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Quartier du château
Pau - 64 

Le quartier du château est le plus ancien de Pau. La diversité de son architecture est un condensé 
de l’histoire de la ville. Cœur médiéval et zone touristique importante de la ville, il est l’un des 
poumons économiques de la commune. 

La ville de Pau s’est engagée dans un projet de rénovation de l’ensemble de son parc d’éclairage 
public. Le quartier du château fut donc une partie de ce plan. En effet, il était urgent de remplacer 
les lanternes devenues vieillissantes. Ce nouvel aménagement a pour mission de créer une nouvelle 
image nocturne du quartier. 

Pour répondre à cette demande, Comatelec Schréder a proposé la solution d’éclairage STYLAGE. Le 
design de cette lanterne permet de renforcer la cohérence esthétique du quartier tout en mettant 
en valeur son patrimoine. Le luminaire STYLAGE allie performance, notamment photométrique et 
économies d’énergie ce qui répond aux exigences des responsables du projet. 
La lanterne est accompagnée de la crosse STYLAGE qui combine un style classique avec une 
touche de modernisme. Elle participe à la création d’une ambiance dans les centres historiques, 
dont elle respecte le caractère. 

Au total, ce sont 106 STYLAGE qui ont été installés. La température de couleur est de 2 700K ce 
qui permet d’apporter une ambiance chaleureuse aux rues du quartier. Pour quelques endroits 
spécifiques, la température de couleur des luminaires peut être baissée grâce à la mise en place 
d’un système d’abaissement nocturne de l’éclairage afin d’apporter la lumière quand elle est 
nécessaire. Le luminaire permet de souligner l’engagement de la ville pour le futur. 
La puissance de l’installation est de 5 300 W. 

Les responsables du projet sont satisfaits du nouvel éclairage qui remplit sa mission de redonner vie 
au quartier tout en respectant son identité. 
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