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Le Hédas est situé en plein cœur du quartier historique de Pau et à proximité du château.  
Quartier populaire et alternatif, ayant une forte identité artistique, il a été décidé de 
concevoir un nouvel aménagement dans le but de lui redonner une meilleure réputation.  
Les objectifs de cette mise en lumière sont les suivants :

- Reconquérir un espace délaissé, pénalisé par son image,
- Offrir aux palois un nouvel espace de promenade faisant le lien entre le centre-ville et 
les berges du gave de Pau,
- Améliorer le cadre de vie en s’appuyant sur cette véritable « pépite en cœur de ville » 
que représente le Hédas,
- Offrir un lieu de pause, paisible et sécurisé, en plein cœur de ville.

Une création sur-mesure,

Lionel Bessières de l’agence de conception lumière Quartiers Lumières s’est chargé de 
la mise en lumière du quartier. Pour apporter un sentiment de sécurité aux personnes, 
le concepteur a élaboré une nouvelle lanterne inspirée du bloc optique du SHUFFLE de 
Comatelec Schréder. Il a fallu penser ce luminaire afin qu’il s’adapte à son environnement 
de jour comme de nuit. La lumière est diffusée de manière indirecte par une prise 
intérieure. 
Quant à l’esthétisme du HEDAS, il s’inspire de l’esprit médiéval du quartier, notamment 
avec un effet flamme statique. Ce dernier est installé à l’intérieur du luminaire.
L’objectif de ce luminaire créé sur-mesure pour ce projet est d’apporter un sentiment 
de sécurité dans les rues étroites et sombres sans surcharger les façades.  

Au total, ce sont 30 lanternes qui ont été installées. Elles offrent une température de 
couleur de 2 700 K pour une puissance de 36W. 

Ces lanternes font parties du projet d’animation « Street Art Lighting » créé par Lionel 
Bessières qui anime l’espace public toute l’année, à la tombée de la nuit.. Ce projet a été 
récompensé deux fois. 

Les responsables du projet sont satisfaits du résultat qui permet de redonne vie au 
quartier tout en respectant son identité. Les habitants se réjouissent de ce nouvel 
aménagement et redécouvrent avec joie le Hédas. 
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