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Le quartier de la Monnaie à travers l’Histoire
Plus de 500 ans de développement urbain et d’évolution spatiale

■ L’entrée historique de Pau (Pont royal)

■ La Place de la Basse Ville

■ Des sites et monuments exceptionnels (Tour du Moulin, Camp 

Batalher, canaux industriels, …)

■ Des évocations persistantes (Tour de la Monnaie, Maison 

médiévale, patrimoine hydraulique, appareillages de galets, …)

→ Une identité organique au pied de la Ville Haute



Le quartier de la Monnaie à travers la géographie
Une structuration en lanières

La ligne des Pyrénées, le Gave et sa (ses) ripisylve, la voie SNCF, les 

Platanes de l’Av. J. Biray, les îlots bâtis, les canaux, le Château, ses 
glacis, son parc…

→ Une puissante orientation spatiale

■ Perte de lisibilité du schéma laniéré

■ Phagocytage par les infrastructures de 

déplacement et de stationnement

■ Perte de la compréhension spatiale



Le quartier de la Monnaie, un projet global 
Les objectifs programmatiques 

Restaurer la valeur patrimoniale et touristique du site au travers la mise en valeur des grands 

éléments du site : Château de Pau, Tour de la Monnaie, canaux, gave et « petit » patrimoine délaissé

Créer un nouvel équilibre et un meilleur partage de l’espace public en faveur des modes actifs 

(piétons, cycles) améliorant le cadre de vie

Accompagner le quartier amené à vivre de profondes mutations grâce à l’émergence de projets 

immobiliers

=> Un équilibre proposé entre Proximité (aménagements au profit des riverains et de la vie de 

quartier) et Attractivité (aménagements de mise en valeur du patrimoine, redynamisation de la ville 

basse), inscrivant le quartier dans un ensemble de circuits (piétons et cyclables) touristiques, de 

loisirs et du quotidien.
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Le quartier de la Monnaie un projet global

LE PARVIS : la mise en scène de 
la Ville haute, de la Tour et du 
Château

LA PLACE DE QUARTIER : 

convivialité et espaces verts

LE JARDIN MEDIEVAL : une évocation 

pérenne sur le secteur Nouste Henric

LE PONT DU XIV JUILLET : un 

espace redistribué et ouvert sur son 

territoire
L’AVENUE JEAN BIRAY : la réintégration 

des modes doux, des arbres préservés

LA RUE ET LA PLACETTE MARCA : un espace 

redistribué et accessible, une circulation apaisée

LA PLACE MULOT 

: une interface 

jardinée entre les 

deux parcs du 

Château

LA RUE DES PONTS : 

priorité aux modes 

doux

LE GIRATOIRE 

MONNAIE : simplification 

des flux et reconquête 

par les modes doux

Une démarche de valorisation d’ensemble

LES SENTIERS DU ROY : dégagement 

et mise en valeur
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
SITUATION EXISTANTE : phagocytage par les voiries et 

les espaces de stationnement, perte de lisibilité de la 

structure de la place, surabondance de mobiliers 

disparates…  
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
SITUATION PROJETEE : désencombrement de l’espace, 

voirie compactée, lisibilité de la structure laniérée de la 

place et du territoire, affirmation de l’axe du Pont royal, 

confortement végétal…

La mise en scène de la Ville haute et du Château
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »

SITUATION EXISTANTE : phagocytage par les 

voiries et les espaces de stationnement, 

surabondance de mobiliers disparates, modes 

doux délaissés…
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »

SITUATION PROJETEE : désencombrement 

de l’espace, voirie compactée, confortement 

végétal, libération des modes doux…

La mise en scène de la Ville haute et du Château
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »

SITUATION EXISTANTE : 

phagocytage par les voiries et les 

espaces de stationnement, terre-

plein central sans âme, modes 

doux délaissés…
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »

SITUATION PROJETEE : place 

jardinée et ombragée, espace 

convivial dédié aux piétons et à la 

vie de quartier, matériaux 

chaleureux et identitaires…

Un espace de convivialité pour les habitants
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »

SITUATION EXISTANTE : espace encombré, 

plateau routier dominant, cloisonnement des 

déplacements doux…
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
Les Sentiers du Roy : dégagement et mise en valeur

SITUATION PROJETEE : création d’un glacis 

enherbé au pied du Château, libération des 

cheminements doux, dégagement du 

patrimoine bâti
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
SITUATION EXISTANTE : un espace minéral à 

l’usage réservé (cars de tourisme), inerte
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
Un jardin d’inspiration médiévale SITUATION PROJETEE : un espace végétal, riche 

et identitaire, un square de quartier, une porte 

d’entrée pour les visiteurs
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
Mur galets/briques avec supports 
de palissage pour fruitiers

Des pergolas bois avec plantes 

grimpantes

Une fontaine

Des aires de jeux thématiques. 

Cible : de 6 mois à 6 ans

Clôture en acier « corten » avec 

photodécoupes de scènes de duelsEspace clos (portillons)

Des parterres surélevés, bacs 

aciers « corten »

Un jardin d’inspiration médiévale
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
Un jardin d’inspiration médiévale
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
Un carrefour compact, optimisé et fonctionnel pour les modes doux

SITUATION EXISTANTE : un 

carrefour surdimensionné et 

souvent saturé, repoussoir pour 

les piétons, dangereux pour les 

cycles
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Recomposition de « la Place de la Monnaie »
Un carrefour compact, optimisé et fonctionnel pour les modes doux

SITUATION PROJETEE : un carrefour d’emprise 

réduite, une gestion simplifiée, des modes doux 

réintégrés et sécurisés
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Recomposition de l’Avenue Jean Biray
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Recomposition de l’Avenue Jean Biray SITUATION EXISTANTE : modes doux 

inexistants, espace dominé par les 

stationnements, patrimoine végétal sous 

pression…
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Recomposition de l’Avenue Jean Biray
La réintégration des modes doux, des arbres préservés

SITUATION PROJETEE : réduction du plateau 

routier, maîtrise de l’offre de stationnement, 

sécurisation et confort des modes doux, Platanes 

existants préservés
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Recomposition de l’Avenue Jean Biray
Un square-belvédère à l’extrémité de l’avenue
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Recomposition du Pont du XIV Juillet
SITUATION EXISTANTE : un pont pour les 

déplacements motorisés, des trottoirs 

minimalistes, un couloir qui néglige son contexte 

(le Gave, ses ripisylves…)



27

Recomposition du Pont du XIV Juillet
Un espace redistribué et accessible, une circulation apaisée

SITUATION PROJETEE : un pont pour tous les 

usages, des pistes cyclables à mi-hauteur, des 

trottoirs élargis, un pont ouvert sur le Gave
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Recomposition de la Rue Marca et de la Placette Marca
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Recomposition de la Rue Marca et de la Placette Marca

SITUATION EXISTANTE : espace piéton 

minimaliste et inconfortable, cycles inexistants, 

circulation dominante, stationnement 

anarchique…
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Recomposition de la Rue Marca et de la Placette Marca
Un espace redistribué et accessible, une circulation apaisée

SITUATION PROJETEE : des modes doux 

réintégrés, un lien piéton fort entre Hédas, Place 

de la Monnaie et parc du château, un plateau 

routier contraint…
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Recomposition de la Rue Marca et de la Placette Marca
Un espace redistribué et accessible, une circulation apaisée
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Recomposition de la Rue des Ponts et de la Place Mulot
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Recomposition de la Rue des Ponts SITUATION EXISTANTE : un espace préempté 

par la fonction routière, le stationnement. Un 

confort d’usage piéton oublié.
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Recomposition de la Rue des Ponts
Une voie apaisée, une zone de rencontre

SITUATION PROJETEE : priorisation des modes 

doux, restitution du stationnement, rue porteuse 

d’identité et de lien, entre la Place Mulot, le Parc 

du Château et la Place de la Monnaie
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Recomposition de la Place Mulot SITUATION EXISTANTE : un espace sans 

âme et sans échelle, cloisonné et inerte, 

phagocyté par les véhicules en 

stationnement… 
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Recomposition de la Place Mulot
Une place jardinée, une interface entre les deux parcs du Château

SITUATION PROJETEE : un lien entre les 

deux parcs, une place de quartier 

pleinement intégrée au circuit des parcs
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Le projet de mise en lumière
La caractérisation par la lumière
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Le projet de mise en lumière
La Place de la Monnaie, une place de quartier
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Le projet de mise en lumière
La Tour de la Monnaie, un patrimoine à valoriser
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Le projet de mise en lumière
Le Glacis du Château, un site d’expression et d’animation par la lumière
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Le projet végétal

4 AXES DE CONCEPTION :

- Pérenniser le patrimoine arboré en protégeant les végétaux existants, en éloignant les circulations et les
stationnements, et en désimperméabilisant les sols, pour dégager les systèmes racinaires et libérer le développement

végétal.

- Limiter drastiquement les abattages rendus nécessaires par la reconfiguration des lieux, afin de tirer parti de la trame

existante.

- Répondre aux besoins des habitants et aux enjeux environnementaux en développant la trame verte, pour favoriser
la biodiversité en ville, lutter contre les îlots de chaleur, assurer une meilleure gestion des eaux pluviales, améliorer la

qualité de vie…

- Diversifier la palette végétale : strates, essences, formes…, pour favoriser la rusticité des plantations et la richesse des

espaces.

QUELQUES DONNEES :

- 11 Marronniers abattus sur la place, compensés par la création d’un nouvel alignement de 9 arbres directement sur la

place, et la plantation de 9 arbres complémentaires aux abords du bâtiment Nouste Henric.

- Plantation de 19 arbres complémentaires sur le secteur Marca / Pont,

- Plantation de 5 arbres supplémentaires à l’extrémité ouest de l’Avenue Jean Biray,

- Création de 760m² d’arbustes et de tapissantes en mélange sur la place, et d’autres massifs sur les secteurs Marca /

Pont / Jean Biray,

- Création d’un jardin d’inspiration médiévale (585 m²) sur le site de l’actuel parking des cars de tourisme

- Création de 890m² de prairies,

- Surface désimperméabilisée supérieure à 3 500m².

Pérenniser le patrimoine existant et développer la présence du végétal
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La stratégie de stationnement

BILAN QUARTIER DE LA MONNAIE

• Actuel : 98pl -> ~200 voitures/jour
• Projet : 68pl (↘ 30 pl) -> ~600 voitures/j

Une mise en stationnement payant permettant une libération des places de stationnement du quartier 
occupées par les voitures ventouses au profit des habitants et activités économiques :

➢ passage en zone verte =

• 1er quart d'heure gratuit puis 0,30€/15min entre 8h et 18h

• Tarif résident permanent à 10€/mois

• Tarifs professionnels (résidents ou en intervention) adaptés

Une nouvelle approche pour libérer les espaces et les usages
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Les circulations dans le quartier
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Les continuités piétonnes 
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Les continuités cyclables
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Phasage et estimation des coûts de l’aménagement

2020 2021 2022 2023

Etudes Phase 1 Phase 2 Phase 3

▪ Phase 1: Place de la Monnaie + Marca + Pont 
du XIV Juillet + Placette Marca

▪ Phase 2 : Avenue Jean Biray + Triangle Biray

▪ Phase 3 : Rue des Ponts + Place Mulot

Estimation des coûts de l’aménagement : 

5,3 M € HT

Répartition des coûts par maitrise 

d'ouvrage :

56 % Ville de Pau

44 % Communauté d'agglomération Pau 

Béarn Pyrénées

Subventions prévisionnelles : 1,7 M € HT



Dossier de concertation Direction Mobilités et Espaces Publics


