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Synthèse. Mise à jour le 07 / 12 / 2008
Ce document est en cours d'élaboration, mais il donne un premier aperçu des idées débattues sur le forum des Patous Palois et que la
municipalité (majorité et opposition) devrait prendre en considération. Il n'est pas un communiqué officiel des Patous Palois.
Ce document est voué à évoluer. Il sera remis à jour régulièrement en fonction des réflexions ayant lieu sur le forum.
Nous nous gardons bien de présenter ces suggestions comme des solutions à réaliser (nous n'avons pas pu étudier en détail les
aspects financiers, humains et commerciaux de ces projets), mais comme des opportunités à étudier en détail.
Ce document doit même certainement contenir des erreurs, bien qu'il soit issu d'une réflexion approfondie.

Nous accueillons bien sûr avec intérêt toute critique: positive ou négative de cette synthèse.
Nous souhaitons que le débat reste technique et ne donne pas lieu à des affrontements passionnels entre les partisans des 4 têtes de liste aux
denières municipales.
En vert, les parties du programme de la liste Cap et cœur (menée par MLC) que nous reprenons et que nous souhaitons voir se réaliser
rapidement.
Certaines suggestions s'inscrivent à l'intérieur des lignes directrices du programme de la liste Cap et Cœur. Elles sont colorées en vert clair
Certaines suggestions s'opposent à des lignes directrices du programme de la liste Cap et Cœur. Elles sont colorées en vert foncé.
D'autres viennent en complément. Certaines suggestions sont relatives à des orientations de grands projets.
Certaines suggestions sont des réalisations importantes. Nous nous tenons à votre disposition pour développer chacune de ces suggestions.
D'autres sont des détails.
Bien des domaines ne sont pas abordés directement (université, écoles, solidarité, santé, associations, culture) mais nous pensons que
ces réalisations auront un impact positif sur ceux-ci

Martine Lignères-Cassou a tous pouvoirs (majorité absolue au Conseil Municipal et au Conseil Communautaire).
Le sort de la ville est en grande partie entre ses mains.
Elle a une grande opportunité de faire de Pau une ville magnifique, animée et donc attractive.
Nous espérons qu'elle fera preuve de la même ouverture d'esprit que pendant la campagne électorale à travers les "ateliers de la cité". Elle doit
construire un plan de développement de la ville à 10 ans et ne pas mener seulement une politique à court terme en vue des prochaines élections
municipales comme l'ont fait ses prédécesseurs.
Mais elle n'est pas la seule responsable politique à qui nous nous adressons: tous les maires de l'agglo, le Conseil Général etc.
Nos critiques de la ville sont parfois sévères mais elles ne s'adressent pas à la municipalité actuelle (majorité et groupe "Pau Confiance") car en
pratique, André Labarrère dirigeait tout en laissant très peu de latitude à ses adjoints.

1A DÉVELOPPEMENT DURABLE - ÉCONOMIE LOCALE
créatrice d'emplois et qui tient compte des transports en commun, notamment le train
CRÉATION D'UNE ZONE D'ACTIVITES PRES DE LA GARE, à l'échelle de l'agglomération
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Cette zone fait partie de la "zone phare" de Pau: Hyper Centre - Gare - Bords du Gave; réservée au logement, aux commerces et
loisirs.
ALIMENTAIRE
qui n'entre pas trop en concurrence avec celles du centre ville
Etudier la possibilité d'utiliser la gare et le transport ferroviaire pour créer une
zone d'activités agro-alimentaires dans cette zone avec vente directe au consommateur.
par exemple: pisciculture, brasserie, fabrique de yaourts (principe du développement durable de produire et consommer sur place)
halles d'agglomération concurrentes des grandes surfaces pour l'alimentaire frais
avantages: produits de qualité, frais ambiance joviale, pub: "une ambiance unique"
tout en concernant les halles de quartier actuelles à République.
elles pourraient avoir lieu le samedi (jour où les halles actuelles sont saturées) et le reste du temps la salle serait un gymnase.
(stands sur le pourtour), étalages de fruits et légumes au milieu pour que cet espace puisse être libéré.
Parc des expositions reconstruit à cet endroit lorsqu'il sera obsolète
LOISIRS
Remarque: les gens se plaignent du manque d'animation à Pau.
Combien de fois avons-nous entendu les jeunes dire: "à Pau, il n'y a rien" (certes, cela est exagéré)
Il y a un espace immense près de la gare, dont l'activité sera bénéfique pour le centre ville proche.
Parc aquatique incluant le stade de kayak, une piscine olympique couverte ouverte toute l'année (avec horaires étendus pour les
gens qui travaillent).
En plus, un large espace ludique extérieur avec un décor artistique (qui ait du charme, du "chien", non aseptisé) pour l'été.
chauffage géothermique ou solaire de rigueur. Billets combinés train + entrée
p22 "créer une base aquatique de plein air près du stade d'eaux vives; créer à plein ciel un bassin de 50m"
MLC 21/03/08 Les cahiers des charges des appels d'offre intègreront systématiquement les critères écologiques. Les
économies d'énergie feront l'objet d'une attention prioritaire dans le fonctionnement des bâtiments communaux.
En attendant, étudier de près le coût d'une rénovation superficielle du stade nautique qui permettrait de tenir 3-4 ans.
grande discothèque comme il y en a en banlieue (éviterait à des jeunes de se tuer sur le parcours pour s'y rendre) qui fasse en
même temps café / concert.
musée d'œuvres d'art actuelles (peintres, sculpteurs). Les galeries d'art de Pau sont de qualité, la ville pourrait acheter une
centaine d'œuvres.
Nouveau casino, près de la discothèque + hôtel pas cher (un seul). Pas de bars.
p11 "politique d'achats fonciers pour l'aménagement (porte des Gaves), pour le logement (construction de 250 logements
sociaux par an, réhabilitation de 300 logements dans le parc privé), pour les entreprises (zones d'activités).
p14 "extension du centre ville vers le quartier des Gaves… pour créer là un vrai pan de ville, à relier avec le centre, nous
lancerons un concours d'urbanistes".
fête foraine de longue durée: ou toujours place Verdun
parc d'attractions ?
Auberge de Jeunesse, avec également camping autour: très prisé par les touristes car pas cher et convivial.
Celle de Gelos: 10 places: insuffisant et vieux bâtiment, celle de Pau: 15 places…
notre philosophie économique:
Nous ne sommes pas contre l'idée d'un éco-quartier, à condition qu'il ait une dimension raisonnable, laissant de la place aux
activités commerciales et de loisirs. Nous souhaitons qu'il laisse surtout de la place pour ces nouvelles activités synonymes de
renaissance de la ville et créatrices d'emplois.
Ce n'est pas simplement en amenant des gens en ville que l'activité économique va suivre. Cela est en grande partie faux.
Croissance démographique ne signifie pas croissance du revenu moyen par personne. Par contre, il est vrai que cela permet de
densifier la ville pour que le coût environnemental par personne soit limité par rapport à ceux qui habitent en campagne.
La croissance économique se fait aujourd'hui par l'innovation technologique (cf ci-dessous), les activités de loisirs (dont le
tourisme), et les services en général.
Ces nouvelles activités sont bénéfiques autant directement pour les Palois que pour le tourisme. Elles renforcent le rôle de Pau,
métropôle du Béarn.
Un plan d'ensemble de cette zone: logements, installations, etc ainsi que moyens de transport avec le reste de l'agglomération,
doit permettre de vérifier la cohérence de l'ensemble.
FAVORISER L'ENTREPRENARIAT
Publication à large échelle des données sur le manque de main d'oeuvre dans le bâtiment et le secteur médical et
paramédical, services à la personne afin de canaliser les chômeurs vers ces secteurs et de favoriser l'entreprenariat dans le
secteur du bâtiment.
Subventionner la formation des petits artisans aux techniques de construction "écologiques" (isolations renforcés, utilisation des
énergies renouvelables, etc...).
MIEUX TIRER PROFIT DE L'ABONDANCE DE L'EAU
Favoriser la construction d'un aqueduc souterrain pour vendre l'excès d'eau à Espagne, qui en manque.
Indépendamment, canaux de dérivation dans l'agglomération paloise pour reconstituer les nappes phréatiques si besoin.
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Utiliser tout le potentiel hydro-électrique du Gave à Pau.

B DÉVELOPPER LE TOURISME…
et un centre ville (ou quartier proche) avec des activités générant un intérêt touristique.
Nous n'entendons pas faire de Pau une ville touristique en tant que telle, mais une ville relais dans laquelle les touristes restent une
journée au lieu de rester une demi-journée en moyenne.
"Pau porte des Pyrénées"
PUBLICITÉ
À l'extérieur de la ville, notamment dans les aéroports en liaison avec Pau.
Mettre un terme à la propagande de "vie rêvée des villes". Le slogan "Pau, Pyrénées Océanes" est par contre honnête.
Publicité du magnifique coucher de soleil et crépuscule palois.
INFRASTRUCTURES À RÉNOVER, MIEUX VALORISER
Remarque: le centre ville piéton est souvent une des principales attractions touristiques d'une ville
Relier par un balisage les parcours balisés en dehors de Pau pour piétons et vélo autour de Pau à la place Clémenceau avec
indications kilométriques, afin de les faire connaître: jusqu’à Lourdes par le chemin d'Henry IV, vers les bords du Gave. Indiquer la
possibilité de prendre le train avec son vélo jusqu'à Buzy et de se promener dans les environs.
Faciliter l'accès au chemin Henri IV pour les piétons et vélos en faisant un chemin à partir du quartier du Buisson.
Remettre en fonctionnement la fontaine de Vigny ("la" carte postale de Pau...)
Valorisation par de la publicité du château, églises, palais beaumont, musée des Beaux Arts, Villa Nitot et autres villas anglaises.
Création de circuits, par exemple: "villas anglaises"; "les parcs de Pau"; Pau moderne".
Supprimer le Grand Prix actuel. Le remplacer éventuellement par un éco-grand prix de type "éco-marathon Shell", et inciter Total
à s'associer au projet. Par ailleurs, les sponsors, vendeurs de voitures pourraient faire essayer les voitures sur ce circuit.
p14 "valorisation du patrimoine palois, particulièrement le château, les villas anglaises"
p23 "… mis en avant la qualité des intitutions culturelles que sont le musée des BA, l'Orchestre de Pau-Pays de Béarn"
NOUVELLES INFRASTRUCTURES
cf parc aquatique
Maison du Jurançon en centre ville. Maison du fromage Ossau-Iraty ?
p16 "kiosque de dégustation de produits gastronomiques locaux"
Maison des Pyrénées: communiquer sur l'aspect magique, spirituel de la la haute montagne, indiquer que le Pic du Midi d'Ossau
est un ancien volcan; ça peut devenir un symbole fort. Doit servir en même temps "d'office du tourisme des vallées".
Panneaux culturels au bord du Gave de Pau avec informations sur les poissons etc cf Bazacle à Toulouse.
Carte des villas anglaises
Espace pour les tags dans la zone des bords du Gave.
Un (ou plusieurs) hôtel sur le Bd des Pyrénées serait le bienvenu + en haut café ou/et restaurant panoramique oubien restaurant
à l'avant dernier étage et bar au dernier étage.
(accessible financièrement à tous).
MLC 21/03/08 d'un territoire à la fois fédérateur et invitant à tous les voyages : voyages d'imaginaires ou d'affaires, de loisirs ou
de formation, que contient Pau, la Porte des Pyrénées ; la magie d'un site qui, à lui seul déjà, attire et retient ; le dynamisme de
la région.
Discuter avec le promoteur pour qu'il annule son projet de logements accordé au-dessus du parking Aragon pour que l'espace soit
disponible pour cet hôtel - restaurant - bar ou le laisser à l'état de jardin et faire un hôtel en réquisitionnant les logements existants.
La Banque de France et la CAF doivent également quitter cet endroit privilégié pour être remplacées par des hôtels ou autres
infrastructures valorisantes pour la ville.
C'est comme si Biarritz n'avait aucun hôtel avec vue sur la mer.
Étudier la pertinence d'un pôle de loisir et commercial à la Chapelle de Rousse: ex à creuser: maison du Jurançon, grande aire
de pique-nique avec abri, jeux pour les enfants, hôtel-bar-restaurant, club de parapente, accès en télésiège depuis parking relais
Sud.

2 AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE EN CENTRE VILLE
pour que les gens arrivent dans un centre ville agréable à vivre…
(Nous sommes conscients qu'il existe d'autres quartiers dans la ville ! Simplement, ils le sont pas étudiés ici).
GÉNÉRAL
Amendes de 100 € contre déjections canines à l'instar de Paris. (+ 100 € à chaque récidive)
Les rues sont souvent une porcherie; on se croierait au Moyen Age. Il est du devoir de la municipalité de faire respecter un
minimum de civisme. Ce n'est pas aux services de la ville à tourner en permanence avec des moto-crottes.
Idem pour scooters, motos dépassant un certain niveau sonore, poubelles sorties aux mauvais horaires, chewing gums, papiers
jetés par terre, panneaux publicitaires en plein milieu du trottoir, rodeos de moto en centre ville, scooters dans le Parc Beaumont.
Que la police nationale accorde une délégation à la police municipale pour sanctionner les incivilités. (Par exemple, la police
municipale sanctionne en ce qui concerne les parcmètres et la police nationale sanctionne (ou devrait sanctionner) les
stationnements gênants. Il serait plus simple que la police municipale s'occupe des 2.
p12 "les incivilités, la saleté, les nuisances sonores seront sanctionnées par la police municipale"
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brumisateurs géants en fonctionnement en période de canicule, aux endroits populaires de la ville.
BOULEVARD DES PYRENEES
Rénovation avec un beau pavage; zone piétone, accès uniquement résidents: lui redonner sa largeur d'antant.
Eclairage de bas en haut sur toute sa longueur, ce qui aura d'autant plus d'impact que Le Boulevard des Pyrénées se retrouvera
au centre de la zone phare de Pau allant de l'hyper centre au bord du Gave près du stade de kayak.
En attendant, éclairer simplement le boulevard, ce qui n'est même pas le cas aujourd'hui !
prologement de l'axe à l'Est du parc Beaumont par une passerelle du théâtre de verdure au jardin de l'école de musique puis
ouverture vers la villa Nitot.
indiquer que les pics mentionnés le long du Bd des Pyrénées sont dans le prolongement de l'axe avec la cheminée de l'ancienne
usine de tramways.
BEAUMONT
construction de toboggans pour les enfants au Parc Beaumont, épousant la pente, sur 15 m de dénivelé.
Déplacer le musée des Beaux Arts au Palais Beaumont (dans les 2 salles Est)
pour attirer des congrès faire appel uniquement à des spécialistes privés
Sculptures en plein air dans le Parc Beaumont et ailleurs, sulptures de branchage d'arbustes (buis notamment).
Le Casino (jeux d'argent) est déplacé dans les 60 ha près de la gare
p23 "agrandir à moyen terme le musée des BA"
Buvette l'été, (toujours marchand de glace), bal populaire ?
Eclairage et sécurisation du Parc Beaumont (patrouilles, caméras ?) qui le soir est le royaume des dealers.
Maintenir les concerts l'été au Théâtre de Verdure, qui ont beaucoup de succès.
CLÉMENCEAU
Tenter de réquisitionner les établissements financiers de la place Clémenceau, les remplacer par des bars-restaurants.
Si pas possible juridiquement, tenter des moyens non conventionnels: lancer des pétitions, appel au boycot (si cela est légal).
p6 "usage du droit de préemption foncière… empêcher expulsion d'Interflora"
p14 "le CV ne se conçoit ni comme un musée ni comme une place "suisse" (avec des banques et des assurances)
p14 "la ville exercera un droit de préemption sur les baux commerciaux"
Spectacles gratuits et fréquents place Clémenceau le samedi après-midi.
André Labarrère, en supprimant beaucoup des vieux arbres a tué le charme de la place.
Lancer un concours d'idées pour rendre moins laides les tours du Palais des Pyrénées (verdure, notamment sur les 8
"angles" de l'ensemble, fresques, jeux de lumière)
commencer à envisager la destruction de ces horribles tours (on dirait l'esplanade de la Défense).
Proposer de revoir le décor de la place Clémenceau. Par exemple, ajouter de la verdure, des fleurs autour des entrées du
parkings et sur le haut de la place: sur les rembardes, et au-dessus des abris en verre vert. Supprimer la fontaine près du bar Le
Bureau. On ne la voit pas ! Jardins suspendus au-dessus des côtés Est et Ouest du Palais des Pyrénées.
Organisation de marchés place Clémenceau.
PLACE ROYALE
Supprimer les bureaux des administrations dans l'hyper centre ville (à part la mairie).
Créer un complexe administratif place Verdun avec grand parking souterrain sur 2 niveaux.
L'espace en centre ville est libéré pour le logement, les magasins, les bars-restaurants.
Le personnel du complexe administratif de Verdun peuvent se rendre très facilement dans l'hyper centre ville.
JOFFRE
Réquisition du cinéma CGR Saint Louis pour créer une salle polyvalente spectacles / cinéma + d'autres salles de cinéma.
A 30 mètres de la place Clémenceau, comment manquer une telle opportunité d'"électrifier" le centre ville ?
(Le CGR Saint Louis serait à rénover complètement et certaines salles et écrans sont minuscules).
p11 "salle pour les musiques actuelles (600 places)"
Avoir une politique en matière de rénovation des façades du quartier classé.
Etudier la possibilité de parking souterrain résident place Reine Marguerite et Rue Gassion
(éventuellement Place Royale où il n'y a pas d'arbres et entre l'église Saint Jacques et le Boulevard des Pyrénées).
HÉDAS
Réfléchir à l'évolution de la rue du Hédas. Aujourd'hui, c'est un champ de voiture, demain ?
Eventuellement un jardin d'enfants, avec une chute d'eau sur 5-6 mètres de hauteur.
p14 rénover le quartier du Hédas
La relier à la rue Serviez par un escalier.
Au moins éclairer cette rue dans sa partie Est !
Aménager sur quelques mètres une piste cyclable pour éviter à avoir à porter son vélo dans les escaliers pour rejoindre la place
d'Espagne. Etudier l'opportunité d'un remonte-vélo mécanique.
RÉPUBLIQUE
À l'emplacement des halles actuelles: immeuble d'architecture moderne et beau de 10 étages maximum avec en RDC halles.
étages 1 à 5 associations, divers (puisque le projet de médiathèque est enterriné), étages 6 à 8 hôtel avec vue sur les pyrénées
et la ville.
étages 9 bar avec vue sur les pyrénées
LIBÉRATION
Changer la fontaine actuelle: laide
CHÂTEAU
4/8

"Faire le maximum" pour que la grande ruine entre le château et le Conseil Général disparaisse.
idem pour le pont entre le château et le parc du château en chantier bloqué depuis des années.
Supprimer la possibilité de se garer dans ce quartier, comme ce fut le cas. (parking souterrain Rue Gassion en compensation).
PLACE GRAMONT
Dévier une partie de la circulation pour rendre cette belle place plus agréable, supprimer une partie des places de stationnement
(parking Verdun à côté !), mise en valeur de la beauté de la place (verdure, éclairage etc).
Faire un rond-point au carrefour des rues Marca et Etigny pour que les voitures qui remonte de la rue Marca ne soient plus obligée
de passer par Gramont pour aller sur la rue Etigny.
UNIVERSITÉ
Davantage de bancs dans le parc de l'université.
passerelle vers le centre Leclerc.

3A AMÉLIORER LES MOYENS DE TRANSPORTS
pour relier Pau à l'agglomération, la région et l'Europe et se déplacer à l'intérieur de la ville.
"Pau porte des Pyrénées"
INFORMATION AUX BEARNAIS
Afin d'impulser un changement radical dans les habitudes des Béarnais,
vanter régulièrement l'intérêt des transports en commun et les inconvénients de la voiture
Même si, dans le futur, on peut espérer le développement des voitures propres: électriques ou/et à hydrogène, ces dernières
seront chères. Aujourd'hui, les transports en commun sont beaucoup moins polluants que la voiture.
détail des coûts de déplacement en voiture en centre ville par jour, mois, an.
ex: 5 € A/R pour échangeur autoroute-Clémenceau = 100 € / mois = 1200 € / an.
ex de campagne de pub pour bus: "vous rentrez dans une zone à péage 5€"
+ les nouvelles lignes et les lignes actuelles que beaucoup de gens ignorent.
Tous les gens qui se rendent à Pau vont faire de grandes économies.
Combien de Palois connaissent l'existence de la ligne actuelle Pau-Oloron-Canfranc ? 1% ?
Communication par la mairie mais pas uniquement: le conseil général, les différentes communes du Béarn.
AVION
solliciter les compagnies aériennes pour:
Pau… Paris: ouverture à la concurrence, Gerone ou Barcelone, Marseille, Saragosse.
2ème distributeur de billets à l’aéroport car quand l'actuel est en panne, ça pose des problèmes.
TRAIN
demander à la SNCF de escalators pour passer sous les voies à la gare de Pau
trains cadencés: Nay-Pau-Orthez et Pau-Oloron
rénovation de la ligne Pau-Oloron: le train est très lent à certains endroits.
remise en service le plus tôt possible de la ligne Oloron-Bedous pour l'attractivité de la vallée dAspe.
correspondances à la gare avec les bus.
LGV: le plus probable et logique à l'échelle régionale et internationale est que la LGV passe par Dax et Bayonne avec dans un
premier temps la ligne Paris-Bordeaux qui mettra Pau à 4h15 de Paris au lieu de 5h15 aujourd'hui.
Concernant la ligne Bordeaux-Dax / Bayonne, compte tenu du coût très élevé de la LGV (4 fois le coût d'une autoroute), un
aménagement de la ligne actuelle pour que le TGV roule à 220 km/h nous parait la solution la plus raisonnable.
faire pression pour un aménagement de la ligne: Bayonne-Pau-Tarbes-Toulouse ou / et Pau-Dax permettant d'augmenter la
vitesse jusqu'à 220 km/h. Une liaison rapide Pau-Bayonne représenterait.la meilleure intégration possible de Pau aux niveaux
régional et international. Tronçon Puyoô-Bayonne à 2 voies au lieu d'une !
p15 "LGV Pau à 3h de Paris", anticiper une TCP
Accès rapide en train jusqu'à l'aéroport d'Irun -Saint Sébastien
VÉLO
pistes cyclables et piste cyclable protégée centre-université
davantage de garages à vélos
quand pas de piste cyclable en hyper centre ville, vite limitée à 30 km/h pour les voitures.
système de location gratuite de vélos.
VOITURE
Le plan de circulation du centre ville est à revoir totalement.
Réfléchir à la possibilité d'une voie allant de la rocade côté Bizanos à la gare et de l'autre côté (cela pose moins de difficultés)
d'une voie allant de la gare au Pont d'Espagne. Il n'y aurait qu'un vieil immeuble à détruire. Cette voie suivrait la voie ferrée, au
nord de celle-ci.
les conséquences en termes de trafic et de possibilité de parking près de la gare.
sur la rocade au Nord de Pau, pour diminuer les embouteillages.
aménagement de la route Pau-Oloron et Pau-Arudy: 2x2 voies à certains endroits
Supprimer les feux, remplacer par des ronds points (avec ouvrages d'art comme des sculptures modernes) et des échangeurs
avec passage de la route principale en dessous.
Elargissement des routes dans les vallées, à l'instar de celles dans les vallées espagnoles, pour mieux désenclaver les vallées.
Garages obligatoires pour les camions et campings à certains endroits de la vallée, le temps que le flot de voitures qui attendent
derrière puisse passer.
BUS
PAU
fréquents, climatisés, en site propre, trajets non sinueux.
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Etudier la pertinence de trolleybus pour les lignes principales. Les trolleybus ont un coût d'exploitation moindre (mais
investissement plus élevé) et un confort supérieur.
un système efficace grâce auquel les feux passent automatiquement au vert quand les bus arrivent.
taille des bus adaptée à la fréquentation de la ligne: bus normaux, plus petits ou à 2 étages.
cf parking relais / les bus ne passent plus par l'hyper centre ville mais par la gare, Blosquet, République, Gramont.
p14 "rendre la rue Joffre piétonne"
Bus gratuits aller et retour pour les évènements sportifs (Palais des Sports, stade de rugby, de foot) ou culturels (Zénith
polyvalent).
ligne de bus: gare - bosquet - université - rond point autoroute - aéroport
Gratuité des transports en commun puisque 83% des tickets ne sont pas payés.
Parkings relais surveillés aux 4 points cardinaux de la ville et à Serres Castet + navettes gratuites fréquentes.
Nord (autoroute), Est: Auchan avec 1 voie vers gare + 1 vers bosquet, Sud: train navette au Sud de Jurançon Ouest: vers Lescar
Billère.
Etude publique précise sur le coût probable d'un tramway sur pneus à Pau et sur le coût réel observé dans d'autres villes
Revoir au niveau de l'axe Est-Ouest si pas de possibilité de route à la place (ou faire les 2), cf ci-dessus.
p13 " "busway" du N au S de l'agglo, de la gare à l'aéroport et d'E en OE"
Equiper les bus pour qu'ils puissent recevoir correctement les vélos
REGION
bus pour la grande agglomération: Serres-Castet, Uzein etc
transport vers les lieux touristiques majeurs de la région.
en partenariat avec la SNCF, les département des Hautes Pyrénées, des Landes et des Pyrénées Atlantiques
A la descente du train à Lourdes: connexion immédiate pour Gavarnie et Cauterets.
A la descente du train à Peyrehorade ou Bayonne: connexion immédiate vers les plages landaises, basques.
Prolongement de la ligne de bus Buzy-Laruns jusqu'à Artouste et Sállent de Gállego en été.
Les premiers bénéficiaires seront les habitants de la vallée d'Ossau qui pourront se rendre facilement à Pau et en Espagne.
Sur la ligne actuelle Pau-Canfranc: pourquoi 10 à 20 minutes de correspondance à Oloron alors que 3 minutes suffisent ? Idem/
pourquoi 10 minutes d'attente à Buzy pour la corresponsdance vers Laruns ?
Davantage de navettes de bus Pau-Gourette si nécessaire.
Les transports en commun ne doivent pas être plus lents que la voiture, du moins, pas plus de 1,3 fois le temps en voiture.
Développer les relations avec Tarbes: bus Pau-Parvis et Tarbes-Zénith : billets combinés bus + spectacle.
idem pour matchs de basquet pro Pau et Tarbes (féminin), concerts pour jeunes Gespe et Pau.
Les 2 villes sont à côté. Combien de temps vont-elles encore se tourner le dos? Le Plateau de Ger ne doit pas être le Rideau de
Fer !
Etudier la possibilité d'une ligne de bus Pau Clémenceau -Tarbes Verdun: en 45 minutes, passant par l'autoroute, avec arrêts
au lieu de 45 + 20 minutes des gares aux centres = 1h05 en train.
Ou Pau-Cléménceau: échangeurs autoroute Tarbes Est et Tarbes Ouest.
À PIED
Liaison gare-centre: arrêter le fonctionnement du funiculaire. En attendant, en augmenter la fréquence de fonctionnement. Le
laisser sur place à titre historique. Le remplacer par un escalator (beaucoup plus rapide) débouchant Square Aragon et très bien
intégré dans le site.
Poursuivre la politique d'élargissement de trottoirs dans le centre ville
TÉLÉPHERIQUE URBAIN
Pour accéder en voiture à la zone de loisirs près de la gare sans passer par le centre, un parking près de la rocade, de là un
télésiège au-dessus du Gave, jusqu'au centre de la zone de loisirs. Pratique, pas trop cher, et divertissant.

B CRÉER DAVANTAGE DE PARKINGS
GENERAL
Supprimer les 2 places de parking qui touchent tous les passages piétons car actuellement, on ne voit pas quand qqun est
engagé sur un passage piétons.
HYPER CENTRE
Accès parking Aragon + Clémenceau (reliés) depuis l'avenue Bonaparte très bien intégré dans le cadre.
(Madame Le Maire, faites vite SVP, les riverains n'en peuvent plus de la pollution)
Le centre ville est un champ de voitures. Comment pourrait-il être attractif envers les Béarnais et les touristes ?
Supprimer 80% des places de parking en surface à Avenue Foch et autour des parkings Clémenceaux et Aragon.
Elles ne servent à rien compte tenu de la proximité immédiate du parking Clémenceau.
Les remplacer par de véritables jardinières de verdures / fleurs; les actuelles sont ridicules. Ca tombe bien cet espace manque
cruellement de verdure.
MLC 21/03/08 coulées vertes
À terme, supprimer 80% des places de parking en surface dans la zone Place Royale, Eglise Saint Jacques, Château.
Les touristes, et les Béarnais, souhaitent également flâner dans un centre ville piéton. Ils sont dans un champ de voitures.
Nouveau centre ville piéton = l'actuel + rue Joffre + rue Louis Barthou + rue adjascentes; + rue des cordeliers.
qualité et la pérennité du cadre de vie des habitants : l'air que nous respirons
Pour l'instant, réserver les places en surface aux résidents, supprimer les horodateurs.
Réquisitionner le parking souterrain du Conseil Général pour les riverains le soir.
PROCHE CENTRE
À terme, utiliser en surface l'emplacement de la Place Verdun pour des logements, établissement de santé, bureaux etc.
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Un pôle administratif récupérant tous les services administratifs du centre ville, (à part ceux dans le bâtiment historique de la mairie
côté Nord de la place Royale), pourra y être construit.
y faire un grand parking souterrain sur 2 sous-sols. En partie Sud de la Place (plus proche de l'hyper centre)
La partie Nord étant conservée pour d'autres choses, sans parking souterrains pour pouvoir planter de grand arbres.
Maximisation du parking derrière les tribunes de la gare pour les gens qui prennent le train
Lors de la refection des places de la Libération et du Foirail, créer des parkings souterrains pour les riverains.
Beaucoup (trop) de gens quittent le centre ville parce qu'ils ne peuvent pas se garer facilement.
p14 rénover le quartier du Foirail
billets combinés parking beaumont + accès au casino et mettre un terme à la tolérance de parking sur la route.

4 FAVORISER L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(clé de la croissance économique)
MENER UNE PROFONDE REFLEXION
(benchmarking mondial) sur l'alchimie à créer pour favoriser l'innovation.
devront être pris en compte les domaines d'excellence du tissu économique de l'agglomération,
l'université, les écoles d'ingénieur, l'école de commerce.
le développement de la recherche dans les domaines de spécialisation de la région avec davantage de masters et DEA
spécialisés est à étudier.
p7 "l'éducation-formation, la culture et la recherche sont les pivots essentiels du développement des personnes et des
économies"
p11 "soutenir la recherche à l'université"
MESURES
Développer de nouveaux parcs d'activités donnant envie aux entreprises de s'installer.
p16 "favoriser l'émergence de zones d'activités attractives."
Conserver une partie de l'espace des bords du Gave et Place Verdun pour d'éventuels besoins futurs.
Organisation de conférences au niveau mondial dans les domaines d'expertises des entreprises et de l'université paloises
Ces conférences seraient propices à la rencontre entre personnes d'entreprises différentes
Par exemple: recherche en exploration du sous-sol de Pau et géothermie profonde en Islande.
p15 "communiquer sur nos compétences, notamment à l'international"
Aides directes aux projets porteurs dont la qualité technique est reconnue.

5 DÉGAGER DES RESSOURCES
pour financer les investissements notamment dans le secteur des transports
DÉSENGAGEMENTS DANS CERTAINES SEM
* SEM = Société D'Economie Mixte (capitaux public et privés): dont la municipalité détient + de 50% du capital.
Vendre une partie du parc immobilier de la ville pour réaliser rapidement les transformations dont la ville a besoin
Vendre un maximum de nouveaux logements
ça permettra également à beaucoup de gens de devenir propriétaires au lieu de se ruiner toute leur vie, comme locataire
La municipalité doit notamment vendre tous les appartements insalubre qu'elle possède dans le vieux Pau.
Utilisation d'une partie des 30 M € de trésorerie de la Béarnaise Habitat au 31/12/2006.
BAISSE DE CERTAINES DEPENSES MUNICIPALES
Audit complet et précis de tous les coûts de la municipalité.
Audit complet par un cabinet de conseil en organisation / stratégie du personnel municipal: organisation, compétence,
sureffectifs ?
Personnel partant en retraite non remplacé, chaque fois que cela n'est pas indispensable.
Efficacité des services de la municipalité validée par une certification ISO 9001, notamment compétence de management des
cadres.
p6 "des services municipaux remplissant toutes leurs missions pour répondre aux besoins des usagers"
p7 "la formation des carrières des personnels municipaux sera exemplaire en matière de formation tout au long de la vie"
Réflexion à mener sur le travail citoyen pour diminuer les impôts.
En Suisse: citoyens assurent eux-mêmes en partie la sécurité. Dans les villlages: citoyens fleurissent eux-même les rues.
Limiter les subventions au sport professionnel: que les clubs professionnels impliquent davantage leurs sponsors par des
actions marketing, ex: "pour chaque place offerte, un bon de réduction pour..", qu'ils développent davantage la vente de produits
dérivés comme les maillots etc. Bien comprendre et rendre public auparavant toutes les subventions directes et indirectes aux
clubs professionnels et toutes les retombées directes et indirectes de ces derniers sur la ville, demander un audit indépendant sur
ce point. Avec par exemple, la subvention de l'Elan Béarnais pour qu'il soit au top niveau (pour que Pau soit champion de quelque
chose) et la subvention du Tour de France, qui est très populaire, cela suffirait. Cela représenterait l'équivalent de ce qui se fait
dans les autres villes.
Pau n'est pas une ville de taille suffisante pour assurer la pérennisation de plus d'un club professionnel de très haut niveau. Par
ailleurs, le sport pro est du sport-business où les joueurs gagnent entre 5 000 et 10 000 € par mois à Pau au basket et au rugby.
Mais il faut leur accorder des subventions dans la mesure où ils assurent un "spectacle sportif" et que les "spectacles culturels"
sont eux aussi subventionnés. Par contre, la ville ne doit plus être actionnaire de ces clubs.
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Quant aux retombées économiques pour les hôteliers: si l'argent, au lieu d'être investi dans le sport professionnel, était investi
dans les besoins fondamentaux comme des transports en commun dignes de ce nom, la réfection des chaussées, l'amélioration
du centre ville, bien plus de touristes séjourneraient à Pau et bien plus de personnes du grand Pau viendraient prendre un verre au
centre ville, et les hôteliers-restaurateurs s'y retrouveraient.
Organiser au contraire des courses cyclistes ou pédestres, de difficultés variées, pour tous amateurs, occasion d'une grande
fête populaire.
N'envoyer le bulletin municipal qu'à ceux que cela intéresse. Il y a aujourd'hui un énorme gaspillage de papier.

6 PROUVER L'OUVERTURE DE LA MUNICIPALITE
TRANSPARENCE
Remarque préalable. Le thème de la transparence a été particulièrement porté sur la scène publique par Alternatives Paloises.
Audit des comptes de la ville par l'opposition municipale.
(Pour qu'il y ait le moins de conflits d'intérêts possibles).
En ligne: informations sur la ville: comptes de la ville détaillés, PV des CM depuis 5 ans ou plus, rapports complets des
commissions de travail (par exemple justifier pourquoi une médiathèque et pourquoi cette médiathèque à cet endroit là, avec ces
équipements là), justifications de toutes les subventions (par exemple, pourquoi l'Elan Béarnais a touché 800 000 €: coût total
de la subvention, par palois, par entrée, chiffrage des retombées idem ) identification des subventions directes et masquée:
achats d'espaces publicitaires etc; rapports d'activités et comptes détaillés des SEM (avec tous les éléments permettant de lire ces
comptes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui), plan de développement d'ensemble de l'agglomération, plan local d'urbanisme,
PPRI et autres documents importants.
MLC 21/03/08 cadre démocratique clair et transparent
MLC 21/03/08 règles de fonctionnement, celles des prises de décision, et des choix budgétaires seront claires et transparentes
Inventaire et inscription dans un registre public des gaspillages et erreurs des précédentes municipalités: Fipau,
Médiathèque n°1, pas d'accès au parking Aragon depuis la gare.
En ligne également: informations sur les élus: organigramme des responsabilités au sein du Conseil Municipal, coordonnées de
tous les adjoints, Indemnités complètes de tous les élus, notamment pour participation aux commissions, membres de CA de
SEM, notes de frais, tous avantages perçus par les élus.
On a l'impression que les dossiers traînent pour pouvoir ensuite arguer d'un sentiment d'urgence pour les faire passer.
Un conseiller municipal responsable / superviseur du site pau.fr, notamment le forum; laisser passer les messages des
internautes (hors diffamation etc) en moins de 24h; transmettre le message aux élus en moins de 24h.
Lors des comités de quartier: mettre en ligne tous les documents relatifs aux débats avant la réunion. En faire un compte rendu
avec les questions / propositions des citoyens et les réponses apportées par les élus, suivi d'un forum.
Que les réponses de la municipalité aux questions des citoyens soient signées de celui ou celle qui s'en est occupé. C'est
beaucoup plus honnête et on sait bien que le maire n'a pas le temps de s'occuper de tout.
DÉMOCRATIE DIRECTE
Les grandes décisions doivent être soumises à référendum. Les décisions secondaires seront prises par le Conseil Municipal.
Cela fonctionne dans des villes suisses, il n'y a pas de raison qu'à terme, ça ne fonctionne pas en dans une ville française.
En pratique, ce mode de gouvernance n'aura de sens que lorsque la municipalité aura déjà mis en place une politique
d'information des citoyens sur les critères qui ont motivé toutes les décisions qu'elle a prises et lorsqu'elle aura initié une
démocratie participative. Les conseils de quartiers vont dans le bon sens, à condition que les citoyens soient réellement écoutés.
pourquoi la démocratie directe ?
Tant que le système politique sera ce qu'il est et que les grandes décisions ne sont pas validées par référendum, une majorité de
gens sera toujours déçue. Il est également beaucoup trop dangereux de laisser le pouvoir entre les mains d'une seule personne.
On a pu le voir avec André Labarrère.
p8 "associer les habitants aux décisions de la ville"
comment ?
Pour un certain projet, proposer par référendum plusieurs versions possible (ou rejet du projet), avec chaque fois le coût de la
version par contribuable. Toutes les informations nécessaires au choix des citoyens doivent être disponibles et objectives. Les
avantages, inconvénients à court terme et à long terme doivent être clairement expliqués pour toutes les versions de projets. Le
vote sera électronique avec possibilité de vote papier également.
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