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Les urgences 
de Marzet 
dirigées
vers Navarre
La nouvelle entité 
Polyclinique
Pau-Pyrénées, née 
de la fusion entre 
les établissements 

de Marzet et Navarre, 
amène des changements. 
Le plus notable concerne 
les urgences de 
la polyclinique Marzet. 
Dans les jours à venir,
elles seront déplacées
vers la polyclinique de 
Navarre pour avoir
un service dimensionné 
sur les plans humains et 
matériels. 25 000 passages 
par an pourront être gérés.

Bayonne classée
dans les villes
les plus attractives
Arthur Loyd, spécialisé 
dans le conseil en 
immobilier d’entreprise,
a publié son baromètre 
2022 « Attractivité et 
résilience des métropoles 
françaises et de la 
transition des territoires ». 
Dans les agglomérations 
de taille moyenne (plus 
de 100 000 habitants), 
la cité basque, louée 
pour sa qualité de vie, 
arrive 2e derrière Poitiers.

Nouveau président 
pour le CAUE 64
Le Conseil départemental
d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement
(CAUE 64) est désormais 
dirigé par Renaud Barrès, 
architecte et historien de 
formation, qui succède à 
Régine Chauvet.
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