




Fort d’un équipement commercial dense et varié, le bassin palois est le 
premier pôle commercial sud aquitain avec 250 000 m² de surfaces de vente 
de grandes et moyennes surfaces et 1,15 milliard d’euros de chiffre d’affaires 
annuel généré dans l’agglomération. Cette dynamique est principalement 
portée par le centre-ville de Pau et les grandes zones commerciales 
périphériques.

Pôles d’implantation des principaux leaders commerciaux, les zones 
périphériques génèrent 70 % du chiffre d’affaires local et drainent 
annuellement plusieurs millions de visiteurs. La diversité de l’offre 
commerciale et leur attractivité font des zones périphériques des vitrines 
de l’identité commerciale paloise imposant de préserver leur dynamisme. 
En effet, elles peuvent présenter des signes d’essoufflement (vieillissement 
prématuré des concepts commerciaux, progression de la vacance…) et 
être progressivement inadaptées aux attentes des consommateurs dont 
les comportements d’achat évoluent sans cesse (engouement pour le 
e-commerce et les petits formats). 

Egalement, le développement commercial périphérique a des répercussions 
territoriales négatives avec le développement de zones monofonctionnelles 
en partie responsables de l’étalement urbain ; l’accessibilité automobile y est 
privilégiée tout comme les  formes urbaines standardisées de faible qualité 
architecturale qui participent à la dégradation paysagère des entrées 
de ville.

Avec la volonté de préserver cette attractivité et conscients de l’enjeu 
pour le territoire, les élus ont affirmé l’ambition, dans le cadre du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Grand Pau et du Schéma de 
Développement Commercial de 
la Communauté d’Agglomération 
Pau - Pyrénées, de moderniser et de 
requalifier ces espaces commerciaux. 
Quatre objectifs principaux ont 
été  fixés : 

• concentrer le développement 
commercial périphérique dans les pôles existants ;

• favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle ;
• élever la qualité urbaine et environnementale des sites ;
• réduire  la consommation foncière par les activités commerciales.

Pour ce faire, le territoire souhaite impulser une dynamique de projet pour 
accompagner les mutations commerciales et la requalification urbaine 
des six Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM) identifiées. Des plans 
guide d’aménagement à l’échelle de chaque ZACOM devront permettre 
aux collectivités de mieux accompagner l’évolution des pôles commerciaux 
en partenariat avec les acteurs du commerce. Ces plans fixeront les grandes 
orientations d’aménagement qui guideront les interventions publiques et 
auxquelles devront se conformer les porteurs de projet privés.

Le présent document, composé de fiches de synthèse, vise à rendre compte 
du contexte actuel dans lequel s’inscrit chacune des ZACOM et à mettre en 
lumière les enjeux d’aménagement auxquels elles doivent faire face dans les 
années à venir. ■ 

PRéambule

Le présent document, composé de fiches de 
synthèse, vise à rendre compte du contexte actuel 
dans lequel s’inscrit chacune des ZACOM et à mettre 
en lumière les enjeux d’aménagement auxquels elles 
doivent faire face dans les années à venir.
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la ZacOm, uN Outil RéglemeNtaiRe
POur MAîTriSEr LE DévELOPPEMEnT COMMErCiAL

Le SCoT du Grand Pau a délimité six zones d’aménagement commercial. Les ZACOM retenues au sein 
du Document d’Aménagement Commercial (DAC) sont les zones commerciales présentant un impact 
significatif sur le fonctionnement du bassin palois pour lesquelles le territoire fixe des objectifs spécifiques.

Le plan guide d’aménagement permet aux collectivi-
tés de définir un projet de développement et d’aména-
gement cohérent d’une ZACOM en tenant compte des 
enjeux commerciaux, urbains et environnementaux que 
soulèvent les zones périphériques. Cette réflexion pensée 
à moyen et long termes doit faciliter la modernisation et la 
mutation de ces espaces. 

Outil opérationnel de requalification
véritable outil opérationnel de requalification, le plan 
guide établit les grands principes d’organisation spatiale 
et urbaine d’une ZACOM. Ces principes d’aménagement 
guideront les interventions publiques et les projets privés de-
vront s’y conformer. Ces principes peuvent être multiples 
(thématisation commerciale, espaces de requalification, 
desserte de transport collectif, liaisons douces, interfaces 
à traiter…) et concerner aussi bien les espaces publics 
que privés. 

Outil de négociation
Le plan guide d’aménagement est également un outil de 
négociation avec les porteurs de projet (promoteur, com-
mercialisateur, aménageur…). Il permet aux collectivités 
de poser en amont un cadre d’aménagement et de faire 
évoluer et d’adapter les projets privés.

le PlaN guiDe D’améNagemeNt
un OuTiL DE rEquALifiCATiOn

cONstats ObjectiFs

La Communauté d’Agglomération Pau 
Pyrénées et le Syndicat Mixte du Grand 
Pau, avec l’appui de l’AUDAP, travaillent 
étroitement à la mise en œuvre du projet 
commercial du bassin palois. 

un processus de suivi et d’évaluation 
des politiques commerciales a été mis 
en place. il permet d’évaluer l’efficacité 
globale des politiques adoptées sur le 
tissu commercial et les habitudes de 
consommation des populations. Ce 
suivi doit offrir une vision dynamique des 
évolutions commerciales permettant de 
questionner, et réorienter si nécessaire, 
les stratégies publiques. 

etat initial des ZacOm
Afin de suivre spécifiquement l’évolution 
des ZACOM, l’analyse de l’état initial des 
six ZACOM a été produit en 2015 permet-
tant d’engager la réflexion sur la requa-
litication de ces espaces commerciaux.

en savoir plus
état initial des zones d’aménagement commercial
du Grand Pau - Décembre 2015
http://www.audap.org/?Etudes/Economie_%2F_Equipements
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RayONNemeNt
SCOT ET SuPrA-SCOT
suRFace
121 hECTArES
ZONe De chalaNDise
320 000 hAbiTAnTS
chiFFRe D’aFFaiRes
257 M€
OFFRe cOmmeRciale
138 COMMErCES
lOcOmOtives
CArrEfOur, CuLTurA, DéCAThLOn, CASTOrAMA

nombrE DE CommErCEs : insEE – sirEnE 2014
CA, zonE DE ChAlAnDisE : CAPP - sChémA DE DévEloPPEmEnt CommErCiAl 2012

Développée par phases successives d’aménagement dès les années 1970, en 
entrée ouest de l’agglomération, de part et d’autre de la route de Bayonne, la zone 
commerciale Lescar-Lons est la première polarité de l’agglomération rayonnant sur 
l’ensemble du Béarn.

L’atout principal de la zone est la diversité de son offre commerciale avec les principaux 
leaders de l’agglomération implantés répondant aux besoins des clients, des besoins 
les plus courants aux plus exceptionnels. Polarité de rayonnement métropolitain dans 
le SCoT du Grand Pau, la priorité porte désormais sur le développement d’une offre 
commerciale répondant aux besoins de consommation occasionnels et exceptionnels 
des populations du bassin palois et au-delà (équipement de la maison, automobile…).

Le périmètre de la ZACOM est délimité de manière à privilégier un développement 
commercial densifié et des interventions des acteurs publics plus concentrés pour une 
attractivité renforcée de la polarité (offre, cadre de qualité…). 

veRs uN esPace cOmmeRcial mieux ORgaNisé

zone commerciale Lescar-Lons
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l’organisation globale de la circulation automobile
L’absence de réflexion d’ensemble dans son aménagement 
concourt aujourd’hui à un plan de circulation automobile 
perfectible. La restructuration du plan de circulation 
permettra de gagner en cohérence et en facilité de 
déplacement pour les clients motorisés. 

la mobilisation des espaces en friche ou sous occupés
La ZACOM évolue au gré des projets privés qui privilégient 
la visibilité des axes passants (route de bayonne…) et les 
secteurs où l’aménagement est facilité et le moins coûteux. 
Mais certains espaces moins prisés sont en perte de vitesse 
et contribuent à une image dégradée de la ZACOM. Pour 
une dynamique d’ensemble retrouvée, ces potentiels 
doivent être mobilisés en priorité d’autant qu’une vingtaine 
de friches et locaux vacants sont inventoriés. Les espaces 
de stationnement, pour un grand nombre surdimensionnés, 
sont aussi des espaces de densification commerciale 
possibles. 

la lisibilité des offres commerciales
Ce développement « au coup par coup » est aussi 
responsable d’une lisibilité insuffisante des enseignes avec 
un parcours marchand à construire et une signalétique 
à repenser. Des pôles thématiques se dessinent (pôles 
automobiles et pôle équipement de la maison), à l’initiative 
des enseignes, qui méritent d’être accompagnés et 
développés.

la création de liaisons piétonnes entre les principales entités
Très étendue, parcourue par un axe de transit à forte 
circulation, coupée par la voie ferrée, la zone commerciale 
n’est pas, en l’état, faite pour le piéton. Pour autant, des 
sous-ensembles commerciaux émergent où le chaland 
devrait pouvoir circuler d’une enseigne à une autre sans 
devoir reprendre son véhicule. Cette ambition nécessite 
de généraliser des liaisons piétonnes sécurisées entre 
enseignes voisines.

Une rare liaison piétonne amé-
nagée entre deux enseignes

Des potentiels de densification 
et renouvellement nombreux

Pôle automobile sur la route
de bayonne

Enjeux d’aménagement et de développement

zACom DU bAssin PAlois : moDErnisEr Et rEqUAliFiEr lEs EsPACEs CommErCiAUx 
AUDAP - DéCEmbrE 2015
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nombrE DE CommErCEs : insEE – sirEnE 2014
CA, zonE DE ChAlAnDisE : CAPP - sChémA DE DévEloPPEmEnt CommErCiAl 2012

Seconde polarité commerciale périphérique de l’agglomération, la ZACOM Pau Auchan 
bénéficie des bonnes performances de l’hypermarché, premier magasin alimentaire de 
l’agglomération, et d’une aire de chalandise étendue, notamment vers l’est. 

Autour de la locomotive Auchan, l’offre commerciale est hétérogène et dispersée dans 
des ensembles commerciaux déconnectés. Polarité de rayonnement métropolitain 
dans le SCoT du Grand Pau, la priorité porte désormais sur l’implantation de grands 
commerces répondant aux besoins de consommation occasionnels et exceptionnels 
des populations du bassin palois et au-delà (équipement de la maison, automobile…). 

En porte d’entrée Est de l’agglomération, connectée au reste de la ville par une ligne 
de transport collectif performant, et proche d’espaces de projet, elle présente des 
perspectives d’aménagement urbain. 

Le périmètre de la ZACOM est délimité de manière à privilégier un développement 
commercial densifié et des interventions des acteurs publics plus concentrées pour une 
attractivité renforcée de la polarité (offre, cadre de qualité…).
 

veRs uN esPace cOhéReNt aux PORtes De l’agglOméRatiON

zone commerciale Pau-Auchan
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le renouvellement des espaces en friche 
Plusieurs friches industrielles et commerciales de tailles 
conséquentes peuvent être les supports de projets de 
densification et de renouvellement du tissu commercial 
au sein même de la ZACOM. Leur mobilisation prioritaire 
participera d’une attractivité renforcée de la polarité et 
d’une consommation foncière réduite. Les franges Est de la 
ZACOM opèrent actuellement une mutation commerciale 
avec l’utilisation de bâtiments en friche par des opérateurs 
privés que les collectivités doivent accompagner pour un 
développement cohérent de l’espace commercial.

la connexion des ensembles commerciaux voisins par des 
liaisons piétonnes
A l’instar de la ZACOM Lescar Lons, la zone Pau Auchan, où 
la route de Tarbes est un obstacle presque infranchissable, 
n’est pas, en l’état, faite pour le piéton. Ce cloisonnement 
est renforcé par l’absence totale d’aménagements 
piétonniers pour relier les enseignes voisines. Des liaisons 
piétonnes sont à imaginer à l’échelle des sous-ensembles 
commerciaux ; notamment à court terme entre les 
opérations commerciales en cours dans la partie Est.

le développement de la ZacOm en lien avec le quartier 
du stade du hameau
L’enjeu de requalification est d’autant plus important que 
le site autour du stade du Hameau, en contact direct avec 
la ZACOM, est destiné à devenir un quartier mixte d’habitat, 
d’usages au quotidien et d’équipements sportifs et de loisirs. 
L’objectif à terme est que cet ensemble, espace commercial 
compris, devienne un nouveau quartier de Pau.
une démarche de plan guide d’aménagement est en 
cours dans le but d’organiser la requalification de la ZACOM 
en lien avec le quartier du stade. Elle définira la feuille de 
route de la transformation de l’espace commercial, de 
l’amélioration du traitement des espaces publics et du 
devenir des potentiels de densification. 

Des projets de densification
et renouvellement de friches 
en cours

Absence de cheminements pié-
tonniers entre enseignes voisines

une ZACOM coupée de son 
environnement urbain

Enjeux d’aménagement et de développement

zACom DU bAssin PAlois : moDErnisEr Et rEqUAliFiEr lEs EsPACEs CommErCiAUx 
AUDAP - DéCEmbrE 2015
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nombrE DE CommErCEs : insEE – sirEnE 2014
CA, zonE DE ChAlAnDisE : CAPP - sChémA DE DévEloPPEmEnt CommErCiAl 2012

De fonctionnement périphérique tout en étant inscrite dans la ville, La zone Leclerc 
université dispose des ingrédients et atouts pour muter vers un véritable quartier de ville. 
A taille humaine, connectée au reste de la ville par un réseau de transport collectif 
performant, elle est insérée dans un environnement urbain dont elle tire toute son 
attractivité. 

Elle bénéficie à la fois d’une clientèle de proximité (étudiants, riverains…) par sa 
dominante alimentaire et d’un rayonnement commercial étendu dans la partie nord 
du bassin palois par la diversité de son offre (galerie commerciale, cinéma…). Le SCoT 
conforte le rayonnement élargi de cette polarité dans son armature commerciale.

Les opérations récentes, dont la restructuration du centre commercial pensée en lien 
avec les aménagements publics et le futur bus à haut niveau de Service (bhnS), sont 
un premier stade d’évolution participant à l’avènement d’un quartier commerçant plus 
mixte et intégré.

veRs uN véRitable quaRtieR De ville

zone commerciale Leclerc Université

zacom
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le développement de nouveaux modes de déplacement
La continuité des liaisons douces avec l’université et les 
quartiers voisins, et la bonne desserte en transport collectif 
offrent aux palois la possibilité de se rendre à la zone 
commerciale par d’autres moyens que la voiture. A terme, 
avec la future ligne de transport en commun performant, 
cet ensemble urbain proposera une offre de commerces 
et services accessible à pied, à vélo et en bus. 

la pratique à pied de l’espace commercial
Pour autant, la pratique piétonne en toute sécurité de la 
zone est en l’état impossible avec un centre commercial 
« qui tourne le dos » aux autres ensembles commerciaux 
en cours de restructuration et l’absence d’aménagements 
piétonniers dans l’axe nord sud. La généralisation des 
cheminements doux entre les ensembles commerciaux est 
un enjeu fort pour une pratique apaisée et sécurisée de la 
ZACOM par les piétons.

le développement de la ZacOm en lien avec le quartier 
université-technopole
La future ligne bhnS va permettre de poursuivre la 
transformation urbaine du quartier et en diversifier les 
usages. Le quartier de l’université-Technopole fait l’objet 
d’un projet urbain d’envergure permettant de développer 
de nouveaux programmes mixtes dans un parc paysager 
d’exception, aux franges du campus. Cette dynamique 
urbaine pensée en cohérence avec le développement 
commercial de la ZACOM participera à la structuration 
d’un véritable quartier de ville. 

Continuité des liaisons douces 
entre l’Université et la zone 
commerciale

Absence d’aménagements   
piétonniers dans l’axe nord sud

Un développement de la 
ZACOM à penser en lien avec le 
quartier Université-technopôle

Enjeux d’aménagement et de développement

zACom DU bAssin PAlois : moDErnisEr Et rEqUAliFiEr lEs EsPACEs CommErCiAUx 
AUDAP - DéCEmbrE 2015
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RayONNemeNt
bASSin DE viE
suRFace
20 hECTArES
ZONe De chalaNDise
167 000 hAbiTAnTS
chiFFRe D’aFFaiRes
68 M€
OFFRe cOmmeRciale
25 COMMErCES
lOcOmOtives
GéAnT CASinO, TruffAuT, SPOrT 2000
nombrE DE CommErCEs : insEE – sirEnE 2014
CA, zonE DE ChAlAnDisE : CAPP - sChémA DE DévEloPPEmEnt CommErCiAl 2012

Située sur la route de bordeaux, la polarité Lons Le Mail présente une aire de chalandise 
recouvrant le nord du Grand Pau. Equipée d’un centre commercial et d’un parc de 
moyennes surfaces, elle répond aux besoins de consommation hebdomadaires et 
occasionnels des habitants sur un marché de proximité, rôle conforté dans l’armature 
commerciale du SCoT du Grand Pau.

issue d’une réflexion d’aménagement d’ensemble, la zone commerciale a l’avantage 
d’être organisée autour d’un maillage piétonnier vers lequel sont orientées les enseignes 
commerciales. Inscrite dans le tissu urbain et bien connectée au reste de la ville par 
une ligne de transport collectif performante, la ZACOM Lons Le Mail a le potentiel pour 
évoluer vers un espace plus urbain. 

veRs uN quaRtieR cOmmeRcial iNtégRé

zone commerciale Lons Le Mail
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la pratique à pied de l’espace commercial
L’intention recherchée de permettre aux clients de 
déambuler d’un commerce à un autre de la ZACOM par 
un maillage piétonnier structurant, n’a pas complètement 
abouti. L’omniprésence du stationnement et la position en 
îlot central surélevé du circuit piétonnier n’invitent pas le 
client à se rendre d’un commerce à un autre sans recourir 
à la voiture. Pour autant, la taille réduite de l’espace 
commercial et l’organisation du bâti laissent entrevoir 
la possibilité à terme de pratiquer la ZACOM à pied. Cet 
objectif sous-tend de repenser globalement la structuration 
des infrastructures routières et piétonnes.

un cadre urbain et commercial plus qualitatif adapté aux 
attentes des clients
A l’instar des autres zones commerciales périphériques, 
la ZACOM Lons Le Mail présente un paysage commercial 
banal, dominé par les « boîtes à chaussures », les parkings et 
les panneaux publicitaires. Cette faible qualité esthétique 
est renforcée à Lons Le Mail par la perspective élargie 
offerte par son aménagement. Pour autant, la ZACOM 
réunit des atouts naturels mais des atouts sous-estimés et 
non valorisés : visibilité sur les Pyrénées, le ruisseau d’Ousse 
des bois, l’accès possible via un corridor naturel et de 
loisirs... Leur mise en valeur participera à améliorer le cadre 
urbain et paysager de l’espace commercial, élément dont 
le client est de plus en plus soucieux.

une plus grande mixité et intégration de l’espace 
commercial dans son environnement
face à l’omniprésence des fonctions commerciales et à 
une organisation « en vase clos » (rupture de la rD834 et 
des enseignes qui tournent le dos à l’espace environnant), 
la situation urbaine de la ZACOM invite à travailler à 
une plus grande mixité des fonctions et usages et à une 
plus forte intégration dans son environnement immédiat 
(développement de l’habitat au nord de la ZACOM 
potentiellement connectable par exemple).

Un circuit piétonnier peu utilisé 
par les clients

Des atouts naturels sous-estimés 
et non valorisés

Un paysage commercial 
banalisé

Enjeux d’aménagement et de développement

zACom DU bAssin PAlois : moDErnisEr Et rEqUAliFiEr lEs EsPACEs CommErCiAUx 
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Implantée à l’entrée nord de l’agglomération, sa position intermédiaire permet  à 
la polarité Serres-Castet intermarché de bénéficier de la double attractivité de 
l’agglomération et de l’arrière-pays du Grand Pau.

équipée principalement d’un hypermarché dont la surface de vente sera étendue en 
2016, la polarité répond aux besoins de consommation hebdomadaires de l’espace de 
vie polarisé par Serres-Castet. Ce rôle de grande proximité est confirmé par l’armature 
commerciale du SCoT du Grand Pau.

Cependant, au sein d’un ensemble économique plus large (l’Aéropole), la ZACOM 
présente un visage à dominante économique non commerciale. En effet, le 
développement commercial au sein de la ZACOM est un phénomène récent guidé par 
la disponibilité foncière et la bonne accessibilité routière et se concentrant à l’ouest 
(route de l’aéroport). 

veRs uNe ZONe cOmmeRciale mieux stRuctuRée

zone commerciale Serres-Castet - Intermarché
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la concentration du développement commercial dans la 
partie ouest de la ZacOm
La bonne dynamique de l’Aéropole invite à maintenir à 
l’avenir une dominante économique dans cet ensemble 
élargi voué majoritairement aux activités industrielles 
(aéronautique, métallurgie…) et au bTP. Cette orientation 
économique implique de concentrer le développement 
commercial dans la partie ouest de la ZACOM, dans 
les espaces déjà voués à l’activité commerciale où les 
potentiels de densification et de renouvellement sont 
importants (espaces de stationnement imposants…). 

La requalification de la partie plus ancienne de la ZACOM
La préservation d’une dominante économique non 
commerciale de la ZACOM et d’un niveau d’attractivité 
optimal repose sur la capacité du territoire à engager 
une opération de requalification et de restructuration 
d’ensemble du tissu économique. L’intervention publique 
participera à proposer un cadre de travail adapté aux 
besoins économiques avec une remise à niveau des 
équipements et espaces nécessaires au fonctionnement 
des entreprises pour un maintien durable d’une activité 
économique productive dans le secteur.   
  

Un développement commercial 
récent dans la partie ouest

Des espaces de stationnement 
surdimensionnés 

Des espaces économiques vieil-
lissants confrontés à un risque de 
mutation commerciale

Enjeux d’aménagement et de développement

zACom DU bAssin PAlois : moDErnisEr Et rEqUAliFiEr lEs EsPACEs CommErCiAUx 
AUDAP - DéCEmbrE 2015



Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2015Source : IGN-BD Topo, Ortho 2012
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La ZACOM billère intermarché est équipée en premier rideau d’un petit nombre de 
Grandes et Moyennes Surfaces (alimentaire et équipement de la maison) bénéficiant 
du flux automobile et en second rideau d’un supermarché. La partie Ouest accueille 
principalement une activité de transports et de l’habitat dispersé. La polarité 
commerciale est dimensionnée pour répondre aux besoins quotidiens et hebdomadaires  
des populations riveraines. Ce rôle de grande proximité est confirmé par l’armature 
commerciale du SCoT du Grand Pau.

Située dans un environnement urbain amené à muter à l’avenir avec principalement 
le projet de seconde ligne de bhnS et le réaménagement du centre-ville de billère, la 
ZACOM billère intermarché a tout le potentiel pour évoluer vers un quartier mixte où la 
fonction commerciale ne sera qu’une composante parmi d’autres. 

A court terme, le projet de restructuration d’Intermarché doit relancer la dynamique 
commerciale du pôle et préfigurer une intégration totale de la ZACOM au sein du 
tissu  urbain.

veRs uNe tRaNsFORmatiON uRbaiNe De la ZacOm

zone commerciale Billère - Intermarché

zacom
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la restructuration de l’enseigne locomotive pour une 
dynamique renforcée et une requalification globale
Le projet de restructuration de l’enseigne locomotive 
prendra tout son sens s’il participe à renforcer durablement 
la dynamique commerciale et urbaine de la ZACOM. 
L’enjeu porte notamment sur la remobilisation des friches 
commerciales existantes et l’ouverture de l’espace 
commercial sur les espaces environnants.

la connexion de la ZacOm au centre-ville de billère 
La grande proximité de la ZACOM avec le centre-ville de 
billère invite à intensifier les échanges entre les deux entités, 
dans une recherche de complémentarité. Actuellement, 
l’aménagement de la ZACOM rend son accès et sa 
pratique à pied ou à vélo dangereuse depuis le centre-
ville et les arrêts de bus. Polarité de proximité, le projet de 
restructuration devra proposer une configuration offrant 
une large place aux piétons au sein de la ZACOM et 
permettant un accès sécurisé depuis la centralité et les 
habitations proches.

Un espace commercial vieillis-
sant à restructurer

Une absence d’aménagements  
sécurisés pour la clientèle de 
proximité

Une accessibilité au supermar-
ché exclusivement automobile

Enjeux d’aménagement et de développement
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