
Les Rendez-Vous du Pavillon

Vendredi 25 Mai 2012 à 18h30

Balade Architecturale / Rencontres

Le quartier du Hameau connaît depuis 1998 de profondes transformations :  
avec l’aide principalement de l’ANRU (agence nationale de rénovation urbaine) 

 et de la ville de Pau, ce quartier a profondément changé de physionomie :
- il est constitué aujourd’hui de 508 logements collectifs et de 112 logements individuels

- près de 40% des logements d’origine ont été démolis
     - les logements restants font l’objet de réhabilitations qualifiantes

- les espaces extérieurs publics sont rénovés : voiries, éclairage…
  - les espaces verts développés : démarrage d’un grand parc urbain fin mai 


   Afin de vous faire découvrir un exemple de cette rénovation urbaine,

 Le Pavillon de l’Architecture en collaboration avec Destination Patrimoine, 
La société Béarnaise Habitat et tous les partenaires du projet « Le Hameau qui es-tu ? » 

vous  invitent  à découvrir les 2 dernières réhabilitations effectuées dans le quartier du Hameau.

Visites 
 18h30 : De la tour Salama : espaces extérieurs et visite d’un logement guidée par Alexandre 

Lacaze  architecte Maître d’œuvre et José Diez Chargé d’Opération Béarnaise Habitat. 
19h00 : De la Résidence du Parc : espaces extérieurs et visite d’un logement

guidée par Valérie Despagnet  architecte Maître d’œuvre des façades extérieures 
et des abords, et de José Diez, pour la réfection des logements et parties communes. 

En présence de
Olivier Subra Directeur Général de la Béarnaise Habitat Maître d’Ouvrage

 Bernard Laclau – Lacrouts, Adjoint à l'Urbanisme de la Ville de Pau 
Administrateur de la Béarnaise  représentant de la ville de Pau

Jean-François Maison, Conseiller général, Conseiller Municipal en charge du quartier du Hameau 
Administrateur de la Béarnaise  représentant de la ville de Pau

Taoufik Khalid, Mission ANRU / ville de Pau.

Pavillon de l’Architecture – 3,Place de la Monnaie – 64 000 PAU
Tel : 0616993223  Mail :nadbueno.pavillon@sfr.fr - Site : http://pavillon03.skyrock.com

Balade Architecturale  /  Rencontres 
Rendez - vous devant le Centre Social du Hameau

23 rue Monseigneur Campo 64000 Pau

« Le Hameau qui es-tu ? »
Vu de l’intérieur

    < Tour Salama 

       Béarnaise Habitat Maître d’Ouvrage
       Alexandre Lacaze Maître d’Œuvre 

Résidence du Parc  >
 

Béarnaise Habitat Maître d’Ouvrage 
       Valérie Despagnet  Maître d’Œuvre

dimanche 13 mai 12
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