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Article 1 : Le contexte de l'étude

1-1 Orientations communautaires

Le projet urbain du quartier du stade du Hameau s'appuie sur plusieurs documents-cadre déclinant
les orientations stratégiques communautaires, notamment l'Agenda 21, le Plan de Déplacements
Urbains (en cours de révision) et le Programme Local de l'Habitat.

L'agenda 21

L'élaboration  de  l'Agenda  21 communautaire  a  permis  de  formaliser  le  Plan  Climat  Energie
Territorial en construisant un cadre d'intervention partagé d'urbanisme et d'aménagement durable
du territoire. Ainsi la  Communauté d'Agglomération poursuit notamment les objectifs  suivants :

– La prise en compte des orientations communautaires en matière de trame verte et bleue
dans les documents d'urbanisme et les projets urbains, ainsi que le maintien des surfaces
agricoles.

– La gestion concertée et économe du foncier permettant la maîtrise de l'étalement urbain, la
diminution du taux de vacance des logements, la densification et l'émergence des centres
de vie dans les quartiers isolés.
➔ Il s'agit notamment d'impulser des opérations d'aménagement mixtes par la réalisation

d'études  préalables  croisant  l'ensemble  des  enjeux  sectoriels  (habitat,  économie,
environnement,  déplacement...),  d'enrayer  le  mitage pavillonnaire et  de recentrer  la
production nouvelle d'habitat sur les centralités existantes et les zones de desserte de
transports, de sensibiliser élus et populations aux bénéfices de la densité

– La  systématisation  des  démarches  qualité  dans  la  réalisation  d'aménagements,  qu'il
s'agisse de zones d'activités, de logements ou d'infrastructures.
➔ Par une approche environnementale de l'urbanisme, cela consiste à ne pas considérer

les préoccupations environnementales comme de simples problèmes annexes,  mais
comme autant de facteurs décisifs, de nature à orienter l'économie générale du projet
urbain.

– La systématisation du recours aux compétences paysages lors de l'élaboration d'études
préalables d'urbanisme.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de r évision, une ambition de mobilités
durables 

Des modifications d'envergure pour améliorer l'offre de transports en commun et faire sortir Pau
du système « tout voiture »

Relevant de la compétence de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées jusqu'en avril 2010,
le réseau de transports urbains a été confié par délégation de service public à la STAP (Société
des  transports  de  l'agglomération  Paloise  –  Société  anonyme  d'économie  mixte  à  conseil
d'administration).  Le renouvellement  de la DSP depuis  le 1er janvier  2010 pour six ans a été
l'occasion d'engager des modifications d'envergure pour améliorer l'offre de transports en commun
et faire sortir Pau du système « tout voiture ».

Les principaux points d’évolution des transports urbains sont :
– Une extension de la desserte des transports urbains à huit  communes supplémentaires

hors périmètre de la CDAPP : communauté de communes de Luy-de-Béarn, communes de
Morlaàs, Serres-Morlaàs, Aressy et Uzein

– Le transfert  de  la  compétence «  transports  urbains  » au  nouveau Syndicat  mixte  des
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transports urbains Pau Porte des Pyrénées depuis le 12 avril 2010.
– La mise en place d’un nouveau réseau de transports  en commun,  baptisé  IDELIS qui

s’accompagne d’une évolution des services spécifiques et de la gamme tarifaire.
– La mise en place de nouveaux services de mobilité : des vélos en location, des vélos en

libre service, de l’autopartage et des titres de transports sans contact et combinés.

Le développement du réseau de transports en commun et projet de Transports Collectifs en Site
Propre (TCSP)

La CDAPP a choisi de mettre en œuvre à court terme un projet de TCSP, engageant l'autorité
organisatrice des transports urbains sur des investissements importants, mais nécessaires, car
répondant à des enjeux planétaires et locaux, écologiques, économiques et sociaux.
Ce premier projet  de TCSP dont le mode choisi  est le Bus à Haut Niveau de Service,  « Bus-
Tram », donne un avant goût du Pau de demain : une Agglomération qui a résolument décidé de
se tourner  vers une mobilité  durable pour tous,  après plusieurs décennies marquées par  des
référentiels routiers.

C’est  également  l’occasion  d’engager  un  projet  urbain  plus  général  et  de  grande  ampleur  :
réaménager des axes structurants de la ville et recréer un lien distendu entre le centre de Pau et
ses proches périphéries résidentielles,  mais  aussi  entre la  ville  et  les espaces naturels  qui  la
bordent.

Ainsi, un réseau de 4 lignes structurantes est envisagé dont la 4ème ligne à l'horizon 2020, qui
desservirait le site d'étude, objet de la présente consultation. Elle partirait du centre commercial
Auchan, point de connexion de lignes de transports urbains de première importance et permettrait
de rejoindre le centre ville de Pau, desservant de nombreux quartiers résidentiels, principalement
pavillonnaires. Par la suite des extensions vers l'Est/Nord-Est pourraient  être envisagées sous
forme d’antennes.

La politique cyclable

Dès 2008, la CDAPP a entrepris de réelles actions en faveur du vélo. Elle a mené une étude
aboutissant le 6 mai 2009 à l'approbation par le Conseil Communautaire du Schéma Directeur des
Aménagements  Cyclables  et  d'une  charte  répertoriant  les  bonnes  pratiques  en  termes
d'aménagements cyclables.
En outre, la CDAPP anime un groupe d'élus communaux référents vélo (avec un minimum d'un élu
par  commune) pour échanger sur les projets communaux et créer ainsi de véritables itinéraires
cyclables sur  le territoire intercommunal.
Par ailleurs, la DSP transports a intégré la mise en place de services vélos. La diffusion de la «
culture  vélo  »,  l'élaboration  de  documents  cadre  pour  aménager  et  sécuriser  des  itinéraires
cyclables s'accompagnent de dispositifs attractifs pour permettre aux non cyclistes de découvrir un
nouveau mode de déplacement écologique et économique.

Le Programme Local de l'Habitat  (PLH) au service du  projet  d'agglomération en matière
d'habitat :

La CDAPP a élaboré et adopté son deuxième PLH 2011-2016 en affirmant sa volonté d'augmenter
l'offre de logements accessibles à tous et notamment aux populations les plus fragiles et d'assurer
une  répartition  équilibrée  de  cette  offre  sur  le  territoire.  Le  développement  durable  de
l'agglomération fera l'objet d'une attention constante dans le cadre des différentes interventions de
la CDAPP en veillant à économiser le foncier, à intervenir en premier lieu sur le tissu urbain déjà
constitué et à produire des logements écologiquement performants.
La CDAPP a souhaité dépasser les approches sectorielles antérieures et repenser la politique de
l'habitat en interaction avec les politiques des déplacements et de l'urbanisme pour tendre vers un
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projet d'agglomération solidaire et durable.
La « territorialisation » des objectifs et des actions du PLH a été construite étroitement avec les 14
communes de l'agglomération et du Pays du Grand Pau.

Ainsi  la  traduction pour  le  secteur  Est  de la ville de Pau de cette approche territoriale passe
notamment par les objectifs suivants :

– Diversifier l'offre de logements.
– Favoriser la mixité dans les programmes immobiliers et développer les logements locatifs

sociaux.
– Augmenter la densité : promouvoir de nouvelles formes urbaines peu consommatrices de

foncier.

Par  ailleurs,  le  périmètre  objet  de  l'étude  pourrait  permettre  d'accueillir  d'autres  objectifs
programmatiques du PLH :

– Développer des solutions d'hébergement pour les publics en situation d'exclusion.
– Développer l'habitat adapté en faveur des gens du voyage.
– Accompagner l'émergence d'habitat coopératif.

Le Schéma de Cohérence territorial (en cours d'élab oration)
Porté  par  le  Syndicat  Mixte  du  grand  Pau  à  l'échelle  du  Pays,  le  Projet  d'Aménagement  et
Développement Durable est en cours de finalisation. Son approbation définitive est prévue pour
septembre 2012. Le candidat retenu sera alors informé des orientations qu'il comportera.

1-2 Le quartier du Stade du Hameau : description et  enjeux urbains

différents PLU et plus de 50 ha sont la propriété de la Ville de Pau et correspondent au périmètre
d'intervention prioritaire en vue d'une opération d'aménagement intégrant l'équipement du Stade
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du Hameau.

Les orientations issues du « schéma de secteur Est » 

La  CDAPP a  commandé en  2010  l'élaboration  d'un  schéma du  secteur  Est  de  son  territoire
comprenant  les communes d'  Artigueloutan,  Bizanos,  d'Idron,  de Lée,  de Pau,  d'Ousse et  de
Sendets. L'objectif de cette étude était notamment de définir les principes d'organisation de l'Est
de l'agglomération sur le long terme pour répondre à des besoins d'accueil de populations et du
renforcement de l'économie et de l'activité commerciale.

Ainsi, le quartier du stade du Hameau a été pour partie identifié comme un espace à vocation
urbaine dense avec en son sein, un fort enjeu de préservation et de gestion du corridor de l'Ousse
des bois. Si l'on s'en tient aux résultats de cette étude, sa partie nord aurait vocation à accueillir de
l'activité  économique,  sa  partie  sud,  le  long  de  l'avenue  Alfred  Nobel  et  notamment  l'ex-
casernement Pissard-Santarelli, serait une zone de renouvellement urbain. Le pourtour de l'axe de
la RD 817 (route de Tarbes) est identifié comme une zone urbaine à densifier avec au niveau du
croisement avec l'avenue Alfred Nobel, le renforcement d'une centralité commerciale. 

Ce schéma apporte une première réflexion sur l'organisation spatiale du « quartier du stade du
Hameau », qui mérite d'être interrogée et approfondie dans le cadre de la présente étude.
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Le projet d'agrandissement du Stade du Hameau et la  plaine des sports attenante

En mars 2012, la Section Paloise a déclaré vouloir faire évoluer les capacités d'accueil du stade
du  Hameau  de  12  000  à  20  000  spectateurs.  De  plus,  outre  les  locaux  nécessaires  à
l'administration et les installations sportives liée à la vie d'une équipe professionnelle (salle de
soins, salle de préparation physique, salle vidéo), le club envisage d'augmenter son potentiel de
loges (300 places au lieu de 110) et son accueil VIP (2 100 m²). Il pourrait aussi créer une bodega,
une boutique, une brasserie, la construction de nouveaux guichets, de 20 studios pour le centre de
formation ainsi  que deux salles de cours,  un terrain synthétique et  une piste d'athlétisme.  Le
démarrage des travaux est envisagé pour l'été 2013.

Suite à cette annonce, la CDAPP a souhaité constituer un Comité de Pilotage dédié au projet
d'infrastructure du stade en associant  toutes les parties prenantes potentielles du territoire du
Béarn. Une assistance à maîtrise d'ouvrage devrait  être mandatée afin d'étudier  les modalités
juridiques et financières de l'opération et d'engager toute démarche partenariale avec les acteurs
économiques du territoire susceptibles de faciliter l'aboutissement du projet.

Ce projet de grand équipement évolué est reconnu comme le « cœur » et le « moteur » du projet
urbain objet de la présente consultation. Aussi, les deux démarches engagées en parallèle ont
vocation à se nourrir l'une, l'autre ; le projet urbain étant susceptible d'alimenter les éventuelles
négociations publiques-privées qui s'engageraient dans le cadre du projet de Stade. En ce sens, la
Section Paloise est  reconnue comme un partenaire-clé du projet urbain du quartier du stade du
Hameau.

Enfin,  la  re-configuration  et/ou  l'amélioration  de la  plaine  des sports  dans  ses  usages et  ses
fonctions doivent pouvoir être étudiées dans le cadre de cette étude en cohérence avec le projet
de développement de la Section Paloise.
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Trame verte et bleue

Le cœur du quartier du stade du Hameau est traversé par le corridor de l'Ousse-des-Bois. Ce
dernier  forme  une  trame bleue  au  nord  de  l'agglomération  dans  le  sens  Est-Ouest.  Il  côtoie
différents types de paysage, des grandes plaines de maïsiculture à l’Est en passant par le Nord de
la Ville de Pau, jusqu’aux zones légèrement plus boisées de Lescar. Cette succession de milieux
traversés fait partie de sa richesse qui, bien que dégradé voire détruit par endroits, a conservé des
zones « refuge » pour la faune et la flore. 

Ce corridor présente donc une véritable richesse écologique qu'il  convient  de préserver et de
conforter. De plus, il offre des potentialités intéressantes de valorisation récréatives et ludiques et
de sensibilisation aux questions environnementales.

Par ailleurs, le quartier du stade du Hameau présente dans ses parties Nord et Est des terres
agricoles,  principalement  en  maïsiculture,  qu'il  conviendra  de  préserver  comme  limites  à
l'urbanisation. Cependant, le type d'activité agricole développée pourra être interrogée au regard
du projet d'ensemble.

La  délimitation  et  la  définition  du  rôle  de  ces  espaces  constitueront  le  socle  du  projet
d'aménagement à définir.
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La préservation, parfois la restauration des séquences paysagères et continuités écologiques le
long  du  cours  d'eau  de  l'Ousse  des  Bois,  constitue  une  enjeu  majeur  pour  le  territoire  de
l'agglomération.  Par ailleurs,  les espaces agricoles,  aujourd'hui principalement en maïsiculture,
pourraient répondre à des enjeux d'agriculture de proximité, souhaités au sein de la CDAPP. 

Accessibilité

Le quartier du stade du Hameau se situe à la croisée de deux pénétrantes structurantes pour
l'agglomération  :  la  D817  (route  de  Tarbes)  et  l'avenue  Alfred  Nobel.  Leurs  requalifications
présentent de forts enjeux d'entrée de ville. Par ailleurs, la perspective de réalisation à moyen
terme de  l'échangeur  Est  interroge fortement  les  questions  d'accessibilité  à  l'échelle  du  futur
quartier mais également à l'échelle de l'Agglomération.

Concept énergétique

Dans le  cadre  de son agenda  21 et  notamment  du  défi  3  (« la  CDAPP lutte  et  s'adapte  au
changement climatique »), la CDAPP s'est fixée comme enjeux prioritaires autour de l'énergie : la
maîtrise des consommations, l'indépendance énergétique et la valorisation du potentiel local.

Sur ces bases, tout projet d'aménagement doit être appréhendé à différentes échelles :
– au niveau du territoire : étudier la disponibilité des ressources (bois énergie, géothermie,

solaire  notamment)  en  terme  d'infrastructures  et  d'accessibilité,  vérifier  l'intégration  à
l'environnement de proximité, la présence de dessertes existantes.

– au niveau de la zone : travailler sur l'orientation des parcelles et des bâtiments, favoriser
les conceptions bioclimatiques et la densification, innover sur l'éclairage public, réfléchir
aux solutions mutualisées.

– au niveau de la parcelle : adapter l'orientation des bâtiments, des toitures, des types de
matériaux préconisés, gérer les ombres et les apports naturels.

Dans le cadre de la présente étude, le candidat retenu pourra formuler des prescriptions en terme
de  choix  d'énergies  ou  technologies  à  promouvoir  :  réseau  de  chaleur  classé,  recours  aux
énergies renouvelables en proposant des mesures incitatives (majoration de COS, etc...)...

Accueil d'activités économiques 

Aux franges du périmètre défini, l'urbanisme des dernières décennies s'est notamment concrétisé
par l'aménagement de zones mono-fonctionnelles dédiées à l'accueil d'activités économiques : le
principal centre technique et de recherche scientifique du groupe pétrolier Total SA (centre Jean
Féger), les zones d'activités Pau-Pyrénées, Europa et Europa 2, l'ensemble commercial constitué
autour de l'hypermarché Auchan, plusieurs zones artisanales...

Il demeure indéniablement sur cet espace des potentialités d'accueil d'activités économiques mais
l'enjeu  aujourd'hui  sera  d'accompagner  ce  développement  par  un  projet  urbain  favorisant  les
mixités d'occupation notamment par des actions de renouvellement urbain.

Enfin, la nature du développement commercial compatible avec le secteur au regard du projet de
territoire sera notamment précisé dans le cadre du schéma d'urbanisme commercial en cours de
réalisation et dont la livraison est prévue pour fin 2012.

Habitat

La Ville de Pau s'est portée acquéreur le 11 janvier 2008 de l'ancien casernement militaire Pissard-
Santarelli situé avenue Alfred Nobel qui occupe une emprise foncière de près de 22 hectares, dont
3 hectares sur le territoire de la commune de Bizanos.
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La commune de Bizanos a conditionné l'abandon de l'exercice de son droit de préemption à la
signature d'un protocole d'accord (12 et 24 octobre 2007) déterminant le programme à construire
sur son territoire, soit 12.000 m² environ pour des logements en accession aidée, locatif social et,
sous réserve d'obtention des autorisations requises, une résidence pour personnes âgées.

Aujourd'hui, Pissard-Santarelli est le secteur qui offre les meilleures opportunités pour la mise en
œuvre du PLH communautaire (Cf. extrait ci-dessous du volet « territorialisé ») sur la Ville de Pau,
notamment du fait  du faible coût d'acquisition (3,7 M€, soit  17,19 €/m²) et de sa configuration
urbaine peu complexe. Il offre par ailleurs la possibilité de définir un véritable nouveau quartier à
échelle humaine où, au-delà de son caractère résidentiel, sportif et de loisirs, toutes les fonctions
urbaines de proximité pourraient être proposées.

Ainsi, il a été décidé que le site de Pissard-Santarelli aurait pour vocation première d'accueillir un
programme à dominante d'habitat.

Déplacements

Comme évoqué au point 1.1, le secteur est visé par l'une des 4 lignes de TCSP projetées dans le
cadre de la réponse à l'appel à projets « Grenelle » en 2008. En effet les densités d'usage mais
également  d'habitation  aux  abords  du  secteur  ont  révélé  l'enjeu  d'un  renforcement  des
infrastructures de transports en commun. L'émergence d'un nouveau quartier dans le cadre d'une
opération de renouvellement urbain vertueuse en termes de densité notamment devra intégrer la
problématique d'un prolongement de cet axe de TCSP projeté en son sein ou à ses abords.

Les projets connexes en cours

Sur ce secteur, plusieurs actions sont en cours et quelques projets sont à l'étude au sein des
services de la  maîtrise d'ouvrage et/ou en lien avec ses partenaires et  autres acteurs privés.
Notons principalement :

– L'hypothèse  de  création  d'une  nouvelle  voie  d'accès  au  Sud  du  Stade  du  Hameau,
directement connecté à la « Route de Tarbes ».

– L'hypothèse d'implantation du parc routier du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques sur
ses propriétés situées au Nord-Est  du périmètre ainsi que l'hypothèse de pérennisation
d'une aire de grand passage de 2 à 4 ha à destination des gens du voyage.

– Le projet de création d'un parking en structure de 2000 places par la Société Total en face
du site actuel, avenue Alfred Nobel, sur une parcelle récemment acquise de 3,6ha.

– L'élaboration d'un plan de gestion environnemental de l'Ousse-des-Bois et l'inventaire du
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patrimoine végétal et arboré des propriétés de la Ville de Pau.
– Plusieurs projets de développement commercial privés.

Par  ailleurs,  notons  qu'en  2010,  à  l'occasion  d'une  étude  portant  sur  les  hypothèses  de  re-
localisation du parc des expositions de Pau, le secteur du Stade du Hameau constituait l'un des
quatre  sites  potentiels  d'implantation.  A  ce  jour,  la  Collectivité  ne  s'est  pas  prononcée
définitivement sur ce choix, considérant qu'il lui fallait re-questionner la configuration et le modèle
économique d'un tel équipement avant de décider de sa localisation.

1-3 Le quartier du Stade du Hameau : état des propr iétés publiques

Le quartier du Stade du Hameau est fortement marqué par l'importance des propriétés publiques.
A noter que la plupart de ces propriétaires publics sera associé à la gouvernance globale du projet.
Enfin, dans le cadre de la réflexion menée, la question éventuelle de la mise en œuvre d'actions
relevant de l'anticipation foncière devra être posée.

1-4 Contexte réglementaire et planification

Le PLU de la  ville  de  Pau définit  des orientations  d'aménagement  dans l'emprise de l'ancien
casernement Pissard Santarelli matérialisant des accès, des espaces publics, un maillage viaire
ainsi  qu'un  réseau d'espace vert.  De  plus,  il  prévoit,  à  travers  l'inscription  d'un  emplacement
réservé de 7 ha, le projet de développement du stade du Hameau. 
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Par ailleurs, les plans de zonage des trois communes se décomposent de la manière suivante :
• La partie nord-ouest, au dessus du corridor de l'Ousse des Bois, est destinée à accueillir

des établissements à usage commercial, industriel et artisanal notamment en extension
des zones d'activités existantes.

• La partie sud, le long de la RD 817 est destinée à accueillir des établissements à usage
commercial,  industriel  et  artisanal  sur  les  communes  de  Pau  et  de  Bizanos.  Elle  est
destinée à la construction d'habitat collectif, de commerce et de services sur la commune
d'Idron

• La partie Est est essentiellement agricole et naturelle.
• La partie ouest est classée en 1AU et 2AU 
• La  partie  centrale  (stade  du  hameau  et  ses  alentours)  est  destinée  à  accueillir  des

équipements d'intérêt général.

A noter qu'aucun PPRI n'est arrêté à ce jour. Cependant, il est reconnu que le secteur d'étude est
traversé  par deux zones inondables :

• L'une, d'aléa faible à aléa fort, de part et d'autre du corridor de l'Ousse des Bois 
• L'autre, d'aléa faible plus au sud.

Dans ces zones des dispositions particulières seront à appliquer au niveau des constructions, des
ouvrages d'assainissement, des travaux, remblais...
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Article 2 : Objectifs de l'étude

Au regard du projet de territoire « Pau-Porte des Pyrénées », le quartier du stade du Hameau,
dont  l'équipement  principal  fait  l'objet  d'un  projet  d'extension majeur,  réunit  plusieurs  atouts  –
localisation en continuité du cœur urbain d'agglomération,  nombreuses propriétés publiques et
opportunités  foncières  majeures  –  pour  la  mise  en  œuvre  d'un  développement  raisonné  de
l'urbanisation,  optimisant  la  consommation  foncière  et  permettant  d'accueillir  la  mixité  des
fonctions urbaines en son sein.

La  Communauté  d'Agglomération  Pau-Pyrénées  engage  ici  une  démarche  de  projet  urbain
durable, visant prioritairement des actions en faveur du renouvellement urbain, par le lancement
d'une étude d'urbanisme préalable à l'échelle du secteur du Stade du Hameau. Par là même, elle
vise la  détermination d'une ou de plusieurs opérations d'am énagement sur un périmètre a
minima constitué des propriétés de la Ville de Pau , mais que la présente étude pourra préciser.

Il s'agit donc de passer de l'idée au(x) projet(s) en développant les conditions de sa faisabilité. 

L'étude sera réalisée à deux échelles répondant à deux enjeux :
• Un enjeu de planification à moyen terme   : à l'échelle du périmètre d'étude en élaborant un

schéma  d'aménagement  global  qui  sera  ensuite  inclus  dans  les  différents  documents
réglementaires de planification.

• Un enjeu d'opérationnalité à court terme :   à l'échelle du ou des périmètres opérationnels
que l'élaboration du schéma d'aménagement global aura permis d'identifier, en permettant
au  maître  d'ouvrage  de  décider  du  lancement  d'une  ou  plusieurs  opérations
d'aménagement. 

Concernant ce second enjeu et pour chaque périmètre identifié, la réalisation de cette étude doit
permettre au maître d'ouvrage de :

• définir les caractéristiques de l'opération ;
• formuler  un  jugement  sur  l'opportunité,  la  localisation  et  le  contenu  de  principe  de

l'opération ;
• définir  les  principales exigences qualitatives  et  quantitatives  répondant  aux orientations

communautaires fixées (cf. § 1.1. du présent CCTP).

En ce sens,  devant traiter de l'opportunité, de la localisation, de la qualité et des possibilités de
réalisation, la présente étude préalable comportera une esquisse de traduction financière éclairant
les décisions que la maîtrise d'ouvrage devra prendre.

Article 3 : Les caractéristiques des prestations

Phase 1  :  Diagnostic  stratégique et  élaboration  du schéma de principe d'aménagement
global

Au  regard  du  contexte  d'Agglomération,  cette  phase  a  notamment  pour  objectif  de  fixer  les
invariants  spatiaux  du  projet  de  renouvellement  et  de  développement  urbains  à  l'échelle  du
quartier  du  Stade  du  Hameau,  d'interroger  les  problématiques  de  trame  verte  et  bleue,  de
préservation d'espaces ouverts  (naturels  ou agricoles),  d'accessibilité  à l'échelle  du site  et  de
l'Agglomération.  Par  là  même,  elle  doit  permettre  d'identifier  le  ou  les  grands  secteurs
d'intervention offrant les meilleures opportunités de renouvellement et développement urbains.

Les  éléments  de  diagnostic  en  termes  socio-économiques  (aux  échelles  communale  et
communautaire), de déplacements, et fonciers (à l'échelle du périmètre d'intervention) seront livrés
au prestataire par la maîtrise d'ouvrage. Ils devront être pris en compte au regard des principes
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directeurs fixés par elle :
• Mixité : sociale, urbaine, fonctionnelle et inter-générationnelle.
• Évolutivité : à l'échelle du quartier (phasage) et des parcelles identifiées comme prioritaires.
• Gestion des déplacements et stationnements.
• Préservation des trames vertes et bleues

A)  Rencontrer  les acteurs-clés concernés par le  pér imètre d'étude afin  d'identifier  leurs
modes de fonctionnement, leurs besoins et leurs att entes.

Au-delà des différentes rencontres techniques avec les différents services de l'Agglomération et
des  communes  concernées,  les  acteurs  suivants  feront  également  l'objet  de  rencontres
bilatérales :

• Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques
• La Section Paloise
• Le groupe Total

B) Produire une analyse urbaine et fonctionnelle à l'échelle du périmètre d'étude par la prise
en compte des éléments suivants et des enjeux qu'il s recouvrent :

• Usages : conserver / modifier / adapter
• Espaces naturels : préserver / restaurer
• Trame viaire et réseaux : liaisonner / optimiser / sécuriser
• Équipements publics et ensemble des bâtiments existants : cohérence / complémentarité /

accessibilité / synergie
• Stationnement : situation / évolution / mutualisation
• Espaces mutables : potentialités de renouvellement à moyen terme au sein du quartier.

Cette  étape  sera  conclue  par  l'élaboration  d'un  pre mier  schéma  de  principe
d'aménagement global permettant notamment de pré-dé finir le ou les périmètres potentiels
d'intervention, pour lesquels une ou des opération( s) d'aménagement pourraient être mises
en œuvre.

C) Aide à la décision quant au démarrage d'études c omplémentaires

Au  regard  du  diagnostic  stratégique  et  des  premières  décisions  prises,  le  candidat  retenu
accompagnera la  maîtrise d'ouvrage sur  la  définition des éventuelles  études complémentaires
techniques considérées comme nécessaire  à ce stade : 

• Étude d'impact et notamment les volets faune/flore et bruit
• Étude de sécurité publique
• Étude loi sur l'eau
• Étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables
• ...

NOTA : Ces études complémentaires techniques feront l'objet de marchés non inclus à la présente
consultation.

Rendus attendus de la phase 1 :

• Restitution des rencontres avec les acteurs situés dans le périmètre d'étude, proposition
stratégique pour la prise en compte totale ou partielle des sollicitations.

• Schéma de principe d'aménagement global
• Rapport de diagnostic stratégique sur CDRom et 3 exemplaires papier
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Nombre minimal de réunions de la phase 1 :

• Le Comité de Pilotage de lancement
• Un Comité technique
• Le Comité de Pilotage de validation de la phase 1 

Le prestataire réalisera les compte-rendus de chaque réunion à l'issue de chacune d'entre elles.
La phase 2 démarrera suite à l'émission d'un ordre de service par la maîtrise d'ouvrage.

Phase 2 : Orientations d'aménagement et de programm ation à l'échelle du ou des site(s)
d'intervention

Consciente que le site de l'ancien casernement Pissard-Santarelli ne peut répondre à l'ensemble
des enjeux définis à l'article 2, cette phase a pour objectif d'aider la maîtrise d'ouvrage à établir un
pré-programme  et  d'évaluer  les  possibilités  et  les  conditions  de  développement  sur  les  sites
d'intervention pré-définis en fin de phase 1.

En fin de phase 2, un premier temps de concertation sous la forme de réunion publique est prévu
avec  les  citoyens  des  communes  de  Pau,  Idron  et  Bizanos,  les  habitants  du  quartier,  les
associations  et  organismes  utilisateurs  des  équipements  publics  existants  dans  le  périmètre
d'étude.  Le  prestataire,  dans  un  rôle  de  médiateur,  préparera  et  animera  avec  la  maîtrise
d'ouvrage les différents temps de la concertation. Des panneaux seront également réalisés pour
l'exposition permanente prévue dans le cadre de cette étude.

A) Diagnostic affiné à l'échelle du ou des site(s) d'intervention

Produire  une analyse urbaine,  paysagère et  environnementale  du  site  prioritaire d'intervention
(casernement  Pissard-Santarelli)  afin de répondre aux objectifs  d'un urbanisme durable par  la
prise en compte des éléments suivants :

• La topographie : intégration / adaptation / réduction des mouvements
• L'écoulement des eaux pluviales : adaptation à l'existant / valorisation de la trame bleue /

cohérence écologique
• L'exposition au soleil et aux vents dominants et les données climatiques (températures et
• précipitations) : bâti / espaces publics / végétal / biodiversité
• La végétation : préservation trame verte / cohérence / biodiversité
• Le bâti environnant : caractéristiques / conservation / intégration
• Cheminements et raccordements : développer / lier / qualifier

B)  Orientations  d'aménagement  et  de  programmation  à  l'échelle  du  ou  des  site(s)
d'intervention

• Définir  les principes  d'organisation  et  de  traitement  des  espaces  publics,  communs ou
partagés  qui  devront  tenir  compte  de  la  typologie  des  sols  et  éviter  au  maximum les
déblais-remblais, préserver le paysage remarquable en combinant la prégnance du végétal
ainsi que la diminution des interventions d'arrosage, d'entretien et de désherbage.

• Structurer  le  paysage  en  s'inspirant  de  la  gestion  différenciée  en  proposant  des
aménagements permettant  la  gestion des eaux pluviales  à ciel  ouvert  et  privilégier  un
système d'assainissement écologique

• Définir une implantation du bâti et des formes urbaines dans un objectif de performance
énergétique optimal

• Élaborer  le  plan  de  circulation  tous  modes  qui  s'inscrira  dans  la  trame  existante,  et
proposera un développement des cheminements doux

• Présenter les ambiances recherchées sur chacun des sites
• Évaluer les masses financières des coûts d'aménagement (par ratio théorique)
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Rendus attendus de la phase 2 :

• un rapport de phase 2 sur CDRom et 3 exemplaires papier.
• un support de présentation pour la réunion publique.
• 2 panneaux AO pour l'exposition permanente (résultats des phases 1 et 2).

Nombre minimal de réunion de la phase 2 :

• 2 Comités techniques
• 1 Comité de Pilotage intermédiaire
• 1 Réunion publique
• 1 Comité de pilotage de validation de la phase 2

Le prestataire réalisera les compte-rendus de chaque réunion à l'issue de chacune d'entre elles.
La phase 3 démarrera suite à l'émission d'un ordre de service par la maîtrise d'ouvrage.

PHASE 3 - Plan d'urbanisme, de paysage et d'aménage ment durable à l'échelle du ou des
périmètre(s) d'intervention

Il s'agira pour cette phase 3, d'établir le plan d'urbanisme, de paysage et d'aménagement durable
du ou des périmètre(s) d'intervention.

En fin de phase 3, un second temps de concertation sous la forme de réunion publique est prévu

A) Plan d'urbanisme, de paysage et d'aménagement du rable

Il devra déterminer :
• Les  trames  viaires,  les  circulations  multimodales,  les  stationnements  partagés

(éventuellement en ouvrage), les espaces publics et privés, une proposition d'implantation
des bâtiments pour les espaces à urbaniser (en fixant les invariants et en précisant les
marges  de  manœuvre  possibles  ne  remettant  pas  en  cause  la  cohérence  globale  du
projet).

• Le programme de constructions visant à déterminer la SHON constructible par îlot.
• La description sous forme d'une notice explicative des éventuels équipements publics à

réaliser et leur coût.
• Un plan  permettant  d'apprécier  le  phasage des aménagements  et  des  constructions  à

réaliser.
• Un cahier  des prescriptions paysagères, environnementales pour les espaces publics à

aménager et leurs abords.
• Le plan des réseaux après rencontre des concessionnaires
• Le plan de division foncière
• Les différentes possibilités règlementaires ou juridiques pour la construction et la gestion

d'ouvrage(s) partagé(s) entre les différents maîtres d'ouvrages (stationnement en ouvrage
par exemple) le cas échéant

B) Pré-bilan financier

Afin que la maîtrise d'ouvrage puisse évaluer un pré-bilan financier, le prestataire devra également
chiffrer la réalisation :

• de la viabilisation des terrains
• des espaces communs ou partagés (éventuellement stationnement en ouvrage)
• des espaces publics (voiries et liaisons douces)
• de la gestion des eaux pluviales
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Ce chiffrage sera réalisé au moyen de devis estimatifs détaillés. Sur la base de ces travaux, la
maîtrise  d'ouvrage  devra  être  en  mesure  de  choisir  le  ou  les  montage(s)  opérationnel(s)
adéquat(s).

C) Étape 2 de la concertation

A l'issue de la réalisation du plan d'urbanisme (A), une réunion publique sera organisée dans le
cadre des ateliers de la Cité, lieu privilégié de débat sur le projet urbain, que le prestataire aura à
préparer et animer avec la maîtrise d'ouvrage.
Une exposition permanente sera également organisée par la Maîtrise d'Ouvrage pour laquelle le
prestataire devra fournir sous forme adaptée le résultat du A) de la phase 3.

Rendus attendus de la phase 3 :

• Le rapport final incluant l'ensemble des éléments listés en A)
• Un support de présentation pour la réunion publique et un dossier papier pour la maîtrise

d'ouvrage
• 2 panneaux AO pour l'exposition permanente
• 1 rapport « bilan des deux étapes de la concertation »

Nombre minimal de réunions de la phase 3 :

• Trois Comités techniques
• Un Comité de Pilotage intermédiaire
• Une réunion publique
• Le comité de pilotage de validation de la phase 3

Le prestataire réalisera les compte-rendus de chaque réunion à l'issue de chacune d'entre elles.

Article 4 : le pilotage et le suivi de l'étude
Le  COMITE  DE  PILOTAGE  est  composé  d'élus  de  la  Communauté  d'Agglomération  Pau-
Pyrénées, des communes de Bizanos, d'Idron et de Pau et de représentants du Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques. Il sera présidé par un élu référent désigné par Madame la Présidente
en début d'étude.

Le COMITE TECHNIQUE se réunira pendant les phases d'étude et avant les comités de pilotage.
Il est composé des services de la ville de Pau et de l'agglomération suivants : projets urbains,
aménagements urbains, planification, habitat, déplacement, développement économique, mission
développement durable, assainissement, équipements sportifs.

Le CHEF DE PROJET, pour cette étude est le responsable du service Projets Urbains. Le chef de
projet sera le référent technique du prestataire, se chargera de suivre l'exécution du marché et
certifiera le service fait.

Article 5 : Les ressources
Documents remis au prestataire retenu au démarrage de l'étude :

• Le Programme Local de l'Habitat 2011-2016
• L'agenda 21
• Le plan des déplacements urbains
• Les plans locaux d'urbanisme des communes de Pau, Bizanos et Idron
• Le schéma de secteur Est
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• Le schéma directeur des aménagements cyclables
• L'inventaire naturel réalisé à l'échelle de l'agglomération
• Les levés topographique existants
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