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Marche exploratoire à BEDOUS du 17 juillet 2018 

Synthèse des réponses 
La marche s’est déroulée de la place de la mairie de Bedous à la gare, en passant par : 

- Un petit crochet devant le château Lassalle puis au bord du gave, côté jardin public. 

- Un arrêt devant le tiers-lieu 

- Un arrêt à l’intersection de la rue Gambetta et la rue J. Moulin. 

- Un arrêt à l’intersection de la rue de la gare et de la rue Gambetta. 

- Un arrêt à la gare. 

- Retour le long de la voie ferrée. 

Une vingtaine de personnes : 7 habitants + Audap + CAUE + CD + CC + Parc N + Aldudarrak-B. 

 

 Devant le château Lassalle/place du fronton/école 

 les éléments positifs 

- Place très intéressante d’un point de vue architectural (maisons du 18ème siècle et maisons 

bourgeoises) 

- Un potentiel en termes d’infrastructures et de patrimoine (château, école, fronton, restaurant bar, 

église) 

- Un lieu fréquenté par les jeunes (pelote, rollers, vélos…) 

- Petit parc ombragé au bord du Gabaret (sous le château) avec espace de jeux pour les enfants. Un 

cheminement pavé bucolique et un lieu pour se ressourcer. 

 

 les éléments négatifs 

- La circulation, espaces dangereux pour les piétons notamment aux alentours de l’école. 

- Le stationnement épars encombre la place. Saturation les jours de marché. 

- Une maison vacante, bâti en mauvais état.  

 

 les points à valoriser  

- La relation entre l’école et le fronton 

- Le château, ancienne maison forte, propriété de la commune (une aile abrite la cantine scolaire, le 

reste est fermé car le plancher s’écroule (présence d’agrès de sport…) 

Un vrai potentiel à exploiter en termes de valorisation patrimoniale, tourisme, et occupation de 

l’espace (lieu culturel, salle pour tous… ?). 

Bâti sous occupé alors que manque une salle pour tous. 

- Façade à rafraîchir 

- Bar/restaurant : utilisation d’une partie d’une maison, l’autre étant abandonnée avec fenêtres 

cassées donnant sur la place.  

 

 les points à améliorer 

- Revoir le fonctionnement arrivée école ? 

- Signalétique piéton entre l’école et la place de la mairie. 

- La signalétique pour se rendre au parc au bord du gave (vieillissante). 

- Mise en valeur (château, parc…) par un panneau d’info ou par un sentier d’interprétation du 

patrimoine du village. 

- Le bâti vacant : réhabilitation ou démolition pour dé densification et ouverture sur l’école (vu les 

contraintes de réhabilitation pour un bâti dégradé, sans luminosité et sans vue dégagée) 

            Des suggestions entendues : 

- Certains habitants évoquent le projet d’un financement participatif sur internet pour financer la 

rénovation du plancher du château, afin qu’il devienne la nouvelle salle des fêtes. 

- Réflexion à mener en termes d’espace public 
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 Le point de vue des enfants 

 Les éléments négatifs 

- Zone où il y a des problèmes de délinquance 

- Des bouts de verre au sol, on a peur de se blesser 

- Le stationnement 

 les points à valoriser  

- Le fronton : pas en très bon état, ça fait délaissé. 

- Le château : rendre utilisable l’ensemble des salles pour des activités. 

 les points à améliorer 

- La signalétique pour indiquer le fronton et le jardin public 

- La maison inhabitée prend de la place, elle est fissurée sur le tout le côté. Si on la 

supprime, elle permettrait plus de stationnement pour l’école. Si on la rénove, cela 

permettrait de la mettre en valeur et qu’elle trouve enfin acheteur et que la vie s’installe  
- Le mur d’entrée de l’école : plus grand, pour que les ballons sortent moins de la cour de récréation. 

- L’entretien de l’entrée de l’école : verdure sur les portes vélos, vieux mur peint, dessin à refaire ou 

rafraîchir. 

→ « la place du fronton mérite un renouveau, une vraie vie ». 

 

 Le bord du Gave 

 Le point de vue des enfants 

Très joli site, quelques idées d’amélioration : 

- Rajouter un banc à l’entrée du jardin public, dans la partie ombragée 

- Rajouter des poubelles (une seule qui déborde) 

- Mettre un distributeur de sacs à crottes de chien et éduquer les propriétaires de chiens qui ne sont 

pas « conscientisés » comme en ville (à mettre dans plusieurs endroits dans le village (place et gare) 

- Sécuriser l’escalier qui vient des terrasses et qui est très dangereux 

- Donner un coup de karcher dans l’allée qui mène au jardin pour qu’elle soit moins glissante 

 

 La Place de la Mairie 

 Le point de vue des enfants 

 Les éléments positifs 

- Elle est très jolie mais mériterait plus de fleurs 

 Les éléments négatifs 

- Trop de voitures 

- Trop de mouches 

- Les arbres autour de l’église sont toxiques, il faudrait le mentionner 

- Ambiance moyenne, peu d’activités, plus de voitures que de personnes au quotidien  

 Les points à valoriser 

- Le Mandragot : à refaire avec une activité (ex : gîtes à l’étage et commerce au rdc) 
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- L’église : les portes et murs sont à repeindre (et remettre les piquants manquants noirs) 

- Les commerces : signalétique (on ne sait pas où il y a un coiffeur…) 

  Les points à améliorer 

- Les toilettes publiques : URGENT à refaire : mettre des lumières qui marchent, préserver 

l’intimité côté garçons (on tombe directement sur les urinoirs en entrant dans les toilettes), 

assurer l’entretien quotidien. 

- Mettre des bancs sur la place 

- Les arbres autour de l’église sont toxiques, il faudrait le mentionner. 

 

 Devant le tiers-lieu/rue de la caserne 

 les éléments positifs 

- Présence du tiers lieu sur la commune : fibre et bonne connexion internet pour les habitants 

(possibilité de faire du télé travail) 

- Une maison va être réhabilitée suite à l’AMI dans le cadre du dispositif ARA  

 les éléments négatifs 

- La circulation dans les rues/ absence de sécurité, d’espace dédiés piéton et/ou vélo, poussette… 

 les points à valoriser  

- Ancienne librairie fermée 

- La présence du tiers lieu et de la zone wifi et ce qu’ils permettent de créer autour : rôle du tiers lieu 

dans le village, pour qu’il devienne un lieu de rencontre et de vie 

 les points à améliorer 

- Signaler les événements bien en amont de la place (ex marché au livre et barrières pour les voitures 

une fois que celles-ci se sont engagées dans les rues menant à la place fermée à la circulation pour 

l’occasion). 

- Installation de mobilier urbain (bancs…) devant le tiers-lieu pour que les habitants et surtout les 

jeunes puissent profiter en extérieur de la couverture wifi. 

 Le point de vue des enfants 

 les éléments positifs 

- Super, un lieu avec haut débit pour tout le monde !  

- Le projet de matériel copieur et scanner, utilisables par les jeunes à bon prix 

- Le nouveau restaurant qui fait un peu d’épicerie, où on peut manger des choses rapides 

 les éléments négatifs 

- la signalétique au mur est utile mais pas jolie (les grands panneaux dénotent) 

- la fermeture du restaurant de la rue de la caserne (il était super) 

- le sens unique dans la rue étroite n’est pas une bonne solution, trop de véhicules y passent.                

Il faudrait doubler l’accès 

- La saleté laissée par les animaux de la ferme sur la route 

- Trop de maisons secondaires : ça ne favorise pas une bonne ambiance entre les habitants. 

 les points à valoriser  

- le haut débit : serait-ce possible d’avoir un point Wi-Fi aussi efficace en dehors (sous la 

halle par exemple) 

- les fleurs dans le village (encourager les gens à garnir les balcons) 

 les points à améliorer 

- Les enfants peuvent-ils aller au tiers lieu en sortant du collège et utiliser l’ordinateur ? 

- Trouver un dispositif (taxe, gîtes…) pour obliger les propriétaires des maisons vides à louer. 
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 Intersection de la rue Gambetta et de la rue J. Moulin/route principale 

 les éléments négatifs 

- Circulation, la voiture est reine 

- limitation de vitesse non respectée sur rue principale 

- un croisement peu sécurisé sur arrivée rue Gambetta (enfants, vélos…) 

- stationnement en zone bleue non respectée 

- trottoirs trop étroits pour poussettes et fauteuils 

- nombreuses maisons secondaires vides en hiver 

- Fermeture récente du bar tabac 

 les points à valoriser  

Le patrimoine/ circuits de ballade dans le village à imaginer ? 

 les points à améliorer 

- le respect de la limitation de vitesse 

Suggestions voirie : 

- Renforcer la lisibilité de la zone 30 (une suggestion : panneaux lumineux aux entrées Nord et Sud ?) 

- Modifier le stationnement « zone bleue » en quinconce – possibilité de « phase test » 

- Réaliser 2 points de comptages sur la rue Gambetta pour y mesurer le trafic et la vitesse 

- Renforcer les panneaux route barrée à xx mètres lors des manifestations sur la place  (rue Laclede) 

 Le point de vue des enfants 

 les éléments positifs 

- Le pont : plein de fleurs, très belle vue, trottoirs plus larges 

- L’abris bus abandonné qui peut servir d’abri quand il pleut 

- Le panneau « Arrêt sur le pouce » (mais aucun emplacement de stationnement prévu) 

 les éléments négatifs 

- le stationnement des voitures (qui empiètent en plus sur les trottoirs) 

 les points à valoriser  

- L’Escala : bar à égayer et indication du jardin extérieur 

- Les façades sur la rue (à repeindre) 

 les points à améliorer 

- Interdire le stationnement des voitures sur la route principale  

- Autoriser les vélos sur les trottoirs, vu le danger sur la route pour les enfants 

- Mettre des passages piétons à plusieurs endroits 

- Mettre des panneaux stop à toutes les intersections, les priorités à droite ne sont pas 

respectées. 

- Entretenir les miroirs de visibilité (sales et fissurés) 

 

 Rue Laclède 

 Le point de vue des enfants 

 les éléments négatifs 

- peu d’endroits pour s’assoir 

 les points à améliorer 

Pourquoi ne pas la faire piétonne 

Passage piéton à faire devant la pharmacie et entre la pharmacie et la poste 
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 Intersection de la rue de la gare et de la rue Gambetta/avenue de la gare 

 les éléments positifs 

 les éléments négatifs 

- Route nationale devenue départementale très dangereuse avec 30km/h pas respecté.  

- Pas d’espace pour les piétons, problème de sécurité pour les enfants 

 les points à valoriser  

Les bancs en béton façon bois : très anciens, font partie du patrimoine et du cachet, à entretenir. 

Un espace vert classé (vue à conserver sur au PLU) (vue entrée du village) 

 les points à améliorer 

- Faire respecter le PLU sur la réhabilitation des maisons (cf. volets roulants et non contre vent en 

bois…) 

- Sécuriser les piétons empruntant l’avenue de la gare (espace partagé prévu dans les 2 sens). 

- Les jours de marché, faire dévier les voitures sur la route d’Aydius et poser des barrières visibles 

dès l’entrée de bourg. 

- Encourager les vélos et piétons à emprunter la route d’Aydius pour aller du centre à la gare ou au 

collège   

 Le point de vue des enfants 

 les éléments négatifs 

- Aucun panneau «  attention ralentissez » autour de la zone du collège, alors qu’il y a 

beaucoup d’enfants qui traversent et sont aux alentours 

- Enormément de panneaux d’indication à un endroit (croisement gare et direction centre-

ville). Certains sont même cachés. Est un endroit utile pour mettre tant de panneaux?  

 les points à valoriser  

- Les bancs de la rue de la gare sont à refaire. Cependant garder cette force et robustesse du 

matériau qui empêche vols et dégradation 

 les points à améliorer 

- La signalétique (effacée, peu visible)  

 

 La gare 

 les éléments positifs 

- le projet de réhabilitation de l’ancienne gare (hôtel/restaurant/spa ouverture prévue en juin 2019. 

- Projet de train à hydrogène ? 

- Présence d’une salle polyvalente, collège… 

- Projet en cours (travaux budgétisés) de requalification de la voirie entre la gare et l’entrée de 

Bedous : double voie avec espace partagé piéton 

- Des voitures électriques en location à l’arrivée de la gare 

 les éléments négatifs 

- Pas d’horaire de train permettant aux lycéens d’aller à Pau tous les matins (discussions en cours 

entre la mairie et la sncf qui n’aboutit sur rien –cela se joue à ¼ d’heure près) 

- Sentiment de ne pas déjà (ou pas encore) être dans Bedous 

- Bâtiments DIRA et Département  

 les points à valoriser  

L’arrivée à Bedous (l’entrée…). Quartier à fort enjeu (office tourisme, village d’artisans… ?) 
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 les points à améliorer 

Résorption des « verrues » paysagères (ancien bâtiment CD) 

Un accès piétons et vélos vers le collège par le bas 

Des bancs 

Un focus à affirmer sur ce quartier en mutation. 

 Le point de vue des enfants 

 les éléments positifs 

- le projet de réhabilitation de la gare et la perspective d’embauche de main d’œuvre (même pour 

des jeunes) 

- La possibilité d’utiliser vélos et véhicules électriques à l’arrivée à la gare 

 les points à valoriser  

L’espace visible en arrivant à la gare 

 

 Le long de la voie ferrée et retour au village 

 les éléments positifs 

- Une maison de santé depuis trois ans qui fonctionne très bien, et rend un service de proximité très 

complet aux habitants : médecins, infirmiers, sophrologue, permanences sage-femme, 

cardiologue… 

- Création prévue d’une bibliothèque avec des points relais dans la Vallée  pour ouverture 2ème 

semestre 2019 avec recrutement d’un professionnel à 25h par semaine (projet mené avec la BDP et 

la DRAC). 

 les éléments négatifs 

 les points à valoriser  

Création d’une piste cyclable et/ou itinéraire piéton le long de la voie ferrée ? (inaccessible pour le 

moment aux vélos, poussettes…). 

 les points à améliorer 

- Accès piétons le long de la voie ferrée 

- Un cheminement piéton à créer de la gare au centre-ville par le talus vers le parking du pôle santé 

(emplacement à réserver au PLU ?...). 

-  Mettre en place des bancs sur les sites de promenade comme celui-ci. 

 Le point de vue des enfants 

 les éléments positifs 

- un coin très nature et spacieux , un endroit idéal pour se prélasser et se balader  

 les éléments négatifs 

- les tas de gravats abandonnés 

- Absence de trottoirs à la sortie du parcours sur la rue du stade (heureusement il y a des 

ralentisseurs 

 les points à valoriser  

- le chemin de balade : signalétique, parcours pédagogique et explications sur la montagne 

et les végétaux (une espèce rare signalée) 

- le lieu de nourrissage des rapaces : organiser un lieu à faire accepter par tous, peut être un 

lieu pédagogique 
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 les points à améliorer 

- un parcours sportif, un parcours santé, des bancs et des jeux 

- indication du stade 

 

 Autour du centre médical 

 Le point de vue des enfants 

 les éléments positifs 

- la maison médicale, tous ces médecins et spécialistes, moins besoin d’aller à Oloron 

- lieu et services bien identifiés 

 les éléments négatifs 

- La circulation des tracteurs (depuis qu’il y a la maison médicale, les tracteurs ne peuvent 

plus passer par là et sont obligés d’aller sur la grand route – parfois bloquant la circulation) 

- Le manque de propreté des lieux : beaucoup de crottes de chiens 

 les points à améliorer 

- Installer des distributeurs de poches à caca dans la ville, autour du château Fesnard, autour 

de la maison de santé, au jardin public. 

 

Dernière remarque des enfants :  

« On espère que nos remarques et souhaits seront pris en considération par la mairie », « qu’il y 

aura des améliorations »,  « qu’on n’aura pas fait cette marche pour rien, juste pour donner 

l’impression aux enfants de s’exprimer... ».  

 

3 questions thématiques 

BEDOUS dans la Vallée d’Aspe (environnement, paysage, accessibilité, mobilité, attractivité, 

tourisme…) 

Le cadre de vie (qualité de l’espace public, forme urbaine, patrimoine…) 

Se loger, travailler, consommer à Bedous (équipements et services de proximité, zones d’activités 

économiques, activités de sport et de loisirs…) 

 

Ce qui singularise le bourg 

Son patrimoine, la diversité de ses services, la beauté de son cadre de vie. 

Quiétude, paysages montagnards environnants. 

Un cœur de village non défiguré par un bâti moderne, des ruelles au cachet préservé. 

Présence de nombreux services (notamment la maison médicale). 

Ce qui fait défaut 

Grand problème de circulation, de stationnement, de sécurité et de place donnée au piéton. 

Vacance du bâti. 

Accès à l’emploi. 

Une mise en valeur du patrimoine. 

Un réseau de pistes cyclables. 
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Demain, ce qui pourrait changer 

Valorisation du château, travail sur les espaces publics et sur la place du piéton, valorisation de la place du 

fronton… 

Une réflexion globale sur le vallon (à l’échelle intercommunale) sur les enjeux associés au cadre de vie. 

 

Mieux vous connaître 

Vous habitez la vallée d’Aspe/la commune de Bedous/le bourg de Bedous ? 

Votre tranche d’âge : - 25 ans – 25/35 ans – 35/45 ans – 45/60 ans – 60/75 ans - + 75 ans 

Qu’avez-vous pensé de la marche exploratoire. Ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu :  

Manque : de résidents de Bedous pour une perception plus élargie, 

                  de touristes pour une perception externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des problématiques entendues concernant de nouveaux arrivants potentiels 

 Un professionnel indépendant voudrait s’installer à Bedous pour y vivre 15j/mois et profiter du tiers 

lieu. 

 Un couple recherche une résidence secondaire à acheter. Devant l’absence d’offre, se sent contraint 

d’acheter un terrain pour construire une résidence secondaire…(Pantxika a les coordonnées, sont ok 

pour être interviewés et filmés). 


