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RESUME DE L’ETUDE :  
PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DU PROJET DE Z.P.P.A.U.P. 

 

 
La demande initiale :   
Elle est formulée sous l’impulsion conjointe de la collectivité (Communes associées d'Orthez et de 
Sainte Suzanne) et de l’Architecte des Bâtiments de France. L’objectif prioritaire exprimé par la 
commune d’Orthez - Sainte Suzanne est de reconquérir et valoriser son patrimoine architectural, 
urbain et paysager, en articulation d’actions de revitalisation économique  : projet petite ville, 
requalification des entrées de villes, reconquête des logements du centre ancien, redynamisation des 
commerces et du marché.  
La préservation et la mise en valeur d'espaces naturels sensibles, une meilleure maîtrise du mitage et 
d'une expansion urbaine durable font également parties des attentes.  
 

La superficie totale de la commune : 4 586 hectares. 
 

La population concernée en 1999 est de 10 121 habitants. (I.N.S.E.E. 
 pour 10 159 habitants en 1990.  

 

Le patrimoine protégé :   superficie protégée : 306 hectares environ, les cercles de monuments 
historiques, recouvrant le site inscrit. 

 

Les monuments historiques  
monuments classés : 
  Tour du Pont Vieux – 1873 et 1942 
  Pont Vieux - 21/01/1942 

Tour Moncade - 17/03/1846 
Vestiges du château Moncade - 17/02/1995 
Maison dite ‘Jeanne d’Albret’ - 39 rue du Bourg Vieux - 30/10/1974 

    

monuments inscrits : 
  Maison dite "Jeanne d'Albret" 
  Ensemble à l’exclusion des parties classées - 39 rue du Bourg Vieux - 16/05/1929 

Maison dite ‘Hôtel de la Lune » : tourelle d’escalier et façade sur cour - 14 rue de 
l’Horloge - 16/05/1929 

  Eglise Saint Pierre - 31/05/1939 
  Hôtel de ‘la Belle Hôtesse’ - façade et toiture sur rue - 71 rue Saint Gilles - 12/07/1973 
  Ancien Hôtel Lataste ou Visitation, rue St Gilles 28/11/2002 
Hors la ville : 
monument inscrit : 

Pigeonnier du Cassou - 22/12/1970 
 

Les sites pittoresques 
Site inscrit : 
1 - Bords du Gave en amont et en aval du Vieux Pont avec le plan d’eau du Gave - 04/02/1944 
2 - tour Moncade et ses abords - 24/02/1944 
3 - Tour de la rue Pastourette et ses abords - 24/02/1944 
4 - Maison Chrestia ou de Francis Jammes et ses abords le long de la route d’Orthez vers Pau 
(parcelles n° 609 à 612 - section B) - 18/09/1945 

  

La totalité des protections, à l'exception du pigeonnier de Cassou est concentrée sur la ville d'Orthez. 
Sainte Suzanne ne fait l'objet d'aucune protection actuellement. 

 

Les intérêts paysagers : 
Le Gave, ses ouvrages d'art et moulins son paysage de berges naturelles. 
Le Laa, ses ouvrages d'art et moulins, son paysage de berges naturelles. 
En rive droite du gave, les trois vallons qui structurent le site urbain d'Orthez, et en particulier le 
vallon du Grècq qui inclut les abords immédiats du château Moncade. 
Les vues lointaines et rapprochées sur le site ancien et en particulier la butte Moncade. 
Les entrées de ville plantées d'alignements 
Les abords de Sainte Suzanne côté Est. 
Les ensembles de jardins dans la trame urbaine ancienne. 
Les parcs et jardins des grandes villas péri-urbaines du XIX°. 
Le paysage rural en général et aux abords du pigeonnier de Cassou en particulier. 
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Les intérêts urbains : 
 Les tracés successifs et accumulés d'Orthez, son parcellaire. 
 La séquence des places d'Orthez. 
 La structure villageoise linéaire de Sainte Suzanne. 
Les intérêts architecturaux : 

Les maisons de villes d'Orthez, leur toiture et façades ainsi que les intérieurs échelonnés du 
Moyen-Age au début du XX° siècle, dont plusieurs sont remarquables et non protégées. 
Les Villas XIX°. 
Les bâtiments publics. 
Les remparts d'Orthez. 
Les maisons de Sainte Suzanne. 
Le bâti rural. 

Les intérêts archéologiques : 
 Tout l'ancien intra-muros où des vestiges sont à identifier en sous-sol comme en élévation. 
 

Concernant le bâti ancien d'Orthez, le document de référence sera l'étude "Les bourgs d'Orthez – 
histoire et archéologie" dont l'édition définitive sera joint à l'annexe de la Z.P.P.A.U.P. 
 
 

Le plan de la Zone de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager : 
Il est organisé en cinq enveloppes, chacune d'elle correspondant à une orientation de 

protection et de mise en valeur. Chaque enveloppe dispose d'un corps d'objectifs, de règles et de 
recommandations qui lui est propre. 

 

Dans chaque enveloppe, l’ensemble des règles a pour but le respect et l’affirmation des caractères 
patrimoniaux liés aux époques de production du bâti et à la nature des lieux. Il s’agit ainsi de 
promouvoir les qualités originales de la ville et son site. Ceci se traduit par des actions de 
réhabilitation et de construction : le règlement est au service d’interventions cohérentes avec les 
particularités de chaque enveloppe.  
Les noyaux urbains anciens  
Enveloppe 1 : la ville ancienne d'Orthez, le village de Sainte Suzanne, le pigeonnier de Cassou  
 
Les espaces de transition et les entrées de ville 
Enveloppe 2 : les abords de la ville ancienne d'Orthez et le paysage des entrées de ville 
 
Sous secteur de l'enveloppe 2: Les abords du village de Ste. Suzanne 
 
Enveloppe 3 : le Gave, le Laa et leurs ouvrages d'art  
 
Les espaces de paysage 
Enveloppe 4 : le vallon du Grècq, le paysage rural aux abords d'Orthez, Sainte Suzanne et du 
pigeonnier de Cassou 

 
La superficie concernée par la ZPPAUP :   

enveloppe 1 des noyaux urbains anciens : 82 hectares environ 
enveloppes 2, 2S, 3 et 4 espaces de transition et de paysage : 1225 hectares environ. 

 
Les documents d’urbanisme :  
POS applicable approuvé le 8/10/1975, arrêté en 1° révision le 28/03/1983,  

arrêté en 2° révision le 12/03/1999 
La révision et transformation en P.L.U. est en cours et menée en concertation avec la Z.P.P.A.U.P.
   
Du point de vue  de la méthode, l’étude s’est appuyée sur les sources documentaires existantes. Elle 
s’est attachée par ailleurs à la réalisation de documents graphiques destinés à donner à voir autant 
que possible les qualités du bâti et des formes urbaines et paysagères. Ces documents sont appelés à 
fonder une démarche culturelle qui doit accompagner le strict cadre réglementaire. 
 
 

Ont participé à cette étude : 
- Gwendoline Isaac-Lavigne, Michel Riestch, atelier Etienne Lavigne 
- Vincent Dedieu : dessinateur 
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