urbanisme commercial : dispositif de régulation des
implantations commerciales, dans le souci de « garantir un
développement harmonieux entre les différentes formes de
commerces, à éviter une croissance désordonnée des formes
nouvelles de distribution et à contribuer au rééquilibrage
des agglomérations par le développement des activités de
centre-ville, dans le respect des principes d'aménagement du
territoire et de protection de l'environnement » (loi Royer de
décembre 1973).
Le 15 juin 2010, le projet de loi relatif à la réforme de l’urbanisme
commercial a été voté par l'Assemblée nationale. Les comités
départementaux d'équipement commercial (CDEC) et le seuil de
1000 m² au-delà duquel les projets d'extension ou de création de
surface de vente étaient soumis à examen en CDEC sont supprimés. L’urbanisme commercial intègre le code de l’urbanisme.
Dorénavant, les règles d’implantations seront fixées par les
SCoT et plus précisément dans les Documents d’Aménagement
Commercial. «Les SCoT détermineront les localisations préférentielles des commerces, pour répondre à plusieurs objectifs
d'aménagement du territoire : la revitalisation des centres-villes,
la cohérence entre les commerces, la desserte des transports,
la maîtrise des flux de personnes comme de marchandises, la
consommation économe de l'espace, et la protection de l'environnement et des paysages».
Zone d’activités économiques (ZAE) : espace aménagé sous
maîtrise d’ouvrage publique, en vue d’être commercialisé
à des entreprises pour l’exercice de leurs activités économiques. Il s’agit d’un ensemble d’une ou plusieurs opérations
d’aménagement inscrites dans des procédures réglementées
(ZAC ou lotissement). A l’inverse, une concentration d’activités résultant de l’addition successive d’initiatives privées ne
peut être qualifiée de zones d’activités.

Mobilité
Accessibilité : fait de pouvoir accéder plus ou moins facilement à un endroit. Cette notion dispose d’un double sens :
- L’accessibilité d’un espace,
- Et l’accessibilité pour une personne. On pense ici aux
personnes à mobilité réduite (PMR : personnes handicapées,
personnes âgées, poussettes, personnes malvoyantes).
Bi-motorisation : fait pour un ménage de posséder deux
voitures.
Déplacements : action d’aller d’un point A à un point B.
Desserte : fait de disposer à X min/km à pied/en voiture/ train
d’une infrastructure et d’un mode de transport.
Droit à la mobilité : fait de considérer que chacun a le
droit de se déplacer, quel que soit l’endroit où il se trouve
et où il veut aller et quelle que soit son aptitude physique,
mentale ou financière. Par extension, ensemble des dispositifs d’aides publiques ou associatives qui visent à réduire les
inégalités face aux déplacements (transports accessibles aux
PMR, transports à la demande, services d’accompagnement,
politique tarifaire).
Flux : ensemble des déplacements dans un espace donné.
Intermodalité: possibilité pour l’usager de passer facilement
d’un mode de transport à un autre.
Migrations pendulaires: déplacements quotidiens des
personnes de leur domicile à leur lieu de travail et inversement. Les personnes effectuant ces déplacements sont
appelées des navetteurs.
Mobilité : regroupe l’étude et la connaissance des comportements, des flux dans l’espace et dans le temps, des modes,
des infrastructures (Déplacements + transports).
Mode de transport : ensemble des solutions et systèmes
techniques permettant un déplacement (voiture, avion,
camion, bateau). Par extension, l’ensemble des systèmes
techniques de transports en commun est considéré comme
un mode.
Mode doux /actif : mode de transport non motorisé (marche,
vélo, rollers, planche à roulettes).

Offre de transport collectif : ensemble des composantes qui
constituent le service public de transport, à savoir le réseau
(trajet/parcours), le mode, le temps de parcours, la fréquence,
les plages horaires, le coût, l’information, le confort, On
distingue :
- L’offre urbaine : mise en place par une intercommunalité
(ou une commune) au sein d’un PTU et qui dessert une
même agglomération (ex : les bus de la d’Idelis),
- De l’offre interurbaine : mise en place par le Conseil
général et qui relie une ville à une autre,
- Et de l’offre ferroviaire : mise en place par la SNCF et surtout
par le Conseil régional (TER), elle aussi, interurbaine.
Périmètre de Transports Urbains (PTU) : périmètre au sein
duquel est mise en place par la collectivité une offre urbaine
de transport en commun
Plan de Déplacements Urbains/de Pays (PDU / PDP):
document déterminant l’organisation du transport des
personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement au sein d’un PTU et mettant en place des actions en
faveur des modes de transports alternatifs.
Pôle d’échange : espace où se rejoignent différents modes de
transports. On parle aussi de nœud intermodal.
Réseau viaire : maillage des infrastructures routières et
autoroutières sur un territoire.
Transit : somme des déplacements engendrés par des
personnes ou marchandise dont l’origine et la destination
sont extérieures au territoire.
Transports : infrastructures et modes de transports permettant aux biens et aux personnes de se déplacer.
Transport alternatif : tout autre mode de transport qu’un
moyen de transport individuel motorisé (transports en
commun, modes doux, covoiturage).
Transport en commun (aussi appelé transport collectif ou
TC) : mode de transport qui permet en un trajet le déplacement de plusieurs personnes qui disposent de motifs de
déplacements différents (bus, car, train).
Transport en commun en site propre (TCSP) : transport en
commun public qui emprunte une voie ou un espace qui lui
sont réservés.

Motif de déplacements : raison pour laquelle un déplacement est effectué (migrations alternantes, professionnelle,
loisirs, étude, achats).
Multimodalité : présence en un même lieu de plusieurs
modes de transports.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL | LEXIQUE|

117

Urbanisme
Aire urbaine : ensemble des communes dont au moins 40%
de la population résidente ayant un emploi travaille dans le
pôle urbain ou les communes attirées par celui-ci.
Armature urbaine : réseau des villes et de leurs zones
d'influence, qui structurent à différentes échelles le territoire
en termes de déplacements et de fonctions urbaines (zones
d’emploi, de résidence, de consommation, d’animation).
A l’échelle des zones d’influence (et des bassins de vie), les
centres-bourgs, petites villes ou agglomération jouent le rôle
attractif de « pôle » (repérable par les flux qu’il attire ou émet).
A l’échelle du Grand Pau (et de l’aire urbaine), le cœur urbain
autour de Pau rayonne sur une première couronne et sur une
deuxième couronne, plus rurale. Cf. également à «Pôle».
Bassin de vie : ensemble de communes au sein duquel la
présence d’équipements et d’emplois permet, selon leur
taille et leur potentiel attractif, aux populations résidentes
un « approvisionnement » très majoritairement local. Pour
l’INSEE, le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel
les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie
courante et à l'emploi. Les services et équipements de la
vie courante servant à définir les bassins de vie comportent
quatre catégories :
- Les équipements concurrentiels : hypermarché et supermarché, grande surface non alimentaire, magasins
(vêtements, chaussures, électroménager, meubles), librairie, droguerie, marché de détail, banque, vétérinaire;
Les équipements non concurrentiels : gendarmerie,
perception, notaire, Pôle Emploi, maison de retraite,
bureau de poste, crèche ou halte-garderie, installation
sportive, piscine, école de musique, cinéma ;
- Les équipements de santé : médecin, infirmier, pharmacie,
masseur-kinésithérapeute, dentiste, ambulance, maternité, urgences, hôpital de court, moyen et long séjour ;
- Les équipements d'éducation : collège, lycée général et/
ou technologique, lycée professionnel.
Centralité : espace de concentration d’une ou plusieurs fonctions
urbaines générant une activité et une animation de l’espace
public (commerces, services, activités économiques, équipements, transports en commun). Une centralité peut avoir différentes tailles (au sens de l’occupation du sol) : de la placette au
centre-ville en passant par le quartier. Elle peut être historique,
souvent au cœur du tissu urbain dense (exemple des bastides)
ou plus récente et implantée en périphérie (exemple des centres
commerciaux). Elle peut être monofonctionnelle (parc d’activités, centres commerciaux, pôles d’emplois, équipement isolé,
quartiers résidentiels) ou multifonctionnelle. En tout état de
cause, les centralités constituent des repères dans la ville et
génèrent de l’aménité urbaine (ce en quoi la ville est appréciable).
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Densification urbaine : fait de programmer dans la ville
davantage de fonctions urbaines au sein d’un même lieu.
Etalement urbain : phénomène d’extension de l’urbanisation
de plus en plus vaste, discontinue et/ou dispersée , en dehors
des centres urbains. Ce phénomène progresse rapidement le
long des routes et de manière disséminée dans l’espace rural
(mitage). L’étalement urbain participe de la dilution progressive des limites entre la ville et la campagne et du phénomène
de conurbation.
Extension urbaine : nouvelle zone d’urbanisation (résidentielle, économique, commerciale).
Fonction urbaine : activité présente dans la ville et rôle joué
par celle-ci (économique, résidentielle, commerciale, administrative, culturelle, financière, de loisirs). La quantité, la variété, la rareté des fonctions instaurent une hiérarchie entre les
villes et les classent selon différentes échelles (locale, régionale, nationale).
Les fonctions de commandement (sièges sociaux, activités financières) ou les grands équipements d’envergure
(aéroport, zénith) sont en général situés dans les grandes villes
et sont appelées fonctions ou équipements métropolitain(e)
s supérieur(e)s. La mixité des fonctions crée par essence la
ville historique (en tant que lieu d’échanges de biens et de
services).
L’urbanisme moderniste des années 30 théorise un urbanisme
fonctionnaliste qui sépare les fonctions et divise la ville en
secteurs, selon la fonction qui est affectée. C’est le zoning.
Dans les années 70, l’urbanisme post-moderne prolonge
cette séparation des fonctions en créant, via l’étalement
urbain, des grandes banlieues périurbaines résidentielles.
Les endroits où les gens vivent ne sont pas les mêmes que
ceux où ils travaillent, consomment ou se divertissent. Face
aux dysfonctionnements de ces théories, l’urbanisme actuel
prône aujourd’hui un retour vers davantage de mixité des
fonctions, comme gage de durabilité (notion d’urbanisme
durable).
Franges urbaines : lisière des espaces urbanisés, limites entre
les espaces artificialisés et les espaces naturels ou agricoles.
Un traitement approprié des franges urbaines permet de fixer
ces limites et stopper l’étalement. Il doit également viser une
insertion harmonieuse de l’urbain dans le paysage rural et
maximiser les échanges entre ville et campagne.
Maillage : se dit de la répartition, plus ou moins dense, des
commerces, services et équipements sur le territoire. Le
maillage des offres sur le territoire révèle pour partie l’armature urbaine. A une échelle plus fine, on parle également du
maillage des cheminements doux, au sens du réseau et des
connexions possibles pour circuler à pied ou à vélo.

Modèle d’urbanisation : manières dont l’urbanisation se
développe majoritairement. C’est une notion globalisante qui
inclut tout à la fois les formes urbaines construites, l’occupation du sol, la localisation des extensions urbaines, les
vocations qui leur sont données, les liens entre les différents
espaces, les usages et pratiques majoritaires. Dans le Grand
Pau, comme dans beaucoup d’autres territoires français, le
modèle d’urbanisation dominant ces 20 dernières années est
celui de la périurbanisation, c’est-à-dire le développement
de zones résidentielles d’habitat individuel pavillonnaire en
périphérie et dont l’éloignement au centre oblige à l’usage de
la voiture.
Périurbanisation : phénomène d'urbanisation en périphérie
extérieure de la ville ou du centre-bourg. La périurbanisation
se traduit en général par de l’étalement urbain. Elle est due
au besoin d'espace des habitants (qui peuvent bénéficier ainsi de logements plus vastes, avec un terrain moins
onéreux) et à la généralisation de l’automobile. Elle se traduit
pour une nouvelle forme de zoning (banlieues résidentielles
d’habitat pavillonnaire) et par une multiplication du nombre
et des distances des déplacements individuels.
Pôle : centralité exprimée par un lieu géographique précis,
structurant et ayant une certaine attractivité à l’échelle d’un
bassin de vie ou plus largement du Pays, de par son niveau
d’équipement en commerces, services et équipements de
proximité et la mixité des fonctions urbaines présentes.
Dans le Pays du Grand Pau, 12 pôles principaux ont été identifiés en plus du cœur urbain :
- Les pôles d’appui périurbains majeurs ou intermédiaires
qui se structurent et gagnent en attractivité: Serres-Castet,
Denguin, Assat- Bordes,
- Des pôles relais ruraux en mutation périurbaine qui
rayonnent sur des bassins de vie ruraux mais sont de plus
en plus liés au coeur urbain : Morlaàs et Gan,
- Des pôles relais ruraux majeurs ou intermédiaires, plus
indépendants du cœur urbain et structurants pour les
communes proches : Arzacq-Arraziguet, Garlin, Ger,
Mazerolles, Pontacq, Soumoulou, Thèze.
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