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RAPPEL DES ENJEUX 

INTRODUCTION 

• Réhabiliter le patrimoine 

industriel et historique de la 

Minoterie (17 000m²) pour en faire 

un musée d’ampleur 

internationale 

 

 

• Le  Musée et ses annexes 

support de développement 

économique pour la commune 

 

 

• Problématique d’accessibilité 

avec deux barrières : une 

naturelle (le Gave de Pau), une 

artificielle (la voie ferrée) 

 

 

• Contrainte d’inondabilité du site : 

enjeu de sécurité des biens et des 

personnes  

 

 

• Corridor écologique à préserver 

et valoriser : support de 

sensibilisation à l’environnement 

(Natura 2000, ZNIEFF…) 

 

 

•Proposer un accès au site 

sécurisé  (VL-PL-piétons) 

 

 

• Un pole multimodal à valoriser 

en lien avec le site de la Minoterie 
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PROBLEMATIQUE 

LE PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation), établi par les Services de l’Etat, classe une grande partie du site en zone 

Orange, impliquant des contraintes fortes pour tout projet d’aménagement 

 

REPONSE 

Etablissement d’un modèle hydraulique informatique précis, avec des données d’entrée à jour, pour étudier de manière détaillée les 

impacts hydrauliques du projet et adapter celui-ci en conséquence. Tous les choix programmatiques sont reportés dans le modèle 

pour valider qu’ils ne dégradent pas la situation du site vis-à-vis des inondations. 

 

Cartographie de l’état existant issue du modèle 

INTRODUCTION 

UN SECTEUR HYDRAULIQUE SENSIBLE 
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I – LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION  
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I. LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION 

PROGRAMMATION SUR LE SITE DE LA MINOTERIE 

Direction centre ville 

Pont Neuf 
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LE MUSEE 

Bâtiments existants : 

• UNE GRANDE SALLE MUSÉE (900M² SP) 

 

• BUREAUX ADMINISTRATIFS (200M² SP) 

 

 

Bâtiments nouveaux : 

• SALLE EXPOSITION SECONDAIRE (300M² SP) 

 

• STOCKAGE GRANDE SALLE ET SALLE 

SECONDAIRE (400M² SP) 

 

• ACCUEIL MUSÉE + SALLE ACCUEIL SCOLAIRES + 

BOUTIQUE MUSÉE (470M² SP) 

Réserves des deux salles :   
400 m² SP 

Grande Salle Exposition et salle secondaire – 1200 m² SP 

Côte de Référence des plus hautes 

eaux 

Salle d’accueil : 120 m² SP 

Accueil :  
200 m² SP 

Boutique musée  :  
150 m² SP 

Bureaux administratifs 200 m² SP 
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RESTAURANT, BOUTIQUE TERROIR ET SALLE DE SEMINAIRE 

Restaurant :  
400  m² SP en étage 

+ terrasse : 

Côte de  Référence des  

plus hautes eaux 

Salle de séminaire :100m² SP 

Boutique terroir : 200m² SP 

• RESTAURANT SUR DEUX BÂTIMENTS (400m² SP) 

 

• CREATION D’UNE TERRASSE (bâtiment détruit 

par le feu) 

 

• BOUTIQUE TERROIR (200m² SP) 

 

• SALLE DE SEMINAIRE (100m² SP) 
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ATELIERS D’ARTISTES ET TERTIAIRE A DETERMINER 

Côte de Référence des plus 
hautes eaux 

Ateliers d’artistes 
380m² SP 

Hall Expo Ateliers 
d’artistes 
190m² SP 

59.79 

Tertiaire : A 
déterminer 
450m² SP 

• ATELIERS D’ARTISTE  (380m² SP) 

 

• HALL EXPOSITIONS ARTISTES (190M² SP) 

 

• BÂTIMENT DE 450M² SP USAGE A  

  DETERMINER : TERTIAIRE ?  

 

• BÂTIMENT ENTREE DE SITE DETRUIT PAR LE FEU 

Bâtiment détruit par le feu 
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UNE MEDIATHEQUE DEDIEE AUX EXPOSITIONS 

La  MuMinothèque : 250m² SP 

Côte de  Référence des  

plus hautes eaux 

• CREATION D’UNE 

« MUMINOTHEQUE » : 

 

Lieu de documentation pour 

approfondir les thématiques 

des expositions.  

 

Permet d’accompagner la 

programmation du musée : 

ouvrages, projection de 

documentaires…  
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II-L’ACCESSIBILITE AU SITE DE LA MINOTERIE 

 

  



13 13 

• Implantation de la passerelle piétonne sur l’emprise du parking de l’Hôpital 

 

• 500m² de consommé sur l’emprise l’hôpital et 10 places de stationnement 

supprimées 

 

• Implantation de places de stationnement pour les Personnes à Mobilité 

Réduite au niveau de la passerelle 

 

•  Réalisation d’un parvis de 300m² avec une partie couverte 

 

• De chaque côté de la passerelle réalisation d’un bâtiment/pergola de 80 

m² permettant d’accéder directement au musée et de s’abriter notamment 

du mauvais temps en attendant l’ascenseur.  

 

• La passerelle va être le premier élément symbolisant le musée qui va être vu 

: nécessité  

de bien penser son architecture et son design  

 

 

Exemples de passerelles :  

 

 

Villetaneuse 

PASSERELLE PIETONNE POUR ACCEDER AU SITE DE LA MINOTERIE 

II. L’ACCESSIBILITE AU SITE DE LA MINOTERIE 

Esch – BE Ney & Partners  Metaform 
 



14 14 

CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON ENTRE LA MINOTERIE ET LE PONT NEUF 

II. L’ACCESSIBILITE AU SITE DE LA MINOTERIE 

• Création d’un cheminement pour relier le site de la 

Minoterie au Pont Neuf 

 

• Liaison piétonne avec le centre-ville 

 

• Aménagement du parcours en Zone Naturelle Sensible  

 

• Pas de possibilité de créer un jardin public 

 

• Possibilité d’accompagner le parcours d’œuvres d’art 

(Land Art) et de panneaux pédagogiques sur l ’histoire 

du lieu, la faune, la flore… 

 

• La mise en place d’un platelage légèrement au dessus 

du sol permet de mettre en scène l’environnement 

 

 

Exemple de chemins en platelage bois :  

 

PONT NEUF 

ESCALIER ET 

ASCENSEUR 
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POSSIBILITE DE CONNEXION AVEC L’AUTRE RIVE DU GAVE DE PAU 

II. L’ACCESSIBILITE AU SITE DE LA MINOTERIE 

Pont Eiffel 
 

SAICA 
 

Aménagement du chemin le long de la Minoterie jusqu’aux 
berges : vue dégagée sur les bâtiments les plus anciens du site 
 

• Si projet d’aménagement sur la SAICA, 
possibilité de créer une liaison entre les deux 

rives en passant par le pont Eiffel. 
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III-L’AMENAGEMENT DU SITE DE LA MINOTERIE 
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LA MISE HORS D’EAU DES PERSONNES : REPONSES AUX PRESCRIPTIONS DU PPRI 

• Le PPR d'Orthez indique au point 4.2.8 du 

règlement que : 

 

" Les installations publiques de type école, 

crèche, salle de sport..., les établissements 

recevant du publics, les logements 

collectifs situés en zone inondable devront 

disposer de lieux de regroupement 

permettant d’accueillir l'ensemble des 

personnes susceptibles d'être présentes. Ils 

devront disposer d'un plan d'évacuation et 

de consignes. Une information aux usagers, 
conformément au décret n°90-918 du 11 

octobre 1990, devra être également mise 

en place. Les lieux de regroupement ainsi 

que le cheminement jusqu'à ce lieu 

devront être situés au dessus de la côte de 

référence.«  

 

• Pour répondre à cette contrainte : 

réalisation d’un platelage sur pilotis venant 

mettre les personnes au dessus de la côte 

de référence du RDC des bâtiments à la 

zone non inondable. 

 

• Les RDC des bâtiments en zone orange 

du PPRI  seront rehaussés au niveau de la 

côte de référence.  

 

 

Limite zone orange 

Platelage sur pilotis avec 

terrasse en belvédère 

Le platelage vient rattraper 

le niveau naturel du sol – 

Accessibilité PMR 

III. L’AMENAGEMENT DU SITE DE LA MINOTERIE 

Côte de Référence  
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CIRCULATION DES PIETONS SUR LE SITE DE LA MINOTERIE ET AMENAGEMENT DE LIEUX DE CONVIVIALITE 

• Tout l’espace autour du musée est 
piéton 
 

• Le choix des matériaux permettra 
de donner une unité à l’ensemble 
de l’espace  public 
 
• Enjeu : permettre aux orthéziens 
d’accéder aux berges du Gave de 
Pau en aménageant un 
cheminement à l’est de la 

Minoterie 
 
• Aménagement d’une aire de 
pique-nique et de loisir pour les 
enfant à l’est de la Minoterie : 
1000m² de terrain plat à aménager 
 
• Aménagement de trois lieux de 

convivialité avec tables, bancs… 
 
• Implantation d’une pergola (90m² 
d’emprise au sol) à la place du 
bâtiment 10 pour abriter le public 
de la pluie (tables/bancs) 
 

• Création de points de vue 
dégagés sur le Gave de Pau,  la 
berge opposée et les bâtiments de 
la Minoterie 

III. L’AMENAGEMENT DU SITE DE LA MINOTERIE 
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ACCES ET CIRCULATION DES VEHICULES DE LIVRAISON ET DE SECOURS 

• L’ensemble des girations pour les 
véhicules de livraison et de secours ont 
été testées sur l’ensemble du site de la 

Minoterie et jusqu’à l’avenue 
Detchebarne 
 
• Sur le site de la Minoterie les véhicules 
de livraison et de secours n’accèderont 
pas directement aux bâtiments 6 à 15.  
Les camions s’arrêteront au platelage 
qui vient rattraper le niveau du sol. Les 

marchandises seront ainsi transportées 
via un système de transpalette.  
 
• L’aire de retournement de 500m² à 
l’arrière des réserves permet le 
retournement des semi-remorques pour 
passer de l’avant à l’arrière du musée 
sans avoir à manœuvrer 

III. L’AMENAGEMENT DU SITE DE LA MINOTERIE 

Accès véhicules de livraison 

restaurant 

Aire de retournement 

Accès 

secours : 

voie échelle 

de 4 mètres 

de large 

Voie de 4 mètres 

de large 



20 20 

• Faire participer les artistes dans le processus de 

création de l’espace public 

 

• Pousser la réflexion plus loin en proposant un lieu 

unique où l’art ne se limite pas à ce qui se passe 

dans les bâtiments mais vient occuper l’espace 

public 

 

• L’urbaniste structure l’espace au regard des 

contraintes techniques et des enjeux esthétiques 

et fonctionnels du site(inondations, accès 

secours, livraisons, programmation des besoins, 

règlementation urbaine, intégration paysagère…) 

 

• L’artiste vient mettre en scène un espace 

pluridimensionnel 

 

• Mises en œuvre possibles : 

- Concours destinés à des artistes 

- Partenariat avec une résidence d’artiste 

- Collaboration entre un Urbaniste Conseil 

et des artistes dans la construction de 

l’espace public 

- …  

 

• Exemples :  

            - l’artiste peut intervenir sur le mobilier 

urbain 

            - Land Art (tendance de l’art 

contemporain utilisant le cadre et les matériaux 

de la nature …. 

PROPOSITIONS POUR UN AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC ENTRE ARTISTES ET URBANISTES 
 

Roanoke en Virginie – Commande de la commune 
Artiste Le Chat Maigre  

Projet du studio de création KLD 

Zebra3 - Bordeaux 

III. L’AMENAGEMENT DU SITE DE LA MINOTERIE 
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IV - L’AMENAGEMENT DU QUARTIER GARE 
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LE STATIONNEMENT RUE PAUL BAILLERES 
 

Nécessité de redessiner le projet 

d’aménagement du quartier gare définie 

dans l’étude déplacement en 2014/2015, 

au regard des enjeux suivants :  

 

• Nouveaux besoins en stationnement 

induits par le projet sur le site de la 

Minoterie (bus et véhicules) 

 

• Nécessité de programmer 150 places de 

stationnement pour le projet Minoterie 

 

 

 

•  Quartier gare : actuellement 216 

places de stationnement y compris 

parking entreprise FOIX (Est de la gare)  

 

•  Taux d’occupation 40 à 60% 

(conclusion étude déplacements) : 

Donc 108 places occupées 

 

• Donc 108 places occupées + 150 à 

programmer = 260 places de 

stationnement pour le quartier gare 

 

•Maintien des aménagements de la 

rue du Moulin et de la rue 

Detchebarne programmés dans 

l’étude Déplacements 

 

• Conservation de l’alignement d’arbres existant 

 

• Création de 2 places du bus destinées aux 

scolaires et touristes 

 

 

Nombre de places programmées :   

125 places de stationnement pour voiture + 4 

places de bus + 2 places de taxi + 2 déposes 

minute 

 

• Reste à programmer :  133 places 

Rue du Moulin :  
0 places 
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LE STATIONNEMENT ILOT SNCF (EST DE LA GARE - ENTREPRISE FOIX) 

• Maintien du principe d’aménagement proposé 

dans l’étude déplacement :  

- création d’une nouvelle voie d’accès à 

sens            unique (avenue de Pau), 

- stationnement longitudinal le long de la voie 

: 45   places de stationnement   

- cheminement piéton et cycles des deux 

côtés de la voie  

- alignement d’arbres. 

 

• Proposition de création d’un parking à l’Est de 

la gare sur le foncier de la SNCF, à la place de 

l’entreprise FOIX  

 

 

IV. L’AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE 

• Création de 90 places de stationnement 

sur  

  3 000m² d’emprise 

 

•  5 000 m² non aménagés 

 

• Phasage possible selon besoins 

 

• Enjeu : soigner l’aménagement 

paysager du parking : végétaux, 

traitement du sol, matériaux, mobilier…  

 

• Total de 135 places de stationnement 

 

 

 

90 places  

45 places longitudinales  

• Réserve foncière mutable pour 

l’aménagement de stationnements ou 

l’implantation activités 

 

• Négociations avec la SNCF 

 

•  Double trottoir permettant la circulation 

aisée des piétons 

 

• Accès direct au parvis de la gare  

• Maintien du principe d’aménagement proposé 

dans l’étude déplacement :  

- création d’une nouvelle voie d’accès à 

sens            unique (avenue de Pau), 

- stationnement longitudinal le long de la voie 

: 45   places de stationnement   

- cheminement piéton et cycles des deux 

côtés de la voie  

- alignement d’arbres. 

 

• Proposition de création d’un parking à l’Est de 

la gare sur le foncier de la SNCF, à la place de 

l’entreprise FOIX  

• Réserve foncière mutable pour 

l’aménagement de stationnements ou 

l’implantation activités 

 

• Négociations avec la SNCF 

 

•  Double trottoir permettant la circulation 

aisée des piétons 

 

• Accès direct au parvis de la gare  
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CIRCULATION DES VÉHICULES 

IV. L’AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE 

 
 
• La rue du Moulin reste à sens unique (étude déplacements) 

 

• La rue Detchebarne passe à sens unique de la gare vers la rue Saint-Gilles/Av. Jammes (étude déplacements) 

 

• Création de l’avenue de Pau pour rejoindre la gare . Cette rue sera à sens unique de la D817 vers la gare 

 

• Proposition d’un double sens  devant la gare permettant aux personnes arrivant de la rue Paul Bailleres d’accéder au parking  à l’Est de la 

gare 

 

Rue du MOULIN Rue DETCHEBARNE 

Av. de PAU 

Rue Paul BAILLERES 
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CIRCULATION PIETONS ET CYCLES 

• Création d’un large trottoir 

de 4 mètres entre la gare et 

la passerelle permettant 

l’accès au site de la 

Minoterie : création d’une 

continuité piétonne : 

n’impacte pas le foncier 

SNCF 

• Marquer l’accès technique 

de  service de la SNCF (360m²) 

pour permettre aux cycles de 

s’y déplacer (aujourd’hui 

passage enherbé) : accès 

direct aux quais 

• Maintien des 

cheminements cycles et 

piétons proposés dans 

l’étude déplacement 

IV. L’AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE 

• Parvis de la gare 

: plus de visibilité, 

meilleure 

accessibilité… 

• Cheminement 

cycles et piétons : 

av. de Pau 



26 26 

V – LE PLAN DE REFERENCE ET SON CHIFFRAGE 
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CHIFFRAGE PROJET ESPACE GARE ET OPTION SAICA (hors coût opération) 
 

V. LE PLAN DE REFERENCE ET SON CHIFFRAGE 

ELEMENTS DE PROJET  QUARTIER GARE 
COUTS EN € TDC (Toutes 

Dépenses Comprises)  
1 - PARKING RUE P. BAILLERES ET PARVIS GARE 1 990 000 
2 - PARCELLE SNCF (acquisition, 
aménagements…) 

1 990 000 

TOTAL  3 980 000 € TDC 

+ OPTION  (hors coût opération) : création voirie 

jusqu’au pont Eiffel et rénovation pont Eiffel :  

2 000 000 € TDC 
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CHIFFRAGE PROJET ESPACE MINOTERIE 
 

V. LE PLAN DE REFERENCE ET SON CHIFFRAGE 

Cheminement Zone 

Naturelle Sensible ELEMENTS DE PROJET   
COUTS EN € TDC 

(Toutes Dépenses 
Comprises)  

BÂTIMENTS (démolition, 
rénovation et construction  

                                             
18 200 000 

VRD ET AMENAGEMENT INTERNE, 
ACCES BERGE, AIRE DE JEUX 

3 020 000 

PASSERELLE PIETONNE ET SON 
AMENAGEMENT 

3 000 000 

SECTEUR ZNS (cheminement et 
ascenseur) 

470 000 

TOTAL  24 690 000 € TDC 

TOTAL PROJET MINOTERIE ET 

QUARTIER GARE :  
 
28 670 000 € TDC  
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LA MINOTERIE AUJOURD’HUI 
 

V. LE PLAN DE REFERENCE ET SON CHIFFRAGE 
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LE PROJET DE MINOTERIE PROJETÉ 
 

V. LE PLAN DE REFERENCE ET SON CHIFFRAGE 
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LE PROJET DE MINOTERIE PROJETÉ 
 

V. LE PLAN DE REFERENCE ET SON CHIFFRAGE 
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Merci pour votre attention  


