
Le souhait de la Ville de Mont de Marsan était de se construire une identité culturelle contemporaine. 
 
Il s’agissait ainsi de révéler l’histoire des lieux qui entoure l’ancien site portuaire, c’est le leitmotiv qui a façonné 
l’élaboration du projet Rivières dans la ville. Pour cela, la rénovation du bâti existant, souvent caché ou détérioré, a 
concordé avec la création d’espaces de promenade et de contemplation. 
 

Pour ce faire, trois orientations ont été choisies : 
• Renforcer et préserver la présence des rivières et des espaces de nature comme vecteurs de liaisons inter 

quartiers, de transition et d’interface entre la ville et la nature. 
• Valoriser le patrimoine médiéval, le patrimoine lié aux anciennes activités portuaires et le patrimoine lié à l’eau 

des sources, 
• Redynamiser la presqu’île historique et ses premiers faubourgs par la reconquête de ses espaces publics et la 

mise en réseau des pôles culturels, festifs, de détente et commerciaux existants à consolider. 
 
L’un des objectifs de la mission était ainsi la piétonisation de certains secteurs du Centre Ville et l’accessibilité PMR des 
espaces publics et en particulier des berges. 
 
Façonné comme un embarcadère, le quai de la Midouze a ainsi peu à peu été transformé en rive à dominante minérale, 
où les marches maçonnées sont ombrées par quelques arbres plantés. Le groupement s’est inspiré des qualités 
singulières de la rivière pour constituer un paysage stratifié, entre ville et nature, en lignes successives de pontons, 
perrés, promenades hautes et basses. “En facilitant l’accès aux berges et en y créant un lieu de promenade, la présence 
des rivières n’est plus annexe à l’identité et aux usages de la ville”. 
 
Respecter l’histoire des lieux 
Pour cela, il a fallu construire des murs de soutènement avec des garde-corps maçonnés, dans le prolongement de ceux 
déjà existants et rénovés, pour permettre le nivellement en plusieurs promenades de berges jusque-là inaccessibles. Le 
quai de la Midouze a également bénéficié durant l’hiver et le printemps de la reconstruction de perrés en pierre existants 
et de la création d’escaliers d’appontements accessibles depuis la rivière. Tout cela dans le but de rendre aux rivières 
leur particularité patrimoniale, de respecter l’histoire des lieux. Cette approche a notamment permis de redécouvrir un 
ancien quai d’arrimage qui a fait l’objet d’une restauration imprévue, mais heureuse. L’ancien port fluvial s’est ainsi révèlé 
peu à peu. 
 
Des espaces de promenade et de détente 
L’aménagement des berges s’est construit par étape. L’allée basse, au plus près de la rive, bénéficie d’un sol stabilisé 
ocre, tandis que la partie haute de la promenade est traitée par un béton gris clair. Des jeux pour enfants apparaitront au 
pied de la passerelle. La passerelle est accessible pour un joli point de vue sur la rivière et la ville. Véritable jonction entre 
la place Charles de Gaulle et l’Entrée Ouest via le belvédère, l’aménagement des berges promet de beaux moments de 
promenades familiales, accessibles aux parents, grands-parents, enfants ou personnes à mobilité réduite avec des 
espaces de détente et de contemplation, et ce en plein centre-ville. 
 
Le contenu de notre mission pour les 4 tranches était le suivant : 

• Etudes hydrauliques VRD, génie civil, depuis le concours jusqu’à la réalisation, 
• Etudes d’exécution et de synthèse (hydraulique, VRD, génie civil), 
• Rédaction des CCTP et DQE (hydraulique, VRD, génie civil), 
• Rédaction des documents de consultation (AE, CCAP….), 
• Analyse des offres et rapport (hydraulique, VRD, génie civil), 
• Assistance passation des marchés (hydraulique, VRD, génie civil), 
• Direction des travaux (hydraulique, VRD, génie civil), 
• Suivi financier (hydraulique, VRD, génie civil), 
• Décomptes finaux (hydraulique, VRD, génie civil), 
• OPC des 4 tranches 

 
IRIS conseil est, pour ce projet, lauréat du Grand Prix d’Aménagement 2015 repère OR.  

MONT DE MARSAN : « Rivière dans la Ville » - AMENAGEMENT de l’ANCIEN SITE PORTUAIRE entre le CONFLUENT et la PISCICULTURE    
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