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1 MAÎTRE D’OUVRAGE : 

Personne publique contractante : 

Ville d’Oloron Sainte-Marie 
Place Georges Clémenceau 
64400 OLORON SAINTE-MARIE 
 
Téléphone : 05 59 39 99 99  
Mail : urbanisme@oloron-ste-marie.fr 
 

2 DESCRIPTION DE LA CONSULTATION : 

2.1 Présentation du périmètre d’étude  (voir plan en annexe 1): 

La ville d’Oloron a décidé de redynamiser et développer son centre urbain. Les 3 quartiers 

historiques doivent être réinvestis par des fonctions de centralité (espaces publics, services, 

commerces) afin que l’habitat soit revalorisé. Le secteur Sainte-Marie est un quartier attractif et 

déjà requalifié. Le secteur Notre Dame était l’entrée historique de la ville. Il est traversé par la RN 

134 (E7) qui impose des contraintes routières importantes. Les gaves d’Aspe et Ossau ont joué un 

rôle central de la constitution de l’organisation de la ville, mais ont créé aussi des franchissements 

imposés (Pont Justice, Pont Sainte-Claire, Pont Jaca). 

Grâce à l’aménagement de la voie de contournement (RD6) les hiérarchisations de circulation ont 

tendance à être modifiées. 

Dans cette évolution, la nouvelle entrée d’Oloron côté Nord se ferait par la voie de 

contournement au pied du glacis du Marcadet par l’Avenue du IV Septembre et donc l’échangeur 

pour les différents quartiers devient le Giratoire des Médaillés Militaires (Place de la Gare) 

impliquant l’avenue Sadi Carnot comme la nouvelle entrée du Quartier Notre Dame. 

Cette modification donne lieu a une nouvelle définition des enjeux sur les places Gambetta et 

Résistance, une nouvelle perception des commerces et services sur l’ensemble de la Rue Justice et 

Place Mendiondou. 

Par ailleurs, la création du complexe de la Confluence a redynamisé toute cette partie de quartier 

en créant des liaisons avec la Place Georges Clémenceau, le Jardin Public. 

La Place Mendiondou devient donc un espace à privilégier pour son articulation entre l’Avenue 

Sadi Carnot et la Rue Justice et la Rue Louis Barthou, axe commercial en projet de réhabilitation.  

Enfin, la rue Révol est la voie historique de liaison entre les quartiers Sainte-Marie et Notre-Dame. 

Le quartier Sainte-Marie a vu la requalification de la place de la Cathédrale et de la rue Saint Grat. 

Il convient donc de prolonger ces aménagements place des Oustalots et rue des Barats, en 

considérant la liaison avec le quartier Notre-Dame et prendre en compte les schémas d'intentions 

de voierie précisés dans le PLU de la Ville. 
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La commune a par ailleurs lancé une étude pré opérationnelle pour la mise en œuvre d’une OPAH 

de Renouvellement Urbain. Cette étude à définit des secteurs d’îlots ciblés correspondant au 

secteur d’étude définit dans cette mission. 

2.2 Objet de la mission : 

La présente consultation porte sur le lancement dans le cadre d’une étude préalable à la 

requalification urbaine du centre-ville sur le territoire de la commune d’Oloron Sainte-Marie. 

Considéré comme le plan de référence de la commune, cette étude devra permettre de définir un 

projet global et concret d’aménagement urbain. 

L’étude préalable permettra de définir la programmation urbaine des aménagements d’espaces 

publics à réaliser sur le court, moyen et long terme. 

Pour ce faire l’équipe de maîtrise d’œuvre devra proposer un plan directeur des espaces publics et 

des ilots urbain stratégiques des quartiers qui assurera une cohérence d’ensemble et qui définira 

la nature des aménagements à entreprendre. 

 

3 CONTENU ET DEROULEMENT DE LA MISSION : 

La mission comportera 3 phases : 

Etude préalable de valorisation du quartier Notre Dame 

Phase 1 : Elaboration du diagnostic (2 mois) 

Le diagnostic à pour but de : 

- Dresser un état des lieux à l’échelle du périmètre définit par la maîtrise d’ouvrage (analyse des 

enjeux, analyse urbaine, architecturale, paysagère intégrant les questions d’ambiances 

urbaines, du bâti, des commerces, des circulations etc…). 

- Recenser les données et études existantes sur la commune, les  différents projets et leur état 

d’avancement, 

- Evaluer les perspectives d’évolution et besoins futurs 

- Définir les enjeux d’aménagement et de développement 

- Le diagnostic ne se contentera pas d’une analyse globale à l’échelle du périmètre définit mais 

devra proposer également une analyser plus fine sur certains espaces publics emblématiques 

(Place Gambetta, Résistance, Place Georges Clémenceau) Rue Louis Barthou, Rue Justice, Rue 

Jéliote, Place Mendiondou, Place Général De Gaulle, Avenue Sadi Carnot) et préfigurera les 

scénarios d’aménagement qui seront proposés en phase 2. 



Phase 2 : Propositions d’aménagements (2 mois) 

Projet urbain de centre-ville 

Cette phase doit aboutir a la production de scénarios d’aménagements à l’échelle du 

périmètre d’étude comprenant les grandes lignes directrices : plan de circulation, continuité 

de circulations, organisation des stationnements, intégration du bâti, mais aussi a une 

échelle plus fine pour les principaux espaces publics et rues nécessitant un traitement 

spécifique (définis en phase 1). 

Plusieurs scénarios d’aménagement des espaces publics pourront être envisagés, en tenant 

compte des objectifs de reconquête d’ilots urbains identifiés dans l’OPAH-RU. 

Le maître d’ouvrage en lien avec le comité de pilotage, définira sur cette base, les scénarios 

d’aménagement et les actions prioritaires. 

Le parti pris architectural sera illustré en plans, coupes, croquis. 

Les scénarios auront été chiffrés par principaux secteurs. 

Un document de synthèse exposera la logique du programme urbain, des aménagements 

proposés et le plan de référence. 

Il permettra d’assurer une continuité dans les choix d’aménagements et servira de base de 

référence pour tous les projets futurs. 

 

Phase 3 : Définition des actions (2 mois) 

Après validation des scénarios par la maîtrise d’ouvrage, les solutions d’aménagement seront 

précisés à une échelle plus détaillée, coûts affinés, phasage, délais. 

Le plan de référence sera détaillé et phasé. 

Les définitions de travaux devront prendre en compte l’ensemble des réseaux pour une 

programmation adaptée. 

Un document de synthèse sera élaboré et comprendra : 

- Le plan de référence d’ensemble accompagné d’un programme d’actions phasé pour les 10 

prochaines années. 

- Les esquisses détaillées pour les projets d’aménagement des espaces publics. 

- Une note décrivant les choix techniques, la nature des matériaux et mise en œuvre, la palette 

végétale proposée ainsi que l’estimation par type de dépenses. 



- Les détails complémentaires concernant les espaces emblématiques (coupes, perspectives, 

croquis, calepinages, photomontages etc…) nécessaires à une parfaite compréhension des 

aménagements. 

Pour chacune des phases, un comité de pilotage validera les propositions. Par ailleurs, seront 

mises en places des réunions de concertations avec les usagers et habitants des quartiers 

concernés. 

Déroulement de la mission : 

Réunions : 

Le titulaire du marché devra indiquer par étape le nombre de réunions nécessaires à la 

réalisation de cette étude dans sa note méthodologique. 

Cette proposition comprendra a minima une première réunion de cadrage et une réunion de 

validation pour le comité de pilotage pour chaque phase. 

Le comité de pilotage composé d’élus de la commune, de techniciens de la ville et du service 

urbanisme de la CCHB validera chaque phase de l’étude après avis et analyses. 

La municipalité ayant à cœur d’impliquer les habitants de la commune, elle pourra y associer 

des personnes de son choix. 

Par ailleurs une réunion publique pourra être organisée afin de présenter les choix et 

orientations retenues.  

Elle sera intégrée au calendrier de réalisation de l’étude. 

Animation de l’étude : 

Le prestataire assurera la préparation et l’animation des réunions, la rédaction des comptes 

rendus et leur notification auprès du maître d’ouvrage. Préalablement à toute réunion (72 

heures), le prestataire remettra à la collectivité un document simple, récapitulatif des points à 

l’ordre du jour ainsi que les différents supports de travail s’avérant nécessaires au bon 

déroulement de la réunion (note de présentation sur les points abordés, documents 

graphiques, power point…). 

Les convocations de chaque réunion seront assurées par le maître d’ouvrage. 

 

4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION AU COURS DE L’ETUDE : 

- Projet d’aménagement Avenue Sadi Carnot (esquisse) 

- Etude Panerai (requalification urbaine du centre-ville) 2012 



- Aménagement Confluence (étude CORAJOUD) 

- Etude pré opérationnelle OPAH-RU (en cours) 

- Etude préalable à la création d’un centre-ville (SEPA) 

- Etude de faisabilité Promenade sur le gave Rue Louis Barthou (YCAR) 

- Fond cadastral au format DWG 

- Relevé géomètre des secteurs à aménager. 

 

5 MODALITES DE RENDU DE L’ETUDE : 

Le prestataire fournira les résultats de l’étude dans son ensemble en 3 exemplaires papier. 

Afin de permettre, s’il y a lieu, une utilisation future, le prestataire devra fournir également 

tous les documents écrits ou dessinés, résultant de l’étude, sous forme dématérialisée (CD-

Rom, clef USB). 

Pour satisfaire à cette obligation, tous les fichiers devront être compatibles avec les formats 

suivants : 

- standard .zip 

- Adobe®Acrobat®.pdf 

- Rich Text Format .rtf 

- .doc ou .xls ou ppt en version Microsoft Office 2000-2003 ou antérieurs 

- le cas échéant, le format DWF et DWG (élément de voirie par ex.) 

- des données au format SHP (shape, pour le SIG) 

- ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif 

 

6 VERIFICATION : 

6.1  Opération de vérification : 

Les dispositions de l’article 26 du CCAG-Prestations Intellectuelles s’appliquent. 

6.2 Opérations d’admission : 



Suite aux vérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront prises 

dans les conditions prévues à l’article 27 du CCAG-Prestations Intellectuelles, par le 

représentant du pouvoir adjudicateur. 


