
DÉCONSTRUCTION
de la résidence ISABE

Point travaux - Décembre 2021

SUR LE QUARTIER SARAGOSSE

Informations à destination des riverains
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Magasin de reprise

Le chantier

Les étapes passées

La résidence Isabe fait partie des premières opérations engagées par Pau 
Béarn Habitat dans le cadre du programme de renouvellement urbain du 
quartier Saragosse. 

Composée de 112 logements, cette résidence située au cœur du quartier a 
vocation à être déconstruite pour laisser place à un nouvel espace paysager 
qui sera aménagé par la Ville de Pau.

Après un travail de relogement des habitants accompagnés par Pau 
Béarn Habitat, le chantier a débuté au mois de mai 2021 avec les travaux 
préparatoires à la déconstruction. 

Le bâtiment a d’abord été curé avec l’enlèvement de tous les composants 
(plomberie, mobilier, fenêtres…etc.). Un soin particulier a été apporté au 
traitement des déchets, afin de minimiser l’impact environnemental du 
chantier, avec notamment :

Ces actions ont permis de sauver 880kg de matériaux et d’éviter ainsi la 
production de 4,8 tonnes de CO2. 

• La récupération de composants (portes 
blindées, portes de garages, garde-corps, 
interphones…) pour réutilisation dans le 
cadre de divers projets de réhabilitation

• L’ouverture d’un magasin de reprise 
en pied d’immeuble, qui a trouvé 18 
repreneurs (50% particuliers, 28% 
associations et 22% entreprises)

• Le tri et la valorisation de tous les autres 
déchets dans des filières agréées.
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À ce jour 

Les étapes à venir 

Les travaux de désamiantage extérieur des 
façades ont pris du retard par rapport au 
calendrier initialement fixé : ils se poursuivent 
actuellement (hors WE) et avec des nuisances 
sonores très limitées car ils ne nécessitent pas 
d’appareil bruyant du type groupe électrogène 
ou d’extraction d’air. 

• De novembre 2021 à mi-février 2022 : poursuite des travaux 
d’enlèvement de l’amiante sur les 4 façades de la résidence

• De mi-février à mi-mars : écrêtage du pignon Sud

• De mi-mars à fin mars : démolition du parking

• De début avril à mi-juin : déconstruction, évacuation des gravats, 
remblaiements et finitions.

La fin du chantier est prévue le 20 juin 2022.

Une question sur ce 
chantier ?
Votre interlocutrice privilégiée 
chez Pau Béarn Habitat :

Léonie LABARTHE

06 07 37 35 52 

l.labarthe@paubearnhabitat.fr



APRÈS LA DÉMOLITION, PLACE À UN NOUVEAU 
PARC CENTRAL POUR LES HABITANTS
Afin de relier l’actuel parc central du quartier situé avenue de Saragosse, 
entièrement rénové, au futur  jardin de Saragosse en cours de travaux, 
la ville de Pau va aménager sur le site un nouveau parc qui privilégiera la 
détente, le sport et les jeux :
• Une « piscine de brumisation » associée à une aire de jeux pour les tout 

petits (0-3 ans) occupe la position centrale du site ;
• Une aire de fitness glissée sous les arbres du front forestier propose des 

équipements adaptés à l’ensemble des générations ;
• Un bloc d’escalade « les sommets de Saragosse » dessiné sur mesure, 

s’inspirant du pic du midi d’Ossau
• Des salons forestiers qui offriront des espaces de détente conviviaux 

dégageant des vues sur la profondeur du parc.

Travaux : de juin 2022 à avril 2023
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