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Le cœur d’îlot aujourd’hui

Immeubles à l’abandon / Façades décrépies / 

Espace minéral et peu végétalisé / Peu d’entretien

Un îlot fermé avec différents usages
Un espace public déqualifié, peu accessible et peu agréable
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Un cœur d’îlot entouré de 3 équipements publics, l’école Henri IV, la MIAL et la crèche St 

Vincent de Paul, qui s’inscrit dans la requalification globale du quartier « Halles / Foirail »
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L’ambition politique pour ce cœur d’îlot
Un cœur d’îlot avec, demain, de nouveaux équipements

Pôle de transmission occitan

Cité judicaire

Le passage Carnot, une galerie des métiers d’art

Pau Béarn Habitat

La cité judiciaire    Ministère de la Justice

Le pôle de transmission occitan

Ville de Pau

Cet espace de 5 000 m2, aujourd’hui 

fermé et peu qualifié, permettra 

demain une circulation douce entre 

la rue Carnot et la place Marguerite 

Laborde, et offrira un environnement 

apaisé aux équipements limitrophes
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Un environnement 

qualitatif adapté et 

végétalisé, pour 

plus de sérénité.

Un espace d’attente 

sécurisé et 

uniquement piéton.

Aire de jeux et de 

repos, jardin 

pédagogique… un 

espace adaptable 

qui pourra accueillir 

spectacles, 

événements ou 

terrasses.

L’ambition politique pour ce cœur d’îlot
Un jardin piéton, apaisé, en retrait des circulations et en lien avec les équipements qui l’entourent. 
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Image d’ambiance  /  Non contractuelle
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La requalification du cœur d’îlot : 
une opportunité pour sécuriser l’entrée d’école

Etat des lieux de la sécurité à l’entrée d’école : un espace public inadapté 

* Une école où l’on vient essentiellement à pied.

* A partir de 8h15 les flux s’intensifient. 

Flux très intenses entre 8h25 et 8h30. 

* Accidentologie forte pendant cette période 

en raison du croisement des différents flux et 

modes de circulation.

* Un trottoir pas assez large pour canaliser 

l’intensité du flux piéton 

* Quelques parents automobilistes renoncent à 

descendre au parking souterrain 

* Situations les plus accidentogènes : parents 

stationnant sur voie et faisant descendre les 

enfants côté rue. 
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Etat des lieux : une école disposant d’une façade Nord accessible permettant d’envisager un 
retournement de l’entrée sur le cœur d’îlot

L’école dispose de 3 portes 
d’accès au Nord de l’école. 

Un préau couvert en façade 
Nord communique directement 
avec la cour de récréation. 

 Une entrée sécurisée
 Une entrée abritée

La requalification du cœur d’îlot : une opportunité pour sécuriser l’entrée d’école
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Le passage Carnot

Le futur repère des 

métiers d’Art
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Une nouvelle ère, un nouveau lieu de vie animé

Ce projet mené par Pau Béarn Habitat et 

l’architecte Alexandre Lacaze, prévoit la 

construction d’un ensemble immobilier à vocation 

artisanale, situé au 16 bis rue Carnot.

Il permettra l’accès au futur cœur d’îlot vert formé 

par le groupe scolaire Henri IV, la médiathèque, le 

bâtiment de la Miséricorde et le bâtiment 

longeant la rue Lacaze.

Le bâtiment existant, classé, sera conservé et remis en valeur, 

suivant les préconisations de l’architecte des bâtiments de France 

et des cahiers de l’AVAP en matière de couleur et type d’enduits.11



Une nouvelle ère, un nouveau lieu de vie animé

Les bâtiments insalubres situés à l’arrière 

seront entièrement démolis. Une extension 

contiguë sera reconstruite permettant 

d’accueillir le public, animer le lieu, ouvrir 

l’intérieur de l’îlot à l’ensemble de la 

population par le biais d’un « passage ».

Ce passage sera créé dans l’esprit des 

« passages parisiens », qui sont souvent situés 

entre des immeubles, abritant habituellement 

des galeries commerciales et recouverts 

d’une structure protectrice. 
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Le passage fera plus de 5m de large. 

L’ensemble sera édifié en R+1, pour une 

superficie construite de 1000 m2.

Au-delà du bâtiment, des jardinières seront 

plantées d’essences locales et de palmiers 

dans la continuité des espaces publics 

remarquables de la ville de Pau.

Une nouvelle ère, un nouveau lieu de vie animé

Pau Béarn Habitat étudie actuellement les conditions de faisabilité d’un 

tiers-lieu des métiers d’art au sein du Passage Carnot, avec la volonté 

d’accompagner les potentiels artisans d’art, en s’assurant de l’attractivité 

du lieu pour eux et le public.13



Le calendrier prévisionnel
Un projet conditionné à l’avancement des travaux des nouveaux équipements 

Pôle de transmission 

occitan

Rentrée septembre 2021

Cité judiciaire

Février 2022

Passage Carnot 

Mi 2022

Requalification de l’espace public

5 000 m²

2022 (5,5 mois de travaux)
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BUDGETS

Projet îlot Henri IV : estimé à 1 million € HT

Projet Passage Carnot : estimé à 1 800 000 € HT
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DUACD / Pau Béarn Habitat


