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UN NOUVEL OUTIL D’EXCELLENCE CULTURELLE

LE CONTEXTE :

À l’image  d’une  trentaine  d’autres  agglomérations  françaises,  le  palais  Beaumont  ou  palais  des
congrès Palois est un bâtiment qui a été rénové en 2000 et il conviendrait d’ores et déjà d’envisager
ses besoins d’évolution afin que les services proposés soient  en adéquation avec le potentiel  de
développement du territoire. Celui-ci accueille par ailleurs un casino, lequel va bientôt déménager,
laissant des locaux vacants.

Aussi, dans un souci de prospectives, la Ville de PAU, maître d’ouvrage, souhaite initier une réflexion
pour repenser cet équipement et proposer une offre à même de développer l’attractivité du territoire.

Au delà de la fonction de congrès, le Palais Beaumont est, depuis 2002, le lieu de résidence et de
production de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB). Les 60 musiciens de l'orchestre donnent
dans l'auditorium de Vigny (520 places) environ 25 concerts par saison devant 13 000 spectateurs. Or,
cet auditorium n’a pas été conçu initialement pour recevoir l’OPPB. Chaque concert doit être joué trois
fois pour répondre à la demande. Il est nécessaire à chaque concert de mettre en place une estrade
modulaire  pour  permettre  à  l’ensemble  des  musiciens  de  s’installer  sur  la  scène.  Le  traitement
acoustique de la salle n’est pas adapté.

Au cœur de la ville, le palais Beaumont s’inscrit dans un parc portant le même nom. Ce dernier est le
parc palois le plus fréquenté. A lui seul, il exprime le génie du lieu de Pau : plateau, terrasse, pente et
panorama réunis dans un seul et même motif, le jardin public.

L'école de musique et de danse le borde, le musée des Beaux-Arts et l'école supérieure des Arts sont
tout proches.

LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX GÉNÉRAUX DU PROJET :

S’appuyant sur  un site et  un bâtiment remarquable et  avec l’OPPB en fer de lance,  il  s’agira de
concevoir un équipement de diffusion à l'image du projet culturel et économique du territoire, c'est à
dire,  un espace très ouvert,  et  qui  soit  en capacité d'accueillir  des projets multiples (conférences,
concerts, danse, opéras, théâtre, studio de travail, salle de répétition, résidence d'artistes).

Cet outil  culturel  doit  être en capacité technique et artistique de répondre à plusieurs attentes de
différents acteurs dont notamment l'OPPB déjà résident du palais.

Cet équipement doit être un lieu de création artistique et d'accueil de congrès multimodal et
innovant :

1. s'inscrire  dans  le  contexte  de  développement  du  territoire  de  l'agglomération  paloise  /
favoriser le rayonnement ;

1. créer un lieu fédérateur, de partage, de vie et d'exigence au service des habitants de la Ville et
d'un territoire élargi à définir ;

2. offrir un outil de création artistique (auditorium de 1000 à 1200 places) et de diffusion aux
opérateurs culturels qui fondent l'identité artistique du territoire.



L'activité de cet auditorium pourrait tourner autour de 10 levers de rideau par mois. Il pourrait
être constitué :

• d’une scène de 20 mètres d'ouverture et 20 mètres de profondeur,
• d’une fosse modulable pour 80 musiciens,
• d’une deuxième petite salle de 300 places pour des spectacles et des répétitions

lorsque la grande est en activité,
• de cintres modulables,
• des  bureaux des  structures  faisant  vivre  cet  outil  et  les  locaux  techniques  de

maintenance du matériel,

3. développer un outil  au service du tourisme d'affaire :  Proposer un équipement permettant
d’organiser des congrès de plus grande ampleur ;  souplesse d’évolution de la jauge pour
répondre aux différents types de manifestations organisées.

4. Offrir un équipement adapté et modulable :
Pour  offrir  au  public  un  véritable  équipement  de  qualité  innovant,  le  bâtiment  devra  être
modulable. Il devra allier une qualité acoustique remarquable dans l’auditorium pour l’OPPB et
des configurations différentes pour les congrès/conventions. Il s’agit de ne plus répéter les
modèles  existant  inadaptés  et  figés,  mais  de  se  différencier  afin  d’attirer  l’attention  des
acheteurs sollicités par toutes les villes de congrès concurrentes. En proposant une bonne
modularité, le nombre de locations augmentera, et le résultat d’exploitation du bâtiment s’en
trouvera d’autant amélioré.

5. Etre pensé comme l'auditorium d'une des plus belles ville-jardin d'Europe et  composer la
lisière du parc :
Situé au cœur de la ville de PAU, dans le parc Beaumont, ce projet doit  être plus qu'une
référence en matière d’intégration paysagère. Le bâtiment devra dialoguer in concreto avec le
parc en permettant l'installation de services communs à l'activité de l'auditorium et à la vie du
parc, et porter un concept d'auditorium-jardin.

6. Un outil majeur d’attractivité et de développement économique
L’opportunité offerte par le projet  rassurera les opérateurs économiques locaux (hôtellerie,
Commerçants,…) sur le remplissage (taux d’occupation) et la rentabilité financière d’un nouvel
établissement devrait attirait des clientèles supplémentaires.

7. Compléter l’offre de parking existant est également indissociable du projet.

MISSIONS CONFIÉES :

TRANCHE FERME : ÉTUDE DE FAISABILITÉ

1. Etat des lieux/diagnostic
→ de la fonction congrès et de spectacle

Un état  des lieux sera réalisé  sur  les équipements d’accueil,  la  capacité
hôtelière, les services associés, les manifestations accueillies et les cibles,
les chiffres clés, les projets en cours de réflexion ou de réalisation.

→  du  fonctionnement  des  équipements  publics  existants  et
environnants



 du Palais Beaumont, notamment la partie libérée par le Casino, les
accès, les sous-sols,

 des  sujétions  liées  à  la  dimension  sportive :  Grand  Prix  de  Pau,
installations et espaces sportifs contigus,

 du système de circulation (dans et autour du parc) /  stationnement
(parking  souterrain,  sur  voirie,  professionnel)  /  accès,  à  partir  des
données disponibles (éventuellement à compléter) des gestionnaires,

 des lisières nord et ouest du parc Beaumont.

1. Evaluation du marché et positionnement du territoire

→  Données  synthétiques  sur  la  demande  de  congrès  et  de salles  de
spectacle : évolution quantitative et qualification de la demande au cours des
5 dernières années, prospective,…

→  Etat  de  l’offre  d’accueil  sur  le  territoire  (salles  pouvant  accueillir  des
manifestations), forces, faiblesses, présentation des synergies, synthèse de
leurs outils de promotion,

→ Rappel des conditions de qualité : cadre dans lequel l’auditorium devra
s’insérer, son accessibilité, sa proximité « à pied » ou par TC. de lieux de
chalandise, etc....,

→  Indications sur les conditions générales indispensables à l’implantation
d’un tel équipement en matière de transports, de desserte, d’accessibilité, de
restauration, d‘hébergements, d’activités de loisirs…

→ Mise en perspective des actions à mener pour réunir l’ensemble de ces
conditions,

→ Analyse du marché potentiel en fonction du tissu économique, touristique,
culturel local, départemental et régional.

→ Analyse de l’adéquation offre / demande

→  Définition du type d’événements et de manifestations susceptibles d’être
accueillies à PAU en fonction des caractéristiques du territoire.

→ Positionnement de PAU face aux agglomérations concurrentes.

2. Analyses des besoins et du contexte règlementaire :

→  A ce stade de la mission et en fonction de l’étude de marché ci-dessus
indiquée,  le  prestataire  recueillera  auprès  du  maitre  d’ouvrage,  et  des
utilisateurs finaux définis l’expression des besoins

Objectifs :
 faire l’inventaire des besoins (locaux à créer, surfaces,….)
 définir les usages,
 Prendre  en  compte  les  données  réglementaires et  notamment

celles du PLU et  celles de la réglementation sur les sites (site
classé)

 recueillir les visées du maitre d’ouvrage et de l'autorité en charge
des sites en matière de recomposition et/ou de réorganisation des
espaces  extérieurs  et  d’intégration  de  l’équipement  dans  le
paysage.



1. Des préconisations ( Pré-programme)

De 2 à 3 scénarii devront définir :
 l’objet et la vocation de cet équipement,
 le dimensionnement de l’ensemble, en fonction de l’offre existante

et de sa nécessaire articulation,
 le périmètre pour l'installation de l'équipement et de ses abords,

dans le rapport à son environnement (parc et lycée),
 les  relations,  impacts  fonctionnels  et  visuels,  modifications

éventuelles  /  équipements  publics  existants  tels  que  définis  ci-
dessus  (Palais  Beaumont,  circulations-parkings-accès,
événements et installations sportives),

 les fonctions précises à réunir par unité fonctionnelle,
 un  estimatif  des  surfaces  par  fonction  (stationnement

complémentaire compris le cas échéant),
 un  estimatif  des  coûts  (  y  compris  coûts  connexes  sur  les

équipements existants),
 un budget prévisionnel de l’opération,
 un calendrier prévisionnel,
 un  compte  d’exploitation  synthétique-  tableau  de  bord

prévisionnel,
 première approche de montage financier pour l’équipement,
 et tout autre scénario apparaissant comme pertinent en cours de

l’étude.

Dans tous les cas,  le dimensionnement  du ou des équipements devra tenir
compte de ceux déjà existants sur le territoire et être justifiés en démontrant
leurs complémentarités envisageables.

Pour chaque scénario, les impacts économiques et sociaux seront évalués :
 les retombées économiques sur le territoire de PAU
 les emplois créés (directs et induits)

Il sera proposé plusieurs modes de gestion possible du ou des équipements
existants et/ou futurs, ainsi que les avantages et inconvénients de chacun de
ces modes de gestion.

Cette phase permettra également de définir, pour chaque scénario :

 la  fréquentation  prévisionnelle  :  types  de  produits,  nombre  de
jours,  fréquence,  retombées  économiques  et  touristiques
envisageables…

 le développement de services associés,
 en matière  d’animation :  les modalités de mise en place d’une

cellule réceptive congrès/salles de spectacles (missions, budget
et moyens).

Pour  chaque  scénario,  schémas  d’organisation  viaire  et  d’implantation  de
l’équipement,  croquis  d’ambiance  d’intégration  de  l’équipement  dans  son
environnement.

Enfin, un audit pourra être réalisé auprès de professionnels (nationaux, etc..)
afin  d’apporter  un  éclairage  complémentaire  sur  le  scénario  à  privilégier
(benchmarking).



1. Rendus attendus pour cette phase d’études de faisabilité

→  Comptes rendus suite aux différentes réunions organisées pour collecter
les besoins,

→  Rapport de synthèse intermédiaire relatifs aux points 1,2 et 3 ci-dessus
permettant de fixer les grandes orientations et de limiter le nombre de scénarii
présentés,

→ Une étude complète pour chaque scénario dont le contenu est décrit au 
point 4 ci-dessus y compris schémas d’organisation viaire et d’implantation de
l’équipement,  croquis  d’ambiance  d’intégration  de  l’équipement  dans  son
environnement.

* * * * *

TRANCHE OPTIONNELLE 1 : RÉALISATION DU PROGRAMME

De façon générale, la réussite d’une opération dépend de la capacité de la maîtrise d’ouvrage
à envisager globalement un projet et à disposer de toutes les informations lui permettant de
faire des choix judicieux en adéquation avec les objectifs.

La programmation intervient pour définir précisément le contenu d’une opération et pour créer
les  conditions  «d’un  bon  service»  en  optimisant  l’organisation  du  travail,  les  impératifs
financiers et les nécessités techniques.

L’étude de programmation a pour objectif  d’aider le maître d’ouvrage à définir,  préciser sa
commande et à maintenir le cap des objectifs concernant son futur projet.

Le programme est le document qui est remis à l’équipe de maitrise d’œuvre pour réaliser un
projet : c’est la commande passée par le maître d’ouvrage à l’équipe de maitrise d’œuvre. Il
est donc indispensable d’y décrire le plus précisément possible les objectifs à atteindre et les
espaces souhaités en termes de fonctionnalités.

Ce document permet de définir le cadre du besoin fonctionnel et surfacique de l’opération, de
fixer les orientations en matière technique, réglementaire, environnemental et d’arrêter une
enveloppe financière allouée à l’opération.

Le « Dossier programme », que devra élaborer le prestataire sur la base du scénario retenu
dans la phase précédente, explicitera l’ensemble de ses exigences et des contraintes propres
à l’opération.

1. Programme général et fonctionnel

 Présentation générale de l’opération avec les  objectifs généraux, le
contexte  urbain,  la  présentation de la  structure en terme d’effectif,
d’utilisation, de capacité, de philosophie du projet etc.;

 Présentation du principe directeur de la construction ;
 Présentation  des  besoins  en  locaux,  principes  généraux

d’organisation  fonctionnelle,  avec  schéma  général  d’organisation
fonctionnelle, tableau récapitulatif des surfaces et une description des
principes d’organisation ;



 Présentation des besoins au niveau de chaque unité  fonctionnelle,
avec un tableau de surface détaillé, une description des objectifs et
des exigences fonctionnelles local par local.

1. Programme technique détaillé

A ce  programme général  et  fonctionnel,  il  est  demandé au  prestataire  de
définir les attentes techniques qualitatives de la maîtrise d’ouvrage pour la
construction du futur équipement. Ce programme technique détaillé devra
décrire :

 les données réglementaires et techniques,
 le profil environnemental du projet,
 les exigences techniques particulières par corps d’état

1. Fiches techniques descriptives local/local

Le prestataire rédigera des fiches descriptives, local par local. Elles réuniront
les caractéristiques techniques des locaux.

2. Rendus attendus pour cette phase programmation

→ Comptes rendus suite aux différentes réunions organisées pour finaliser les
schémas fonctionnels et collecter les informations relatives aux prescriptions
techniques souhaitées par le maitre d’ouvrage.

→ Le dossier programme tel que décrit ci-dessus

* * * * *

TRANCHE OPTIONNELLE 2 : ASSISTANCE À LA PASSATION DU MARCHÉ DE MAITRISE 
D'ŒUVRE

Les  missions  confiées  dans  cette  tranche  optionnelle  ont  pour  objectif  d’aider  le  maitre
d’ouvrage  dans  l’organisation  de  la  consultation  et  la  passation  du  marché  de  maitrise
d’œuvre.

1. Visite  du  site,  présentation  du  programme  et  assistance  à  la
consultation

Le prestataire prévoira l’accompagnement du maitre d’ouvrage pour la visite
du site avec les équipes admises à concourir. Il procédera à la présentation du
programme aux candidats afin de leur donner le contexte de l’opération et de
relever les demandes éventuelles de renseignements complémentaires.

Le  prestataire  préparera  également  les  réponses  aux  questions  des
concurrents pendant la consultation.

2. Analyse des projets des candidats



Le prestataire réalisera une analyse de chaque projet (sur le base 4) selon les
critères de jugement arrêtés dans le règlement de la consultation et remettra
au maitre d’ouvrage son rapport avant le second jury de concours.

3. Rendus attendus pour cette phase d’assistance

→ Comptes rendus suite la visite du site,

→ Réponses aux questions posées par les équipes admises à concourir,

→ Rapport d’analyse des projets (sur la base de 4 équipes)

* * * * *

LES MODALITÉS DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE

Chaque étape de l’étude sera validée par le maître d’ouvrage puis présentée  aux parties
prenantes concernés dans le cadre de réunions dont les modalités d’organisation devront être
proposées par le bureau d’études.

De façon générale, une démarche de concertation et d’appropriation du projet par les acteurs
locaux devra être proposée par le bureau d’études.

L’étude devra aboutir sur le choix d’un scénario.

DELAIS :

1. Tranche ferme : études de faisabilité

La durée maximale de l’étude de faisabilité devra être de 5 mois.

2. Tranche optionnelle 1 : étude de programmation

La durée maximale de l’étude de programmation devra être de 5 mois.

3. Tranche  optionnelle  2 :  Assistance  à  la  passation  du  marché  de
maîtrise d’œuvre

La durée maximale pour le rendu du rapport d’analyse des projets devra être de 3 semaines.
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