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Communauté d’Agglomération Pau- Pyrénées 
PARC NATUREL URBAIN DU GAVE 
APPEL A PROJET 
Production d’œuvres artistiques dans l’espace public 
 
Dans le cadre de sa politique de gestion et de valorisation des espaces naturels et de 
réappropriation des espaces de nature en ville, la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées 
(CAPP) aménage un parc naturel urbain (PNU) de 350 ha le long des berges du gave de Pau. 
 
Le Gave de Pau est une rivière du domaine public fluvial qui fait partie du bassin versant de l’Adour. 
Long de 193 km, il nait de la confluence entre les Gaves de Gavarnie et de Cauterets. Il rejoint le 
Gave d’Oloron à Peyrehorade, pour former les Gaves réunis qui se jettent dans l’Adour. Au niveau 
du territoire palois, il traverse les communes de Mazères-Lezons, Gelos, Bizanos, Jurançon, Billère 
et Pau. Au fil du temps, les rives du Gave et ses affluents ont servi de repères naturels pour établir 
les limites entres ces communes. 
Remarquable par son patrimoine naturel et historique encore méconnu, le PNU a pour ambition de 
créer du lien entre les communes des deux rives de Mazères-Lezons à Lescar en passant par Pau, 
Gelos, Jurançon et Billère et permettre à chacun de profiter d'un espace nature en cœur 
d'agglomération. 
 
Préservation de la biodiversité, cheminements sur des voies vertes et bleues,renouvellement de 
quartiers témoins des activités industrielles passées liées à l'eau, espaces pour le sport, la culture et 
les loisirs en harmonie avec le site constituent les composantes majeures de ce parc dont la 
transformation doit démarrer cette année 2014 pour un achèvement en 2015. 

 
1. PROGRAMME SCENOGRAPHIQUE 
 
L’emprise du nouveau Parc Naturel Urbain (PNU) s’installe sur un territoire de saligues, ancienne 
forêt alluviale, qui a subi au fil du temps le développement et les transformations urbaines. Parcouru 
par le Gave, rivière tumultueuse qui traverse le territoire de la communauté d’agglomération de Pau-
Pyrénées (CAPP), le PNU est un espace naturel mais aménagé, a proximité immédiate du Gave.  
Au long de son parcours en zone urbaine, dans la plaine historiquement la « Basse ville », le 
cheminement propose des points de vue exceptionnels sur le patrimoine royal et historique de la 
ville de Pau, des espaces « nature » présentant la biodiversité existante et quelques architectures 
témoins des périodes artisanales et industrielles des siècles passés. 
 
Ce nouveau parc naturel urbain est dédié aux mobilités douces et intègre une voie verte et cyclable  
qui se déroule au long de ses berges en rive gauche depuis le centre ville palois.  L’espace du PNU 
sur cette zone, est préfiguré par deux portes d’entrée : Au niveau du Stade des Eaux-vives 
(proximité du centre-ville palois) et au niveau de la passerelle d’accès sur la commune de Billère 
(proximité du Golf  et du parcours de santé). 
 
Un parcours d’interprétation accompagnera son cheminement. Il a pour principale intention de 
sensibiliser les visiteurs à l’importance de la relation historique de la ville au Gave de Pau  et ses 
conséquences déterminantes au développement environnemental, social et économique sur ce 
territoire béarnais. 
 
Ce parcours d’interprétation est développé autour de trois thèmes majeurs : Environnement/ 
Biodiversité/Gave de PAU, patrimoine historique et passé industriel et autour d’un fil conducteur : 
Conquête et reconquête. 
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Présentation du fil conducteur  
 
Lorsque la nature dominait la plaine béarnaise, la cité paloise n’existait pas encore. Sur un 
promontoire rocheux qui surplombe la rivière de Pau, seule une tour de guet entourée de hautes 
palissades dont le nom de Pau est issu, protège les hommes. Dans cette plaine conquise par les 
saligues, les bergers et les troupeaux transhumants, venant des montagnes pyrénéennes,  
franchissent le gué naturel de ce Gave frontière qui étend ses chenaux en tresses divagantes.   

Avec l’édification du  Castelnau  médiéval, la « Basse ville »  se transforme au gré de l’exploitation 
des ressources de la rivière. Au pied des contreforts d’une cité royale en devenir, la vie pastorale 
cède peu à peu la place à l’expansion agricole. C’est la conquête des saligues. 

Sur les hauteurs, la ville s’étend et s’enrichie d’un patrimoine royal prestigieux, tandis que l’ancienne 
forêt alluviale devient occupée par une population ouvrière, une vie en mouvement entre rive nord et 
rive sud. Tantôt spectateur et acteur de ces évolutions, le Gave omniprésent accompagne les 
aménagements successifs des hommes. Ses eaux nourricières alimentent les moulins et sa force 
hydraulique s’offre déjà aux nécessités des premières industries artisanales. La conquête de la 
plaine est en marche. 

Peu à peu, le Gave et ses affluents sont maîtrisés. Le Gave de Pau s’encaisse dans un lit devenu 
plus étroit mais plus stable. Progressivement canaux et ponts facilitent le franchissement de la 
rivière torrentielle et unifient l’espace administratif. La conquête contemporaine s’installe. 

La plaine réinventée se livre encore au développement industriel et économique, tandis que la cité 
Paloise, puissante par ses bienfaits climatiques et ses riches hivernants, se tourne vers un tourisme 
naissant. Les Horizons Palois s’étendent et le déclin industriel s’annonce. Le Gave soulagé, respire 
enfin et la nature de ses berges reprend ses droits. La plaine accessible et aménagée redevient 
jardin et parc. Admiré et respecté, le Gave loisir s’anime à nouveau. C’est la reconquête. 

 

Mobilier d’interprétation 

Afin  de marquer de manière significative les stations d’interprétations en tant que lieux de rencontre 
et valoriser la sensibilité et la poésie des sites, ce parcours thématique prendra la forme d’un 
parcours artistique. Ainsi il a été fait le choix d’installer des œuvres artistiques et expressions Street-
art,  des mobiliers d’observation Design et des œuvres végétales aux 7 stations d’interprétation, dont 
3 œuvres d’art majeures concernés par cet appel à projet. Ces installations seront complétées 
par une signalétique originale représentée par des anamorphoses. 
 
Ces œuvres artistiques se substituent à un mobilier classique peu pertinent face à la dimension 
innovante recherchée. De par leur attractivité, elles contribuent au rayonnement et à la visibilité du 
PNU et ont pour fonction de rythmer les déplacements, développer les points de rencontres et 
délivrer au promeneur les symboliques historiques, culturelles et environnementales du territoire. 
Ainsi, ces œuvres  deviennent des éléments de médiation et ont pour rôle de rapprocher le 
promeneur dans sa relation au site plutôt que de l’en éloigner. 
 
Ces  réalisations originales et leur installation permanente offrent également l’opportunité de 
favoriser la rencontre du « grand public » avec l’art contemporain dans cet espace public. Elles 
refléteront l’esprit poétique et sensible des sites et illustreront pertinemment les dominantes 
thématiques présentées au long du parcours scénographique du parc naturel urbain. 
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2. AXES THEMATIQUES ET CONTENU DE L’APPEL A PROJET 
 
 
LOT 1 : Patrimoine industriel et architecture 
 
Le Street-art prend une place de plus en plus légitime dans l’espace urbain et la qualité de ces 
expressions graphiques et picturales amène cet art de la rue à une reconnaissance grandissante du 
public. De plus le Street- art est largement représenté à Pau et agglomération. 
Le parti pris d’une œuvre de type Street art sur ce site n’est pas innocent. Les grapheurs ont déjà 
investi les lieux et s’y exercent chaque semaine. Pour respecter cet usage, deux œuvres, objets du 
présent projet, seront prévues sur une partie des murs existants et ce pour une durée pérenne ; une 
autre partie murale, dans leur continuité, sera conservée disponible pour les grapheurs ayant déjà 
investi les sites. Ces « expressions » étant renouvelées à leur gré. 
 
Situation: A l’entrée du Parc Naturel Urbain, au sein du quartier « Portes du Gave », l’espace est 
occupé par une friche industrielle, mémoire des activités artisanales et industrielles marquantes. 
Cette zone de friches doit être traversée pour accéder à la première porte d’entrée du PNU au 
niveau du Stade des Eaux Vives. Ce parcours invite le visiteur à rejoindre l’entrée du Parc depuis le 
centre-ville Palois. La disponibilité des surfaces murales au long de la voie de circulation et le 
contexte de sa situation, friche en réhabilitation, incitent à la création d’une œuvre de type Street-art. 
L’ensemble de ce quartier de friche industrielle fera prochainement l’objet d’une réhabilitation totale. 
L’œuvre réalisée sera quant à elle amenée à perdurer au-delà de cette restructuration. Une 
deuxième expression artistique sera réalisée sous le passage du Pont d’Espagne, traversé par le 
parcours. 
 
1. La première prend place sur un linéaire mural en bordure de voie circulante et partiellement sur 
l’emprise d’un bâtiment mémorable. Cette œuvre pourra se développer sur une surface estimée de 
30 mètres linéaires sur 2,5 m de hauteur environ. Il n’est pas prévu ni souhaité de réfection des 
supports muraux, l’artiste profitant ainsi de ces irrégularités existante pour la réalisation de son 
travail. 

2. La seconde prendra place sous le Pont d’Espagne, espace actuellement déjà proposé aux 
expressions plus « sauvages ». Cette œuvre disposera d’une surface estimée de quelques 20 m². 
Une autre partie du support (face) sera conservée en l’état et destinée aux expressions libres, 
ultérieures. 
 
Contexte : Occupation industrielle : évolution et déclin - Vestiges architecturaux d’un territoire en 
friche - le Gave ressource par l’exploitation de la force hydraulique - Transformation urbaine et 
nouvelles mobilités, le bouleversement. 
 
Eléments d’histoire : 
Au cours du temps, le Gave a vécu son évolution naturelle et celle des hommes. La puissante 
générosité de son cours a été maîtrisée et mieux exploitée. Pour réguler son débit, le Gave est 
guidé dans des canaux de dérivation et des écluses créées pour profiter de cette énergie naturelle 
offerte à la centrale hydraulique. Le Gave sera soumis pour produire une force économique 
nécessaire aux besoins des nouvelles activités industrielles et servira le développement des 
scieries, papeteries et tanneries installées dans la plaine. 

Durant près de deux siècles, la rive gauche du Gave de Pau accueillera progressivement les 
minoteries, les savonneries, les tanneries et les teintureries.  En 1758, une papeterie artisanale 
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s’installa en lieu et place de l’ancien Moulin historique pour devenir, dès 1854, une odorante 
chocolaterie qui perdurera jusqu’en 1992. 

Avant la Révolution, la principale activité manufacturière paloise est, cependant le tissage de la laine 
et du lin. En 1792, près d’un tiers des artisans palois sont des tisserands.  L’usine de tissage Begué 
& Tournier, principal fournisseur du prestigieux linge damassé du Roi, cessera son activité en 1871. 
Près de 50 à 70 personnes travailleront sur les innovants métiers à tisser Jacquard introduits dans 
ses ateliers par Pierre-Félix Bégué. L’aventure textile contemporaine se poursuivra d’une toute autre 
manière.  En 1923, naît à Pau, André Courrèges, illustre couturier et fondateur de la maison 
Courrèges.  

Durant les 19e et 20e  siècles, les infrastructures ferroviaires,  les usines à gaz, l’usine de tramways  
et les grands entrepôts, viendront s’installer à proximité des canaux du Gave de Pau, constituant 
une zone d’activités industrielles,  concentrée aux pieds des Horizons Palois. Cependant la 
modernisation des techniques, plus gourmandes en énergie, a rendu insuffisante et obsolète 
l’économie générée par la force hydraulique du Gave de Pau. 

Vestiges de cet essor industriel naissant, ateliers, hangars, entrepôts et usines sont devenus, au fil 
du temps, une fiche industrielle aux allures architecturales fantomatiques, témoignage populaire, 
social et économique d’un territoire de plaine, avec la rivière pour enjeux. 

 
LOT 2 : Le rêve climatique  
 
Situation : Au niveau de la passerelle de Gelos, au carrefour des chemins, la perspective offre une 
double vision : sur le château de Gelos, actuel Haras national, unique patrimoine bâti et inscrit aux 
Monuments Historiques et sur le Gave « loisir » fréquenté par les kayakistes  Dans un écrin végétal 
exceptionnel, à proximité immédiate de la rivière, cet espace dispose d’une forte luminosité et d’un 
grand dégagement verdoyant . Au cœur du parcours, suffisamment éloigné des pollutions sonores 
de la ville et préservé des circulations motorisées, la beauté et la sérénité du site suggèrent une 
halte de contemplation, depuis la passerelle. Cette œuvre prendrait place en amont de la passerelle 
afin d’orienter le regard et signaler la suite du parcours vers le prolongement Est de la voie verte 
(direction des cascades de Mazères). 
 
Contexte : Les perspectives du gave –  Napoléon et Horizons Palois 
 
Eléments d’histoire: 
Henri IV était un excellent cavalier et affectionnait particulièrement les chevaux Barbes à la robe 
crème. Au 17e siècle, la France en importera un grand nombre de manière officielle pour se fournir 
en chevaux de selle, seule race jugée digne d’améliorer le cheptel équin des Haras nationaux. 

En juillet 1808, au retour de l'installation de son frère Joseph sur le trône d'Espagne, Napoléon 
s'arrête à Pau et séjourne au château de Gelos avec Joséphine. Séduit par ses aménagements et 
par la beauté romantique de son parc arboré si proche des berges du Gave, il fera déplacer en ce 
lieu, le Haras d’Astous  aux fins d’élever les chevaux de guerre destinés à ses armées. 
 
Au milieu du 19esiècle, l’économie paloise se développe sous l'effet de la vogue du tourisme 
climatique. On lui reconnait une qualité exceptionnelle de l’air et de ses bienfaits curatifs séduisant  
une société cosmopolite et aisée. Pau devient un lieu prisé des 5000 hivernants de toutes 
nationalités. Dans ce jeu de perspectives et de panoramas des Horizons Palois, certains se font 
construire des villas somptueuses sur les coteaux face à la ville, ignorant la plaine laborieuse et les 
affres du Gave. Le paysage est ainsi progressivement  aménagé et mis en scène afin de pouvoir 
contempler et être considéré. 
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Au cours du temps, la rivière a vécu son évolution naturelle et celle des hommes. La puissance 
générosité de son cours deviendra maîtrisée et mieux exploitée. Pour réguler son débit et faire face 
à l’expansion des crues, le Gave sera progressivement guidé dans des canaux de dérivation et des 
écluses. De nouvelles passerelles seront construites  et ses berges protégées  seront aménagées.  

Aujourd’hui le Gave, dynamique et serein anime toujours l’espace de ses eaux tumultueuses. Ici on 
le voit apparaitre, on le suit du regard, on accompagne son cheminement, et lorsqu’il disparait, on 
perçoit toujours le son de son cours d’eau…… 

 

LOT 3 : Environnement et biodiversité : Le Gave et les saligues 
 
Situation : Au niveau de la porte d’entrée au PNU depuis les communes de Billère et Jurançon, la 
présence d’une zone verte importante est dominée par un circuit de golf et par une zone de santé 
permettant un parcours en boucle et exclusivement pratiqué en mobilité douce. Cet endroit présente 
une perspective intéressante sur le Gave aval et amont. La zone dédiée au parcours de santé est 
agrémentée d’aires de repos et de jeux. C’est un espace romantique et bucolique, présentant un fort 
intérêt écologique dû à une biodiversité reconnue grâce à ces arbres majestueux et à l’aspect 
« sauvage » qui s’en dégage. Il s’agit d’une zone protégée et surveillée par la pratique entre autre 
de fauches tardives favorable à cohabitation des espèces végétales et animales. Il préfigure une 
interprétation pédagogique orientée sur les éléments de biodiversité et particulièrement sur la 
description des saligues. Cet endroit révèle une sonorité particulière : le cours du Gave, les 
oiseaux…et présente les caractéristiques végétales significatives à la sérénité de ce lieu. Les 
équipements ludiques présents et la proximité du golf sont incitatifs à une fréquentation sportive et 
familiale. Des activités s’y déroulent souvent en fin de semaine, organisées notamment par les 
habitants du quartier situé de l’autre côté de la passerelle. 
 
 
Contexte : La nature en milieu urbain - Biodiversité : la faune, la flore – Un territoire de saligues, sa 
flore et la faune. 
 
Eléments d’histoire: 
En périodes de hautes eaux,  durant l’automne et l’hiver, le Gave de Pau s’étend et remplit son lit 
majeur. Il nourrit les  zones humides et s’infiltre pour rejoindre ces nappes phréatiques créant ainsi 
les saligues, zones alluviales, inondables et marécageuses. Dès lors, sa fougue torrentielle s’apaise 
enfin dans cette large plaine. Le Gave s’installe, bordé par les berges qui participent à l’écrêtage de 
ses crues hivernales. En été, durant la période d’étiage, les nappes phréatiques alimentent les 
basses eaux de la rivière et maintiennent un débit raisonnable. 

Sur les berges du Gave une végétation d’une grande biodiversité s’est déployée. Elle est 
essentiellement composée de graminées, de faux roseaux, de racines et autres rhizomes 
colonisateurs qui permettent la multiplication rapide de certains végétaux. Les premiers arbres qui 
s’y sont installés sont les saules pourpres et les saules blancs, l’aulne glutineux, les peupliers noirs, 
les frênes élevés et les chênes pédonculés. D’autres plantes, telles l’armoise de Verlet, la fumeterre 
grimpante, la saponaire et le brome rigide, y trouvent refuge. 

La saligue, terme béarnais qui désigne le boisement de saules, est un écosystème aquatique et 
terrestre très riche. Il accueille près de 360 familles végétales et quelques 300 espèces animales qui 
résident dans le gave et ses berges : la cistude d’Europe, la tortue aquatique, le saumon atlantique, 
ou encore l’anguille européenne…  L’avifaune, représentée d’oiseaux sédentaires et saisonniers, y 
est également importante et variée, les saligues constituant la dernière zone humide avant le 
passage des Pyrénées.  On peut y observer le cormoran, l’aigrette, le vanneau huppé, le canard, le 
héron cendré, l’aigrette blanche ou la poule d’eau pour n’en citer que quelques uns. 
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En raison de son fort intérêt écologique et afin d’en préserver sa biodiversité, de nouvelles pratiques 
sont mises en place. Ainsi, l’entretien de cet espace végétal par une pratique de fauches tardives 
permet  de respecter le cycle vital de sa faune. Les zones vertes moins fréquentées sont laissées en 
prairie et font office de lieux d’habitats et de refuge aux espèces fragiles. La différence des hauteurs 
de coupe favorisent une flore indispensable à la régulation des insectes et à leur protection. Site 
écologique et véritable poumon vert de l'agglomération paloise, les berges du Gave abritent toujours 
ces étendues de saligues. Elles forment aujourd’hui l'ensemble de la zone de divagation de la rivière. 

 
LOT 4 : Anamorphoses signalant l'itinéraire de la voie verte 
 
La réalisation artistique par des anamorphoses, permettra la création d’un fil conducteur au long de 
la voie verte, animera l’itinéraire  par une identité visuelle plus attractive. Il servira également un 
rythme et rappellera le cheminement cyclable. 
 
A destination des promeneurs et des utilisateurs non motorisés qui empruntent les pistes cyclables 
du Parc Naturel Urbain, il est prévu la mise en place d’événements visuels qui viendront servir de 
guides et de repères aux directions du parcours, plus particulièrement dans les zones moins 
évidentes aux accès. 
Ces événements sont des Anamorphoses. Le système de l'anamorphose permet la mise en place 
d'une image dans une perspective d'un seul et unique point de vue, ce qui implique un instant 
lorsque le cycliste est en mouvement. De par la nature des anamorphoses ces images  apparaîtront 
à un endroit précis du cheminement, de manière à orienter le promeneur, permettre de générer un 
effet de surprise et «  habiller » le cheminement par une signalétique originale et artistique. Il s’agit 
d’offrir un support artistique associé à l'art urbain également présent sur l’ensemble du parcours 
scénographique. 
 
Situation : Ce projet propose la réalisation de 6 interventions. Elles seront réparties au long de 
l’itinéraire depuis le cœur urbain de l’agglomération et sur l’ensemble du parcours cyclable impacté. 
En relation avec le parcours de la voie verte, ces implantations sont actuellement simplement 
indicatives. Ces propositions devront  cependant être affinées,  suivant une meilleure connaissance 
du site : intérêts et contraintes singulières, emplacement précis, dimensionnement, visibilité et 
rapport au paysage….  L'anamorphose est un dispositif forçant l'émergence d'un point de vue 
unique depuis lequel elle existe. Ce point de vue sera à réfléchir en fonction des usagers à qui il se 
destine (cyclistes, marcheurs  ou autres usagers).  A ce stade, il semble préférable de laisser une 
plus grande part à la liberté  au meilleur choix d’implantation et d’expression. 
 
Le projet prenant place dans un espace public en extérieur, il sera indispensable de prendre en 
compte la pérennité des installations, l’étude des supports d’implantation et autres contraintes 
intrinsèques visant la durabilité, l’entretien (maintenance, nettoyage…) et la protection des 
réalisations. 
 
Objectifs : 
- Créer un fil conducteur au long du parcours sur la mobilité des utilisateurs 
- Animation de l’itinéraire et offrir une identité à la voie verte, autrement 
- Produire un rythme dans le chemin 
- Entremêler les sensations révélées par l’art urbain et les usages de la voie verte 
- Rappeler que nous sommes sur le parcours de la voie verte (signalétique) 
- Contribuer à développer l’esprit critique, la réflexion et interpeller sur le concept de la voie verte 
comme espace public dédié à la cohabitation de ses usagers. 
- Permettre au plus grand nombre de promeneurs d’appréhender les enjeux de la création 
contemporaine  
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Style graphique imposé : pictogramme. 
Couleur : Monochrome blanc. 
Sujet : Utilisateurs de la voie verte avec une préférence pour le vélo. Sa forme reste néanmoins à 
déterminer et adapter en fonction du lieu. Cependant il sera nécessaire de conserver un même 
référentiel visuel servant de repère aux usagers. Le symbole devra être reconnaissable au premier 
coup d’œil.   
Matériaux : Libre. 
Les anamorphoses doivent êtres des réalisations originales, conçues spécifiquement dans le cadre 
de ce programme. 
 
 
 
 
3. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 
1. Localisation des implantations des œuvres 
 
 

 
       Lot 3 : Parc Nature Billère                                                                    Lot 1: Friche et Pont d’Espagne 
 
 
 

 
                                                                                           
                                                                                                   Lot 2 : Passerelle de Gélos/ Château-Haras 
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1.1 Univers des environnements dédiés aux implantations des œuvres artistiques                         

       

 

Lot 1 : Friche par la rue Gaston Lacoste       
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Lot 1 : Friche sous le Pont d’Espagne 
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Lot 2 : Passerelle de Gelos – Croisement des chemins - Château de Gelos  
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Lot 3 : Billère : Parcours de santé   
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2. Univers des implantations des anamorphes : Elément d’information à titre indicatif  
 

 

 
 

 

 

  1  2 
                                                                   

 3    4 
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   5    6 

 7    

              Exemple de logo anamorphose : un vélo  
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3. Situation des œuvres – Vues aériennes maps  
 

 

Lot 1: Friche - Street art à l’entrée du Parc Naturel Urbain par le Stade des Eaux Vives 

 

 

 

Lot 2: A proximité de la passerelle de Gelos et du Château de Gelos 

 

 

 

 



15  
 

 

Lot 3: Au cœur du Parcours de santé, à proximité du Golf depuis la passerelle de Billère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


