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SUR LE QUARTIER SARAGOSSE

Acteur majeur

du projet de renouveau
du quartier
Saragosse

27 résidences • 2 400 logements
2 agences de proximité
pour le quartier

Des travaux pour et avec les habitants

Partenariat

Échanges

Proximité

Soucieux du bien-être
de ses locataires,
Pau Béarn Habitat
s’appuie sur de
multiples partenariats
avec de nombreuses
associations
présentes sur le
quartier Saragosse.

L’ensemble du projet
de rénovation se
construit par Pau
Béarn Habitat avec
ceux qui vivent
dans les résidences
grâce à des réunions
de présentation,
des échanges, des
consultations.

Des équipes dédiées
de Pau Béarn Habitat
sont mobilisées : Points
Relais, conseillers sociaux
et chargés d’opération
accompagnent au
quotidien les résidents
dans leur habitat et
leur cadre de vie.

Les Fleurs et Pau Centre

Pau Béarn Habitat s’inscrit au cœur du projet de renouvellement urbain du quartier
avec un programme de réhabilitation de 50% de ses logements sur

Saragosse pour un investissement de

57 millions d’euros.

Des réhabilitations qualifiantes à tous les étages

Des architectures
nouvelles

Des logements
modernisés

Des parties communes
plus accueillantes

Des espaces extérieurs
plus agréables

Luminosité, signalétique
et sécurité renforcées

Parkings et espaces verts
bien délimités et réaménagés

Des façades uniques
pour un quartier renouvelé

Confort et esthétisme
améliorés

Des logements adaptés pour être autonome
Réaménagement des circulations et équipements
pour le maintien à domicile

Toutes ces transformations vont permettre d’offrir un meilleur cadre de vie à nos
locataires et d’accueillir de nouveaux habitants : des familles et des personnes
âgées dans les nombreux logements réhabilités mais aussi des étudiants et des
jeunes sur le Pôle Laherrère, véritable accélérateur du développement économique.

Le Pôle
Laherrère,

cœur battant
de Saragosse

Sur la place Laherrère réaménagée, Pau Béarn Habitat a imaginé un bâtiment
hybride et innovant qui accueillera des logements, des bureaux, des commerces,
des restaurants, des services publics, des espaces dédiés à la formation et à la
création d’entreprise et un ensemble de services aux services aux habitants du
quartier (salle de convivialité, locaux associatifs, conciergerie, parking à vélos…).

Ansabère

2017-2024

Pôle Laherrère

18 résidences
rénovées
1 448 logements
réhabilités
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D’après la cartographie O+ Urbanistes

6 LYAUTEY I&III

La

réussite
du projet

De nouveaux gestes pour
un quartier plus propre

Le respect
des espaces communs

avec le changement
des équipements pour le tri des
déchets (ex : conteneurs enterrés)
et la collecte des encombrants

en préservant le travail des équipes
en pieds d’immeubles
et dans les parties communes pour
de plus belles résidences

La bonne entente
avec toutes les parties
prenantes
Équipes de Pau Béarn Habitat,
collectivités, services de
l’État, locataires, entreprises…
Ensemble, pour la bonne marche
des chantiers.

Les informations figurant dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent
évoluer. Elles n’ont aucune valeur contractuelle.
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