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et un urbanisme plus durable.
--
Rédaction, Cartographie et Mise en Page : Audap
Janvier 2014



►résumé non 
technique

5RP  |  Résumé non technique |



| SCOT du grand pau6 



sommaire

►résumé non technique ................................................................................   5
1. Des enjeux à consiDérer pour l’avenir Du territoire ..........................................................................   9
2. une réponse collective à mettre en oeuvre .......................................................................................   10
3. une évaluation environnementale menée en parallèle ........................................................................   11
4. un Dispositif De suivi à prévoir .......................................................................................................   11

7RP  |  Résumé non technique |



| SCOT du grand pau8 



9RP  |  Résumé non technique |

1. Des enjeux à consiDérer pour l’avenir 
Du territoire

une dynamique démographique et urbaine diffuse, 
qui affaiblit l’émergence d’une armature urbaine 
solide

Le territoire bénéficie d’un niveau d’attractivité élevé, qui se 
traduit par un accroissement démographique (+ 0.9% par an 
entre 1999 et 2010) et urbain important ( +1.8% par an entre 
1998 et 2008). Or, malgré le rôle encore structurant du cœur 
urbain dans l’organisation du territoire, la croissance bénéfi-
cie surtout aux espaces les plus périphériques.
  
Si le cœur urbain concentrait 71% de la population du 
Grand Pau en 1975, en 2010 il ne représente plus que 61% 
des habitants. Bien que les nouveaux arrivants s’installent 
en première intention dans le cœur urbain, leur parcours 
résidentiel les mène rapidement en périphérie, parfois très 
loin de l’agglomération et de leur lieu de travail. Les coûts 
croissants de l’accession à la propriété et la nature de l’offre 
explique pour partie cette tendance (82 % des maisons indivi-
duelles produites entre 2000 et 2011 était localisées 1ère et 
2nde couronne), qui conforte une immédiate 1ère couronne 
« riche » et des territoires ruraux plus modestes. 

Car la croissance bénéficie massivement aux territoires les 
mieux desservis par les infrastructures routières, indépen-
damment de l’offre de services et d’équipements dont ils 
disposent.

De fait, le territoire est fragilisé :

-  Du point de vue de son organisation fonctionnelle, 
puisque la solidité du maillage entre pôles est altérée ;

-  Du point de vue du développement durable, puisque ces 
tendances ont pour corollaire une aggravation de l’artifi-
cialisation, dans des espaces agricoles souvent de valeur.

Le Pays du Grand Pau a été créé en 2002 et en 2008, ses 
membres lui confient l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) sur son périmètre, 
transformant par la même occasion le Pays en Syndicat 
Mixte du Grand Pau (SMGP). Celui-ci est constitué de 145 
communes, regroupées en 9 EPCI. D’environ 1270 km², le 
Grand Pau compte 221.000 habitants au 1er janvier 2010.

Le SCoT est un document d’urbanisme réglementaire qui 
permet aux collectivités d’un même bassin de vie de mettre 
en cohérence leurs politiques en matière d’urbanisme, 
d’habitat, d’économie, de commerce, d’agriculture, d’environ-
nement (...). Expression d’un projet de territoire, le SCoT du 
Grand Pau a été conçu comme un cadre permettant aux élus 
d’inscrire leurs politiques publiques et d’en faire un levier du 
développement territorial. 

Les choix exprimés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et dans le Document d’Orien-
tation et d’Objectifs (DOO) sont également issus d’un proces-
sus de travail très mobilisant. Ceux-ci sont donc d’autant 
plus assumés qu’ils sont construits sur un temps long, en 
réunissant les élus sous la forme d’ateliers, de séminaires, de 
commissions thématiques, de comités de pilotage ou encore 
de rencontres avec chacune des intercommunalités (...). Le 
Syndicat Mixte du Grand Pau (SMGP) ayant également conduit 
un processus de concertation et d’échanges avec les acteurs 
du territoire, ou encore les personnes publiques associées, 
permettant aux élus d’encore plus affiner leurs décisions. 
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L’enjeu est donc de revaloriser l’armature héritée, en agissant 
en priorité sur la localisation de l’offre nouvelle de logements 
et sur la structuration d’une offre en transports collectifs et 
équipement/services : 

-  Produire une offre de logements de qualité, à proximité 
des équipements et services… afin d’accompagner le 
développement démographique, tout en considérant les 
aspirations et les moyens de la population.

-  Permettre la structuration d’un système de transports en 
commun entre les pôles urbains et les pôles ruraux de 
l’armature, et organiser le rabattement des campagnes 
vers ces pôles. 

-  Offrir une meilleure qualité de vie au quotidien pour tous, 
en assurant la proximité des services et équipements 
mais également en veillant à garantir un habitat décent 
aux plus modestes. 

Des potentialités de développement économiques 
importantes, dont il faut maîtriser l’impact sur les 
ressources foncières

Le territoire présente d’importantes perspectives de dévelop-
pement économique, en lien avec sa position stratégique et 
ses filières d’excellence : les géosciences avec 31 000 emplois 
soit 1/3 des emplois directs et induits  du Grand Pau, l’aéro-
nautique, l’agriculture et l’agroalimentaire…

L’équilibre des moteurs économique semble limiter la vulné-
rabilité du territoire. Entre 2009 et 2011, seules 13 aires 
urbaines (sur les 761) connaissaient une progression de 
l’emploi supérieure aux tendances constatées entre 2007 et 
2009. Parmi elles, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon, Lille, 
Marseille (des métropoles à rayonnement international)… 
mais également Pau et Bayonne.

Le solde migratoire des cadres (5.4% entre 2009 et 2011) est 
plus fort que celui de la population totale. Entre 1999 et 2009, 
l’emploi des cadres des fonctions métropolitaines supérieures 
(ECFMS) a cru plus rapidement que les emplois totaux (+46.8% 
contre +18%). Autant d’indicateurs qui caractérisent la bonne 
santé économique du territoire.

Le territoire bénéficie également d’un potentiel d’enseigne-
ment supérieur qui serait certes à consolider, en lien avec 
une R&D réputée dans les filières d’excellence (la géoscience 
et l’aéronautique), mais surtout à révéler pour en faire un 
avantage concurrentiel majeur du territoire… s’il est accom-
pagné par l’action publique et au bénéfice du développement 
local, dans une perspective d’activités « indélocalisables ».

Paradoxalement,  c’est surtout la création de zones d’acti-
vités économiques qui occupe tous les EPCI, au risque de 
développer une offre pléthorique peu lisible pour les acteurs 
économiques.

Rechercher la densification des sites d’activités existants et la 
régulation des offres nouvelles, serait préférable au dévelop-
pement tout azimut, même s’il convient d’assurer un rééquili-
brage de l’offre économique sur l’ensemble du territoire. 

Des ressources naturelles, écologiques, patrimo-
niales, vecteurs potentiels d’un développement 
durable

Le Grand Pau bénéficie d’importants espaces ruraux, à 
vocation agricole (65% de la surface) et forestière (15% de la 
surface). Cependant, la pression de l’urbanisation est réelle… 
avec quelques 170 hectares artificialisés chaque année depuis 
1998. La diffusion urbaine par l’habitat dispersé en milieu rural 
ne peut pas être considérée comme un modèle inéluctable.  

Si l’impact de cette artificialisation continue est perceptible 
sur la qualité des paysages et des panoramas sur les Pyrénées, 
elle n’en est pas moins inquiétante pour la pérennité des 
activités agricoles puisque les meilleures terres sont celles qui 
disparaissent le plus vite… 

Lorsqu’il ne subit pas la pression de l’agriculture extensive, 
le maillage écologique fait face également à la pression de 
l’urbanisation. Or, ce maillage est pour l’heure encore mal 
connu donc assez vulnérable, faute de protections adaptées. 
Mais les quelques études disponibles relèvent la qualité et la 
grande diversité de milieux, en particulier du fait d’un réseau 
hydrographique dense qui charpente le territoire. 

Il paraît essentiel désormais d’améliorer la reconnaissance 
et la gestion du patrimoine naturel du territoire, ainsi que 
des interactions positives qu’il entretient avec les espaces 
agricoles. Car le territoire doit pouvoir tirer parti durablement 
de ces fortes potentialités. Dans cette perspective – a minima 
par mesure de précaution -  il doit assurer la préservation des 
ressources et milieux naturels, agricoles et forestiers.  

2. une réponse collective à mettre en oeuvre

Empreint de ces problématiques et souhaitant être un terri-
toire inscrit dans l’avenir, les élus entendent dés lors offrir à 
leurs habitants et activités économiques les moyens néces-
saires à leur développement tout en s’attachant à répondre 
aux enjeux soulevés, notamment de « durabilité ».



11RP  |  Résumé non technique |

L’objectif du SCoT, affirmé dans la stratégie déclinée du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), et 
traduit réglementairement dans le Document d’Orientation 
et d’Objectifs (DOO), est ainsi de créer les conditions d’un 
développement durable :

- Développement, en fixant un niveau d’accueil de popula-
tion ambitieux et les conditions de cet accueil (modèle 
Archipel) pour les futurs habitants et entreprises dans le 
territoire.

- Durable, en mettant en oeuvre un nouveau modèle de 
développement qui repose sur 3 orientations majeures :

 • « Mettre en oeuvre l’inversion du regard » pour donner 
une place de choix aux paysages, aux espaces agricoles 
et naturels ou encore aux ressources (eau, air, terre...) et 
interroger sous cet angle le développement du territoire.

 • « Mettre en oeuvre l’armature urbaine et rurale » pour 
mieux organiser le développement du grand territoire et 
asseoir le rôle des communes qui l’émaillent, au bénéfice 
de tous.

 • « Mettre en oeuvre l’évolution du modèle de dévelop-
pement urbain » pour infléchir la manière de concevoir le 
développement et l’aménagement des hameaux, villages, 
villes, agglomération... et tendre vers un urbanisme de 
projet.

3. une évaluation environnementale menée 
en parallèle

Pour organiser le développement du territoire et lui donner 
une dimension plus durable que par le passé, les incidences 
du projet sur l’environnement sont analysées et s’il semble 
qu’elles puissent avoir des conséquences négatives, des 
mesures sont envisagées pour les éviter, voire réduire les 
conséquences dommageables.

Parmi les incidences positives sur l’environnement, peuvent 
être soulignées :

- La préservation, avec la mise en oeuvre d’une Armature 
verte, bleue et jaune, des espaces agricoles, des espaces 
naturels et/ou écologiques, mais également  des paysages. 
Voire la protection des plus emblématiques.

- L’organisation améliorée du développement territorial 
(logements, activités économiques, services/équipe-
ments,...) autour d’une Armature urbaine et rurale qui 
permet de limiter le recours à l’automobile en réunissant 
à proximité les lieux de vie, d’habiter, de travailler, de se 

divertir, de consommer. Et de fait favorise les transports 
alternatifs et réduit les émissions de gaz à effets de serre, 
néfastes pour l’environnement. 

- La forte réduction de la consommation foncière par l’évo-
lution d’un développement et d’un aménagement urbain 
adapté aux villes, villages, hameaux.... Vers des centralités 
plus dynamiques, des espaces urbains plus compacts, des 
limites à la ville plus respectueuses des milieux agricoles 
et naturels...

- ....

A l’inverse, des incidences plutôt négatives peuvent être 
relevées sur l’environnement. Même si celle-ci est fortement 
contenue et diminuée, la consommation foncière et donc 
l’artificialisation des sols (imperméabilisation et risque d’inon-
dation, perte de terres agricoles,...) reste dans une moindre 
mesure une conséquence directe du développement urbain. 
La part inéluctable des rejets en eaux usées, l’augmentation 
des déchets et des besoins en eau potable représentent égale-
ment des conséquences indirectes à considérer et à réduire.

Des mesures ont ainsi été prises pour réduire les incidences 
potentiellement négatives sur la biodiversité ,notamment sur 
les secteurs à forts enjeux de développement (les polarités, 
les zones d’activités économiques - ZAE - les zones d’aména-
gement commercial - ZACOM -), ainsi que dans les secteurs 
dont la richesse écologique est reconnue (zones Natura 2000, 
Saligue du gave de Pau, Secteur des coteaux entre deux gaves).

Le SCOT demande également la mise en oeuvre d’outils (charte 
paysagère, plan-guide dans les ZACOM) afin de minimiser les 
incidences de l’urbanisation sur les paysages.

4. un Dispositif De suivi à prévoir

Au-delà du projet et de sa mise en oeuvre, il s’agit aussi 
d’évaluer ses effets au regard d’indicateurs déterminés pour 
chaque axe (au nombre de trois) du Document d’Orienta-
tion et d’Objectifs (DOO), le document « réglementaire » qui 
s’oppose aux documents de rang inférieur (PDU, PLH, PLU, 
ZAC,...).

Au-delà du suivi continu de la bonne application du SCoT et 
éventuellement des réflexions plus fines poursuivies pour 
améliorer sa mise en oeuvre, le SCoT devra en effet faire 
l’objet d’une évaluation obligatoire au maximum 6 ans après 
son approbation, ce qui permettra au SMGP de maintenir les 
orientations et objectifs d’aménagement et de développe-
ment du SCoT, de les ajuster, ou de les réviser si besoin.
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Les enjeux majeurs retenus dans le cadre du Diagnostic et de 
l’État Initial de l’Environnement, notamment expliqués dans 
le Résumé non technique ci-avant, ont permis d’arrêter un 
cadre de travail pour élaborer le projet et guider les choix 
des élus, à savoir:

- La préservation du paysage, des ressources naturelles et 
environnementales ;

- Le développement solidaire ville/campagne ;

- La non surconsommation des espaces naturels et 
agricoles tout en répondant aux besoins de développe-
ment résidentiel et économique.

Ces trois grandes entrées ont ensuite été utilisées pour concevoir :

- Le projet politique (PADD), qui après l’exposé des fonde-
ments (scénario et modèle de développement), exprime 
les ambitions phares des élus.

- Le DOO, qui avec ses trois grandes parties «Mettre en 
oeuvre l’inversion du regard», «Mettre en oeuvre l’Arma-
ture urbaine et rurale», «Mettre en oeuvre l’évolution du 
modèle de développement» décrit la manière réglemen-
taire de les concevoir.

En outre, au regard des exigences des lois Grenelle, les choix 
réalisés sont largement empreints des problématiques et des 
enjeux environnementaux dans la mesure où le projet a été 
élaboré en mesurant leurs incidences sur l’environnement par 
le biais d’une « grille d’évaluation environnementale ». (Cf. 
Description de la méthode d’évaluation environnementale).
Ainsi, plusieurs hypothèses d’évolution et scénarii de dévelop-
pement et d’aménagement durables du territoire ont été 
étudiés.
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1. la Définition préalable Des objectifs De croissance 
et le choix D’un moDèle De Développement

1.

1.1. un scénario De croissance « anti-
ciper et structurer » qui prolonge 
les tenDances Démographiques et 
économiques les plus récentes

conduire le grand pau vers un bassin de 
270 000 habitants et 123 000 actifs en 2030 

Pour fixer leurs choix, les élus ont évalué trois scénarii, 
chacun associant un niveau d’attractivité (niveau d’accueil 
de nouvelles populations) à un degré d’engagement en 
termes de durabilité, et ce, parce qu’ils partagent l’idée 
qu’à l’avenir, pour être attractifs, ils doivent faire évoluer 
la manière dont ils conduisent leurs politiques publiques 
et le développement de leur territoire.

Ces trois scénarii n’étant pas par ailleurs insurmon-
tables puisque qu’ils prolongent les tendances passées 
plus ou moins fortes selon la période de référence 
prise en compte :

-  Le scénario 1 « laisser faire » prolonge l’évolution de la 
population d’une période longue, entre 1990 et 2007. 
Il permet une augmentation de population (environ 40 
000 habitants) mais considère que sans changement 
dans la manière de penser l’aménagement et le dévelop-
pement, le territoire connaîtrait des dynamiques de 
croissance moindres. Le territoire du Grand Pau compte-
rait alors 256 000 habitants et 116 000 actifs en 2030.

-  Le scénario 2 « structurer » propose une évolu-
tion raisonnée en changeant la manière de penser 
le développement et l’aménagement du territoire 
(résidentiel, activités économiques, activités commer-
ciales, infrastructures de communication…). Ce change-
ment permettrait de maintenir l’attractivité du territoire et 
de considérer une dynamique de population et d’emploi 
presque similaire à la période récente. Le Grand Pau, avec 
près de 45 000 habitants supplémentaires compterait alors 
263 000 habitants et 119 500 actifs en 2030.

méthoDe pour appréhenDer 
l’évolution De la population et le 
besoin en logements

Les scénarii d’évolution de la population ont été réalisés à partir 
du prolongement des tendances observées. La différence entre 
eux réside donc dans la période de référence utilisée. Ainsi, 
la volonté politique d’atteindre les 270 000 habitants en 2030 
correspond au souhait de voir se poursuivre les tendances 
d’évolution de la population dans le Grand Pau sur la période 
1999-2007.

Pour satisfaire l’accueil de cette population à l’horizon 2030 
dans de bonnes conditions, le besoin de production de 
logements a alors été estimée à environ 1600 par an. Ce chiffre 
tenant compte des besoins en logements pour maintenir la 
population déjà résidente (décohabitation,...) et l’accueil de 
la nouvelle.

Et pour affiner les besoins au plus juste, au-delà d’une 
estimation standard de production de logements faisant 
le rapport avec les nouveaux arrivants, il a donc s’agit de 
considérer la baisse tendancielle du taux moyen de personnes 
par ménages. Pour se faire, en considérant les indicateurs 
démographiques propres au Grand Pau de la période la plus 
récente, la baisse tendancielle du taux moyen de personnes 
par ménage (scénario bas à 2,04 personnes par ménage en 
2030) retenue par l’INSEE a été appliquée.
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L'armature urbaineL’ARMATURE URBAINE ET RURALE EXISTANTE

Évolution de la population Évolution des logements

En nombre En % En nombre En %

Cœur urbain 12000 10% 30000 67%

1ère couronne 24000 121% 11000 184%

2nde couronne 15000 53% 8000 90%

LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET RÉSIDENTIELLES ENTRE 1975 et 2010
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- Le scénario 3 « structurer et anticiper » retenu par le Grand 
Pau s’appuie sur un prolongement des tendances les plus 
dynamiques observées sur une période plus récente, celle 
de 1999/2007. Au-delà de structurer le territoire pour 
accompagner le développement, il considère la volonté 
d’anticiper les besoins futurs et d’élever le niveau d’ambition 
des politiques publiques à mettre en œuvre pour renforcer 
l’attractivité du Grand Pau et du bassin dans lequel il s’ins-
crit (dimension métropolitaine, développement écono-
mique spécifique, grands équipements, développement 
poussé des réseaux alternatifs,…). Ce scénario engendre une 
dynamique démographique (environ 50 000 habitants) et de 
l’emploi conséquente et permet de prétendre à un territoire 
de 270 000 habitants et 123 000 actifs à l’horizon 2030. 

Des objectifs d’autant plus appréhendables que les 
dynamiques économiques paloises des dernières années 
soulignent la croissance effective de l’emploi malgré la crise 
(cf. Diagnostic Territorial) et qu’à bien y regarder, le différentiel 
entre les scénarii n’est que de 10 000 habitants pour un terri-
toire qui en compte aujourd’hui plus de 210 000. Un choix qui 
renvoie également à la volonté de positionner le Grand Pau à 
l’échelle du Grand Sud-Ouest et d’en faire un pôle d’équilibre 
fort pour le sud Aquitain. 

accompagner la croissance démographique par 
la production de 1 600 logements par an 

Pour atteindre 270 000 habitants, le niveau de production de 
logements est établi à 1 600 logements par an, soit 35 200 sur 
la période 2008-2030. 

Le choix d’un niveau de production élevé se justifie au regard 
de la nécessité de répondre aux besoins de nouveaux habitants 
mais également des résidents actuels. En effet, la baisse du 
nombre de personnes par ménage observée, conséquence du 
vieillissement général de la population et des évolutions socié-
tales (décohabitation des jeunes en formation ou insertion 
professionnelle, recul de l’âge de mise en ménage, augmen-
tation des divorces, accroissement, du nombre de familles 
monoparentales…) a un impact notable sur les besoins en 
logements des habitants actuels. 36% des logements à produire 
sont ainsi destinés à satisfaire leurs seuls besoins.

Une production de 1600 logts neufs / an

Pour le maintien de la population 580 logts/an

Pour l’accueil de la population nouvelle 1020 logts/an

Au-delà des objectifs quantitatifs en matière de logements, 
les élus font également le choix de promouvoir une offre 
diversifiée et adaptée répondant aux exigences de mixité 
sociale et de fluidité des parcours résidentiels. 

1.2. le choix D’un moDèle De Développement 
Durable, « l’archipel avec un coeur ur-
bain renforcé », aDapté à la vision poli-
tique Du territoire 

Comme pour le scénario de croissance démographique et 
économique, les élus ont souhaité faire évoluer le modèle de 
développement sur un principe de durabilité. Pour ce faire, ils 
ont choisi de tenir compte de leur histoire, de l’existant, mais 
également de s’inscrire dans un modèle qui réponde au cadre 
qu’ils ont souhaité retenir à l’issue du Diagnostic Territorial : la 
préservation du paysage, des ressources naturelles et environ-
nementales ; le développement solidaire ville/campagne et la 
non surconsommation des espaces naturels et agricoles.

tenir compte de l’existant : l’armature urbaine et 
rurale et la déstructuration territoriale

Dans le cadre de leur Diagnostic Territorial, les élus ont partagé 
l’existence d’une organisation urbaine et rurale du territoire, 
l’armature, composée d’un coeur urbain et de communes 
pôles périurbaines ou rurales qui structurent le Grand Pau à 
des niveaux de rayonnement différents et complémentaires 
(cf. Carte ci-contre).

Au-delà de l’organisation spatiale, ils ont également partagé 
des dysfonctionnements territoriaux (cf. Tableau ci-contre), 
qu’ils ont souhaités mieux réguler (cf. Diagnostic territorial 
et Analyse de l’État Initial de l’Environnement et Perspectives 
d’évolution). Ainsi, dans le cadre de l’évolution de leur modèle 
de développement, ils ont particulièrement attendu que 
le coeur urbain et notamment la ville de Pau trouvent une 
place plus importante, et ce, pour lutter contre le phénomène 
de « dédensification » du coeur. A une autre échelle, ils ont 
souhaité que le développement réponde mieux au phéno-
mène de perte de rayonnement des pôles des espaces périur-
bains et ruraux vis-à-vis des bassins de vie qu’ils irriguent, 
craignant que le phénomène en cours au niveau du coeur 
urbain pour l’ensemble du Grand Pau, avec ses nombreux 
désavantages, ne se reproduisent à cette échelle. 

Ainsi, pour leur projet, ils ont souhaité considérer l’armature 
urbaine et rurale existante comme une base à leur réflexion, 
et conforter cette dernière de manière à éviter le prolonge-
ment des dysfonctionnements en cours.
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Le prolongement du modèle en cours :

- Un grand espace urbain, distendu, se développe et 
gomme les limites de la ville

- La tâche urbaine centrale s’étire le long des axes 
viaires

- Les polarités sont moins identifiables, elles s’étirent 
le long des axes de communication passants

- Le mitage se développe, ce qui limite le rôle des 
polarités et la lecture du territoire

LE MODÈLE EN COURS

Incidences Pour le Cœur urbain Pour la 1ère 
couronne 

Pour la 2nde 
couronne 

Pour le SCoT 

"Sur les enjeux…
 
D’attractivité
D’identité 
D’environnement 
D’agriculture 
De mobilité 
D’habitat 
D’économie/ 
Commerce

Quels atouts ? 
Fort développe-
ment (résidentiel et 
économique)

Fort développement 
(résidentiel et dans 
un moindre mesure 
économique - quid 
agriculture ?)

Réponses uniques aux 
demandes et besoins indivi-
duels de logements / Peu de 
contraintes pour le monde 
économique : les acteurs 
économiques décident

Quelles 
faiblesses?

Disparition progressive 
des espaces de respiration 
(naturels et agricoles) 
/ Pollutions atmosphé-
riques et sonores impor-
tantes / Dégradation 
environnementale

Augmentation des 
nuisances (temps 
de déplacements, 
recours obligatoire à 
la voiture, pollu-
tions…) / Dégradation 
environnementale / 
Agriculture menacée

Augmentation 
des nuisances 
(pollutions…) 
/ Dégradation 
environnementale / 
Agriculture affaiblie

Forte consommation 
foncière des espaces 
naturels et agricoles / 
Dépendance à la voiture 
/ Pollutions en hausse et 
environnement dégradé

Quels risques ?

Attractivité moindre qui nuit 
à l'ensemble du territoire 
/ Difficultés à repérer le 
secteur : quid des limites de 
la ville ? / Développement 
en poches sociales : paupé-
risation du centre-ville / 
Embourgeoisement de 
quartiers résidentiels

Perte d'iden-
tité très forte : 
intégrée à l'espace 
urbain central  
"Ghettoisation" : 
accueil quasi-exclusif 
de ménages aisés

Perte d'identité : 
rôle moindre des 
polarités, mitage 
maximal / Difficultés 
sociales : accueil 
de ménages non 
par choix mais par 
obligations (cherté 
de la première 
couronne repousse 
les moins aisés…)… 

Faible lisibilité de l'organisa-
tion territoriale - résiden-
tielle, économique…  : 
Perte d'attractivité et 
d'identité / Sélection 
sociale et ségrégation 
spatiale (pas d'alternatives 
à la voiture, prix "d'entrée" 
élevé, monotypologie des 
logements...    )
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Considérer le cadre politique fixé par les élus : du 
modèle durable au modèle archipel

Pour bien mesurer les impacts que produirait un modèle de 
développement en particulier, mais également les conditions 
de la mise en oeuvre de celui-ci, les élus ont travaillé en deux 
temps :

- Tout d’abord en imaginant ce que serait le développe-
ment du territoire dans le cas où le modèle n’évoluerait 
pas (cf. Analyse de l’Etat Initial et Perspectives d’évolution 
/ cf. Modèle en cours ci-contre).

- Puis en comparant, par thématique et selon une grille 
«atouts / inconvénients / risques», les différents modèles 
de développements, tous construits sous des principes 
durables : l’Égalitaire, le Centripète, l’Archipel (cf. Schémas 
ci-contre et pages suivantes).

L’étude comparée des modèles a permis de mettre en exergue 
que chacun, à leur manière, pouvait répondre aux enjeux 
majeurs et au cadre de travail défini préalablement par les 
élus. 

Toutefois, un seul répondait particulièrement aux souhaits des 
élus de construire un développement territorial « solidaire 
ville/campagne » et de tenir compte pour partie de l’organisa-
tion urbaine et rurale existante, le modèle «Archipel».

Égalitaire 

Centripète 

Archipel 
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Incidences Pour le Cœur urbain Pour la 1ère 
couronne 

Pour la 2nde 
couronne 

Pour le SCOT 

"Sur les enjeux… 
 
D’attractivité 
D’identité 
D’environnement 
D’agriculture 
De mobilité 
D’habitat 
D’économie/ 
Commerce

Quels atouts ? 

Préservation des espaces 
ouverts (agricoles et forestiers) 
/ Nuisances moindres / 
Gestion des réseaux plus aisés 
(question entrée financière?)

Développement fort et organisé dans 
les polarités Polarités attractives et 
rayonnantes pour leur bassin de vie  / 
Mitage maîtrisé / Nuisances moindres 
/ Préservation des espaces ouverts et 
protection des espaces agricoles

Transports alternatifs 
développés à l'échelle de 
chaque bassin et polarités 
(mobilité durable accrue) / 
Environnement globalement 
intégré

Quelles 
faiblesses?

Dynamisme moindre (résiden-
tiel, économique…) 

Investissements de niveau élevé (les 
collectivités le peuvent-elles ?) / Place 
et rôle des communes en dehors 
des polarités minimes (devenir des 
communes rurales ?)

Dépense pour la collectivité : 
multiplicité des équipements 
et services / Lisibilité (cœur?) 
et visibilité territoriales 
complexes

Quels risques ?

Moindre attractivité  / 
Embourgeoisement du cœur / 
Vision élitiste (faible construc-
tion logements conduit à 
rareté)

Mauvaise structu-
ration des polarités 
(à anticiper) / 
Pérennité des 
communes qui 
ne sont pas des 
polarités ?

Moindre attractivité du cœur 
qui peut pénaliser l'ensemble 
/ Perte de visibilité : échelon 
régional, national, pas de 
reconnaissance européenne / 
Autonomie des territoires 
Coût du modèle / Rejet de 
population hors du coeur    
Place pour les communes 
rurales

Conditions de mise en œuvre :
Un cœur moins fort / Un cap important à franchir pour les polarités (niveau d’investissement élevés) / Des communes «autres» 
qui acceptent un non-développement / Une hypercroissance ?

- Le développement se structure autour :
- d’un espace urbain central
- de polarités fortes et égales

- La place de l’espace urbain central est organisée et 
minimisée

- Les polarités jouent un rôle majeur pour les territoires et 
surtout pour leurs bassins de vies

- Les autres communes dépendent nécessairement des 
polarités

Égalitaire 

LE MODÈLE ÉGALITAIRE
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Incidences Pour le Cœur urbain Pour la 1ère 
couronne 

Pour la 2nde 
couronne 

Pour le SCOT 

"Sur les enjeux… 
 
D’attractivité 
D’identité 
D’environnement 
D’agriculture 
De mobilité 
D’habitat 
D’économie/ 
Commerce

Quels atouts ? 

Très forte croissance / 
Attractivité renforcée 
/ Visibilité vis-à-vis de 
l'extérieur

Environnement favorisé / Facilité d’accès au 
centre

Environnementaux 
(moindre consomma-
tion foncière, pollutions 
moindres…) + Agriculture 
/ Mobilité durable forte 
(concentration population, 
emplois…) / Attractivité et 
rayonnement renforcés (la 
concentration a un effet 
multiplicateur / économie 
supra-intégrée)

Quelles 
faiblesses?

Perte d'espaces ouverts 
(naturels et agricoles)

Territoire vieillissant / Place pour les 
communes rurales ? / Agriculture vivante 
(dont périurbaine)

Place pour les territoires 
périurbains et ruraux (peu 
d'équilibre) ?

Quels risques ?

Difficultés de gestion du 
développement (extension 
des réseaux, capacité de 
maîtrise…) / Aller vers un 
développement pas assez 
organisé !

Avenir des terri-
toires périurbains-
ruraux mis en 
cause / Ségrégation 
sociale dans ces 
territoires du fait 
du manque de diver-
sité en logements 
(sous-production)

Un développement non 
maîtrisé / La "mort" 
de certains territoires 
périurbains et ruraux / Un 
accès moindre à certains 
services…pour les zones 
rurales (recours au centre) : 
risque pour la population !

Conditions de mise en œuvre :
Un centre fort, puissant au détriment des autres territoires / Des investissements considérables pour organiser cet accueil en 
un seul lieu.

- Le développement se concentre en grande partie dans l’espace 
urbain central

- Ce dernier est très organisé, les limites de la ville sont identifiées

- Les polarités jouent un rôle secondaire 

- Les autres communes dépendent des polarités et de l’espace 
urbain central

LE MODÈLE CENTRIPÈTE
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Incidences du modèle 
ARCHIPEL 

Pour le Cœur urbain Pour la première 
couronne 

Pour la 
seconde 

couronne 

Pour le SCOT 

"Sur les enjeux… 
 
D’attractivité 
D’identité 
D’environnement 
D’agriculture 
De mobilité 
D’habitat 
D’économie/ 
Commerce

Quels atouts ? 

Place renforcée : 
signe d’attractivité / 
Développement mobilité 
alternative aisé / Espaces 
ouverts respectés (naturels 
et agricoles)

Territoire participe au développe-
ment (place de choix) / Polarités 
jouent un rôle prépondérant dans 
le développement / Communes 
rurales trouvent  leur place / 
Gestion intégrée de la mobilité, 
de l'habitat à l'échelle des bassins 
de vie

Respect des territoires et de leur 
identité / Modèle bien organisé 
et très durable / Respect des 
espaces ouverts et de l'agriculture 
/ Structuration et Complémentarité 
économique : facteur d'attractivité 
(notamment avec l’extérieur) ?

Quelles 
faiblesses?

Cœur est-il assez puissant ? / 
Consommation malgré tout 
des espaces ouverts (plus ou 
moins forte selon exigence)

Choix à faire dans les polarités… qui 
pour le support de développement 
? (enjeu politique)  

L’absence de bonne définition peut 
vite conduire au "laisser-faire" 
(objectifs ambitieux) / Les communes 
doivent accepter de ne pas être 
support de développement

Quels risques ?

Pas une bonne définiton de 
la limite pour être optimal 
dans le développement /  
Besoin d'un développement 
le plus intégré pour palier 
aux risques de ségrégation 
sociale

Pas d'entente 
dans les choix des 
lieux supports de 
développement 

Mauvaise définition du rôle de 
chacun (notion fine d'équilibre à 
développer)

Conditions de mise en œuvre:
L’équilibre / La reconnaissance partagée du rôle que l’on a à jouer / Le développement et l’aménagement par la durabilité pour 
ne pas glisser dans le laisser-faire.

- Le développement s’organise autour  :

 - d’un espace central renforcé

 - de polarités structurantes

 - de communes supports 

- L’espace urbain central joue un rôle majeur pour le territoire

- Les polarités sont structurantes pour les territoires et leurs bassins de 
vie

- Des communes « supports » participent dans la complémenta-
rité au développement

LE MODÈLE ARCHIPEL
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Du modèle archipel au modèle archipel avec un 
espace urbain central renforcé

Le modèle « archipel » retenu, les élus ont souhaité aller plus 
loin dans les propositions de modèle durable qui leur avaient 
été faites en renforçant le poids de «l’espace urbain central» 
qui structurait l’ensemble territoire et qui jouait, comme les 
«polarités» à leur niveau, un rôle pivot pour les bassins de vie 
qu’elles irriguent.

LE MODÈLE «ARCHIPEL AVEC UN ESPACE URBAIN CENTRAL RENFORCE»

Ainsi, il ont souhaité faire évoluer «l’espace urbain central» 
en y ajoutant «renforcé», et ce, pour répondre aux enjeux 
qu’ils avaient pu préalablement identifier, notamment le 
poids moins important du «coeur urbain» pour l’ensemble du 
territoire et des risques que cela pouvait faire porter pour le 
«coeur urbain» lui-même et le territoire tout entier.
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2. un moDèle Dont la mise en oeuvre repose sur trois 
orientations fonDamentales 

2.

2.1. l’inversion Du regarD sur le rapport 
entre l’environnement et le Développe-
ment urbain1

l’environnement, l’identité et le patrimoine comme 
des fondamentaux du projet

Pour renouveler le modèle de développement et atteindre 
les ambitions affichées, les élus considèrent le socle environ-
nemental et le cadre de vie du Grand Pau comme levier du 
développement et de l’aménagement du territoire. Ils font 
ainsi le choix d’inverser le regard sur le rapport entre l’urbani-
sation et l’environnement. Ce choix s’explique par la richesse 
environnementale, paysagère et patrimoniale du territoire 
qui participe de l’identité du Grand Pau, de son développe-
ment et de son attractivité. 

Mais le modèle de développement passé a pesé sur ce 
socle environnemental et mis sous pression les éléments 
du territoire qui sont ses principaux atouts. Le SCOT doit 
ainsi permettre de préserver et de valoriser les éléments 
du paysage et du patrimoine identitaires, de maintenir une 
agriculture forte et garantir son potentiel de développement 
tout en assurant le fonctionnement écologique. La mise en 
place d’une armature verte, bleue et jaune répond à ces 
ambitions. Elle constitue un support du développement et 
met en relation les espaces de richesses naturelles terrestres 
et aquatiques afin de garantir les continuités écologiques.

1	 Concernant	la	justification	des	choix	liés	à	l’environnement,	le	pro-
cessus	de	travail	conduit	tout	au	long	de	l’élaboration	du	SCOT	(grille	
d’évaluation	environnementale	du	projet)	a	permis	une	prise	en	compte	
particulière	de	la	thématique	dans	le	document	joint	d’évaluation	envi-
ronnementale.

les paysages, un atout pour le développement et 
l’attractivité du territoire

Les paysages et le patrimoine naturel et urbain participent de 
l’identité du territoire : perspectives pyrénéennes, coteaux, 
vignobles, espaces agricoles, hameaux, bourgs, villages, etc. 
La qualité exceptionnelle de ces paysages justifie le choix 
des élus concernant leur préservation et le niveau d’exi-
gences affirmé vis-à-vis de l’organisation ou de la maîtrise du 
développement urbain.

Ainsi, les exigences posées en matière d’intégration paysagère 
varient suivant les secteurs de projet avec une priorité donnée 
à la préservation des éléments fédérateurs. Sont ainsi plus 
particulièrement visés les coteaux des secteurs collinéens, 
les versants remarquables ou encore le secteur nord avec les 
points de vue privilégiés sur les Pyrénées, le maintien ou la 
mise en visibilité du réseau hydrographique, etc. Au-delà de la 
prise en compte des éléments remarquables, le SCOT insiste 
sur l’action à conduire contre la banalisation des paysages. La 
mise en place d’une charte paysagère est souhaitée.

les espaces agricoles et l’agriculture sont des outils 
stratégiques du modèle de développement

L’agriculture est une des priorités affirmées. 90% du territoire 
du Grand Pau est constitué d’espaces non urbanisés, 60% 
sont valorisés par l’agriculture. Or, 99 % de la consomma-
tion foncière porte sur les espaces agricoles. Ce modèle de 
développement plutôt extensif s’est accompagné d’un étale-
ment urbain et d’un mitage progressif. 

Ainsi, l’agriculture, et pas seulement l’espace agricole, est 
considérée comme outil de la croissance économique (lien au 
développement de l’agroalimentaire) au même titre qu’une 
zone d’activité. Elle est un outil stratégique d’aménagement 
du territoire  (paysages, réservoir de biodiversité, outil de 
valorisation énergétique…) et une réponse à des besoins en 
alimentation locale.
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LE PROJET D’ARMATURE VERTE, BLEUE ET JAUNE
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En ce sens, les élus ont choisi de poser plusieurs objectifs à 
tenir : intégration dans l’élaboration des documents d’urba-
nisme, diagnostics, organisation du dialogue avec les agricul-
teurs, visibilité donnée à long terme, etc.

Ces orientations concernent l’ensemble des espaces agricoles 
à protéger mais les élus ont porté une attention spécifique aux 
secteurs particulièrement riches ou sous pression urbaine : 
plaine du Pont Long, plateau de Ger, plaines alluviales maraî-
chères du Gave, zones de vignobles et de prairies perma-
nentes des secteurs collinéens.

le maintien de la viabilité écologique est un enjeu 
affirmé par les élus

Le territoire du Grand Pau compte plusieurs réservoirs de 
biodiversité aquatiques et terrestres, et le maintien du socle 
environnemental passe par la préservation de leur viabilité 
(cf. État initial de l’environnement). 

Conscients de cette richesse et de l’enjeu de les maintenir 
pour assurer la mise en œuvre du modèle de développement, 
les élus ont fait le choix de préserver les réservoirs de biodiver-
sité et de garantir les corridors écologiques, reliant les grands 
espaces naturels. Plus encore que les corridors terrestres, le 
maintien des continuités aquatiques est un enjeu majeur. 

Dans le cadre de la préservation de cette richesse écologique 
et du maintien de corridors, de nombreux éléments et sites 
naturels sont particulièrement visés : Saligue du Gave de 
Pau, secteur de l’entre deux Gaves, coteaux (Castetpugon…), 
etc. (cf. État initial de l’environnement et DOO). Beaucoup 
de ces espaces font déjà l’objet de prises en compte ou de 
protections particulières : ZNIEFF, sites Natura 2000 (Cadillon, 
Lembeye…), Espaces Naturels Sensibles (cf. DOO). 

une prise en compte des sensibilités environne-
mentales du territoire pour orienter le développe-
ment urbain

Pour assurer la mise en œuvre du modèle, inverser le regard et 
préserver l’environnement, les élus, à travers les orientations 
qui sont prises, ont choisi de conditionner le développement 
urbain aux capacités des milieux à le recevoir (recherche de 
la meilleure adéquation entre le développement souhaité et 
capacité du territoire). 

Par l’organisation urbaine qui est proposée, il s’agit également 
de réduire l’exposition des populations aux risques. En outre, 
si le modèle de développement se soucie de l’ensemble 
des enjeux liés à la gestion des ressources, à la maîtrise des 
nuisances et à la prise en compte des risques (cf. DOO - gaz 
à effet de serre, risques technologiques, pollution de l’air…), 

le Grand Pau est dans une situation particulièrement sensible 
par rapport à la question de l’eau qui conditionne la mise en 
œuvre du modèle : approvisionnement, qualité et assainisse-
ment, risques d’inondation, gestion des eaux pluviales, débit 
de cours d’eau.

Conscients des enjeux qui y sont associés, les élus ont fait le 
choix de conditionner le développement à la gestion de ces 
problématiques (« conditionner l’ouverture de l’urbanisation 
au respect des capacités de chaque cours d’eau à accepter ces 
rejets d’assainissement »).

Concernant la gestion du risque inondation, le projet d’amé-
nagement vise à éviter l’exposition de populations et à ne pas 
augmenter les aléas dans la mesure du possible. Pour cela, les 
champs d’expansion naturelle des crues doivent être identi-
fiés dans les documents d’urbanisme locaux, restaurés au 
besoin et préservés de toute urbanisation. Le projet cherche 
aussi à maîtriser la contribution du ruissellement pluvial aux 
inondations en limitant l’imperméabilisation des sols et en 
facilitant l’infiltration des eaux pluviales.
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LE PROJET D’ARMATURE URBAINE ET RURALE

Lourdes

Monein

Arthez-de-
Béarn

Artix

Mourenx

Oloron-
Ste-Marie

Arudy

Lembeye

Montaner

Nay
Coarraze

Pontacq

Ger

Pau

Thèze

Sévignacq 

Arzacq-
Arraziguet

Garlin

Morlaàs

Serres-Castet

Mazerolles

Morlanne

Lescar

Poey-de-Lescar
Denguin

Jurançon

Laroin
Artiguelouve

Billère
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Des communes qui accompagnent, de
manière modérée, le développement

Communes

Polarités majeures rurales

Polarités intermédiaires périurbaines

Polarités intermédiaires rurales

Communes supports

Structuration en complémentaritéCentre d'agglomération
(périmètre de principe)

10 km0 Source : IGN-BD Topo ; SOeS, CLC 2006Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

Le projet d'armature urbaine et rurale



31RP  |  Explication des choix pour établir le projet |

2.2. l’assise D’une armature urbaine et rurale, 
support De projet pour un Développement 
soliDaire et équitable

une armature urbaine et rurale structurante 

Les élus ont souhaité affirmer une armature urbaine et rurale 
pour organiser le développement et l’aménagement du 
territoire en choisissant un rôle à assumer par chacune des 
communes suivant leur niveau d’équipements, de services, 
de commerces ou d’emplois et la place qu’elles occupent par 
rapport aux bassins de vie qu’elles irriguent.

Cette armature urbaine et rurale se compose de communes 
déjà identifiées dans le diagnostic et qu’il s’agit de conforter. 
Mais également de nouvelles, souvent en émergence parce 
que les politiques publiques et les fonctions urbaines s’y 
concentrent déjà. Le projet entend ainsi les conforter et parti-
ciper de leur meilleur rayonnement, mais surtout, souhaite 
en les ciblant, mieux organiser le développement de secteurs 
parfois en mal de structuration.

Le positionnement de chacune des communes s’accompagne 
de niveaux d’exigences en termes de fonctions à assumer, de 
développement urbain à promouvoir et d’aménagement à 
considérer. (cf. PADD et DOO). L’armature urbaine et rurale 
se veut être un outil au service du modèle de développement 
mieux organisé, équilibré, plus solidaire et donc plus durable. 
Les politiques publiques (mobilité…) et la répartition des 
fonctions urbaines sont les instruments de sa mise en œuvre 
(construction de logements, activités économiques, etc.). 

Les élus, dans un cadre de dialogue et de concertation ont 
ainsi choisi différents niveaux de polarité et se sont accor-
dés sur le rôle préférentiel à tenir de certaines communes. 
L’armature retenue est ainsi composée :

-  Du Cœur de Pays (Pau et ses 8 communes les plus agglo-
mérées) qui joue un rôle pour tout le Grand Pau et 
au-delà. Ainsi, Idron rejoint le Coeur de Pays dans l’objec-
tif de mettre en oeuvre un urbanisme plus durable et 
d’offrir à la commune des moyens supérieurs à ceux dont 
elle aurait disposé en étant simple polarité.

 Les élus ont aussi fait le choix de conforter un cœur 
puissant capable de participer du développement 
de l’ensemble du Grand Pau, de son positionnement 
et de sa lisibilité à l’échelle métropolitaine. Ainsi, les 
élus sont passés d’une notion de Cœur urbain, espace 
géographique central dans l’armature urbaine et rurale 
existante, à celle de Cœur de Pays, réceptacle privilégié 
des fonctions métropolitaines, grands équipements et 
services majeurs, et surtout, espace de projets plus struc-
turé. En contrepartie les niveaux d’exigences en termes 

de qualité urbaine, d’aménagement, de renouvellement 
ou de transports alternatifs à la voiture y sont particuliè-
rement importants. Et en ce sens, les élus se sont attachés 
à définir un centre d’agglomération, lieu privilégié du 
développement du Coeur de pays,.

-  Des Polarités Majeures (7 communes), qui jouent un rôle 
important pour les bassins de vie périphériques. Elles 
peuvent être périurbaines (4 communes), en interdépen-
dance forte avec le Cœur de Pays, ou rurales (3 communes), 
plus autonomes et rayonnant sur un bassin de vie large. 
Ainsi, Garlin, polarité intermédiaire jusqu’alors, mais rayon-
nant sur un bassin de vie large, ambitionne de devenir 
polarité majeure pour offrir aux habitants qu’elles irriguent 
plus de services, d’équipements, d’emplois... et créer un 
bassin d’équilibre rural, à l’image d’Arzacq-Arraziguet.

-  Des Polarités Intermédiaires (10 communes), qui jouent 
également un rôle pour les bassins de vie périphé-
riques, mais dans une moindre mesure. Ces polarités 
peuvent également être périurbaines (5 communes) ou 
rurales (5 communes), pour des motivations similaires 
à celles des polarités majeures, mais elles sont toujours 
complémentaires à une polarité majeure ou au Cœur 
de pays. Ainsi, des communes comme Poey-de-Lescar, 
Laroin, Artiguelouve, Sévignacq ou encore Morlanne, 
en émergence, sont identifiées pour mieux structurer le 
développement des secteurs qu’elles irriguent.

-  Des communes supports (3 communes), qui sont direc-
tement complémentaires aux polarités majeures, à 
savoir qu’elles participent de leur rayonnement. Ainsi, 
Sauvagnon, Montardon vis-à-vis de Serres-Castet ou 
encore Nousty, vis-à-vis de Soumoulou, sont identifiées 
pour accompagner le développement de leurs polarités 
majeures respectives mais aussi, pour mieux organiser 
leur développement, important depuis quelques années.

-  Des autres communes (125 communes) qui accom-
pagnent de manière modérer le développement.
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Le projet d'armature urbaine et rurale

Des portes d'agglomération (horizon 2020 / 2030) 
pour limiter le trafic automobile

Une offre de transport à la demande à l'échelle des 
bassins de vie, en lien avec les polarités

Donner une place de premier ordre aux transports alternatifs 
(TCSP, Bus, Car, TAD) dans le Coeur de Pays et ses espaces
limitrophes :

Offrir aux bassins périphériques (périurbains/ruraux) une
desserte efficiente et optimisée (Covoiturage, Car, TAD) : 

Un réseau structurant, notamment de BHNS (horizon 2020 / 2030), 
dans le coeur pour l'ensemble du pays et :

Une offre alternative à l’autosolisme adaptée aux besoins : 
du covoiturage* à l’offre interurbaine

Une gare de Pays, notamment Grande Vitesse

Des haltes existantes / potentielles, support de développement

Une véloroute, réseau cyclable structurant, support des modes actifs

Un nouveau point d’arrêt à l’entrée ouest de l’agglomération

Une offre de transport renforcée entre le Coeur de Pays
et les Polarités Majeures avec, pour ces dernières :

Un rôle de rabattement pour les bassins de vie

Développement de l’offre interurbaine 
prioritaire / secondaire

Une offre ferrée améliorée sur l’ensemble du réseau avec :

hh

G

* l'offre de covoiturage doit être adaptée à l'ensemble 
du périmètre SCoT

LE PROJET DE MOBILITÉ DURABLE
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Des politiques de mobilité associées

Le modèle d’organisation territoriale antérieur s’est appuyé 
sur le développement d’un chevelu de réseau routier étendu 
et l’usage important de la voiture particulière, participant 
de la configuration actuelle du territoire du Grand Pau (cf. 
Diagnostic). Pour changer de modèle, les élus ont fait le choix 
d’utiliser les politiques de transports alternatifs au service de 
la construction de l’armature urbaine et rurale et inversement.

Ils souhaitent ainsi tout d’abord croiser politiques urbaines 
et politiques de développement de mobilité durable (trans-
ports collectifs, covoiturage, modes actifs) en s’appuyant sur 
plusieurs outils : densification graduée de l’urbanisation selon 
le niveau de rayonnement de la commune, densification à 
proximité des axes lourds de transports collectifs et des pôles 
d’échanges, mixité des fonctions urbaines, conditionnalité au 
développement urbain, urbanisme de proximité.

Les élus ont également fait le choix de retenir une organi-
sation efficiente des réseaux de mobilité au regard de la 
configuration du territoire et du développement urbain visé. 
Ainsi, le projet définit un niveau d’offre gradué et différencié 
en fonction des territoires de l’armature urbaine et rurale et 
du niveau d’urbanisation. Il s’agit d’adapter les réponses aux 
contextes et enjeux territoriaux, le réseau de transport urbain 
ne pouvant être étendu à l’ensemble du territoire.

Les élus ont ainsi posé des exigences particulièrement fortes 
dans l’articulation entre développement urbain et offre de 
transports alternatifs à la voiture dans le Cœur de Pays. Celui-
ci concentre en effet la majorité des emplois, des habitants et 
des équipements/services et dispose d’un potentiel de renou-
vellement important et d’un niveau de densité plus élevé que 
les autres territoires. Ainsi, le développement est conditionné 
à la présence de transports collectifs à proximité et l’intensi-
fication autour des réseaux est souhaitée. L’usage du ferro-
viaire est également promu et la densification des secteurs 
à proximité recherchée. Enfin, pour privilégier le développe-
ment dans le centre d’agglomération, la politique de mobilité 
est tout particulièrement organisée autour (portes d’agglo-
mération, TCSP,...) à court et moyen termes, ces leviers étant 
envisagés à plus long terme jusqu’aux limites du Coeur de 
pays.

Conscient qu’il ne serait pas possible de développer comme 
dans le Coeur de pays, l’offre de mobilité alternative urbaine 
dans les espaces qui lui sont périphériques, les élus ont 
souhaité adapter cette offre en la conditionnant au niveau 
d’urbanité des communes. Ainsi, si le niveau d’offre est 
souhaité de manière performante vers les polarités majeures 
périurbaines (Serres-Castet, Morlaàs, Gan), il est adapté 
pour les autres communes (desserte urbaine ou desserte 
interurbaine pour les communes préférentielles, desserte à la 
demande pour les autres).

Concernant les polarités des espaces plus ruraux, les élus ont 
également fait le choix de développer une offre efficiente et 
évolutive. En effet, il serait peu soutenable d’étendre globale-
ment le réseau de transports interurbains dans ces espaces. 
Le choix porte donc davantage sur la mise en place de liaisons  
via le développement du covoiturage, voire de la création 
d’une offre collective si le besoin était avéré. 

Concernant les autres communes, les bourgs, les villages et 
les hameaux, les élus ont fait le choix de promouvoir une offre 
adaptée à la configuration de ces territoires et à la réalité des 
besoins en s’orientant vers le développement de services de 
transports à la demande.

Enfin, le territoire étant organisé autour d’un réseau routier 
hiérarchisé (cf. diagnostic), le SCoT fait le choix de maintenir 
et d’inscrire les différents axes dans la fonction qu’ils assurent 
(transit, pénétrantes…) et de cadrer le développement urbain 
en conséquence (maîtrise de l’urbanisation le long des axes 
de transit…). 

Quelques infrastructures ont plus particulièrement été 
retenues dans le SCoT du fait de leur rôle dans l’amélioration 
de la circulation et dans l’organisation du système de mobilité. 
Elles participent surtout de la mise en œuvre du projet global 
de développement et de l’organisation de l’armature urbaine 
et rurale : 

- L’entrée nord du Coeur de pays (RD834) dont l’objectif est 
d’améliorer les liaisons entre celui-ci et les polarités au 
nord du territoire, et tout particulièrement avec le chape-
let de polarités à proximité (Serres-Castet,...). Ici, ce sont 
d’ailleurs des aménagements pour améliorer la desserte 
en transports collectifs qui sont privilégiés.

- Le diffuseur de Pau est, dit de Morlaàs-Berlanne (accessi-
bilité améliorée au territoire, surtout dans sa partie est).  

Toutefois, pour éviter les effets négatifs qu’elles pourraient 
engendrer, leur réalisation est conditionnée à des études et 
aménagements préventifs dont l’objectif avoué et de mainte-
nir voire faire évoluer la place des transports alternatifs à 
terme.
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une répartition des fonctions urbaines pour asseoir 
l’armature 

Par la production de logement et notamment de logements publics

Pour asseoir l’armature urbaine et rurale selon les principes 
retenus d’équité de développement et de structuration du 
territoire, les élus ont étudié plusieurs scénarii de répartition 
de la production de logements par grande entité : coeur de 
pays, polarités/communes supports, autres communes.

Mais avant tout, ils ont identifié les évolutions qui avaient pu 
se produire ces dernières décennies. Ainsi, si 1410 logements 
en résidence principale ont été produits entre 1999 et 2009 
en moyenne par an, 750 l’ont été dans le Cœur de Pays, 320 
dans les polarités et communes supports et 335 dans les 
autres communes. 

La production de logements a ainsi fait grandement évoluer 
le poids respectif des différents territoires, questionnant 
aujourd’hui les équilibres et mettant en avant les risques à 
plus long terme (perte de poids du Coeur de pays et perte 
d’attractivité pour l’ensemble du territoire, perte de poids des 
polarités et manque de structuration des espaces périphé-
riques et ruraux).

Évolution des équilibres liés au poids 
des polarités entre 1999 et 2009

Cœur de Pays de 71% à 69%

Polarités et communes supports de 14% à 15%

Autres communes de 15% à 16%.

A partir de ce constat, ils ont identifié ce que pourrait être 
le prolongement de telles tendances à l’horizon du projet, à 
savoir 2030 et pour ce faire, ils ont réparti les 1600 logements 
prévus dans le projet en fonction de la répartition de produc-
tion observée ces dernières décennies.

Évolution au fil de l’eau : 
Poids du parc de logements à horizon 2030

Cœur de Pays (680 logts/an) 63% du parc 

Polarités et communes supports (350 logts/an) 17% du parc 

Autres communes  (550 logts/an) 20 % du parc

Les dernières évolutions constatées seraient alors amplifiées. 
Le Cœur de pays perdrait encore de son poids au profit des 
espaces périphériques et ruraux, mais fait nouveau, ce ne 
serait pas forcément les polarités qui profiteraient de ces 
évolutions, mais les autres communes, accentuant d’autant 
plus l’émiettement du développement et la perte de rayonne-
ment du Coeur et des polarités.

Forts de ces constats et au regard des ambitions croisées de 
mise en oeuvre d’un développement solidaire ville/campagne, 
de maintien d’un Cœur de pays fort, de préservation du 
rôle des polarités existantes et nouvelles, tout en garantis-
sant le droit au développement de toutes les communes, 
les élus ont choisi un scénario qu’il est possible de qualifier 
« d’intermédiaire».

Objectif retenu de répartition de la production de logements 
d’ici 2030 (Scénario Alternatif 2)

Cœur de Pays (950 logts/an) 60% du parc 

Polarités et communes supports (370 logts/an) 23% du parc 

Autres communes  (280 logts/an) 17% du parc

Celui limitant fortement la baisse du poids du Coeur de pays 
(66% au lieu de 63% en 2030) envisagé en prolongeant le 
tendanciel et renforçant le rôle des polarités (18% au lieu de 
17% en 2030) vis-à-vis des autres communes et offrant égale-
ment une autre répartition des 1600 logements (cf. Tableaux 
ci-dessous)

Scénarii du poids du parc de logements en 2030

Équilibre Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Fil de l'eau

Cœur de Pays 69 67 66 65 63

Polarités et communes supports 16 17,5 18 18 17

Autres communes 15 15,5 16 17 20

 Scénarii de  production annuelle des 1600 logements d’ici 2030

Équilibre Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Fil de l'eau

Cœur de Pays 1100 1000 950 900 680

Polarités et communes 
supports

310 350 370 400 350

Autres communes 190 250 280 300 550
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Au-delà de cette répartition destinée à influer sur les grands 
équilibres, ils ont souhaité mieux assurer la structuration 
recherchée en périphérie avec les polarités et ont retenu à 
cet égard une production minimale de logements de manière 
graduée.

Production minimale annuelle de logements (nombre)

Cœur de Pays Production préférentielle dans 
le Centre d'Agglomération

Polarités majeures périurbaines 28-32

Polarités majeures rurales 18-20

Communes supports 18-20

Polarités intermédiaires 
périurbaines 18-20

Polarités intermédiaires rurales 7-9

Ceci leur a permis de proposer in fine une répartition de la 
production de logements par EPCI (territoire de projet) et non 
par commune, pour inciter à la mise en oeuvre de réflexions à 
l’échelle intercommunale.
 

Répartition de la production annuelle de logements par EPCI

CAPP 1010 lgts

CC des Luys en Béarn 110 logts

CC du Pays de Morlaàs 100 logts

CC Ousse Gabas 100 logts

CC du canton d’Ossun (3 communes) 8 logts

CC Gave et coteaux 50 logts

CC du Miey de Béarn 110 logts

CC du Canton d’Arzacq 65 logts

CC du Canton de Garlin 40 logts

Au-delà de la répartition de la production de logements pour 
mettre en oeuvre le projet (des « droits » à construire), les élus ont 
souhaité donner des « devoirs » aux communes préférentielles de 
l’armature urbaine et rurale en matière de mixité sociale.

Ainsi, afin de développer une offre adaptée répondant à 
l’ensemble des besoins et aux enjeux de solidarité et de 
cohésion sociale et au-delà de l’obligation de certaines 
communes soumises à la loi SRU d’avoir 20 % de leur parc 
de logements affectés à des logements sociaux, une produc-
tion de 10% à 15% de la production nouvelle de logements 
dans les polarités intermédiaires et les polarités majeures/
communes supports est demandée.

En outre, compte tenu de leur ambition d’anticiper les futurs 
besoins et la grande diversité des profils de ménages, les élus 
ont souhaité dans le cadre du SCoT, promouvoir une produc-
tion d’offre variée de type d’habitat (collectif, individuel, 
maisons mitoyennes, etc.). Ils ont également décidé pour ce 
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LE PROJET D’ARMATURE COMMERCIALE
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Développer une offre commerciale de proximité
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Concentrer l'offre aux fréquences 
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Dans l'ensemble des communes

Favoriser l'autonomie commerciale des bassins de 
vie pour répondre aux besoins hebdomadaires

Dans les polarités majeures

Dans le coeur de pays Dans le Coeur de Pays

10 km0
Source : IGN-BD Topo ; SOeS, CLC 2006 Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

Le projet d'armature commerciale
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faire, de promouvoir des formes urbaines diversifiées dans les 
polarités.

Par l’organisation de l’accueil des activités économiques

Pour asseoir l’armature urbaine et rurale, les élus ont fait le 
choix de promouvoir une organisation complémentaire et 
équilibrée de l’offre commerciale, dans laquelle ils souhaitent 
également organiser la complémentarité entre centre et 
périphérie, privilégiant avant tout les centralités. 

Il est donc attendu du Cœur de pays qu’il joue un rôle majeur 
en termes d’offre commerciale occasionnelle, destinée à 
l’ensemble des habitants du Grand Pau et au-delà. Celui-ci 
pouvant également développer des offres aux fréquentations 
quotidiennes ou hebdomadaires pour répondre aux besoins 
de ses propres habitants. 

Les élus ont aussi souhaité l’autonomie commerciale des 
bassins de vie pour répondre aux besoins hebdomadaires de 
leurs habitants et ont, en ce sens, souhaité que les polarités 
majeures puissent aussi bien développer une offre de proxi-
mité, à fréquence quotidienne, qu’hebdomadaire.

Enfin, pour compléter le maillage et assurer un développe-
ment équilibré du territoire, l’ensemble des communes peut 
prétendre, moyennant respect des principes d’organisa-
tion urbaine du SCoT, au développement de commerces et 
services de proximité du quotidien.

De la même manière, par une répartition équilibrée et 
solidaire, l’offre d’accueil d’entreprises participe à la construc-
tion de l’armature urbaine et rurale. 

Tout d’abord, si les activités économiques sont privilégiées 
dans les espaces urbains existants et notamment dans les 
centralités, les activités de production, notamment si elles 
sont nuisantes ou ont un besoin en foncier important, peuvent 
être réalisées en zones d’activités, mais quasiment exclusive-
ment en lien avec les communes de l’armature urbaine et 
rurale (proximité emplois, logements, services,...).

Concernant plus spécifiquement les zones d’activités, les élus 
ont souhaité promouvoir un portefeuille foncier d’accueil 
d’activités lisible et complémentaire à l’échelle du Grand Pau 
considérant 3 niveaux de zones : métropolitaines, d’équi-
libre et de proximité. Celui-ci devant permettre de mieux 
comprendre l’organisation des activités (performance), mais 
également une meilleure insertion de celles-ci dans le terri-
toire (intégration paysagère, ....).

Enfin, pour asseoir le modèle de développement retenu et 
répondre aux enjeux de lisibilité et de positionnement territo-
rial, les élus ont également fait le choix de maintenir un pôle 
économique fort dans le Cœur de pays avec une concentra-
tion de sites économiques stratégiques. 
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2.3. la maîtrise Du Développement spatial : 
entre renouvellement urbain et ouverture 
à l’urbanisation

La planification, l’organisation et la maîtrise du dé-
veloppement urbain

Les élus du Grand Pau ont tout d’abord retenu la nécessité 
d’accompagner la réduction de la consommation foncière par 
la mise en place d’une évolution du modèle de développe-
ment urbain, et ce, quelle que soit la fonction urbaine.

Ainsi, une priorité est donnée au renouvellement urbain et 
l’extension urbaine ne peut se faire que sous les formes de 
l’épaississement, d’ailleurs à justifier pour être réalisé. Pour 
permettre la réduction de la consommation foncière tout en 
maintenant un niveau de croissance élevé, les élus ont donc fait 
le choix de promouvoir un aménagement et une urbanisation 
plus « denses » impliquant un « urbanisme de projet » avec une 
intensification des espaces urbains (forme et fonctionnement) 
et des règles plus qualitatives. Ces objectifs établis sur la base 
de différentes hypothèses de structuration des villes, villages, 
bourgs et hameaux ont été arrêtés avec l’ambition du respect 
des identités et de la sensibilité environnementale des milieux 
(priorité de développement donnée par exemple aux secteurs 
en assainissement collectif / conditionnalité de l’urbanisation 
selon l’état des cours d’eau et des équipements de traitement 
des eaux,...). 

Au-delà des règles qualitatives, en matière de production 
de logements, les élus ont aussi fait le choix de retenir des 
fourchettes de densité brute moyenne minimale pour intégrer 
la diversité des projets communaux (PLU / CC) et leur donner 
la possibilité, tout en recherchant une moindre consomma-
tion foncière (densité minimum) et une mixité fonctionnelle 
(densité brute), de choisir les typologies d’habitat qu’ils 
souhaitent voir se développer dans leurs communes, notam-
ment pour équilibrer l’offre en logements (densité moyenne).
 

Densités brutes moyennes minimales à l’hectare
par typologie de commune

Coeur de pays (à la commune) 30 à 50 logts/ha

Polarités majeures périurbaines 20 à 30 logts/ha

Polarités majeures rurales 15 à 25 logts/ha

Communes supports 15 à 25 logts/ha

Polarités intermédiaires périurbaines 15 à 25 logts/ha

Polarités intermédiaires rurales 10 à 20 logts/ha

Autres communes :
secteur	avec	assainissement	collectif

secteur	en	assainissement	non	collectif
8 à 12 logts/ha 
4 logts / ha et + 

Le développement à destination résidentielle, en croisant les 
éléments de densité de productions de logements cités dans 
les parties précédentes conduisent ainsi à une consommation 
foncière moyenne maximale de 956 hectares sur 10 ans. 

En ce qui concerne les activités économiques, les élus ont fait 
aussi le choix de mettre en place des conditions qualitatives 
d’encadrement importantes en matière de développement 
et d’organisation du territoire pour l’accueil et l’extension 
d’entreprises. Ainsi cet accueil se fait prioritairement dans les 
tissus urbains existants, l’emploi actuel y étant localisé pour 
rappel aux deux-tiers. 

Le développement dans les zones d’activités ne devient dès 
lors possible que sous conditions et la priorité est donnée 
au réinvestissement, à la requalification, à la densification 
et à l’extension plutôt qu’à la création. Il est également exigé 
une articulation des zones avec l’armature urbaine et rurale 
(accessibilité, intégration paysagère…) et la recherche d’une 
intégration optimisée (incitation à l’usage des transports 
collectifs, intégration environnementale…). Les exigences 
en termes de qualité et d’équipements sont aussi mention-
nées et relatives au niveau de rayonnement des zones (sites 
vitrines, zones d’équilibres et zones de proximité). 

L’ensemble de ces exigences permet ainsi de mettre à dispo-
sition des entreprises 245 hectares nouveaux de fonciers à 
vocation économique sur la période 2014-2030. La consom-
mation foncière pour les activités économiques (zones 
d’activités) est donc réduite à une moyenne de 15 ha par 
an (fourchette basse des estimations de consommation des 
dernières années). Les élus ont ainsi décidé d’ajuster forte-
ment les intentions de développement de foncier à vocation 
économique en réduisant les projets autorisés au seul besoin 
des entreprises : pour rappel, en 2010, le diagnostic révélait 
que les  différents territoires de projets manifestés la volon-
té d’ouvrir plus de 500 hectares à vocation économique 
rien qu’en 2020. Comparé aux tendances de production en 
cours, le différentiel projeté était très important (cf. Graphe 
ci-dessous).
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fixé à -37% sa réduction pour la décennie à venir, souhaitant 
ainsi mettre à disposition un maximum de 1100 hectares de 
foncier pour mettre en oeuvre le développement attendu 
(résidentiel, économique, commercial).

Surfaces totales affectées au développement

Consommation 10 dernières années 1 750 ha

Consommation 10 prochaines années 1 101 ha

Évolution - 37 %

Ces objectifs étant d’autant plus ambitieux qu’ils n’intègrent 
pas tout ce qui pourrait être réalisé dans les espaces bâtis 
existants (réinvestissement / renouvellement urbains - remise 
sur le marché, dents creuses, friches,...). En effet, si ce poten-
tiel n’a pas été évalué finement (travaux à poursuivre), il 
semble important dans les tissus urbains existants du Cœur 
de pays et, dans une moindre mesure, dans les communes 
préférentielles périphériques de l’Armature urbaine et rurale, 
qui supporteront ensemble, pour rappel, au moins 83% de la 
production de logements à venir (cf. Partie précédente sur le 
logement). 

Enfin, si l’on considère de manière plus équitable la produc-
tion de logements, on peut considérer que l’objectif minimum 
de réduction de la consommation foncière fixé sera plus 
important qu’envisagé. En effet, sur la décennie précédente, 
ce sont en moyenne 1400 logements par an qui ont été 
produits dans le Grand Pau pour 1440 hectares artificialisés à 
vocation résidentielle. Ramenée aux objectifs de construction 
de 1600 logements par an, la consommation foncière relative 
aurait été sur la période passée de 1645 hectares pour le 
résidentiel, auquel il faudrait ajouter 310 hectares à vocation 
économique et commerciale, soit un total de 1955 hectares. 
Comparé au projet de SCoT, l’objectif minimum de réduction 
de la consommation foncière pour les 10 ans à venir serait 
alors de - 43% (1101 hectares pour 1945 hectares passés).

Surfaces totales affectées au développement 
(selon référence du projet)

Consommation 10 dernières années 1 955 ha

Consommation 10 prochaines années 1 101 ha

Évolution -43%

Au-delà du volume global à l’échelle du SCoT, les élus ont 
également décidé de fixer des plafonds de production à 
l’échelle des territoires de projet, celui des EPCI, dont ils ont 
généralement la compétence à cette échelle (cf. DOO).

Affirmant que le développement économique est toutefois 
une condition fondamentale de la mise en œuvre des objec-
tifs de croissance et du modèle de développement retenu, les 
élus font aussi le choix de garder des marges de manœuvre. 
Il s’agit de pouvoir saisir les opportunités et d’assurer des 
disponibilités foncières au bon moment, compte tenu du 
temps nécessaire avant une mise en disponibilité effective 
(documents d’urbanisme, viabilisation, etc.). Ainsi, les objec-
tifs de consommation s’entendent à plus ou moins 10% et ils 
peuvent être révisés en cas de commercialisation des trois 
quarts des surfaces totales retenues. Ils seront aussi réinter-
rogés sur la base d’un bilan à 6 ans.  

En matière de commerce, les élus ont fait le choix de ne pas 
ouvrir de nouvelles zones commerciales de fonctionnement 
périphérique (l’agrandissement de certaines zones existantes 
reste toutefois possible, mais très encadré sur le type d’offre 
à accueillir). Ce choix est justifié par la présence suffisante de 
zones commerciales pour couvrir les besoins des ménages sur 
une vaste zone de chalandise et la volonté de conserver un 
équilibre entre commerces de périphérie et offre de centra-
lités urbaines que le projet souhaite d’ailleurs privilégier 
(réinvestissement des tissus existants).

Les élus font également le choix de conditionner fortement 
le développement des zones de fonctionnement périphé-
rique. De nombreuses orientations qualitatives (intégration 
paysagère, accessibilité en transports alternatifs, optimisation 
foncière,...) sont ainsi retenues. Parmi les zones existantes, 
6 zones font l’objet d’un classement en zones d’aména-
gement commercial (ZACOM). Elles correspondent à des 
espaces commerciaux fortement impactant pour le territoire 
(consommation foncière, déplacements, etc.) et justifient en 
ce sens une gestion spécifique des enjeux de développement 
et d’intégration urbaine.  Des périmètres précis sont identifiés 
et le renouvellement urbain y est largement privilégié.

une volonté de réduire la consommation foncière 

Au cours de la décennie précédente (1998-2008), le territoire 
a utilisé près de 1750 hectares de foncier pour se développer 
(résidentiel, économique, commercial). Les espaces artificiali-
sés ont ainsi augmenté en 10 ans de 15%. 

Pour mettre en œuvre l’évolution du modèle de dévelop-
pement souhaité (inversion du regard, armature urbaine et 
rurale,...), les élus se sont également accordés sur l’impor-
tance de réduire cette consommation foncière. Ils ont ainsi 



| SCOT du grand pau40 



►critères, inDicateurs 
et moDalités retenus 

pour l’analyse Du 

41RP  |  Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse du projet |



| SCOT du grand pau42 



43RP  |  Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse du projet |

►critères, inDicateurs et moDalités retenus pour l’analyse Du projet   41

1. mettre en oeuvre l’inversion Du regarD ........................................................................   45

2. mettre en oeuvre l’armature urbaine et rurale ...............................................................   46

3. mettre en oeuvre l’évolution Du moDèle De Développement ..............................................   47

sommaire



| SCOT du grand pau44 

Conformément aux obligations du Code de l’urbanisme, le 
Syndicat mixte du Grand Pau assurera un suivi en continu des 
orientations et objectifs du SCoT. De plus, il procédera dans 
un délai maximum de six ans à compter de la date d’appro-
bation du SCoT à une évaluation de son application et des 
effets induits. En fonction des résultats de cette évaluation, 
le Syndicat devra alors délibérer sur le maintien ou la révision 
partielle, voire complète du SCoT.

Si le Syndicat mixte est compétent pour élaborer et suivre le 
SCoT, il n’est pas dépositaire de toutes les compétences néces-
saires à sa mise en œuvre. L’efficacité du SCoT reposera effec-
tivement pour une grande part sur la traduction qui en sera 
faite dans les documents d’urbanisme et de programmation 
locaux (PLU, PLUi, PLH, PDU…). Aussi la priorité du Syndicat 
sera d’accompagner les communes et les intercommunalités 
dans la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
avec les orientations et objectifs du SCoT.

Pour mesurer la capacité d’inflexion du SCoT, le Syndicat 
assurera l’observation des dynamiques à l’œuvre pour évaluer 
les effets positifs ou négatifs du schéma, et ajuster en consé-
quence les moyens de sa mise en œuvre. Dans ce cadre, le 
présent volet du rapport de présentation détermine les princi-
paux indicateurs qui constitueront la base de l’évaluation du 
SCoT. Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée 
autant que de besoin.
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Inscrire l'armature verte, bleue et jaune pour protéger, préserver et valoriser les richesses paysagères, agricoles et écologiques

Préserver et valoriser les éléments du paysage et du patrimoine 
identitaires

Patrimoine classé ou inscrit (MH, sites, AVAP,…) en nombre et part 
du territoire

Mise en œuvre d'opérations de requalification de zones (entrées 
d'agglomération, centralités,…)

Mise en œuvre de règlements publicitaires et d'études paysagères

Maintenir une agriculture forte et assurer son potentiel de 
développement

Évolution de la SAU

Mise en œuvre d'outils de protection (ZAP, PEAN,…)

Suivi socio-économique du monde agricole : exploitations, exploi-
tants, activités (dont agriculture de proximité)…

Assurer le fonctionnement écologique global

Part des espaces préservés et/ou protégés (Natura 2000, ENS, 
Znieff, …) et état d'avancement

Mise en œuvre de la Trame verte et bleue dans les documents 
d'urbanisme (identification, protection des espaces,…)

Anticiper, gérer et atténuer les effets du développement sur l'environnement pour une meilleure qualité et cadre de vie

Répondre aux besoins du développement tout en 
s'engageant dans une gestion économe et durable 
des ressources

Eau potable
Évolution de la production et de la consommation en eau potable

Sécurisation de l'approvisionnement en eau potable (état des 
captages)

Energie

Évolution de la consommation d'énergie (par secteurs, par habitant)

Énergie renouvelable : inventaire des projets

Transition énergétique : nombre de logements (projets) bénéfi-
ciaires d'aide

Mieux gérer et limiter les rejets issus des activités 
humaines pour un développement moins impactant 
sur l'environnement

Eau (usées 
/ pluviales)

Bilan de la qualité des cours d'eau

ETA des dispositifs d'assainissement (collectifs / individuels) / Mise 
au normes

Évolution de la SAU en agriculture biologique

Mise en place de schémas et zonages d'assainissement et/ou pluvial 

Déchets
Évolution de la production de déchets (totale / par habitant)

Évolution du taux de valorisation

Mieux organiser le développement pour réduire 
l'exposition des personnes et biens aux risques et 
nuisances

Risques 
naturels

Zones humides préservées (nombre et surfaces)

Mise en œuvre de PPR, dont Inondation

Surfaces urbanisées exposées aux risques et aléas inondation

Risques 
technolo-
giques

Entreprises  classées en SEVESO et ICPE

Mise en œuvre de PPR technologiques 

Bilan incidents et accidents impliquant des transports de matières 
dangereuses

Nuisances 
sonores

Évolution du trafic routier et du linéaire de voies bruyantes

Mise en œuvre des outils de connaissance et plans

Surface urbanisée sous PEB et évolution

Pollution 
de l'air

Indice ATMO / Seuils de dépassement par an

Répartition modale de déplacements (périmètre possible)

1. mettre en oeuvre l’inversion Du regarD

1.
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Inscrire l'armature urbaine et rurale comme support préférentiel des projets d’aménagement et de développement

Évolution de la population (dont lien avec armature)

Évolution de l'emploi (dont lien avec armature)

Évolution des équipements et services (dont lien avec armature)

Promouvoir une politique de mobilité durable en lien étroit avec l'armature urbaine et rurale

Recensement des projets de transports alternatifs réalisés ainsi que 
leur lien avec l'armature 

Évolution des linéaires (TCSP, bus, cars,…)

Évolution de la fréquentation des réseaux

Développer une offre équilibrée et adaptée de logements pour répondre aux besoins de tous les territoires et habitants

Production de logements et localisation

Mise en œuvre de PLH / Études Habitat

Typologies du parc de logements (collectifs, individuels, tailles,…)

État d'occupation des logements (propriétaires, locataires,…)

Revenus des ménages par commune

Production de logements sociaux dans la production nouvelle et 
part dans le total

Recensement des logements spécifiques

Disposer d'une offre commerciale structurée, complémentaire et adaptée aux besoins des habitants

Nombre, surface et localisation des nouveaux commerces de + de 
300m²

Évolution commerciale des ZACOM (nombre, surface 
commerciale,…)

Conforter le grand pau dans son rôle structurant pour le sud aquitain 
et offrir les conditions favorables à la croissance de l'emploi et au développement économique

Évolution de l'emploi, dont emplois métropolitains

Nombre d'entreprises et création

Localisation des entreprises (tissu existant / ZAE)

Évolution des ZAE (foncier) globalement, selon leur catégorie, leur 
localisation,...

2. mettre en oeuvre l’armature urbaine et rurale

2.
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Travailler à l’échelle des communes ou des intercommunalités à un «urbanisme de projet» pour mieux planifier, 
organiser et maîtriser le développement urbain...

Couverture des communes / intercommunalités en documents 
d’urbanisme

...Tout en respectant nos identités patrimoniales, s’engager pour une moindre artificialisation des sols

Évolution de la tâche urbaine (en ha / en %)

Évolution des surfaces identifiées en AU dans les documents 
d'urbanisme

Comparaison évolution tache urbaine / évolution population

3. mettre en oeuvre l’évolution Du moDèle De 
Développement

3.
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