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Centralité dans la ville...

Avant,  la  ville était  entièrement  matérialisée.  Ses  délimitations  étaient  nettes  et  les
pouvoirs publics, économiques et religieux y étaient concentrés.
Aujourd'hui, avec l'évolution et l'extension des villes, leurs limites extérieures sont plus
floues et forment d'avantage des zones tampons. Les aires urbaines sont donc des lieux
de concentration des activités où la fonction résidentielle est reléguée aux espaces péri-
urbains.
La continuité de la densité de la ville est donc décroissante plus on s'éloigne du cœur
urbain.

La capacité d'un lieu à polariser l'espace situé dans sa zone d'influence, fait de lui une
centralité.  Ce  pouvoir  attracteur  est  un  processus  dynamique  et  évolutif  inhérent  du
développement et des réseaux.
La hiérarchisation urbaine met en avant les lieux centraux, qui deviennent espaces clés
des politiques d'action spatiale. L’enjeu d'un maillage équilibré, adapté au niveau de rareté
de  la  population  est  primordial,  afin  de  pourvoir,  en  services  et  en  équipements,
proportionnellement le territoire.

La notion de centralité est différente selon que l'on se réfère aux équipements publics ou
privés. Concernant les équipements  privés,  les  questions  de  viabilité  en  fonction  de
l'équilibre  de  l'offre  et  de  la  demande  sont  fondamentales.  Les  équipements  publics
répondent à une logique totalement différente qui n'induit pas de rentabilité ni même une
certaine densité. Il  apparaît primordial  de créer des  polarités où les équipements se
complètent sans notion de mise en concurrence entre eux.
Par ailleurs, l'implantation des services structurants de « première nécessité » répond à un
besoin  de  maillage  élevé  (écoles,  bureaux  de  poste...)  tandis  que  la  logique  de
développement de services plus importants, comme des services administratifs renvoie à
un maillage plus large.
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Portrait général des équipements structurants...

L'analyse se base sur la base de données dite des « équipements structurants », base de
données construite  pour  alimenter  le  diagnostic  du PLUi  avec une entrée orientée en
priorité sur les équipements publics.
A ce jour, on dénombre 1 036 équipements structurants sur le territoire de la CAPP à 31
communes regroupés en 9 thèmes : 

– administratif
– culturel
– sport et loisir
– économie
– sanitaire et social
– touristique
– enseignement
– espace vert
– infrastructure.

Du point de vue de leur situation dans l'armature territoriale du SCoT :
– 42% des équipements structurants sont dans le cœur d'agglomération
– 24% dans le reste du cœur de Pays
– 33% se situent au-delà

En  terme  de  rayonnement,  celui-ci  dépend  de  la  nature  des  équipements,  de  leur
spécificité ainsi que du niveau d'offre sur le territoire. On dénombre :

– 112 équipements supra-intercommunaux soit 10% de l'offre.
Le cœur d'agglomération regroupe à lui seul les 2/3 de ces équipements qui sont
par  essence,  les  plus  structurants  d'où  la  question  d'une  localisation  dans  un
espace central et dense
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– 197 équipements intercommunaux soit 20% de l'offre
– 512 équipements de niveau communal représentant la moitié de l'offre totale
– 215 équipements infra-communaux soit 20% de l'offre

A travers ces chiffres,  on peut  voir  que le  gradient  de rayonnement des équipements
influence leur présence en nombre. Une logique de complémentarité est  respectée, visant
à optimiser l'influence de chaque installation.

Dans les équipements à  rayonnement supra-intercommunal,  on retrouve la majeure
partie  de  la  fonction  hospitalière  et  médicale  poussée,  les  écoles  supérieures,  les
établissements  administratifs  centraux  et  quelques  importants  équipements  sportifs  et
culturels.

Les équipements de niveau communal ou intercommunal sont répartis sur l'ensemble
de  la  CAPP,  instituant  un  maillage  fort  sur  tout  le  territoire.  Les  équipements  à
rayonnement  communal  sont  2,5  fois  plus  nombreux  que  les  équipements  d'ordre
intercommunal.

Enfin, les équipements à  rayonnement infra-communal sont majoritairement présents
dans les communes les plus urbaines. Ce sont des équipements propres aux quartiers et
qui  se  démultiplient  à  l'échelle  de  la  ville  car  liés  à  la  densité  de  population  (écoles
primaires,  maisons  de  quartier...).  Les  communes  principalement  concernées  par  ces
équipements sont celles constituant la CAPP à 14.

A la  lecture  des  cartographies,  la  centralité  urbaine de  la  commune  de  Pau  et  en
particulier  de  son hyper-centre  se  lit  très  clairement.  La  commune de Lescar  semble
également  jouer  un  rôle  de  polarisation  important  pour  les  communes  de  l'Ouest  de
l'Agglomération de même que dans une moindre mesure, la commune de Gan dont l'aire
d'influence s'étend aux communes du sud.
Les  polarités  situées  hors  du  cœur  de  pays  sont  principalement  celles  de  l'aéroport
d'Uzein et du pôle médical d'Aressy.
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Analyse thématique

Pour procéder à cette analyse le territoire,  il  s'agira de s'appuyer sur des modèles de
structures spatiales. Ces derniers différencient les formes de concentration, de dispersion
et de polarisation. 

Quand la concentration des équipements est forte, 2 modèles existent:
• l'hyperconcentration suivant  une  logique  d'agglomération  en  fonction  des

densités de population
• le mono-centralisme relevant d'une concentration forte en un seul point

Quand la distribution est plus large, 2 autres formes de structures spatiales existent :
• le  polycentrisme lié  à  l’existence  de  plusieurs  centres  urbains  d'importances

différentes
• la  dispersion qui  suit  une  logique  d'équité  dans  l'accès  de  la  population  aux

services globaux

3.1- équipements administratifs :
On voit se dessiner une nette concentration des équipements dans l'hyper centre-ville. En
effet, le cœur de l'agglomération concentre ¼ des équipement administratifs, soit 25 sur
90. 

De plus les équipements administratifs majeurs se trouvent exclusivement dans la ville de
Pau.  Ceci  peut  s'expliquer  par  le  fait  que  Pau  est  la  ville-mère  et  centrale  de
l'agglomération. 

2  pôles  regroupant  des  équipements  de  rayonnement  supra-intercommunal  et
intercommunal apparaissent : 

– au niveau de la cité administrative
– dans le secteur nord-est de l'université.
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En ce qui concerne les équipements administratifs de moindre rayonnement (bureaux de
poste...), ils sont uniformément répartis sur l'ensemble du territoire en lien avec la densité
de population en présence. Ils sont majoritairement localisés dans la CAPP à 14. 

Les équipements supra-intercommunaux se répartissent dans le centre urbain en
un  mono-centre  majeur,  secondés  par  2  pôles  mineurs.  Parallèlement,  les
équipements mineurs maillent, de manière homogène, l'ensemble du territoire.

3.2- équipements d'enseignement : 
Une concentration d'équipements à fort  rayonnement types lycées,  écoles post-bac et
autres instituts se situe aux abords de l'université. Ce secteur de la ville de Pau apparaît
dédié à la fonction enseignement.

Les équipements d'ordre infra-communaux (écoles primaires notamment) sont implantés
en toute logique au cœur des zones d'habitatet en zones très urbaines.  A noter que la
quasi  totalité des communes de l'Agglomération possèdent  une école maternelle et/ou
primaire  et  que  l'ensemble  de  la  population  dispose  donc  d'un  accès  équitable  à
l'enseignement de premier cycle.

L'enseignement répond à plusieurs logiques de structurations urbaines : logique
d'hyperconcentration pour les équipements à rayonnement supra-intercommunal
autour de l'UPPA, logique de dispersion pour le reste.

3.3- équipements culturels :
40% des équipements culturels sont localisés dans la ville de Pau. La fonction culturelle
est donc fortement corrélée à la fonction de ville-centre.
Les équipements à rayonnement supra-intercommunal sont présents en quasi totalité à
l'intérieur du cœur de pays ; la ville de Pau en concentre à elle seule la ½.
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Le  reste  du  territoire  compte  peu  d'équipements  culturels  si  ce  n'est  bibliothèques,
médiathèques, salles polyvalentes ou locaux associatifs. Ceux-ci se situent au centre des
communes à proximité d'autres équipements administratifs ou scolaires pour l'essentiel.

Il  existe  une  forte  concentration  de  ce  type  d'équipements  sur  la  ville  de  Pau
notamment pour ceux disposant d'un rayonnement important. Les équipements de
moindre rayonnement sont globalement assez dispersés sur le territoire favorisant
ainsi l'accès à de nombreux habitants.

3.4- équipement de type sanitaire et social : 
Plus des 3/4 des équipements sanitaires et sociaux sont concentrés dans le Cœur de
pays, en corrélation avec la densité de population.

Cette polarité se ressent largement à l'intérieur de la première couronne de la ville. Pour
autant,  on  voit  émerger  2  autres  polarités  secondaires.  Ces 3  pôles  ont  des visages
différents. Le centre ville concentre en nombre les équipements, tandis que les polarités
secondaires  regroupent  un  nombre  plus  restreint  d'équipement  mais  ces  derniers
possèdent un rayonnement plus large.

2 pôles de santé se distinguent sur le territoire : le secteur de l'hôpital de Pau au nord et la
clinique  d'Aressy  au  sud-est.  Les  logements  étudiants  se  concentrent  autour  de
l'université.
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En réponse à la problématique du vieillissement de le population sur le territoire établi par
les  chiffres  de  l'INSEE,  il  apparaît  nécessaire  d'appréhender  la  répartition  des
hébergements de personnes âgées. Ceux-ci  sont au nombre de 34 sur l'ensemble de
l'agglomération  et  sont  répartis  dans  seulement  10  communes.  Cette  répartition  est
déséquilibrée, en effet 7 hébergements sur 10 sont localisés sur la commune de Pau ou
de Billère. Or, la question de la localisation de l'offre pour personnes âgées dépendantes
fait apparaître la nécessité d'une implantation au cœur des bassins de vie.

Les  équipements  sanitaires  et  sociaux  se  structurent  suivant  une  logique
polycentrique ainsi qu'une logique de concentration/dispersion entre le cœur de
pays où le maillage est dense et les zones périurbaines où ce dernier est plus
dispersé.

3.5- équipements de sport et loisir : 
La thématique « sport et loisir » représente quasiment 1/3 des équipements structurants
répertoriés sur la CAPP à 31. Les 3/4 des équipements sportifs couverts sont localisés
dans l'agglomération à 14 ; il s'agit d'équipements spécifiques et coûteux.

Au global, 2/3 des équipements dédiés à la fonction sports et loisirs sont localisés dans
le  cœur de pays  avec un pôle à fort  rayonnement autour du palais des sports et du
zénith.  De  par  sa  localisation  en frange de  l'urbain,  celui-ci  est  facilement  accessible
depuis  les  centralités  voisines  alors  même  qu'il  regroupe  la  ½  des  équipements  de
rayonnement supra-intercommunal.
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Le  quartier  Saragosse  se  distingue  par  ailleurs  par  la  présence  d'environ  1/3  des
équipements infra-communaux, majoritairement des aires de jeux.

A noter enfin que chaque commune de l'Agglomération possède à minima un équipement
de ce type et qu'au cas où l'on en retrouve plusieurs,  il  y  a  très souvent  un effet  de
polarisation en un même secteur.

Les équipements  sportifs  sont  dispersés  sur  l'ensemble  du territoire  avec  une
polarité majeur portée par la plaine des grands équipements au nord de Pau. Les
équipements  sportifs  sont  implantés  sous  forme  de  pôles  apparaissant  autant
dans l'urbain que dans le péri-urbain.

3.6- équipements de type espaces verts : 
Les espaces verts dispersés sur l'ensemble de l'agglomération sont pour la plupart de
rayonnement  communal  ou  infra-communal.  Le seul  équipement intercommunal  est  la
forêt domaniale de Bastard. 

Un phénomène de concentration d'espaces verts urbains apparaît en limite ville haute/ville
basse  de  la  commune  de  Pau.  La  plupart  des  équipements  de  type  bois  de  taille
significative  sont  naturellement  relégués  aux  franges  des  plus  fortes  concentrations
urbaines. 
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La présence des équipements de type espaces verts est fortement corrélée à la
densité urbaine : les plus grands espaces verts sont relégués dans les zones péri-
urbaines et à l'inverse, parcs et squares se concentrent dans l'urbain, favorisant
l'effet de ville-nature.

3.7- équipements à caractère économique :
Seuls les halles et marchés renvoient à ce type d'équipements.
L'équipement majeur disposant d'un rayonnement supra-intercommunal sont les Halles de
Pau. Bien que le territoire ne compte que 7 marchés, chaque commune peut bénéficier de
la présence de ce type d'équipement dans un rayon de 10km.
A noter qu'aucun marché n'est recensé dans les communes rejoignant l'agglomération au
1er janvier 2017. 

L'agglomération  compte  peu  de  halles  et  marchés  en  nombre  mais  un  accès
convenable à ce type d'équipements est tout de même permis à chaque habitant.
En toute logique, l'équipement de rayonnement supra-intercommunal est localisé
au cœur du centre-ville de Pau.

3.8- équipements de type infrastructure :
L'aéroport  est  évidemment  l'équipement  au  plus  fort  rayonnement.  L'agglomération
possède une gare principale, celle de Pau, qui connecte la ligne Dax-Toulouse à la ligne
d'Oloron et ouvrira très prochainement une voix vers l'Espagne.

En ce qui  concerne de l'offre en parkings, ceux-ci sont en toute logique majoritairement
concentrés  dans  le  cœur  de  l'agglomération  puisqu'en  contact  avec  des  équipements
structurants ou bien présents pour faciliter l'accès à certaines centralités (centre-ville de
Pau par  ex).  Le  cœur  d'agglomération  compte  aujourd'hui  11  parkings souterrains  ou
couverts.
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À l'inverse, on se retrouve face à une zone complètement démunie d'infrastructure de ce
type  depuis  le  boulevard  Alsace-Lorraine  jusqu'à  l'autoroute.  A noter  qu'une offren  en
stationnement existe dans le privé (centre commercial Tempo, université...).

L'agglomération est bien pourvue en infrastructures de transport de rayonnement
supra-intercommunal.  Le centre-ville  de Pau dispose par  ailleurs  d'un très bon
niveau d'offre en matière de stationnement.
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Analyse multi-thématique

La centralisation des équipements revêt un caractère pluri-fonctionnel. A ainsi pu être déjà
mise en avant la complémentarité des infrastructures de parkings avec leurs équipements
de  rattachement.  Ci-dessous,  quelques  exemples  de  centralités  liées  à  la  proximité
d'équipements multi-thématiques.

Centre-ville de Pau
Ce quartier  de l'agglomération est à part dans son fonctionnement et dans sa diversité de
services et d'équipements proposés. Ce pôle est le plus important de l'agglomération, il
concentre les fonctions métropolitaines et intègre les 9 thèmes de notre nomenclature. A
travers cet exemple, on peut dire que ce centre est largement multi-fonctionnel. 

Saragosse
Ce quartier  se distingue au sein de la  ville  de Pau de par  la présence de nombreux
équipements

• Présence d'équipements culturels de rayonnement intercommunal nombreux (MJC,
médiathèques, théâtre) aux cotés des équipements de proximité

• Concentration importante d'équipements de sports et de loisirs, notamment aires de
jeux et espaces verts ouverts

• Établissements à caractère social répondant aux besoins de toutes les tranches
d'âge : crèches et centres de loisir, maisons de retraite et hébergements sociaux
autres

Quartier de l'université
• Concentration des équipements d'enseignement supérieur à fort rayonnement ainsi

que des logements étudiants
• Nombreux équipements sportifs renvoyant à tout type de rayonnement, en lien avec

la présence de la population étudiante
• Concentration d'équipements administratifs notamment de par la présence de la

cité administrative

Commune de Lescar : 
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• Regroupement  de  nombreuses fonctions dans le  centre-ville  à  l'exclusion  de la
mairie

• 2nde centralité de l'agglomération à 14 et de l'agglomération à 31 à venir
Avec l’agrandissement de la communauté d'agglomération, Lescar recentrera
son ancrage territorial en passant d'une situation de frange à une situation de
cœur d'agglomération

17 communes entrantes
• Toutes les communes regroupent dans une même centralité leurs équipements de

nature administratifs, économiques, sociaux, culturels et d'enseignement
• Parfois un 2e pole composé d'équipements sportifs se dégage

les  communes  péri-urbaines  se  ressemblent  dans  l'organisation  de  leur
territoire, et fonctionnent principalement avec une seule centralité majeure
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Annexes

Répartition par niveau SCOT équipements Structurants

Répartition des équipements Rayonnement Supra-intercommunal

Répartition des équipements Rayonnement Intercommunal

Répartition des équipements Rayonnement Communal

Répartition des équipements Rayonnement Infra-communal

Rayonnement des équipements structurants
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Centre d'agglomération 434 41,9%
Cœur de Pays 250 24,1%
Couronne périurbaine 338 32,6%
Extérieur 14 1,4%

Total 1036 100,0%

Centre d'agglomération 73 65,2%
Cœur de Pays 25 22,3%
Couronne périurbaine 14 12,5%

Total 112 100,0%

Centre d'agglomération 91 46,2%
Cœur de Pays 60 30,5%
Couronne périurbaine 44 22,3%

Total 195 99,0%

Centre d'agglomération 138 26,9%
Cœur de Pays 100 19,5%
Couronne périurbaine 265 51,7%

Total 503 98,1%

Centre d'agglomération 132 61,4%
Cœur de Pays 66 30,7%
Couronne périurbaine 15 7,0%

Total 213 99,1%

Supra-intercommunal 112 10,8%
Intercommunal 197 19,0%
Communal 512 49,4%
Infra-communal 215 20,8%

Total 1036 100,0%



Répartition des équipements suivant les thèmes

Part communale de la population dans l'agglomération à 31
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Sport et loisir 338 32,6%
Enseignement 183 17,7%
Sanitaire et social 148 14,3%
Infrastructure 104 10,0%
Culturel 97 9,4%
Administratif 92 8,9%
Espace vert 57 5,5%
Économique 13 1,3%
Touristique 4 0,4%

Total 1036 100,0%

Population %
Pau 48,5%
Billère 8,3%
Lons 7,5%
Lescar 6,2%
Jurançon 4,4%
Gan 3,4%
Bizanos 2,9%
Idron 2,6%
Gelos 2,2%
Mazères-Lezons 1,2%
Denguin 1,1%
Artiguelouve 1,0%
Ousse 1,0%
Poey de Lescar 1,0%
Uzein 0,8%
Lée 0,8%
Arbus 0,7%
Bosdarros 0,6%
Artigueloutan 999 0,6%
Laroin 960 0,6%
Sendets 894 0,6%
Meillon 883 0,5%
Aussevielle 784 0,5%
Bougarber 782 0,5%
Rontignon 779 0,5%
Saint Faust 765 0,5%
Uzos 719 0,4%
Siros 670 0,4%
Aubertin 657 0,4%
Aressy 638 0,4%

78 506
13 367
12 068
9 995
7 046
5 517
4 767
4 267
3 593
1 908
1 775
1 595
1 587
1 556
1 288
1 228
1 106
1 023


