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Après de longs mois travaux et des imprévus de chantier, 
les passerelles d’Aspe et d’Ossau réouvrent ! 
La Ville d’Oloron Sainte-Marie et la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn rétablissent ainsi les jonctions 
entre la Confluence et les autres quartiers oloronais avec 
deux ouvrages retrouvant leur intégration paysagère, la 
sécurité d’utilisation en plus. 
 
Historique / Contexte 
- 
Sous maîtrise d’ouvrage déléguée à la communauté de communes par la Ville d’Oloron Sainte-
Marie, la réalisation des passerelles d’Aspe et d’Ossau est menée en 2009 dans le cadre de la 
grande opération de reconquête urbaine des friches industrielles du site la Confluence avec la 
construction de la Médiathèque des Gaves, du parvis des Frères Estanguet puis, quelques années 
plus tard, la réhabilitation de la Villa Bedat en centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn. 

D’un point de vue fonctionnel, ces passerelles ont pour vocation principale la mise en 
communication de la Confluence des Gaves et des deux rives opposées. Elles contribuent 
également à la desserte et au désenclavement du site et permettent une fréquentation 
substantielle de la Médiathèque des Gaves et de la Villa Bedat, sans saturer en circulation 
automobile un lieu difficile d’accès en voiture. 

 

 

Les passerelles s’inscrivent par ailleurs dans une stratégie plus vaste de développement de circuits 
de promenades piétonnières dans la ville et dépassent à ce titre la simple fonction utilitaire. 
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Pour qui a déjà cheminé sur leur tablier, elles sont devenues de véritables lieux de découverte 
privilégiée et d’observation de l’environnement naturel et architectural arborant des points de 
vue exceptionnels sur les gaves, les équipements culturels et la ville d’Oloron Sainte-Marie. 

Aussi, lors de leur conception en 2006, il apparaît essentiel aux concepteurs de donner à ces deux 
passerelles le même esprit architectural que la médiathèque : respect de l’environnement, 
transparence et intégration paysagère avec des structures visuellement quasi identiques l’une de 
l’autre. 

La solution structurelle adoptée, appelée « passerelles sous-tendues », est discrète dans son 
implantation et présente une ligne douce en continuité des gaves et du parvis. 

Malgré tout le soin apporté à leur conception, le platelage des deux passerelles présente, quelques 
mois à peine après leur mise en fonctionnement, des signes d’usure anormale qui malgré les 
réparations régulières continuent de se développer.  

Une expertise démontre que les dégradations identifiées sont causées par des malfaçons (mode 
de fixation des lames de bois sur le tablier inadapté) et conclut à la nécessité d’une complète 
réfection des platelages des deux structures. 

 

Un chantier complexe 
- 
Un chantier complexe s’engage alors à l’été 2020 gardant son lot de surprises et notamment la 
découverte d’un champignon lignivore attaquant les poutres maîtresses des deux passerelles, 
forçant les équipes techniques à trouver de nouvelles solutions… 

Curation des zones impactées par le champignon, remplacement du bois par de la résine, 
installation d’un système de toitures en vue de les protéger des intempéries, pose de lambourdes 
entre les poutres et le platelage pour assurer la ventilation naturelle permettant d’assurer l’avenir 
de ces ouvrages contre la moisissure, sans oublier l’injection d’une résine sableuse dans les lames 
de bois du tablier afin d’éviter aux piétons tous risques de glissade. 
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Le budget et les entreprises 
- 

ENTREPRISES Missions Montants HT Montants TTC 

SPAN 
Maître d’œuvre 

Mission coordination 
29 825,00 € 35 790,0 € 

RENOFORS Réparation résine 95 416,00 € 114 499,20 € 

A2SI Protection métal 39 110,00 € 46 932,00 € 

ID VERDE Platelage en bois 252 194,08 € 302 632,89 € 

ACCES FOUDRE Nettoyage charpente 3 500,0 € 4 200,00 € 

EOCCZ Dépose lames défectueuses 7 560,00 € 9 072,00 € 

THIERRY NAVARRO Mission coordination SPS 1 000,00 € 1 200,00 € 

BUREAU VERITAS SOLUTIONS Rapport inspection détaillée 3 600,00 € 4 320,00 € 

PATRICK MARTIN / EXB Contrôle extérieur bois 15 675,00 € 18 810,00 € 

AGENCE TERRA Suivi altimétrique 985,00 € 1 182,00 € 

 

Procédure judiciaire 3 661,67 € 4 394,00 € 

Divers 513,00 € 615,60 € 

 

TOTAUX 453 039,75 € HT 543 647,69 € TTC 

 

Il est à noter que suite aux malfaçons constatées dès 2009, des poursuites judiciaires sont 
engagées et ont permis de percevoir une indemnité de 136 000 € suite au jugement du Tribunal 
administratif de Pau du 16 janvier 2020. 

La collectivité a depuis introduit un recours en appel en juillet 2020 pour faire réévaluer le 
préjudice suite à l'évolution des désordres. 

Le rétablissement d’une jonction essentielle 
- 
Après la réouverture de la passerelle d’Ossau le 12 janvier, c’est au tour de celle d’Aspe de 
retrouver ses piétons et son esthétique paysagère. 
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Ces longs mois de fermeture ont permis de réaffirmer la position stratégique de ces passerelles 
au cœur de la cité oloronaise et leur rôle majeur dans la fréquentation du site de la Confluence et 
des équipements culturels que sont la Médiathèque des Gaves et la Villa Bedat. 

 

 

Sans compter que le rétablissement de ces jonctions permet 
de favoriser les mobilités douces en centre-ville. Le territoire 
est collectivement engagé sur un fil vert de transition 
écologique et comportementale, notamment via les 
labellisations TEPCV pour la Ville ou TEPOS pour la CCHB. 
Différents outils (navette urbaine gratuite, prêt et location de 
vélos à assistance électrique, schéma directeur cyclable, etc.) 
incitent à une alternative à la voiture. Dans cet objectif, 
l’existence de liaisons piétonnes comme les passerelles est 
essentielle pour accompagner ces pratiques.  

 

 

Enfin, cette réouverture participe bien évidement à la politique de revitalisation du centre-ville 
actuellement menée. Les passerelles sont un premier trait d’union entre le quartier Notre-Dame 
et le véritable centre-ville autour du Jardin Public. Il ne manque qu’un maillon pour parfaire le 
circuit entre ces quartiers : Remazeilles. Un projet de transformation de cette friche industrielle 
et commerciale de 1700 m2 est en cours et une concertation citoyenne sera lancée dans les jours 
à venir, dans le cadre du programme « Petites villes de demain ».  
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