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Son histoire
Au pied de la Tour de la Monnaie, partie intégrante de la fortification du Château de Pau, la place de la
Monnaie est l'un des plus anciens espaces publics de la ville. D'abord « camp Batalher » où se
déroulaient les duels au pied du Château, elle s’est ensuite transformée en place de la Basse-Ville
autour d’une riche zone d’activités industrielles (écorcherie, brasserie, tannerie…) alimentée par deux
canaux, lui donnant une configuration insulaire.
Aujourd'hui, la perception du Quartier de la Monnaie, véritable entrée de ville, est intimement liée aux
fonctions très routières qu'elle assume. Le faubourg d'antan a laissé place à un carrefour à 4 branches.
Les circulations et l'omniprésence de la voiture dans le quartier masquent les atouts architecturaux et
paysagers du site.
Entité de la Ville Basse, le quartier de la Monnaie s'inscrit dans un contexte particulièrement riche, issu
de la convergence de la géographie, de l'Histoire, de l'hydrographie et du paysage. Aujourd’hui cette
richesse n’est pas suffisamment valorisée.
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Présentation du projet
L'aménagement du quartier de la Monnaie s'inscrit dans un contexte global de réaménagement des
espaces publics à l'échelle de la Ville, visant à restaurer la valeur patrimoniale et touristique des grands
éléments du site : Château de Pau (monument historique), Tour de la Monnaie, canaux, gave et « petit
patrimoine » délaissé.
Il permettra également de créer un nouvel équilibre et un meilleur partage de l'espace public en faveur
des modes actifs (piétons, cycles), améliorant ainsi le cadre de vie et les perspectives esthétiques de
cette entrée de la ville.
De même, il accompagnera le quartier amené à vivre de profondes mutations grâce à l'émergence de
projets immobiliers.
Le parvis et le glacis : la mise en scène de la Ville Haute, de la Tour et du Château
Une requalification urbaine de la Place est prévue, renforçant l’unité du quartier historique et le lien avec
les quartiers limitrophes.
L’actuelle place de la Monnaie sera réinventée autour d’un parvis noble et dégagé, mettant en scène la
Ville Haute et le Château, axé sur l’ancien pont sur le Gave. Le parvis verra son panorama accentué et
mis en valeur par la vue d’ensemble des prairies ouvertes.

*Visuel d’intention non contractuel
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*Visuel d’intention non contractuel

Une place conviviale, un cadre de vie vert et apaisé
La place de quartier, espace de convivialité pour les habitants, sera articulée à partir de l’alignement
d’arbres existants conservés, secondé par un nouvel alignement parallèle. L’ensemble sera orienté dans
l’axe historique et géographique du faubourg. Des lieux de repos seront créés au cœur d’une trame
végétale dense et riche.

*Visuel d’intention non contractuel

Page 5 sur 9

Le jardin d’inspiration médiévale
Un jardin d’inspiration médiévale, conçu comme un square de quartier et composé de parterres, murs de
galets, pergolas en bois, fontaine, bancs et aires de jeux, sera la porte d’entrée des visiteurs.

*Visuel d’intention non contractuel

Le pont du XIV Juillet : un espace redistribué et accessible, ouvert sur son territoire
De nouveaux garde-corps ajourés orneront le pont du XIV Juillet ouvert sur le gave, qui sera accessible
à tous les usagers par la création de nouvelles pistes cyclables et de trottoirs élargis.

*Visuel d’intention non contractuel
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Autres aménagements prévus






Les ouvrages des canaux du Gave seront mis en valeur.
La rue et la placette Marca seront réaménagées, tissant un lien entre le Hédas, la Place et le
Parc du Château.
L’avenue Jean Biray sera restructurée de façon que les piétons et cycles puissent cheminer en
toute sécurité. La maîtrise du stationnement réduira les impacts sur les racines des platanes
existants.
La rue des Ponts et la Place Mulot seront également requalifiées et retrouveront un caractère
apaisé.

Nature des travaux
De façon non exhaustive, les travaux consisteront globalement au déplacement de réseaux,
terrassements, restructuration des espaces, rénovation de revêtement, réintroduction d’espaces verts,
mise en valeur des canaux et équipements hydrauliques, modernisation de l’éclairage, implantation de
mobilier urbain, implantation de signalisation patrimoniale, remplacement de garde-corps.
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Public visé
Habitants actuels et futurs du quartier et du cœur de ville.
Visiteurs occasionnels, touristes, excursionnistes
(dont les cars de tourisme stationnent sur le quartier).
Usagers pratiquant des modes actifs de déplacement qui transitent quotidiennement par
la place.

Coût Prévisionnel
Le coût prévisionnel des travaux est de 5,3 millions d’€

Calendrier
Finalisation des études : Décembre 2020

Consultations des entreprises, autorisations administratives : 1er trimestre 2021

Démarrage des travaux : 2eme trimestre 2021

Fin des travaux : 1er semestre 2023

Calendrier soumis aux conditions météorologiques et selon l’avancée du projet.
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Contact presse
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Isabelle DELUGA
05 59 27 85 80 – poste 7352
i.deluga@ville-pau.fr

Page 9 sur 9

