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Une architecture singulière magnifiée 

qui s'inscrit dans le paysage des Horizons Palois.
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1. Contexte : la Sernam de Pau, un patrimoine à réinventer

La gare de Pau est installée dans la basse-ville de Pau entre 1853 et 1864, et un entrepôt

commercial, destiné au transport et au stockage de marchandises, construit à la fin du 19e siècle.

Construite en deux temps (1930 et 1960), une halle en béton armé vient remplacer

progressivement l'entrepôt en bois devenu obsolète : conçue selon le système Hennebique et

dessinée par l'ingénieur Pierre Boyer, cette halle prend le nom de Sernam à partir de 1970, date

de la création du Service national des messageries.
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Le bâtiment

Accessible par un pont sur l'Ousse depuis l'avenue Gaston-Lacoste, le bâtiment mesure 177

mètres de long sur 22 de large (y compris un quai de déchargement profond de 2 mètres sous

auvent) et compte 33 travées sur 3.700 m2 intérieurs. Véritable cathédrale de béton, sa voûte

repose sur des arcs préfabriqués en béton armé sur lesquels reposent les panneaux de béton

et les 60 verrières, offrant des surfaces libres de tout poteau et baignées de lumière zénithale.

Longtemps désaffecté, l'édifice est en passe de connaitre une nouvelle destination : propriété

de la SNCF, le bâtiment fut un temps loué par la Ville de Pau à des fins de stockage, et

finalement acquis par elle le 29 décembre 2017.
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Bâtiment voisin de la Gare SNCF desservie par Fébus, la Sernam de Pau est idéalement située au

pied du Boulevard des Pyrénées, véritable cœur d'un centre-ville en pleine mutation. Véritable

tableau naturel, le grandiose panorama naturel des Horizons Palois est né d'une mise en scène

parfaitement orchestrée par les hommes. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette vue sur

les Pyrénées prend une place centrale dans l'aménagement urbain de Pau, avec la création d'une

promenade « belvédère » longue d'1,5 km : le Boulevard des Pyrénées. Omniprésents dans le

cadre de vie, les Horizons Palois constituent un bien commun et par là même, un enjeu pour

demain. Porteurs d'une émotion universelle toujours aussi saisissante depuis l'époque de la

villégiature, ils saisissent et envoûtent tous ceux qui s'y attardent. C'est cette relation privilégiée

au grand paysage qui est une des singularités de ce territoire et l'un des socles de son identité, et

c'est bien dans ce contexte que s'inscrit résolument le projet de reconversion de la halle Sernam.

« Pau est la plus belle vue sur terre, comme Naples est la plus belle vue de mer » 
Alphonse de Lamartine
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Une requalification complète des lieux

Situé au pied du balcon sur les Pyrénées, le quartier "Rives du Gave", a vu le développement de

nombreuses activités industrielles au cours du XIXème siècle. Cet espace de friches industrielles,

trop longtemps délaissé, constitue aujourd'hui un territoire d'avenir dont la reconquête est

marquée par la riche histoire industrielle de ce quartier qui constitue une source d'inspiration

majeure pour construire le renouveau d'un espace singulier. La requalification de ce quartier

permettra de recréer du lien avec le reste de la ville, en s'appuyant notamment sur un pôle gare

entièrement requalifié et connecté à Fébus : le Pôle d'Echange Multimodal.

Le parvis de la Gare rendu aux piétons, la priorité donnée aux mobilités douces, l'Ousse mise en

valeur par la création de jardins : d'en bas, l'ensemble Gare-Sernam s'ouvrira sur les charmes de la

Ville. D'en haut, il offrira un paysage unique et attrayant : c’est pourquoi la Ville de Pau souhaite que

la physionomie générale du bâtiment Sernam soit préservée, que son architecture si singulière soit

magnifiée, et que sa présence s'inscrive harmonieusement dans le paysage des Horizons Palois.
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2. Les objectifs du projet : un lieu créatif ouvert à tous

Dans un bâtiment spectaculaire au pied du Boulevard des Pyrénées, le projet de reconversion de la

Sernam souhaite être un des symboles du renouveau palois : celui d'une ville et d'une agglomération en

mouvement, celui d'une Gare SNCF à l'aube d'une complète transfiguration, et celui d'un quartier Rives du

Gave à venir entre nature, culture et loisirs. C’est ce renouveau dont le projet de la Sernam sera le signal :

celui d’une transformation en cours, qui puise autant dans son passé qu’elle nous projette dans l’avenir.

En profitant d’une situation urbaine exceptionnelle, il s'agit pour le projet Sernam de contribuer à

favoriser l’attractivité du centre-ville, en créant un lieu d'un genre nouveau : comme de nombreuses

Métropoles Européennes, la ville de Pau est résolument engagée dans la réalisation d'un Grand Tiers-

Lieu. Mêlant espaces de travail collaboratifs et lieux de sociabilités ouverts à tous, le Grand Tiers-Lieu est

un espace hybride favorisant toujours le faire ensemble, le vivre ensemble, et l'utilisation du numérique.

A Pau, le Grand Tiers-Lieu de la Sernam sera placé sous le double signe de la créativité et du partage, et

permettra de tisser des liens à la fois économiques, culturels, sociaux et urbains sur 6.800 m2.
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Typologie

3.100 m2 / des espaces de travail collaboratifs (bureaux, ateliers, co-working, fablab numérique,

incubateur, espaces mutualisés) dédiés aux métiers créatifs, et avec des tarifs adaptés à ces TPE :

numérique, artistes, communication, design, audiovisuel, mode, etc.

400 m2 / un espace événementiel pluri-disciplinaire de 300 places : expositions, concerts, conférences

2.600 m2 / un skatepark aux dimensions internationales : 800 m2 intérieurs et 1.800 m2 extérieurs

700 m2 / une offre de restauration originale et créative favorisant le partage (500 m2 intérieurs et 200 m2

de terrasse couverte)

Des labels « qualité » et « énergie positive »

Soucieuse des enjeux environnementaux comme de la maîtrise des coûts et du confort pour les futurs

occupants, la ville de Pau a pour ambition de faire de la Sernam un véritable démonstrateur des

innovations en matière de transition énergétique et de développement durable :

Objectif BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) : l’opération

de la réhabilitation de la halle Sernam vise le « zéro énergie »,

c’est-à-dire que la production d’énergie renouvelable du

bâtiment couvre les consommations énergétiques tout usage.

Matériaux et évolutivité : le projet recourra aux matériaux

biosourcés (bois notamment) et aux filières locales, et

l'aménagement sera modulaire afin de s'adapter aux

évolutions des métiers et des modes de vies.

Confort d'usage maximal : le projet Sernam sera l'un des

tout premiers à obtenir la labellisation OsmoZ de Certivéa,

qui concerne le confort d'usage au travail.
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3. Le projet retenu : un bâtiment signal, dans un paysage emblématique

Au terme d'un Dialogue Compétitif de plus d'un an qui a opposé cinq équipes d'architectes (locales et

nationales), c'est le projet conçu par l'agence ANMA (Agence Nicolas Michelin & Associés) qui a été retenu.

Basée à Paris, Bordeaux et Beijing (Chine), l'agence ANMA a proposé le projet le plus audacieux :

s'inspirant des paysages d'automne palois et des sculptures de l'artiste Richard Serra (que l'on peut

admirer au Musée Guggenheim de Bilbao), le projet met en scène la Sernam avec une toiture cuivrée et

aménage l'intérieur à l'aide de «boîtes» en bois glissées sous le grand volume de la voûte.

Vue de jour

Vue de nuit
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La nef centrale

A l’image de longues lignes sinusoïdes en dialogue avec la courbe des arcs en béton de la voûte

existante, ce jeu visuel d’entrelacement de courbes sous la nef centrale formera un long mail créatif

accueillant les espaces de travail collaboratifs (170 postes de travail), rompant avec la répétitivité des

33 travées existantes. A l’intérieur de ce grand volume, les puits de lumière zénithale si

caractéristiques du lieu seront conservées. Dans les mois à venir, une réflexion approfondie autour

de l’ergonomie des espaces partagés et des postes individuels de travail sera menée avec les futurs

utilisateurs intéressés, et aura pour but de favoriser le confort nécessaire à ces activités créatives.

Le parvis à l’ouest du bâtiment

A l’extrémité Ouest du bâtiment qui s’ouvre sur le grand parvis du Pôle d’Echange Multimodal, un

volume neuf en structure bois sera réalisé : largement vitré, il sera protégé sur toute sa surface par

des brises-soleil dans la teinte cuivrée identique à celle de la toiture. Ce volume se prolongera par

une marquise en lames de verre, également recouverte par les brises-soleil de couleur cuivre, qui

apportera de l’ombre à la terrasse extérieure et la protègera des intempéries.
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A l’Est, le Skatepark intérieur et extérieur

A l’extrémité Est, une grande surface vitrée ouvrira l’espace sur le grand paysage et permettra de

réunir le skatepark intérieur et skatepark extérieur par beau temps, et de grandes voiles tendues

permettront de traiter l'acoustique de cet espace.

La salle événementielle

Implantée à côté du restaurant, la salle

événementielle sera entièrement

modulaire, permettant de développer les

quatre scénarios d’aménagements

souhaités : concerts assis façon « club »,

concerts debout, expositions, conférences.

Son organisation dans la largeur de la halle

permettra au plus grand nombre de

spectateurs d’être au plus proche de

l’espace scénique et de profiter de toute la

hauteur de cette voûte de 9 mètres.
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Une structure soucieuse de son environnement

Grâce à une démarche énergétique et environnementale poussée, cette architecture spectaculaire

et accueillante sera aussi performante et innovante en matière de transition énergétique :

� ventilation naturelle

� aménagement tout en bois (ossature et cloisonnement)

� isolation en laine de bois apportant performance, inertie thermique et déphasage

� protection solaire des verrières et des façades Nord et Sud (entièrement vitrées)

� production d'énergie renouvelable grâce à la proximité de l'Ousse

4/ Calendrier

2020 : finalisation des études d'architecture et dépôt du permis de construire

2021 à mi-2022 : travaux

Fin 2022 : inauguration

5/ Budget travaux

5,8 M € HT (hors Skatepark)

> subventions : le Département des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil Régional Nouvelle-

Aquitaine, l'Etat (à travers le ProgrammeAction Coeur de Ville) et l'Europe avec les fonds FEDER.
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