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L’HABITABILITÉ RÉCRÉATIVE
DANS LE PARC NATUREL
URBAIN PALOIS
RÉSUMÉ : Les pratiques récréatives de nature sont aujourd’hui particulièrement développées en milieu urbain en lien avec de nouvelles représentations de la ville et de la façon de la vivre. Dans cette communication,
notre objectif est de montrer que les pratiques récréatives constituent des
manières privilégiées d’habiter un espace au sens de le vivre (habitabilité
récréative), grâce à l’appropriation corporelle, sensible et symbolique des
lieux qu’elles permettent et, que par conséquent, elles participent à la
construction d’une ville plus désirable. Notre argumentation repose sur
une étude cas réalisée dans le Parc Naturel Urbain Palois.
MOTS CLÉS : PRATIQUES RÉCRÉATIVES, NATURE, URBAIN, HABITABILITÉ,
TERRITORIALITÉ
SUMMARY : Today, the recreatives nature practices are developed in urban

area in link with new image of the city and way of living. In this paper, our
objective is to show that the entertaining practices contitute privileged
ways to inhabit a space, in otherwords to live a space (entertaining habitability), thanks to a sensitive body appropriation and symbolic system of the
places, they help to the construction of a more attractive city. Our purpose
is based on a Palois Urban Natural Park case study.
KEY WORDS : ENTERTAINING PRACTICES, NATURE, URBAN, DWELLING,
TERRITORIALITY
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a quête de nature évoquée par les urbains trouve
un cadre de référence dans les travaux sur la
dialectique entre l’ici (ville, quotidien, travail)
et l’ailleurs (nature, hors quotidien, loisirs) développés initialement par Xavier Piolle (1990). Celui-ci
montrait la capacité de l’ailleurs à être idéalisé vis
à vis des contraintes et frustrations urbaines et à
offrir de la différence et de la distance, autrement
dit de « l’altérité » que celle-ci soit réelle ou rêvée. Ce
point de vue est reconsidéré aujourd’hui dans une
géographie de l’entre-deux proposée par Philippe
Bourdeau (2007). Certains chercheurs (Bourdeau,
Corneloup, Mao, 2011) prônent le dépassement de
la rupture traditionnelle entre les espaces, les temps
et les pratiques du proche et du lointain en montrant
comment s’opère aujourd’hui une « hybridation croissante entre enracinement et mobilité, travail et loisir,
quotidien et hors-quotidien… » et en défendant l’idée
selon laquelle « l’ici » compressé du quotidien peut
contenir en lui un « ailleurs » idéalisé de proximité,
grâce au ré-enchantement produit par la récréation.
Cette évolution met en exergue un changement de
statut des pratiques et lieux récréatifs qui bouleverse
les codes d’appréhension de ces derniers et interroge
à la fois les modes d’habiter urbains et péri-urbains
mais aussi la construction de territorialités associées.
Dans ce contexte, notre contribution souhaite en
partant des usages récréatifs du Parc Naturel Urbain
Palois1, analyser les conditions de la production
d’une habitabilité urbaine qui rend la ville davantage
désirable et vivable. Autrement dit, qu’est ce qui se
« joue » en matière d’habiter aujourd’hui dans les
pratiques récréatives au sein du PNU ? Ou comment
cette appropriation récréative du PNU participe-t-elle
par les usagers à la fabrique de leurs lieux de vie ?
Nous envisageons ici l’habitabilité comme la
manière dont le social est produit dans un espace
défini, c’est à dire comme la traduction d’une capacité
géographique des habitants à transformer un espace
urbain délaissé en un espace habité. Cette problématique est structurée par le parti-pris théorique qui
consiste à considérer les pratiques récréatives comme
des manières privilégiées d’habiter un espace au sens
de le vivre (habitabilité récréative), grâce à l’appropriation corporelle, sensible et symbolique des lieux
qu’elles permettent.
1

Le Parc Naturel Urbain ou PNU constitue avec le quartier Porte
des Gaves l’un des deux grands projets structurants du territoire
de l’agglomération paloise.

1 Cadres théorique et méthodologique
de référence
Il est important de définir les deux concepts clés
qui structurent notre problématique de recherche afin
de bien comprendre le sens de notre démonstration.
1.1 Les pratiques récréatives
Elles puisent leur définition dans la sociologie des
loisirs, de la culture et du corps (Viard, 2002, Yonnet
1998, Lebreton, 2000). Nous avons privilégié une
définition ouverte car les pratiques récréatives sont
très diversifiées et informelles mais aussi construites
en permanence par les usagers eux-mêmes. Elles
dépassent très largement la pratique « des sports de
nature » ou des loisirs sportifs de nature » qui répond
à des modalités particulières2. Elles concernent des
pratiques individuelles et collectives qui se situent sur
un continuum qui va des activités les plus organisées
sur la base d’aménagements et d’encadrement, aux
activités les plus auto-organisées avec ou sans aménagements. Elles regroupent les loisirs sportifs de nature
(VTT, escalade…), les activités de divertissement de
plein air (pique-nique, promenade…), les pratiques
culturelles (visite du patrimoine, participation à des
festivals…) ou encore les jeux numériques via les
applications écraniques.
Toutes ces pratiques s’inscrivent dans une forme
d’innovation sociale basée sur l’interculturalité
(combinaison des modèles culturels traditionnels
et modernes avec les multi-médias) qui participent
aux nouveaux usages du territoire et contribuent à
réinventer un nouvel art de vivre urbain.
1.2 Le concept d’habitabilité
Plusieurs dimensions participent à la fabrique de
la matrice géographique de l’habitabilité récréative
par laquelle se construit le rapport au lieu de vie
(Tableau 1). Celles-ci qualifient le rapport corporel
2

Ces modalités particulières s’inscrivent en lien avec la définition des sports de nature qui peuvent être définis selon nous
comme l’ensemble des modalités de pratiques se déroulant en
milieu naturel ou artificiel dans un but de confrontation avec les
éléments ou de progression avec ou sans engin. La motricité mise
en jeu nécessite un décodage des informations et un contrôle de
ses émotions en relation avec une prise de risque relative liée
à l’incertitude plus ou moins grande du milieu. Cette définition
exclut les activités où l’individu est passif (bronzette sur la plage,
pique nique, visite de jardin…), ne progresse pas (jeux dans l’eau
ou sur terre…), pratique sur un revêtement bitumé (cyclisme) ou
dans un espace clos totalement standardisé (golf).

et symbolique que les habitants vont fabriquer dans
leurs échanges avec le territoire. Si différents travaux
de recherche ont eu pour objet de redonner de la
présence à l’acteur dans l’approche des territoires et
des politiques publiques dans la perspective de sortir
des lectures globales et structurelles (Di Méo, 1998 ;
Gumuchian et al, 2003), peu de recherches ont porté
sur l’habiter (Lazzarotti, 1995 ; Stock, 2012). L’enjeu
de ces approches dans le cadre de l’action publique
porte sur l’attention portée aux pratiques géographiques des habitants comme éléments qui participent à la fabrique des lieux de vie. Les approches
par l’habitabilité envisagent de discuter la façon dont
le social se construit dans un territoire de vie. C’est-àdire la manière dont des formes sociales et culturelles
se fabriquent localement dans les interactions géographiques qui se dessinent entre soi et les autres actants
du territoire. La démarche consiste alors à interroger
les paradigmes sociologiques qui interviennent dans
la fabrique d’un art de vivre situé. La sociologie du
quotidien permet de saisir les scènes sociales par
lesquelles les individus s’engagent dans des pratiques
géographiques particulières. Ceux-ci ne sont donc
pas que des habitants ou usagers du territoire. Ils
habitent dans un territoire qu’ils façonnent en lui
donnant du sens. Ils combinent différentes dimensions (sociale, technique, corporelle, patrimoniale…)
qui leur permettent de tendre vers un compromis
géographique acceptable. Ce sont donc ces pratiques
en situation de vie produisant de l’habitabilité
que nous souhaitons interroger pour comprendre
comment l’incarnation territoriale se construit dans
le quotidien des pratiques récréatives vécues. La référence à la notion de matrice géographique permet de
qualifier les différents composants qui interviennent
dans la fabrique de l’habitabilité territoriale. Un cadre
de l’action située est généré qui intervient dans la
déclinaison des pratiques. L’enracinement dans un
lieu est le produit d’éléments qui se combinent et
permettent à des individus de définir ce cadre et la
manière de vivre le lieu. Cette approche permet de
« décortiquer » la grammaire sociologique de l’habitabilité qui permet de faire usage de l’espace au
travers les différentes dimensions qui autorisent son
appropriation. À l’écoute des actions et des pratiques
effectuées par les habitants et des discours construits,
il s’agit d’observer les cadres de l’action (Goffman,
1974) qui participent à la fabrique de cette grammaire
sociologique en référence à la sociologie praxéologique (Quéré, 1991).

1.3 Une méthodologique qualitative et variée
de recueils de données
Les données utilisées dans ce texte pour présenter notre objet et étayer notre argumentation ont
deux origines.
Une première source émane des principaux résultats issus de 30 entretiens semi-directifs, conduits avec
les acteurs politiques locaux des communes concernées par le PNU. Ces données recueillies par JC.
Coulom dans le cadre de sa thèse (2014), nous ont
permis de bien cerner les objectifs assignés au PNU
par ces acteurs dont l’intentionnalité est de produire
du territoire. Une analyse de contenu des médias et
supports de communications locaux3, les plus proches des citoyens et qui alimentent par leurs discours
les représentations du territoire, a été réalisée en
complément.
La source principale provient d’une enquête réalisée en 2013 et 2014 dans le cadre de la recherche ANR
« Espace et Territoire » auprès de 50 usagers du PNU et
habitants de l’agglomération paloise. Les données ont
été recueillies sur la base d’entretiens semi-directifs
et les personnes interrogées l’ont été principalement
dans deux lieux : 30 pour le parc Billere-Jurançon et
20 pour le secteur Pradeau-SEVPp. L’objectif était de
faire parler les personnes sur leurs pratiques récréatives dans leurs diverses modalités mais aussi sur
leur rapport écologique, social et culturel aux lieux
à travers ces pratiques afin de voir comment ils se le
représentaient et se l’appropriaient. Ces entretiens
se complètent par de nombreuses observations de
terrains visant à identifier les différentes pratiques par
rapport aux différents lieux, les ambiances qu’elles
créent et les flux de personnes qu’elles génèrent. Ce
travail de terrain a permis d’établir une cartographie
des différents lieux de pratique et des principaux
itinéraires en lien avec les aménagements existants.
2. Présentation du champ d’investigation
2.1 Situation géographique
Il s’agit d’un périmètre géographique situé au sud
de la ville de Pau mais en cœur d’agglomération qui
épouse les contours du gave de Pau en s’étirant d’est
en ouest sur 350 hectares. Il concerne huit communes
de la CDAPP : Bizanos, Mazères-Lezons, Pau, Gelos,
Jurançon, Billère, Lons et Lescar (cf. carte 1).
3

Par exemple, le quotidien local, la République des Pyrénées et
le journal officiel de la CDAPP, « L’Agglo Ensemble ».
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Carte 1Carte
: Représentation
simplifiée du Parcsimplifiée
Naturel Urbaindu
et situation
géographique
1 : Représentation
Parc Naturel
Urbain et situation géographique

Crédit : Laboratoire Passages Gaelle Deletraz
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2.2 Principales caractéristiques structurantes
C’est un espace inqualifiable, tantôt dans l’urbain,
tantôt dans le péri-urbain, une véritable mosaïque
de lieux et de micro-lieux, ou encore un « archipel
écologique4 » qui comporte un vrai défi aménagiste
car il impose une réflexion tant sur la nature que sur
la ville et ses habitants.
Un « espace d’entre-deux »
Il est situé à l’interface de l’urbain et du péri-urbain, dans le cadre d’une ville moyenne qui offre une
proximité avec la campagne béarnaise, la montagne
étant plus loin (50km). Il peut être considéré comme
une enclave de nature dans la ville grâce à sa structuration autour du Gave de Pau qui incarne la présence
de la nature dans la ville. Il s’inscrit aussi dans une
forme d’urbanité symbolisée par la proximité de la
ville, mais aussi par les constructions et les aménagements visibles dans les parties les plus centrales.
C’est à ce dire un « espace hybride » entre des modèles
urbains (innovations en matière d’équipements, de
transports….) et naturels (richesse environnementale,
ressources paysagères…).

Un espace hétérogène
Il se caractérise par une mosaïque de paysages
liés à l’histoire, à la géographique du gave et à l’urbanisation récente. Sur le plan environnemental, c’est
un espace en partie protégé (39 ha des berges du
gave sont Natura 2000) et qui est sectorisé en huit
unités territoriales cohérentes : « Les saligues en aval,
les gravières réhabilitées, les saligues de Lons, le golf,
les horizons palois, la friche industrielle, la plaine
des sport et les saligues en amont5. »
Sur le plan de l’aménagement, c’est un espace
composé de lieux différents plus ou moins urbanisés
et eux-mêmes constitués de micro-lieux (Cascades de
Mazères-Lezons, La plaine sportive du Pradeau, les
Haras, la passerelle de Gelos, le SEVPP, la plaine de la
Paloumette, le square Péguilhan, le pont d’Espagne,
la BEV de Jurançon, le parc de Billère, le Golf, le lac
de Larouin…). Plus que les englober, il les organise
et, en retour, ces lieux le constituent.
Ces deux caractéristiques favorisent la pratique
de nombreuses activités récréatives (marche, jogging,
vélo, canoë-kayak, pêche, sports collectifs, pala,
tennis, golf, pétanque, gymnastiques…)

4

5

Terme utilisé par l’architecte Nassima Séraji en charge de l’étude de programmation pour qualifier le PNU.

Cabinet Physalis et Rivière environnement en charge de l’étude
d’impact sur l’environnement.

2. 3 Un espace au fort potentiel
de fréquentation
Il est fréquenté et non résidé (pas ou très peu
d’habitations en son sein), par contre il existe une
forte concentration de résidents à la périphérie (environ 150 000 habitants) qui sont de potentiels usagers
de par la proximité de cet espace avec leurs lieux
d’habitation. Les multiples endroits par lesquels on
peut pénétrer dans le PNU, comme les facilités de
stationnement et la gratuité de son accès, favorisent
sa fréquentation (cf. schéma 1).

ciales et culturelles se fabriquent localement, nous
avons utilisé « la matrice géopraxique » de l’habitabilité récréative (Corneloup et al, 2014) afin de rendre
compte des logiques d’action des habitants dans la
relation esthétique et pragmatique qu’ils construisent
avec un milieu de vie.
Trois niveaux géopraxiques sont activables pour
composer avec l’environnement d’action : la définition d’un contrat géographique (Ferrier, 1998) en lien
avec une pratique locale de géomobilité, la fabrique
d’une habitabilité géographique qui se décline en
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Schéma 1 représentant les potentiels et les flux de population qui viennent dans les deux espaces les plus fréquentés du PNU.

3 La production d’une habitabilité récréative
Les nombreux entretiens réalisés auprès des usagers du PNU lors de la pratique d’activités récréatives,
sur les deux sites les plus fréquentés aujourd’hui
(Parc Billère-Jurançon et SEVPP-Plaine du Pradeau)
montrent que ces activités ne sont pas anodines mais
qu’elles contribuent à la fabrique de lieux de vie grâce
à la production d’une habitabilité urbaine qui s’accompagne d’une mise en valeur positive du territoire.
Pour cerner les processus de mise en place de
l’habiter, c’est à dire la manière dont des formes so-

une triple habitabilité écologique, sociale et culturelle
et l’engagement dans une habitabilité politique. Ces
trois niveaux sont interdépendants et participent à la
déclinaison d’une forme d’habitabilité en mouvement.
3.1 Une habitabilité écologique ambivalente
La première dimension concerne « la géographicité » de la pratique pensée comme condition
d’une appropriation sensible et imaginaire du PNU,
véritable interface naturbaine en tension permanente
entre urbanité et naturalité. Elle se construit dans
l’ambivalence des attentes en lien avec des représen-

tations complexes : la recherche d’un autre monde à
la fois proche et loin de la ville, la quête d’une nature
à la fois « domestique » et « sauvage » (Hucy, 2010), et
le souhait d’un lieu à la fois calme et animé.
La recherche d’un autre monde à la fois
proche et loin de la ville
Tous les usagers du PNU interrogées mentionnent
cette recherche ambivalente. La proximité est louée
car elle permet de s’échapper rapidement et fréquemment de l’urbain et de pouvoir jouir ainsi d’une parenthèse spatio-temporelle de nature, sans s’en éloigner
toutefois trop de la ville. En même temps, et tout en
ayant le sentiment d’être proche de leur domicile,
les usagers déclarent apprécier être dans un autre
monde loin des contraintes et des nuisances urbaines.
J’aime venir ici car je quitte la ville rapidement. C’est tout près de chez moi. J’ai le sentiment de m’échapper de mon appartement,
de me barrer de la ville. Il n’y a pas d’immeubles. On ne voit pas les voitures. Cela ne
sent pas les gaz d’échappement. C’est calme.
(Un homme 40 ans, jogger, habite et travaille
à Pau, interviewé au Parc de Billère-Jurançon)
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J’ai l’impression de me retrouver à la campagne alors que je suis en ville, c’est dur à
expliquer. (Une femme à vélo, 29 ans, habite
Bizanos, interviewée eu SEVPP)
C’est notre jardin, comme on vit en appartement. C’est notre petit coin de campagne ou
même de montagne avec le Gave, près de chez
nous. C’est comme un lieu de vacances. C’est
Pau-Plage. (Un couple assis sur un banc de
53 et 55 ans, habitent Jurançon, interviewé au
Parc de Billère-Jurançon)
Ces déclarations ambivalentes plaident pour une
nouvelle articulation entre la ville et la nature qui
se construit davantage dans des hybridations entre
le proche et le lointain que dans une rupture entre
les deux. La fréquentation de cet espace naturel de
proximité, véritable entre-deux offrant un « ailleurs »
dans « l’ici », favorise grâce à la multiplication des
expériences récréatives vécues, l’appropriation des

lieux et par extension la fabrication d’une habitabilité
acceptable.
La quête d’une nature à la fois
« domestique » et « sauvage »
Les discours à propos de la nature vécue au sein
du PNU sont aussi très ambivalents. Contrairement
aux représentations dominantes qui ne voient la ville
que comme un espace d’artifice (Hucy, 2010), les
usagers du PNU Palois recherchent dans cet espace
différentes formes de nature de la plus domestique
à la plus sauvage.
La nature « domestique » définie par Hucy comme
« une nature asservie au service de l’homme et associée à un processus de prise de contrôle » (p. 135,
2010) est plébiscitée par la majorité des usagers qui
fréquentent les lieux les plus formatés, aménagés
et sécurisés du PNU (sentiers, pistes, aires de jeux,
SEV, boulodromes, stades, terrains de tennis…) car
ils les trouvent agréables et rassurants, facilitant ainsi
leurs activités.
C’est très agréable de courir ici sur les sentiers, au bord du gave. C’est tranquille. Le
revêtement est confortable. Il y a même des
petits espaces aménagés avec des appareils de
musculation. (une femme 38 ans, joggeuse,
habite Billere, interviewée dans le parc de
Billère-Jurançon)
Le SEV c’est une belle invention. Grâce à la
technologie, on a l’eau-vive et les rapides à
5minutes de chez soi, toute l’année, quel que
soit le niveau d’eau. On peut venir quand on
veut. C’est un lieu qui incite à faire du sport.
(un homme, pratiquant de CK, 28 ans, habite
Pau, interviewé au SEVPP)
Mais la nature « sauvage » définie par Hucy
« comme une nature qui n’est pas conditionnée par
une virginité au sens propre mais plutôt par le fait
que ni l’existence, ni la location de ces objets ne sont
subordonnés à une activité volontaire humaine » (p.
135, 2010), est aussi évoquée. Elle est référée alors à
des lieux plus ouverts à l’improvisation, à la rêverie, à
la déambulation spontanée et poétique sur les berges
du Gave, dans les sous-bois et les prairies, ou ailleurs.
« Je trouve ici un lieu d’évasion, de libération, au

contact des éléments naturels. Le gave est tout près
et la végétation très agréable. On ne se sent plus en
ville. C’est presque sauvage » (un homme, marcheur,
60 ans, habite Billere, interviewé dans le parc de
Billère-Jurançon).
Elle s’exprime aussi dans la transgression au
milieu d’endroits tranquilles et protégés du regard
d’autrui (bois, berges du gave difficiles d’accès, spots
secrets…). « On vient pique-niquer certains soirs
car c’est peinard ici, on peut boire, fumer et délirer,
sans être vus » (un homme, 26 ans, habite Pau, interviewé dans le parc de Billère-Jurançon). Plus marginales mais bien réelles, ces activités transgressives
s’observent également dans des lieux délaissés et
oubliés au cœur la friche industrielle encore présente
aujourd’hui dans le PNU. Elles prennent notamment
la forme de tags qui illustrent selon Lionel Dupuy
« la représentation de la vivacité d’une nature luxuriante » (2013), forme d’expression revendicative et
propre à l’imaginaire de la jeunesse qui habite ce
lieu. Ces extraits témoignent d’une appropriation singulière et alternative de certaines parties du PNU en
référence avec une représentation « sauvage » de la
nature présente en milieu urbain.
Nos conclusions vérifient l’hypothèse posée par
Hucy sur la nécessité de dépasser l’opposition nature/
ville et de revenir à une conception de la ville « comme
un milieu géographique dans lequel interagissent les
processus de naturalisation de l’homme et de ses artifices et les processus d’artificialisation des éléments
naturels. » (2010, p. 134)
Le souhait d’un lieu à la fois calme et animé
Les usagers du PNU expriment également un
besoin de se retrouver seul dans un endroit paisible
et tranquille, loin de l’agitation de la ville. Mais, ils
sont, en même temps, désireux d’animation et de
spectacle.
Certains choisissent d’être à contre temps et/ou
à contre lieux afin d’éviter le monde : « Je ne viens
jamais les dimanche, je privilégie le matin tôt et les
débuts d’après-midi car il y a moins de monde. J’aime
bien c’est tranquille » (un homme, 65 ans, retraité
habite Jurançon, interviewé dans le parc de BillèreJurançon).
D’autres personnes, ou les mêmes mais à d’autres
moments, privilégient les lieux et les temporalités où
ils savent que les lieux sont plus animés :

Je suis seul chez moi et j’ai besoin de voir du
monde. Je viens à Billère car il y a des gamins,
des colos, des marcheurs, des gens sur l’eau.
Il y a des personnes âgées qui font du tricot.
C’est parce qu’il y a du monde et plein d’activités que j’aime bien. Je me sens moins seul.
(Une femme 71 ans, habite Jurançon, interviewée dans le parc de Billère-Jurançon)
On aime bien venir marcher autour de la
rivière artificielle du SEVPPP car il y a toujours du monde sur l’eau. C’est pour nous un
spectacle permanent. On s’arrête pour regarder les champions. Cela nous fait rêver. (Une
femme 65 ans avec son mari 67 ans, habitent
Bizanos)
Cette alternance recherchée entre tranquillité et
animation est présente chez beaucoup d’usagers mais
prend des formes variables selon les classes d’âge
et les univers socio-professionnels de chacun. Les
usagers habitent le PNU grâce à une immersion récréative régulière dans la « naturbanité » de celui-ci.
À pied, en courant, en pédalant, en glissant, en pagayant, en grimpant et même aussi en promenant son
chien ou en restant assis sur un banc, ils s’approprient
positivement le lieu fréquenté. Des relations symboliques se tissent avec les éléments naturels présents et
notamment avec l’eau omniprésente. Particulièrement
attractif, le Gave est le support d’activités d’eaux-vives
et de baignade ou représente un décor permanent à
l’intérieur de la ville pour les marcheurs, les joggers,
les cyclistes et les autres plus passifs. « Quand tu viens
ici courir près du golf, tu as l’impression d’être dans
un lieu protégé, comme enveloppé dans la nature.
C’est comme un coin de nature en plein dans ma
ville. Tu vois et tu entends le Gave. La végétation est
magnifique » (Femme, 29 ans, habite Billere, interviewée dans le parc de Billère-Jurançon).
Les habitants s’offrent ainsi une parenthèse verte,
une respiration quotidienne dans une sorte de « cosmosensorialité », en ayant la sensation agréable de
changer d’univers tout en restant proche de la ville.
Ils se façonnent leur petit monde de pratiques, leur
jardin écologique, en développant différentes modalités, en explorant différents lieux et itinéraires et en
privilégiant différentes temporalités. Ils deviennent
ainsi des créateurs qui développent leurs propres
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normes d’investissement en fonction des circonstances. L’habitabilité écologique se construit ainsi
dans l’entre-deux de cette « naturbanité » permettant
à l’individu d’être acteur de sa « géographicité ».
3.2 Une habitabilité sociale synonyme
d’intégration et de reconnaissance
La seconde dimension concerne l’habitabilité
sociale qui se combine avec l’habitabilité écologique
en permettant la constitution de liens sociaux qui
viennent renforcer l’ancrage territorial des habitants.
Elle se construit autour de trois cercles d’actions :
socialité, sociabilité et websocialité.
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Une socialité très forte génératrice de liens
sociaux facteurs d’appartenance au lieu
La socialité au sens de Simmel concerne les liens
de proximité tissés au sein de groupes informels, dans
une logique subjective qui vise à saisir les différentes
opportunités de rencontre (Vandenberghe, 2009).
Seul(e), en famille, avec des amis ou des voisins,
toute activité devient à un moment donné l’occasion
de pratiquer avec certains et de discuter avec d’autres
sur les lieux. Se partage alors spontanément et librement un espace d’échanges verbaux et non verbaux,
un espace d’expériences communes, qui contribuent
à créer du lien social.
Le PNU s’avère être un lieu privilégié de socialité
familiale car chacun peut s’adonner à des activités
récréatives différentes grâce à un large éventail des
possibles.
On aime bien venir ici car les enfants peuvent jouer et nous rester tranquilles à lire et
discuter sur un banc. (Un couple de retraités
avec leurs petits-enfants, habitent Jurançon,
interviewés dans le Parc Billère-Jurançon)
« C’est très familial ici, car en même temps
que je fais mon jogging mes enfants peuvent
me suivre à vélo. » (Un homme 40 ans, habite
Gelos, interviewé sur la plaine du Pradeau)
On vient souvent pour profiter de ce lieu en
famille. Aujourd’hui c’est jeu et détente dans
l’herbe avec les enfants et mon mari. C’est une
pause en famille. (Une femme 35 ans, habite
Gelos, interviewé sur la plaine du Pradeau)

La socialité amicale est aussi très développée et
prend des formes différentes selon les générations.
Les jeunes fréquentent majoritairement le PNU en
groupe et se retrouvent souvent au bord du Gave
pour des pique-niques improvisés. « Les vendredi soir
quand il fait beau, on se retrouve tout un groupe de
jeunes de Jurançon pour faire un barbecue dans la
nature, au bord de l’eau. C’est cool, on est entre potes,
on est libre, on arrive et on part à l’heure que l’on
veut, on discute, on écoute de la musique et personne
nous cherche des histoires » (Un jeune étudiant, 23
ans, qui discute assis dans l’herbe avec ses copains,
interviewé dans le Parc Billère-Jurançon). Pour les
personnes âgées c’est bien souvent le seul lieu de
socialité avec les commerçants locaux, l’endroit où ils
vont retrouver des amis, sentir une présence même
inconnue. C’est, selon eux, un endroit où il y a plus
de civilités qu’en ville. On se dit bonjour. « Ici, on
rencontre beaucoup de gens que l’on connaît et qui
nous reconnaissent. On aime bien quand il y a un
peu de monde ; c’est plus agréable » (couple de retraités 78 et 83 ans, habitent Jurançon, interviewés dans
le Parc Billère-Jurançon).
Quant aux adultes actifs disposant de moins de
temps et soucieux de leur entretien physique, ils
viennent le plus souvent seuls surtout en semaine. Ils
ne cherchent pas à discuter forcément avec quelqu’un
mais les conditions locales font que cette opportunité
peut se présenter. « Je viens généralement seul pour
courir après le travail. Je fais la boucle. Je ne viens
pas pour les rencontres mais cela peut arriver. Tu le
sais au fond de toi et c’est pour cela que tu viens ici en
plus de la verdure et de la tranquillité » (un homme
de 55 ans, habite Billère, interviewé dans le Parc
Billère-Jurançon). Mais, nous avons rencontré aussi
des petits groupes de 2 ou 3 personnes, notamment
des femmes, qui se retrouvent régulièrement certains
jours de la semaine dans des tranches horaires fixes
(entre midi et deux heures, après 17h) : « Tous les
lundi midi je retrouve ma copine Béatrice pour partager un jogging piplette durant lequel on se raconte
notre week-end » (Une joggeuse, 39 ans, de Bizanos,
interviewé aux abords du SEVPP).
Le PNU est également un lieu de socialité partagée avec un animal. Il est, en effet, fréquenté par de
nombreuses personnes qui habitent dans les appartements alentours et qui viennent avec leur chien
pour le promener en pouvant le lâcher : « Je viens

promener mon chien quasiment tous les jours, soit
avant, soit après le travail. C’est pratique pour moi,
car j’habite en appartement. Je suis à 5mn. Je me
gare sur le parking. Je sors le chien, je marche un
peu et je le lâche pour son plus grand bonheur et le
mien » (Un homme 45 ans habite Gelos, interviewé
Plaine du Pradeau).
Une sociabilité associative peu prégnante
mais synonyme d’appartenance à un collectif
Le second cercle concerne les modes de sociabilité plus structurés quoique toujours souples,
autour d’associations auxquelles certaines personnes
adhèrent par conviction idéologique ou simplement
dans le but de se sentir moins seules et de partager des moments sympathiques à plusieurs. Ils sont
moins prégnants dans le PNU que les précédents car
cet espace n’a pas vocation à répondre en priorité
à des demandes de regroupements associatifs. Des
associations de protection de la nature, de personnes
âgées ou liées à des activités physiques et sportives
(ballade, marche nordique, course à pied, gymnastique volontaire, danse, boules, eaux-vives…) ont été
citées par les usagers lors de nos enquêtes. « Les
mamys fusées » observées au tour du golf de Billère
en sont un bon exemple. Elles pratiquent trois fois par
semaine la marche nordique au sein d’une association
locale. Collette 58 ans, jeune retraitée pratiquante de
cette activité nous déclare : « On se retrouve plusieurs
fois par semaines, à 5 ou 6 femmes motivées par
la même activité, le même effort et la même envie
de partager ensemble un moment. C’est pratique et
agréable, car c’est près de chez nous, dans la nature
et on se retrouve entre copines. »
La sociabilité associative autour des eaux-vives
est aussi très forte que ce soit sur le site du Pont d’Espagne ou dans l’enceinte du SEVPp. Elle se développe
dans les associations et clubs locaux qui animent ces
lieux (CUPPEV, Léo Lagrange…). Catherine adhérente
à la section loisirs du CUPPEV témoigne : « J’aime bien
venir tous les samedi matin pratiquer avec d’autres
débutants. On progresse ensemble. On échange, on
tombe à l’eau ensemble, on rigole. » Elle trouve son
point d’orgue lors de la manifestation « Touskiflot6 »
6

Créé en 2001, cet événement se déroule du Pont d’Espagne à
Pau jusqu’à Jurançon. Il va fêter sa quatorzième édition en Septembre 2014. Il est dû à l’initiative d’un salarié de l’association
« Léo Lagrange », Alain Le Jeanne, qui ambitionnait de faire des-

qui s’apparente à un grand rassemblement populaire
et festif autour du Gave. Cet événement récréatif à
fort gradient identitaire joue un rôle important dans
l’appropriation du Gave par les Palois et contribue
ainsi à la construction d’une meilleure habitabilité.
Romain (19 ans), Yannick (22 ans), Timothée (24 ans),
Denis (26 ans) et David (26 ans), 5 jeunes qui habitent
l’agglomération paloise en sont un très bel exemple :
« Nous sommes un groupe de copains et nous nous
sommes lancés le défi de fabriquer un radeau pour
participer à Touskiflot. On trouvait l’idée géniale. On
ne connaissait pas trop le Gave et on n’était pas non
plus des pros du canoë-kayak. Grâce à cette manifestation, on vient de temps en temps naviguer sur le
Gave et au Stade d’Eaux-Vives. »
Ces modes de relations plus structurés symbolisés par cette sociabilité associative contribuent à
renforcer le sentiment d’appartenance à un collectif
et à un lieu, a fortiori lorsqu’un événement favorisant
est organisé in situ, car ils multiplient les repères
identitaires.
Une websocialité dense, facteur de
relations multiples et éphémères
au sein d’un espace éclaté
Le troisième cercle concerne les réseaux communicationnels qui lient les personnes via internet en
lien avec le mouvement d’ouverture relationnelle et
d’opportunités de rencontres que notre société de
communication met aujourd’hui à la portée de tous
(Jauréguiberry et Proulx, 2011). Grâce au téléphone
portable tout un espace d’échanges se développe
pour capter et transmettre les bonnes infos, au bon
moment.
C’est le cas ici à propos du pique-nique barbecue à partager sur les bords du Gave, du match de
foot improvisé sur la pelouse du Pradeau, ou
encore du concert à ne pas manquer à Jurançon.
Particulièrement utilisé par la nouvelle génération,
ce mode de communication permet de passer immédiatement d’un groupe à un autre, d’optimiser les
cendre le Gave de Pau à un public non initié, sur des radeaux de
fortunes et originaux construits par les groupes eux-mêmes. Il
est organisé aujourd’hui par quatre associations : Léo Lagrange,
principal porteur, le CUPPEV, la MJC des Fleurs et l’association
« Vivre ma ville » qui collaborent pour faire du Gave de Pau le lieu
d’une grande animation festive et populaire autour de toutes sortes
d’engins flottants. Cette manifestation a regroupé environ 55 navigateurs sur 65 radeaux et 15 500 spectateurs en 2014.
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déplacements et de multiplier les possibilités de
rencontre au sein du PNU, espace dans lequel les
repères manquent aujourd’hui.
L’habitabilité sociale se construit à partir de modalités plurielles et changeantes. Elles symbolisent
l’émergence en milieu urbain d’une toile sociale
faite de bricolage et de liens faibles, à l’image des
nombreux événements organisés, qui participent à
organiser les relations et à structurer l’habitabilité.
3.3 Une habitabilité culturelle
à forte valence identitaire
L’habitabilité culturelle constitue la troisième
dimension de l’habitabilité récréative et traduit la
capacité des usagers du PNU à se fabriquer, grâce
aux activités pratiquées, un lieu de vie qui participe
à renforcer leur identité en favorisant leur sentiment
d’appartenance au territoire.
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Le renforcement identitaire par la mobilité
S’extraire de la ville pour passer un moment
agréable dans un univers « nature » à l’image du
PNU Palois, puis la réintégrer et ainsi mieux la vivre
résume les comportements dominants. Ils correspondent à un besoin de variabilité de l’habitat et
de changement d’univers, en lien avec la possibilité
de voyager dans un espace différent de la ville, afin
de repousser les frontières de l’habitude et de se
construire une identité propre dans la mobilité. Cette
façon de faire s’inscrit dans le désir de mobilité de
masse (Viard, 2006) caractéristique de notre société
hyper-moderne où chacun joue sans cesse avec les
limites et contraintes spatiales pour donner du sens à
sa vie. « J’ai envie, je viens, rien n’est réglé. Ce n’est pas
une obligation. C’est pas loin. C’est pratique, je peux
passer de la ville à la campagne en très peu de temps.
J’aime bien cette sensation » (Un marcheur, 48 ans
habitant à Pau, interviewé sur la Plaine du Pradeau).
Le passage entre les deux univers se fait de manière plus ou moins marquée en privilégiant soit un
vecteur motorisé (la voiture ou le bus), soit un vecteur
physique (marche, course, vélo…). Dans le premier
cas, le changement d’univers est brutal et favorise une
construction identitaire spécifique faite de repères et
de valeurs propres au territoire du PNU. « J’ai besoin de couper, de changer d’ambiance, de sortir de
chez moi car j’habite à Pau dans un appartement
en centre-ville. Je ne suis ni télé, ni ordi… De plus, je
travaille 7 heures d’affilées dans un bureau en ville

aussi, donc j’ai envie de venir marcher ici. Je viens en
voiture pour gagner du temps. Je viens même quand
il pleut et je me promène sous mon parapluie. Cet
endroit est vital pour moi. Il me dépayse. Il me permet
de mieux supporter mon quotidien » (Un marcheur,
50 ans, qui habite et travaille dans Pau Centre et qui
vient très souvent, interviewé autour du SEVPP).
Dans le second cas, le changement d’univers est
progressif et participe d’une construction identitaire
plus métissée car empruntant à la fois aux imaginaires
urbains et naturels. « J’habite en limite de Billère et Pau
et je viens à vélo ici dans ce que j’appelle le parc du
golf. C’est pour moi un espace de nature qui répond à
mon besoin de pratiquer une activité physique dans
un environnement agréable qui me permet de m’évader tout en restant près de chez moi, en sentant la
ville proche. J’aimerais qu’il existe une piste cyclable
entre Pau et ici afin de me sentir tranquille du début
à la fin de ce temps de détente que je m’accorde
assez souvent dans la semaine, week-end compris.
Je n’aime pas prendre ma voiture, cela me fait penser
au travail » (Un homme jogger, 60 ans, jeune retraité,
interviewé dans le parc de Billère-Jurançon)
D’une manière générale, c’est la recherche d’un
« ailleurs » idéalisé de proximité dans « l’ici » compressé du quotidien, rendu accessible par différentes
formes de mobilité et d’aménagements, qui est prioritairement recherchée. Elle met en évidence une
nouvelle articulation entre ville et nature, symbolise
de nouvelles représentations de l’utopie récréative
écologisée et contribue à fabriquer de l’habitabilité
culturelle (Bourdeau, Corneloup, Mao, 2011).
Le renforcement identitaire
par la reconnaissance de soi
Par leurs pratiques récréatives, les usagers du
PNU quittent leurs statuts d’étrangers7 et deviennent
membres d’un collectif élargi où l’on est toujours
plus ou moins l’ami de quelqu’un et celui qu’on a
déjà vu ici ou là. Ils s’inscrivent dans une dynamique
collective partagée avec d’autres et ancrée dans des
formes culturelles référentes. Un sentiment de reconnaissance se construit ainsi progressivement grâce à
de multiples expériences et rencontres vécues avec
autrui au quotidien. « C’est un endroit tranquille près
de chez moi où je peux rencontrer des gens que je
connais et qui me reconnaissent. C’est un endroit
7

Au sens de n’appartenant pas à la communauté locale.

qui est fait pour moi. On s’assoit sur un banc et on
discute. On se dit bonjour ici. Il y a du partage, c’est
moins anonyme que la ville. Il y a plus de civilités.
On a le sentiment d’exister… » (Un retraité, 78 ans
qui habite à proximité dans les HLM, interviewé dans
le parc de Billère-Jurançon).
Le renforcement identitaire
par le partage du patrimoine local
La présence dans et autour du PNU d’un patrimoine historique et vivant important permet à cet
espace d’être appréhendé comme un référent identitaire local. « Ce lieu me plaît car j’aime l’eau, le Gave.
C’est toute ma vie, ça : la nature, le Gave. J’ai un rapport affectif au Gave qui est très fort. Je suis de Nay
et j’adore me baigner dans le Gave mais aussi le voir
et l’entendre couler. C’est toute mon enfance qui
rejaillit. Le Gave : c’est un symbole fort pour moi et
pour Pau. Avant je prenais la voiture pour aller à la
montagne ou à la mer. Maintenant, je viens marcher
ici car je n’ai plus la force de conduire et cela suffit à
mon bonheur » (un homme, 71 ans habite MazèresLezons, interviewé en train de marcher sur le bord
du gave en face des Haras à Gelos). « J’aime venir
marcher ici à Billère car je me sens ailleurs de la ville
avec le Gave, le château, le Golf et les Pyrénées comme
décor. Je fais la boucle. C’est magnifique et chargé de
sens pour moi. La nature et la culture s’entremêlent.
On ressent le passé anglais. Je m’y identifie complètement. C’est mon lieu préféré à Pau » (une femme,
75 ans, habite Billère).
À l’instar de ces deux personnes, bon nombre
d’usagers du PNU trouvent dans cet espace récréatif
les marqueurs de leur identité. Ils se construisent
dans l’action un univers culturel qui donne du sens
et de la profondeur symbolique à leur façon de vivre
leur ville.
L’enculturation récréative mise en évidence chez
les usagers du PNU palois participe pour chacun
d’entre eux au ré-enchantement de leur quotidien
et par extension au renforcement de leurs identités.
C’est bien dans la pratique du lieu et dans l’expérience vécue que se façonne cette habitabilité culturelle. Nos résultats montrent également que cette
habitabilité culturelle prend davantage de sens pour
les usagers natifs de Pau ou du Béarn que pour les
néo palois et néo-béarnais car ils sont davantage
enracinés dans le local et plus sensibles aux éléments
constitutifs de l’histoire et du paysage pyrénéen.

Synthèse et conclusion
L’habitabilité récréative est donc le produit d’immersions et d’expériences à la fois écologiques,
sociales et culturelles qui, en se fertilisant mutuellement, participent à construire un rapport particulier au PNU palois. Les individus concernés ne sont
donc pas que des habitants ou des usagers de cet
espace. Ils l’habitent activement, le façonnent en lui
donnant du sens, c’est à dire en combinant différentes
dimensions (corporelle, sociale, patrimoniale…) leur
permettant de tendre vers un compromis géographique acceptable. Ils participent plus globalement
à la fabrique d’un art de vivre situé en s’appropriant
et en valorisant l’espace investi. Le PNU n’existe donc
pas dans sa neutralité car il devient l’objet de cette
habitabilité qui le façonne (Tableau 1). Il ne constitue
pas pour autant aujourd’hui un espace symbolique
de domination et de distinction dans la mesure où
la diversité des usages et des lieux récréatifs permet
globalement une assez bonne représentativité des
différents groupes sociaux.
Grâce aux différentes formes de pratiques récréatives développées dans le PNU, les usagers mettent
en réseau la pluralité des lieux qui le composent.
Ils requalifient aussi à leur manière les endroits les
moins aménagés situés dans les interstices urbains.
Ils habitent ainsi de mieux en mieux cet espace.
Leur mobilité plurielle au travers de ces pratiques
récréatives contribue à ouvrir la ville sur la nature et
réciproquement la nature sur la ville. Elle change le
rapport passé de la ville avec un de ses espaces de
nature privilégiés : le Gave. De marginalisé et délaissé,
il devient intégré et valorisé. La construction d’une
territorialité nouvelle s’opère alors pour les habitants
de la CDAPP qui en s’appropriant différents lieux
du PNU modifie progressivement l’image qu’ils ont
de cet espace et par extension l’image de leur ville
résidente qui devient plus positive car plus vivable.
Cependant ces constructions territoriales sont
différentes selon les zones du PNU investies car cet
espace hétérogène, véritable archipel de lieux et de
micro lieux différents, génère des appropriations
dissemblables. Des zones de faible territorialité côtoient ainsi des zones de territorialité particulière
et des zones de forte territorialité en lien avec des
facteurs historiques, géographiques, urbanistiques
et économiques. Globalement, les zones les moins
urbanisées et accessibles, les moins proches du Gave
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TRANSMOBILITE URBAINE

Contrat géographique
(mobilité intra et inter
territoriale)

Pratiques récréatives de grande
proximité sans voiture

Pratiques récréatives dans le
territoire de proximité avec voiture

Pratiques récréatives externes
au lieu habité avec voiture

Recherche d’un autre monde à la
fois proche et loin de la ville
Une socialité très forte génératrice
de liens sociaux facteurs
d’appartenance au lieu
Le renforcement identitaire
par la mobilité

Quête d’une nature à la fois
« domestique » et « sauvage »
Une sociabilité associative
moins prégnante et synonyme
d’appartenance à un collectif
Le renforcement identitaire
par la reconnaissance de soi

Souhait d’un lieu à la fois
calme et animé
Une websocialité dense facteur de
relations multiples et éphémères
au sein d’un espace éclaté
Le renforcement identitaire par
le partage du patrimoine local

HABITABILITE RÉCRÉATIVE

Une habitabilité
géographique ambivalente
Une habitabilité sociale
synonyme d’intégration
et de reconnaissance
Une habitabilité
culturelle à fort
gradient identitaire

JEUX DE POUVOIR AUTOUR DE L’HABITABILITE RÉCRÉATIVE

Engagement dans une
habitabilité politique
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Ceux-ci semblent moins visibles
dans la lecture des propos
exprimés par les visiteurs. Une
lecture plus approfondie serait à
faire pour saisir les jeux sociaux et politiques qui interviennent
dans la fabrique des pratiques
légitimes.

et les moins aménagées pour la pratique d’activités
récréatives sont les moins appropriées par les habitants et les moins territorialisées.
À contrario, les zones les plus urbaines, accessibles et riches d’une antériorité patrimoniale mais
qui proposent aussi une offre hybride entre des
modèles urbains (équipements innovants comme le
SEVPPP) et naturels (ressources paysagères), tout en
profitant d’un Gave accessible et d’espaces aménagés facilitant une pluralité d’usages récréatifs, sont
les plus fréquentées et celles qui construisent les
territorialités les plus affirmées. Les zones correspondantes au secteur Pradeau-SEVPP et au parc de
Jurançon-Billere en sont les plus représentatives car
leurs configurations ouvertes permettent de se recréer sous différentes formes, de franchir le Gave,
de l’admirer, de s’en approcher, d’aller dessus, de se
mettre en spectacle (grâce aux différentes boucles),
d’échanger et donc de se l’approprier en multipliant
les expériences individus-espace et les interactions
entre individus. Cette territorialité en marche est
activée par les gestionnaires du PNU qui veulent
faire de ces lieux des portes d’entrée, des lieux de
connexion entre la ville et la nature car symbole de
l’interface naturbaine.

Tableau 1 : Matrice géopraxique de l’habitabilité récréative dans le PNU Palois
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