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La petite salle Marcelle-Courtois
de Mazères-Lezons était pleine à
craquer il y a quelques jours à l’oc-
casion de la première réunion pu-
blique relative à la fermeture du
pont du 14-juillet. Un rendez-
vous suivi par un second quel-
ques jours plus tard à Jurançon où
environ cinquante riverains
étaient là.

Deux moments qui ont permis
à l’Agglo de communiquer sur les
conséquences de la fermeture
partielle du pont du 14-juillet dans
le quotidien de ces habitants,
dont beaucoup se rendent parfois
quotidiennement à Pau.

La crainte de bouchons
« On fait tout pour ne pas venir

gêner les gens » a rappelé en pré-
ambule le directeur général
adjoint des services de l’Agglo,
Ouahid Dorbane. Ce dernier a no-
tamment présenté l’itinéraire bis
imaginé par l’Agglo. Cette dévia-
tion qui ferait passer les autos par

le pont d’Espagne ferait perdre
« environ cinq minutes aux usa-
gers », calcule le technicien.

Faux, ont répondu de concert
de nombreuses personnes pré-
sentes lors de la réunion de Mazè-
res. « Ça va créer de gros bou-
chons », estime une participante
quand une autre rappelle qu’il
faut parfois, « déjà aujourd’hui,
une demi-heure pour aller de Ge-
los vers l’avenue Jean-Mermoz ».

Pas de quoi convaincre Ouahid
Dorbane, qui persiste : « Le détour,
c’est cinq à dix minutes, il faut
bien être chirurgien pour être à
cinq minutes près ».

Une sortie qui n’a pas vraiment
été du goût des participants de
cette réunion publique et des élus
présents. « On ne peut pas dire

ça », a répondu avec diplomatie le
maire de Gelos, Pascal Mora,
conscient que la situation aura
forcément des conséquences
dans le quotidien. « Il va y avoir des
bouchons terribles, on le sait », a
souligné l’élu qui invite « ceux qui
le peuvent » à « passer au vélo ». Le
maire de Gelos espère néanmoins
qu’après les travaux, les automo-
bilistes ne prendront pas l’habi-
tude d’éviter sa commune pour
rejoindre Pau : « Je pense aussi à
mes commerçants ».

L’ambiance était relativement
identique à Jurançon où certains
commentaires laissaient poindre
de l’inquiétude quant à la durée
des travaux. D’autres, en revan-
che, semblaient davantage con-
vaincus par les résultats promis.

La crainte de « gros bouchons » pour rejoindre Pau
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Deux réunions publiques
pour présenter les travaux
du pont ont été organisées 
à Mazères et à Jurançon. 
Les habitants craignent
que ces travaux ne causent
de gros bouchons.

La circulation des bus Idélis a été déviée depuis le début des travaux de la place de la Monnaie. © MARC ZIRNHELD

Ces travaux doivent notamment permettre de revoir le
plan de circulation sur le pont. Aujourd’hui composé de
deux voies entrantes et d’une sortante, il sera à l’avenir
privé de l’une de ses deux voies entrantes. À la place, des
pistes cyclables et des trottoirs élargis devront donner
davantage de places aux piétons et aux cyclos. Par
ailleurs, les garde-corps actuels seront remplacés pour
permettre d’avoir une meilleure vue sur le gave depuis le
pont.
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L’ambition d’une circulation apaisée sur le pont

Les garde-corps du pont vont être remplacés

pour permettre de mieux apercevoir le gave. © MZ

7,96 % des logements palois seraient des passoires énergétiques.
C’est la conclusion d’une enquête menée en Nouvelle-Aquitaine par
le pure player namR en se basant sur les diagnostics de performance
énergétique (DPE) des logements des communes de la Région. Le
pure player a ainsi compilé les données de l’Ademe pour définir ses
propres classements. Dans celui qui concerne les logements classés
E, F et G - les passoires énergétiques donc - des communes de plus
de 50 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine, Pau apparaît en cin-
quième position avec 7,96 %. On retrouve en tête la ville de Limoges
où il y aurait selon cette étude 40,84 % de passoires énergétiques.
La Rochelle (32,85), Poitiers (31,74 %) et Niort (19,91 %) complè-
tent ce top 5. Dans l’autre sens, Bayonne, avec seulement 0,26 % de
passoires énergétiques, est le meilleur élève de la Nouvelle-Aquitaine
pour les communes de plus de 5 000 habitants. 

Il y aurait selon cette étude 7,96% de passoires énergétiques à Pau. © ARCHIVES N.S. 

Il y aurait environ 8 % de passoires
énergétiques à Pau selon une étude

4 C’est le nombre d’étudiants de
master 2 Droit notarial et juristes d’affaires
de l’université de Pau et des Pays de l’Adour
qui composent l’équipe lauréate du concours
Genapi x Secib. Un concours spécialisé dans
la rédaction d’actes notariaux et qui met en
avant «l’interprofessionnalité entre
notamment les juristes et les avocats.»
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Un nouveau service vient
d’être mis en place à la po-
lyclinique Marzet avec la
création du Centre du som-
meil des Pyrénées qui pro-
pose un dépistage des
troubles respiratoires
comme les apnées du som-
meil, des troubles de la vigi-
lance, du sommeil, du
rythme circadien ou de l’in-
somnie. Organisé autour
d’un plateau technique, ce
centre est géré par une équipe pluridisciplinaire composée de méde-
cins spécialisés dans les pathologies du sommeil et de techniciens. Ils
collaborent également avec des professionnels issus d’autres spécia-
lités, comme des ORL, des neurologues, des cardiologues ou encore
des psychiatres. « La création du Centre du sommeil des Pyrénées de
la Polyclinique Marzet complète l’offre de soins de notre établisse-
ment de centre-ville, en associant les expertises de praticiens et le ré-
seau de la médecine de ville pour assurer une prise en charge de proxi-
mité sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes »,
assure Lionel Tirefort, le directeur des polycliniques de Navarre et
Marzet. Ce nouveau service va notamment permettre de passer des
examens comme la polysomnographie qui consiste en une étude
complète du sommeil sur une nuit. Cela permet ainsi d’enregistrer dif-
férents paramètres comme l’activité respiratoire, les mouvements ou
encore les différents cycles de sommeil. Une polygraphie ventilatoire
est également proposée aux patients. Il s’agit d’un examen qui est ef-
fectué en cas de forte suspicion du syndrome d’apnées du sommeil.
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La polyclinique Marzet vient d’ouvrir un

centre du sommeil. © ARCHIVES M.Z. 

LA POLYCLINIQUE MARZET 
OUVRE UN CENTRE DU SOMMEIL

Thé dansant N Dimanche 31
juillet, Peps en partenariat avec le
CCAS, organise un thé dansant au
Palais Beaumont de 14h30 à
19h30 avec l’orchestre Paris Guin-
guette. Prix : 11 euros goûter et café
de bienvenue compris. Contact en
appelant le 06 48 00 78 51. 
Randonnées N L’ASPTT Pau

Montagne prévoit une randonnée
pédestre ce dimanche 31 juillet.
Objectif : Pic Mouscatet à 2232
mètres sur le secteur de Lescun. Le
dénivelé est de 1100m/1400m si
retour en boucle par Ansabère. La
difficulté est M/D. Départ de Pau à
6h30. Renseignements en appe-
lant le 06 03 12 37 14.
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