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ÉDITO

A la suite d’une première expérience en ma  ère de requalifi ca  on urbaine sur le quar  er du 
Hameau, la Communauté d’Aggloméra  on, avec le sou  en de l’État, a présenté à l’ANRU un 
projet ambi  eux pour le quar  er de Saragosse. Ce quar  er de Pau fait aujourd’hui par  e des 
200 quar  ers d’intérêt na  onal du Nouveau Programme Na  onal de Renouvellement Urbain 
(NPNRU).

L’ambi  on de notre aggloméra  on est d’améliorer l’habitat et le cadre de vie, pour off rir 
à tous les habitants le même confort (mobilité, accès aux droits, espaces et équipements 
publics…). Ce nouveau projet de rénova  on urbaine s’inscrit également dans une volonté 
de renforcer les liens entre quar  ers. Les habitants, qui portent l’histoire du quar  er et de 
nouvelles a  entes, seront les principaux acteurs du changement voulu par le NPNRU. Pour 
garan  r une véritable effi  cacité, il sera accompagné de mesures en faveur de la cohésion 
sociale et de l’emploi.

Nous nous trouvons actuellement dans une nouvelle étape qui doit abou  r à l’élabora  on 
du Protocole de préfi gura  on du PRU. Avec un inves  ssement global de plus de 100 millions 
d’euros sur les sept prochaines années la Communauté d’Aggloméra  on, chef de fi le du PRU, 
affi  rme, aux côtés de ses partenaires, la volonté de révéler le poten  el de Saragosse, au 
bénéfi ce de la ville toute en  ère et du bien-être de ses habitants.

François BAYROU
    Président de la Communauté d’Aggloméra  on Pau-Pyrénées
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1. L’AGGLOMÉRATION MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE SON BASSIN DE VIE

U  A        

La Communauté d’Aggloméra  on Pau Pyrénées (CAPP), créée en 1999, compte 14 communes pour 145 700 habi-
tants (INSEE 2012). Plus d’un habitant sur deux réside à Pau, la ville-centre (soit 78 500 habitants).
Située au sein du Pays du Grand Pau (220 000 habitants), dans le département des Pyrénées Atlan  ques, l’Agglo-
méra  on est la 3ème aire urbaine de la Région Aquitaine. Son bassin de vie est le plus important de l’ensemble du 
Piémont pyrénéen, au cœur du triangle formé par Toulouse, Saragosse et Bordeaux. 

L’aire urbaine de Pau apparaît comme un système rela  vement équilibré, au regard d’autres territoires de caracté-
ris  ques similaires. Ce  e situa  on s’explique par une évolu  on démographique posi  ve (équilibre entre croissance 
naturelle et migratoire). D’autre part, les fonc  ons économiques, à la fois produc  ves, publiques et résiden  elles 
confèrent à ce grand territoire un développement local régulier, qui lui assure une bonne protec  on contre les tur-
bulences macroéconomiques (notamment la crise de 2008). 

La qualité résiden  elle et le cadre de vie cons  tuent des éléments déterminants de l’a  rac  vité pour les ac  fs, 
et par  culièrement pour les plus qualifi és sur l’Aggloméra  on (les taux de chômage et de pauvreté sont en deçà 
des indicateurs na  onaux). Les communes qui composent la couronne immédiate de l’Aggloméra  on paloise sont 
a  rac  ves et captent une par  e des fl ux résiden  els.  

Vue de Pau depuis les coteaux de Jurançon

D     ,  ’  

L’Aggloméra  on et la ville-centre connaissent depuis quelques 
années des signes de fragilité. Si elles assurent encore un rôle ma-
jeur dans la croissance de l’aire urbaine et celle du département, 
elles voient leur prépondérance s’eff riter au profi t des autres ter-
ritoires. Ce  e situa  on compromet l’enjeu de recentrage urbain 
souhaité par la collec  vité, mais également porté à travers le SCoT 
du Grand Pau. L’Aggloméra  on, et en par  culier la ville-centre, 
perd régulièrement des habitants. 
Le marché du logement connaît également depuis quelques an-
nées une baisse importante de son dynamisme (marché de la 
construc  on ralen  , hausse de la concurrence entre les parcs de 
logements neufs et anciens, augmenta  on de la vacance et parc 
ancien obsolète, etc.) qui impacte directement la dynamique glo-
bale du territoire et a des répercussions fortes en termes d’a  rac-
 vité, en par  culier sur la ville-centre. 

La baisse démographique sensible que connaît la ville-centre 
depuis quelques années, couplée à l’a  rac  vité résiden  elle 
des territoires limitrophes a des conséquences néfastes aussi 
bien en termes environnementaux que sociaux, et également 
économiques. 
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L       ’   

145 700 habitants sur la CAPP (2012)
Dont 53,8 % habitent Pau 

20 314 euros/an de revenu médian

12 200 logements sociaux
19 % des résidences principales

1er territoire d’accueil : 
30% des nouveaux arrivants du département viennent 

s’installer sur l’Agglomération

1er pôle d’emploi :
 27 % des emplois du département 

 

Espace des grandes aires urbaines

Grandes aires urbaines

Espace des autres aires

Communes multipolarisées des
grandes aires urbaines

Grands pôles

Couronnes des grands pôles

Pôles moyens

Couronnes des pôles moyens

Aires moyennes

Petits pôles

Couronnes des petits pôles

Petites aires

Zone d’étude métropolitaine

Source : IGN-BD TOPO ; INSEE

Cartographie : 
Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
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2. LE QUARTIER SARAGOSSE, EN GRANDE FRAGILITÉ 
SOCIALE MAIS DISPOSANT D’UN POSITIONNEMENT 
URBAIN TRÈS FAVORABLE

U      

Le quar  er de Saragosse, marqué par l’urbanisme et l’architecture des années 60-70, souff re d’une perte d’a  rac-
 vité liée à ses caractéris  ques intrinsèques. L’urbanisme des grands ensembles, la banalisa  on des espaces exté-

rieurs, la fragilité du commerce de proximité, l’enfermement du quar  er sur lui-même, impactent directement son 
image et son fonc  onnement.

Le volume conséquent de logements sociaux sur le périmètre et les faibles loyers qui y sont appliqués exposent 
le quar  er à une paupérisa  on de la demande.  Le quar  er connaît déjà un fonc  onnement social défaillant (pro-
bléma  ques éduca  ves, scolaires, précarité face à l’emploi, etc. ), et les équilibres de peuplement s’en trouvent 
interrogés. Les interven  ons publiques conséquentes, actuellement en cours sur le centre-ville de Pau dans le cadre 
de projets de revitalisa  on, sont propices à exclure le quar  er du reste de la ville pour l’inscrire dans un fonc  on-
nement à part.  

La voca  on « sociale » de ce quar  er est pour autant une forme de ressource : elle par  cipe au fonc  onnement et 
à la cohérence d’ensemble de l’Aggloméra  on. 

U     ,    ,  «  »    

Le quar  er de Saragosse dispose d’atouts originels forts : grands espaces, patrimoine arboré, mixité fonc  onnelle, 
équipements publics et services de proximité nombreux, poten  el foncier. Sa situa  on géographique au centre de 
l’Aggloméra  on renforce le caractère stratégique de ce secteur de la ville.

Conçu dans les années 50-60 comme le centre «moderne» de Pau, le quar  er Saragosse bénéfi cie depuis l’origine 
d’un bon niveau d’équipements et d’ac  vités ainsi que d’une réelle qualité résiden  elle (logements traversants, vue 
sur les Pyrénées, patrimoine paysager, mixité d’occupa  on permise par les copropriétés privés et un parc loca  f 
social,etc.). La qualité du projet ini  al de Remondet  conduit à proposer un projet de renouvellement urbain cen-
tré sur le patrimoine bâ   existant sans avoir recours massivement à la démoli  on d’un parc obsolète. 

En eff et, la composi  on et les formes urbaines jus  fi ent de conserver le parc de logements et le quar  er dans sa 
confi gura  on actuelle. La présence de relais et sou  en à la vie sociale, assurée par des acteurs dynamiques ainsi que 
le nombre important d’équipements et de commerces assurent au quar  er une vie « sociale » forte, malgré certains 
écueils (absence de réelle centralité, peu de lien avec les quar  ers avoisinants). 

Un ensemble immobilier de grande qualité et un patrimoine végétal qui par  cipent à l’intégra  on urbaine du quar  er dans la ville

2 /
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La cité des Fleurs dans les années 1960 La cité des Fleurs en 2014 (extrait de google earth 3D)

CHIFFRES-CLÉS

14 000 habitants 
dont 35 % locataires d’un 

logement HLM

7 425 résidences 
principales

2 692 logements sociaux
construits dans les années 70

20% des attributions de 
logements sociaux 

par an sur l’Aggloméra  on

19% de chômage
30% de moins de 25 ans 

au chômage

1 personne sur 2 vit seule

45% des locataires 
hlm ont des ressources 

inférieures
à 40% des plafonds

L   ’  :
     -
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U   ’      ’    

L’Aggloméra  on, qui dispose de leviers forts de développement et d’a  rac  vité, affi  che la volonté de replacer le 
quar  er au cœur de l’ensemble des poli  ques publiques, facteur essen  el de réintroduc  on de la « ville ordinaire ». 
Ce  e stratégie intégrée au Contrat de ville et au projet d’aménagement de l’Aggloméra  on a pour voca  on de 
combiner, sur le long terme, les ac  ons spécifi ques de la poli  que de la ville avec celles relevant du droit commun. 

L’enjeu d’a  rac  vité résiden  elle du quar  er se traduit par la volonté d’a   rer durablement les habitants sur ce 
secteur, en veillant à réintroduire et renforcer l’équilibre de peuplement, dans un quar  er qui bénéfi cie déjà d’une 
certaine mixité sociale. Ce  e envie de venir s’installer à Saragosse sera favorisée par la capacité de la collec  vité et 
de l’ensemble des partenaires à valoriser la qualité de vie et l’image du quar  er. 

Ce  e volonté poli  que s’inscrit au cœur des poli  ques sociales, urbaines et de transport. L’objec  f partagé est 
de réduire les inégalités présentes sur le secteur et de l’insérer dans la dynamique globale de développement de 
l’Aggloméra  on. 

Un patrimoine végétal qui dialogue avec les formes bâ  es

Résidence Agora : des espaces de vie à revaloriser
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Fouchet : un paysage de la rue à recomposer

Des espaces de qualité en pieds d’immeubles, mais quelque peu vétustes

Un nouveau marché depuis septembre 2015

Un réseau de cheminements doux assurant le 
lien  avec les autres quar  ers

Des pieds d’immeubles à faire vivre

Des liaisons inter-quar  ers à construire
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3. UNE PIÈCE URBAINE CENTRALE
      DU COEUR D’AGGLOMÉRATION

R  ’         

Dans l’Aggloméra  on, les quar  ers les plus fragiles soumis aujourd’hui à un risque de décrochage, occupent une 
posi  on centrale qui s’explique par l’histoire urbaine de la ville de Pau.

D’un côté, le centre-ville et ses quar  ers périphériques accueillent les grands ensembles HLM dont les loyers 
par  culièrement accessibles orientent leur occupa  on vers les ménages aux faibles ressources. De l’autre, son coeur 
historique est porteur d’une off re loca  ve qui, en se déqualifi ant, a eu tendance à se spécialiser dans l’accueil des 
plus modestes. Ce double héritage pèse sur la spécialisa  on sociale forte qui marque ce secteur de l’Aggloméra  on : 
ce dernier concentre à présent 60 % des ménages vivant sous le seuil de pauvreté.

Or, ce territoire cons  tue la priorité d’interven  on de la Communauté d’Aggloméra  on en réponse aux enjeux de 
développement du territoire, portés et validés dans les documents de planifi ca  on urbaine (SCOT, PLH, PDU).

Le défi  posé est que les secteurs “en décrochage” puissent bénéfi cier pleinement du projet de développement 
de l’Aggloméra  on. Posi  onner les projets de rénova  on urbaine au sein de la stratégie urbaine intégrée de 
l’Aggloméra  on, cons  tue en soi un gage de réussite. 

Aujourd’hui, fortes de l’expérience de rénova  on urbaine conduite sur le Hameau, la Communauté d’Aggloméra  on 
et la Ville de Pau priorisent leur interven  on en termes de renouvellement urbain sur le quar  er Saragosse et sur 
le centre-ville de Pau. 

U           

La loi propose un cadre renouvelé d’ambi  ons avec une nouvelle généra  on de Contrats de Ville qui s’appuient 
sur un projet de territoire social et urbain intégré et transversal, porté par  l’intercommunalité. Ce  e mesure vise 
à intégrer l’ac  on sur les quar  ers prioritaires dans un  projet  plus  large  d’Aggloméra  on  et  en  faire  une  ques-
 on  transversale  à  l’ensemble  des  poli  ques  portées  par  le territoire  (développement  économique,  culturel,  

déplacements,…).  
Le contrat de ville de l’Aggloméra  on paloise défi nit l’engagement de la collec  vité et des partenaires ins  tu  on-
nels, dans la con  nuité des disposi  fs de poli  que de la Ville, tout en s’inscrivant dans les orienta  ons défi nies à 
l’échelle intercommunale par l’Aggloméra  on. Il s’appuie sur trois leviers principaux :  

  la mobilisa  on du droit commun pour plus d’effi  cacité, de per  nence et de cohérence de l’ac  on publique et 
une meilleure visibilité et op  misa  on des fi nancements, 

  une démarche intégrée impliquant la mobilisa  on de l’ensemble des services et des partenaires associa  fs et 
ins  tu  onnels,

  La par  cipa  on des habitants et des autres acteurs via les conseils de citoyens. 

Le  Contrat  de  ville  est  conçu  comme  un  ou  l  de  mise  en  cohérence  et  d’ar  cula  on  des  diff érentes  
poli  ques  de  développement  social  et  urbain  à  l’échelle  de  la  ville  et  de  l’Aggloméra  on.  Il  cons  tue  le  
cadre  de  mise  en  œuvre  du  projet  de  cohésion  sociale  en  faveur des quar  ers en diffi  culté reconnus comme 
prioritaires et de leurs habitants.

Ce contrat a ainsi permis de fi xer le cadre du futur projet de renouvellement urbain du quar  er de Saragosse et de 
prévoir l’ensemble des ac  ons à conduire pour favoriser la bonne ar  cula  on entre ce projet et le volet social de 
la poli  que de la ville. Mobiliser le droit commun est ainsi devenu une gageure des démarches de mise en œuvre  
de la poli  que de la ville.

3 /
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’     

 

Le schéma de développement urbain 
donne la priorité à l’émergence d’un centre 
d’Aggloméra  on.
Cet espace d’intensité urbaine est amené 
dans le cadre du projet d’Aggloméra  on à 
s’épaissir et s’intensifi er (mixité programma-
 que, densités résiden  elle et économique, 

usages diff érenciés et diurnes).

Le quar  er Saragosse, déjà très proche 
du centre-ville, va voir son accessibilité 
augmenter grâce à une desserte en 
transports en commun performante. Le 
projet de requalifi ca  on des espaces publics 
qui accompagne le BHNS va directement 
profi ter au quar  er, en impulsant un 
renouvellement d’image et en intensifi ant 
les pra  ques entre quar  ers. 

 BHNS,       ’

E  - ,  ’
  ’
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U     

L      
 ’

L      

L      

Nature, proximité, mobilité : 3 axes pour transformer Saragosse 
en un éco-quar  er « exemplaire » incarnant les ambi  ons de 
l’Aggloméra  on.

Transformer un quar  er, c’est avant tout l’inscrire dans un terri-
toire plus vaste,  l’ar  culer avec les autres espaces de vie, veiller 
aux complémentarités d’usages, d’occupa  on, sans vouloir lui ôter 
son histoire, son iden  té.
Veiller à l’ar  cula  on des échelles, de l’Aggloméra  on aux espaces 
de vie du quo  dien, est l’une des clefs de réussite du PRU. A  tre 
d’exemple, la prise en compte des enjeux liés aux espaces naturels 
et agricoles doit trouver une cohérence par la déclinaison des ac-
 ons à chacune des échelles.

La nature en ville
L’Aggloméra  on entre  ent un rapport très in  me avec la nature. 
La présence encore extrêmement forte des espaces naturels et 
agricoles est un véritable atout qui se décline au cœur des quar-
 ers, et plus par  culièrement au sein du quar  er Saragosse dont 

la composi  on urbaine d’origine intégrait la dimension végétale et 
paysagère. L’écrin de nature qui enveloppe l’Aggloméra  on off re à 
proximité des quar  ers habités, parfois denses, de grands espaces 
de respira  on. Coulées vertes, parcs urbains, jardins privés, cons  -
tuent une accroche favorable pour la mise en œuvre d’une trame 
verte et bleue dans un double objec  f de préserva  on et de restau-
ra  on. La qualité du patrimoine arboré du quar  er est unique dans 
l’Aggloméra  on. 

La proximité et les équipements
Connecté aux principaux pôles d’emplois du territoire (centre-ville, 
quar  er Université-Technopole, Hôpital, Pôle économique nord-
est), le quar  er bénéfi cie d’un niveau d’équipements important qui 
cons  tue un atout considérable pour son a  rac  vité. Il possède 
une forte marge de développement en termes d’accueil d’ac  vités 
nouvelles, notamment au regard des opportunités foncières iden-
 fi ées et des possibilités d’intensifi ca  on des pra  ques existantes.  

Ce quar  er est un ensemble immobilier qui accueille des habitants 
et des fonc  ons ter  aires (enseignement supérieur, administra  ons, 
entreprises) propres à un centre d’aggloméra  on. Ce  e mixité fonc-
 onnelle est une par  cularité du quar  er Saragosse.  

Les mobilités et l’ar  cula  on entre la ville centre et les quar  ers 
périphériques
Le projet de BHNS va devenir la colonne vertébrale de la rénova  on 
urbaine. Il perme  ra de redistribuer l’espace public au profi t des 
modes doux et d’introduire de nouvelles qualités urbaines, de nou-
velles pra  ques  rant profi t du poten  el des lieux.
Le projet de transport perme  ra d’assurer le droit à une mobilité de 
qualité pour tous et l’accessibilité aux espaces stratégiques et emblé-
ma  ques de l’aggloméra  on. En desservant les quar  ers souff rant 
d’une moindre motorisa  on des ménages et déjà fortement u  lisa-
teurs des transports en commun, le projet de mobilité de l’agglomé-
ra  on perme  ra de  rer par   du maillage des mobilités douces exis-
tantes en lien avec une off re de transport en commun performante.



  L  

  L     
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  L    

0 500 1000 m

Source : IGN BD-Topo, AUDAP, CAPP
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4. LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE
      POUR RÉVÉLER LE POTENTIEL DU QUARTIER 

Résidences Carlitos

U       

Le quar  er de Saragosse cons  tue une priorité d’interven  on de l’Aggloméra  on et de la Ville de Pau, en réponse 
aux enjeux de développement portés et validés dans les diff érents documents de planifi ca  on urbaine (PLH, SCoT, 
Agenda 21, PDU). 

Les poten  els urbains, économiques et environnementaux font de Saragosse un quar  er d’enjeux majeurs dans 
la revitalisa  on de la ville-centre. L’objec  f du Projet de Renouvellement Urbain est de révéler ces atouts, tout en 
veillant à assurer la cohésion sociale de ce quar  er. 
La collec  vité affi  che alors l’ambi  on de mener une réelle poli  que off ensive d’a  rac  vité sur le quar  er, afi n 
de susciter un changement d’image radical. Ce  e volonté poli  que, qui s’inscrit au cœur des poli  ques sociales, 
urbaines et de transport, vise à réduire les inégalités présentes sur le secteur et à insérer le quar  er dans la 
dynamique globale de développement de l’Aggloméra  on.

Posi  onner le projet de rénova  on urbaine de Saragosse au sein de la stratégie urbaine intégrée du centre d’Ag-
gloméra  on et du Contrat de ville, cons  tue alors en soi un gage de réussite du projet.  

Le Projet de renouvellement urbain du quar  er se structure ainsi autour de quatre orienta  ons stratégiques qui 
visent à répondre aux enjeux urbains au sens large (espaces publics, déplacements, commerces, habitat...) ainsi 
qu’aux enjeux sociaux (peuplement, accès aux services, parentalité, réussite éduca  ve, accès à l’emploi...) : 

  Orienta  on 1 : Révéler la mixité fonc  onnelle du territoire
  Orienta  on 2 : La dynamique du renouvellement urbain au service du développement social
  Orienta  on 3 : Exploiter le poten  el du grand ensemble pour faire de Saragosse un parc où il fait bon vivre
  Orienta  on 4 : Saragosse, un éco-quar  er dans le cœur de l’Aggloméra  on

4 /
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Le parvis des Pépinières vu depuis l’avenue Dufau

Parmi les éléments-clés concourant à la réussite du projet 
fi gure l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service. Ce dernier 
assurera un rôle décisif, en favorisant la transforma  on de 
l’image du quar  er auprès des Palois ainsi que la percep  on 
des habitants de Saragosse quant à leur rapport à la ville.

La volonté de lancer une démarche expérimentale d’éco-quar-
 er innovante sur ce périmètre représente une opportunité 

pour la collec  vité de décliner sa poli  que de développement 
durable et de mieux l’ar  culer avec l’ensemble des objec  fs 
urbains, architecturaux et environnementaux du projet. 

Ce  e démarche conférera au quar  er Saragosse une image 
renouvelée et un rôle de « locomo  ve » pour le territoire 
en termes d’a  rac  vité, de cadre de vie et d’innova  on 
environnementale. 

Elle off rira également au quar  er une opportunité de se dif-
férencier et se singulariser de façon posi  ve dans le jeu de 
concurrence renforcé qui s’exerce entre les diff érents sites du 
coeur d’Aggloméra  on. 

Une réhabilita  on récente, avenue du Loup
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O   °1 : 
     

  S   
  Accessibilité du quar  er et posi  onnement au 

cœur de l’Aggloméra  on,
  Mixité fonc  onnelle permise par le plan masse 

ini  al,
  Poten  el de foncier stratégique mutable,
  Une présence d’espaces naturels et de parcs 

conséquente.
 

  Présence d’équipements et structures qui 
tournent le dos au quar  er ,

  Manque de cohérence urbaine et sociale au 
sein du quar  er,

  Une rela  on au centre-ville et des échanges 
inter-quar  ers insuffi  sants,

  Une dominance automobile sur les espaces 
de nature qui génère un défi cit d’image et 
d’a  rac  vité,

  Une banalisa  on des espaces extérieurs peu 
appropriés.

-

  Valoriser les atouts originels du quar  er au sein 
d’une dynamique de l’Aggloméra  on,

  Posi  onner le quar  er sur un axe d’innova  on 
économique,

  Ancrer les structures porteuses de développe-
ment et de mixité fonc  onnelle dans le quar  er,

  Proposer des ac  vités structurantes à l’échelle 
du cœur d’Aggloméra  on,

  Inscrire le quar  er dans les dynamiques ur-
baines de l’Aggloméra  on et le replacer au 
cœur des poli  ques de droit commun,

  Améliorer la cohérence urbaine et renforcer le 
partage de l’espace public,

  Proposer une off re de forma  on et d’inser  on 
professionnelle.

  P  ’
  Créer un lieu hybride, autour du pôle structurant 

Laherrère :
Créer un lieu qui réunisse les acteurs de l’emploi, 
de la forma  on et du développement économique 
ainsi que les porteurs de projet,
Développer sur ce site, une off re immobilière 
adaptée à la créa  on, au développement, et à 
l’implanta  on d’ac  vités dans les quar  ers,
Faciliter l’accès à une solu  on d’accueil physique 
pour les ac  vités économiques.

  Travailler les liaisons physiques entre les struc-
tures qui rayonnent à l’échelle de l’aggloméra-
 on et le quar  er et améliorer l’accès de ce der-

nier avec le reste de la ville,
  Retravailler les espaces publics et intégrer la di-

mension commerciale dans les aménagements 
urbains,

  Développer le partenariat entre les entreprises 
et les structures publiques existantes et les habi-
tants du quar  er,

  Maintenir la diversité de l’off re commerciale et 
de services pour répondre aux a  entes des habi-
tants et des usagers du quar  er,

  Développer les services et commerces supports 
aux structures ter  aires,

  Perme  re aux salariés présents sur le territoire 
de s’approprier l’espace public, les commerces, 
voire les équipements.

 

Laherrère, « Un lieu hybride favorisant la créa  on, la forma  on et 
l’emploi, fer de lance de la visibilité de la mixité fonc  onnelle du 
quar  er »

  E

PLACER SARAGOSSE AU CŒUR DU PROJET
DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

+
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O   °2 : 
         

  S   
  Existence de trois structures socio-éduca  ves 

majeures et structurantes du quar  er,
  Projet en cours de créa  on d’un pôle socio-

éduca  f construit avec les acteurs locaux et les 
habitants ,

  Nombreuses ac  ons et anima  ons des acteurs 
locaux ,

  Ini  a  ves de créa  on d’ac  vités par les habi-
tants et volonté d’implica  on des résidents,

  Présence d’équipements et de projets cultu-
rels ambi  eux au rayonnement communau-
taire, voire na  onal.

  Manque de cohérence et d’ar  cula  on dans 
les ini  a  ves locales,

  Vétusté et obsolescence des équipements,
  Concentra  on de jeunes déscolarisés et sans 

diplôme,
  Des probléma  ques autour de la réussite édu-

ca  ve et de sou  en de la fonc  on parentale,
  Ménages en situa  on de grande précarité éco-

nomique et sociale,
  Délinquance, incivilité et trafi cs en pieds 

d’immeubles.

  P  ’
Le pôle éduca  f des Fleurs 

  Inscrire le projet dans la démarche globale de 
PRU du quar  er, en renforçant son rôle social sur 
le quar  er,

  Me  re en synergie les projets des structures, 
perme  ant de conforter la con  nuité éduca  ve,

  Renforcer la structura  on de l’avenue de 
Saragosse,

  Poursuivre la mobilisa  on et le travail avec les 
habitants pour répondre au mieux à leurs at-
tentes et besoins.

Le projet El Camino
  Démarche d’appren  ssage expérimentale pour 

off rir aux enfants une alterna  ve à l’échec, la dé-
linquance et la désespérance grâce à la musique,

  Une démarche en  èrement intégrée au projet 
de l’école,

  Développer dans un quar  er prioritaire un 
concept dont le succès est salué mondialement,

  Créer un orchestre symphonique de jeunes et 
un chœur de parents, en partenariat avec l’Or-
chestre Pau Pays de Béarn,

  Off rir un programme de «réussite sociale par 
l’appren  ssage» afi n de lu  er contre l’échec et 
la délinquance,

  115 écoliers du quar  er Saragosse seront ac-
cueillis dès 2015.

Maisons de la réussite
  Ouverture de trois structures sur la ville de Pau, 

dont une sur le quar  er,
  Un projet pour valoriser la réussite des jeunes et 

de leurs familles,
  Un lieu d’accueil, d’accompagnement et d’infor-

ma  ons pour promouvoir l’accès à la culture et 
aux loisirs.

Projet de collège expérimental et internat de réus-
site

  Une volonté d’off rir des condi  ons d’éduca-
 on et de vie scolaire op  males et de garan  e 

de réussite autour de pra  ques pédagogiques 
innovantes,

  240 enfants seront accueillis dans ce collège dès 
la rentrée 2016,

Me  re en œuvre le contrat local de santé (cf. 
Contrat de Ville)

 

-

+
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O   °3 : 
         S

      

  S   
  Réelles qualités résiden  elles des logements 

et des bâ  ments, composi  on d’ensemble du 
quar  er,

  Hauteur des immeubles et organisa  on des 
logements (traversants), off rant vue sur les 
Pyrénées et luminosité,

  Des opérateurs sociaux soucieux de leur parc 
et ayant réalisé des entre  ens réguliers du 
patrimoine,

  Des forces vives et des habitants volon-
taires, à l’ini  a  ve de nombreuses ac  ons et 
anima  ons.

 

  Quar  er à l’image « populaire »,
  Hausse des indicateurs de fragilités sociale et 

économique,
  Déqualifi ca  on du parc et risque d’exclusion 

du jeu urbain par un fonc  onnement à part,
  Des ménages freinés dans leur parcours 

résiden  el,
  Peu d’appropria  on de l’espace public et des 

espaces verts.

+

-

  E
  Mener une démarche structurante de requali-

fi ca  on globale du parc social et créer un eff et 
levier sur le parc en copropriété privé, pour 
renforcer l’a  rac  vité résiden  elle globale du 
quar  er,

  A   rer les habitants dans le quar  er en veil-
lant à introduire un équilibre de peuplement 
par l’arrivée de classes moyennes et de jeunes 
ménages,

  Améliorer les condi  ons de vie des habitants 
et favoriser les échanges inter-quar  ers,

  Apporter une diversité dans les formes ur-
baines et les modes d’habiter, en adéqua  on 
avec les a  entes actuelles des ménages à tra-
vers une démarche d’éco-quar  er.

  P  ’
  Poursuivre le travail partenarial d’élabora  on 

d’une stratégie de peuplement à l’échelle de 
l’Aggloméra  on,

  Perme  re une appropria  on des espaces exté-
rieurs au travers de projets de résiden  alisa  on,

  Proposer une nouvelle off re de logements pour 
favoriser la transforma  on du quar  er et per-
me  re une mixité d’occupa  on,

  Mener des travaux de réhabilita  on qualifi ante  
pour une nouvelle image du parc social,

  Travailler les qualités d’usage des résidences 
et intervenir sur les qualités intrinsèques des 
logements,

  Poursuivre la réfl exion inter-organismes en cours 
pour perme  re d’élaborer une charte d’amélio-
ra  on de la qualité de service.

 

CHIFFRES-CLÉS

1 750 logts réhabilités /
résidentialisés  

220 logts construits sur site
(accession libre + 10% HLM)                   

 
80  construits hors site

100 logts HLM  supprimés                     
 

730 logts en copropriété 
accompagnés                                                                                   
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Source : THAL ARCHI

Exemple de préconisa  on pour guider les projets de résiden  alisa  on

Les priorités d’ac  ons

0 500 1000 m
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O   °4 : 
S ,  -     ’A

Il s’agit ici de proposer une traduc  on dans l’espace des projets portés au  tre des trois premières orienta  ons et 
d’intégrer le PRU de Saragosse dans une démarche d’éco-quar  er.

La prise en compte de la qualité urbaine, architecturale et environnementale du Projet de Renouvellement Urbain, 
dans toutes ses composantes (aménagement des espaces publics et privés, construc  on, réhabilita  on) est centrale. 
Ce projet est l’opportunité de décliner la poli  que de développement durable de l’Aggloméra  on sur un quar  er 
autour d’une démarche expérimentale.

  ENJEUX
Environnementaux

  Décliner la poli  que de développement durable de 
l’Aggloméra  on à l’échelle d’un quar  er : réussir la 
transi  on énergé  que en limitant l’impact carbone 

Urbains
  Diff érencier et singulariser le quar  er dans le jeu de 

concurrence renforcé qui s’exerce entre les diff érents 
sites et off res de logements de l’Aggloméra  on,

  Désenclaver le quar  er et l’intégrer dans la dyna-
mique de développement de l’Aggloméra  on, à par-
 r du Bus à Haut Niveau de Service, vu comme épine 

dorsale du Projet,
  Qualifi er et hiérarchiser la trame urbaine, 
  Requalifi er et structurer la trame des espaces publics 

autour de lieux de centralités renforcés.

Sociaux
  Instaurer un nouveau rapport au vivant et à la nature 

en ville, en off rant aux habitants un cadre de vie sain 
et une nouvelle forme de bien-être en cœur de ville 

  PROGRAMME D’ACTIONS 
A ce stade, tous les objec  fs opéra  onnels n’ont 
pas encore été déclinés en pistes d’ac  ons dans 
les axes d’interven  on du projet de rénova  on 
urbaine. L’étude urbaine du protocole doit per-
me  re d’abou  r à un plan de référence.

A l’échelle de l’Aggloméra  on 
  Proposer une trame urbaine inter-quar-

 ers pour les déplacements en voiture, à 
vélo et à pied,

  Intégrer la trame verte et douce du quar-
 er dans des parcours et réseaux con  -

nus à l’échelle urbaine,
  Développer dans et hors quar  er des jar-

dins cul  vés mixtes sous leurs diff érentes 
formes,

  Aménager et rendre « a  rac  fs » trois 
parcs inter-quar  ers pour les habitants 
du quar  er.

A l’échelle du quar  er
  Organiser le projet autour de trois centra-

lités structurantes pour le quar  er (« les 
Pépinières », « Laherrère », « le parc des 
Fleurs ») et assurer la connexion du quar-
 er au reste de la ville,

  Donner à chaque espace public un 
usage et une composi  on spécifi ques 
perme  ant une réappropria  on par les 
habitants,

  Réduire la dominance de la voiture sur 
les espaces de nature du quar  er à l’inté-
rieur des îlots.
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S  :    ’ -
Lauréate de l’appel à projet Territoire à énergie posi  ve pour une croissance verte, la CAPP place la transi  on 
énergé  que au cœur de sa poli  que de développement durable. Dans le cadre de son Agenda 21 local, elle 
prépare actuellement la réalisa  on de son Schéma Directeur de la transi  on énergé  que, qui cons  tuera par 
ailleurs le socle de son Plan Climat Énergie Territoire. 
L’enjeu de ce projet d’éco-quar  er est de perme  re aux habitants de s’approprier le projet urbain, en réinven-
tant de nouvelles formes de vivre-ensemble. Il s’agit également de faire émerger une économie verte, créatrice 
d’emplois et visant à l’inser  on du plus grand nombre

  ENJEUX
  Réaliser un projet qui tende vers l’excellence environ-

nementale (performances énergé  ques des bâ  ments 
réhabilités, qualité des espaces publics..),

  Favoriser l’innova  on environnementale dans les pro-
jets de construc  on,

  Promouvoir la ges  on raisonnée des énergies et pro-
poser aux habitants des moyens de par  ciper à ce  e 
dynamique,

  Favoriser l’entreprenariat social innovant.

  PROGRAMME D’ACTIONS 
Saragosse, un quar  er bas carbone

  Répondre aux objec  fs de la maîtrise de l’énergie 
dans les bâ  ments (réhabilita  ons et construc  ons 
nouvelles),

  Faire de Laherrère un bâ  ment public à énergie 
posi  ve,

  Produire des énergies renouvelables par la mise en 
place d’un réseau de chaleur,

  Placer le Bus à Haut Niveau de Service comme une 
épine dorsale du projet urbain,

  Favoriser les mobilités ac  ves au sein du quar  er (vélo 
et marche à pied) et reques  onner la place de la voi-
ture dans les espaces publics.

Éco-système Saragosse
  Faire émerger de nouvelles formes de collabora  on 

entre les habitants par des projets d’habitat par  cipa-
 f notamment,

  Sensibiliser les habitants du quar  er à la concep  on du 
projet de rénova  on urbaine par la mise en place d’un 
disposi  f de démocra  e par  cipa  ve et de la maison 
du projet

      
Saragosse nature, un nouveau rapport au vivant

  Dessiner le projet urbain autour d’un réseau d’espaces 
de nature inscrits dans la Trame Verte et Bleue de la 
Ville et l’Aggloméra  on

 

Appel à Manifesta  ons d’intérêt « Per-
formance et innova  on environne-
mentale du renouvellement urbain »

71 millions d’euros de subven  ons au 
total pour 15 à 20 projets retenus

30 septembre 2015 : fi n de la 
candidature

Dans le cadre de l’AMI, la CAPP sou-
haite inscrire un certain nombre de 
projets qui trouvent écho dans le PRU  
de Saragosse :

• Mise en place d’un système de télé-
relève sur les compteurs d’eau afi n 
d’op  miser la consomma  on des 
ménages

• Créa  on d’une coopéra  ve de loca-
 on et de répara  on de vélos

• Mise en service d’une conciergerie 
de quar  er

• Par  ciper au main  en des per-
sonnes âgées dans le quar  er par 
un meilleur équipement des loge-
ments (adapta  on des surfaces, 
domo  que...)

• Projet d’auto-construc  on de lo-
gements avec les Compagnons 
Bâ  sseurs

• Mise en place d’une ressourcerie à 
l’échelle du quar  er



VERS UN PLAN DE RÉFÉRENCE À L’ÉCHELLE DU QUARTIER
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5. LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION,
 CHEF DE FILE DU RENOUVELLEMENT URBAIN

CONSTITUER UNE ÉQUIPE PROJET DÉDIÉE ET DOTÉE D’OUTILS DE SUIVI ET DE PILOTAGE

Le choix de l’Aggloméra  on paloise concernant l’équipe dédiée au projet de rénova  on urbaine de Saragosse a été 
réalisé à la lumière de l’expérience sur le Hameau et des orienta  ons fi xées par l’État au niveau de la poli  que de 
la ville. Ainsi, deux écueils ont voulu être évités : une équipe déconnectée des services de l’Aggloméra  on et une 
faible ar  cula  on entre le volet urbain, social et économique du PRU.

Ainsi, le pilotage et la responsabilité de l’élabora  on et du suivi du projet sont confi és à la Direc  on de l’Habitat et 
de la Rénova  on Urbaine au sein du Département Qualité Urbaine. Toutefois, un lien étroit est fait avec la Direc  on 
Vie des Quar  ers et Poli  que de la Ville, Département développement social, responsable de l’élabora  on et du 
suivi du Contrat de  ville.

L’équipe dédiée au projet est donc pluridisciplinaire et composée de personnes issues de deux direc  ons. Les 
personnes qui la composent perme  ent de conserver l’expérience technique acquise sur le projet du Hameau, 
de renforcer le poids des volets économique et social et de s’assurer du bon niveau d’interac  on entre le PRU de 
Saragosse et le Contrat de ville.

Le posi  onnement de l’équipe lui permet de garan  r que l’ensemble des direc  ons de la collec  vité soit moteur de 
ce nouveau PRU.

5 /
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S’APPUYER SUR LE PARTENARIAT LOCAL ET LES HABITANTS DANS LA DYNAMIQUE DU 
PROJET

Ce document s’inscrit dans la réfl exion sur la déclinaison du volet urbain du Contrat de Ville. Il cons  tue un point 
d’avancement de la démarche de construc  on du projet de rénova  on urbaine du quar  er. Son élabora  on 
associe l’ensemble des services de la collec  vité, les services de l’État (DDTM en par  culier) et des opérateurs de 
logements sociaux, par  es prenantes des projets à venir. Ils ont notamment pu s’appuyer sur diff érents travaux 
menés par l’Agence d’Urbanisme (AUDAP) et études confi ées aux cabinets Place, Thal Architecture et Patrice 
Mo   ni.

Au delà de ce premier travail partenarial eff ectué, les habitants de la ville de Pau ont eux aussi une place prépon-
dérante dans la vie de la ville. Tous les citoyens sont invités à rejoindre les diff érentes instances de par  cipa  on 
et de concerta  on mises en place. Ce schéma global de la démocra  e locale s’appuie sur :

  Un forum citoyen hebdomadaire, animé par le M. Le Maire, 
  Des permanences d’élus quo  diennes au niveau de la ville,
  La mise en place de 6 conseils de quar  er et la créa  on de 25 secteurs de proximité sur toute la ville,
  Des commissions citoyennes, conformément à la loi de programma  on pour la Ville et la cohésion 

urbaine, 
  La mise en place de la Maison du projet.

À travers ces instances instaurées par la Ville de Pau et le  ssu associa  f local du quar  er Saragosse très ac  f, les 
habitants par  ciperont à la dynamique du projet de rénova  on urbaine de Saragosse.
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ENGAGER DÈS À PRÉSENT UNE DÉMARCHE DE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

Suite au repérage de nombreux dysfonc  onnements en ma  ère de ges  on dans les quar  ers d’habitat social, la 
ges  on urbaine de proximité a pour mission de construire une vision commune et concertée avec les bailleurs du 
fonc  onnement de ces quar  ers afi n d’améliorer le cadre de vie des habitants. Les interven  ons lourdes d’inves-
 ssement ne peuvent a  eindre pleinement leurs objec  fs de requalifi ca  on que si elles sont accompagnées d’un 

programme de ges  on.
Le bilan très posi  f de la GUP du quar  er du Hameau témoigne de sa réelle plus-value sur la qualité des aménage-
ments réalisés dans le cadre du PRU. La GUP du Hameau est aujourd’hui devenue un espace privilégié pour inter-
peller les acteurs du renouvellement urbain et poser les «bonnes» ques  ons.

Sur la base d’un diagnos  c territorial partagé par les acteurs intervenant sur l’espace public et les usagers, quatre 
enjeux et axes d’interven  ons prioritaires ont été défi nis pour le quar  er Saragosse :

  Conforter la capacité d’ac  on de proximité sur les quar  ers dans un cadre partenarial renforcé afi n de pas-
ser de la veille territoriale à l’an  cipa  on et améliorer la réac  vité des services,

  Gérer la phase d’a  ente et le temps des chan  ers grâce à une informa  on con  nue et des ac  ons de valo-
risa  on du quar  er,

  Développer les coopéra  ons entre acteurs locaux et l’implica  on des habitants, usagers et commerçants 
des quar  ers afi n d’améliorer le lien social, l’a  rac  vité du quar  er et le vivre ensemble,

  Pérenniser les aménagements réalisés sur les quar  ers en favorisant leur appropria  on par les habitants 
et les usagers.

La conven  on qui formalisera la démarche GUP est prévue pour le 1er trimestre 2016.

PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ DANS LE 
PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION

Dans le cadre du protocole de préfi gura  on, diff érentes 
études vont être lancées, dont :

  Une étude urbaine menée par l’AUDAP pour la défi -
ni  on du plan de référence,

  Une étude menée sur les copropriétés dégra-
dées pour défi nir un diagnos  c et une stratégie 
d’interven  on ,

  Une étude sur le pôle dédié à la créa  on d’entre-
prises à mener sur l’ancien site Laherrère.
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juin
2015

octobre
2015

1er semestre
2016

Définition des enjeux
et orientations

Plan de 
référence

Définition du programme d’actions

Mise en oeuvre 
opérationnelle

Association des habitants au NPRU

OPCU / Évaluation

Validation du
contrat de ville

Comité d’engagement
Signature du protocole
de préfiguration

Signature de la
convention ANRU

CHIFFRES-CLÉS

118 M€ HT d’investissement à conduire 
sur 10 ans

dont  7,7  M€ HT d’opérations à conduire 
dès 2015

569 500 € HT d’études et ingénierie



Agence d’Urbanisme
Atlan  que & Pyrénées

Pe  te Caserne
2 allée des Platanes 

BP 628 
64106 Bayonne Cedex

Tél. 05.59.46.50.10

--

4 rue Henri IV
Porte J

64000 Pau
Tél. 05.33.64.00.30

www.audap.org


