
  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet de programmation urbaine et paysagère  
Plaine des sports de Moulin Neuf – étape 1 – février 2022 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

1. CONTEXTE GENERAL  

 
1.1 Les orientations municipales dans lesquelles s’inscrit cette étude 

 
Cette réflexion s’inscrit dans la politique volontariste de la collectivité dans différents domaines. 
 

 Un projet sportif ambitieux  
 
Outre l’obtention du Label Terre de jeux 2024, la collectivité souhaite développer plusieurs axes de sa 
politique sportive : 

- Rénovation et construction d’équipements :  
- Renforcement de l’accompagnement des associations  
- Développement du sport santé bien-être  
- Soutenir la pratique du sport pour les séniors afin de lutter contre l’isolement et 

maintenir une activité physique  
 

 Une politique inclusive forte   
- Aspirer à devenir une commune 100% inclusive  
- Accompagner les associations sportives dans la création de sections de sport 

adapté et handisport 
- Signature d’une charte handicap 

 
 Une démarche Agenda 21  

 
La collectivité a décidé de formaliser son projet de territoire via un agenda 2030. Les axes et les 
objectifs de cet agenda sont en cours de détermination et s’inscriront dans les finalités de 
développement durable :  

- la lutte contre le changement climatique 
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
- la cohésion sociale et la solidarité entre les générations et les territoires 
- l’épanouissement de tous les êtres humains 
- une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 

Cette démarche induit de développer la participation citoyenne et la concertation avec les 
partenaires, les associations et les habitants. 
 

 Une politique d’aménagement soucieuse de la consommation économe du foncier et de 
l’intégration paysagère 

 
Au regard de la raréfaction du foncier public et des capacités de constructions nouvelles sur le 
territoire, la collectivité souhaite travailler sur la densification du centre bourg et les possibilités de 
retrouver du foncier permettant d’accueillir du logement. 
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1.2 La description succincte du site : la Plaine de jeux de Moulin Neuf 
 
La collectivité souhaite que deux périmètres soient pris en compte :  

- Le périmètre opérationnel : celui de la Plaine des sports de Moulin neuf 
- Le périmètre de réflexion : le périmètre opérationnel intégré dans son 

environnement urbain : entrée de ville et le bourg 
 

 Le périmètre opérationnel  
 

Le complexe sportif, objet opérationnel de l’étude de programmation se situe au cœur de Mimizan 
Bourg.  
D’une superficie d’environ 87 000 m², il est classé en zone UE du PLU : « Cette zone correspond 
essentiellement aux équipements collectifs de la commune (scolaire, des sports, de loisirs…), situés sur 
la ville balnéaire et sur le bourg. Elle vise à faciliter la constitution de pôle d'équipements et à mieux 
gérer leur développement ». 
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Un fronton de pelote basque flanqué de part et d’autre de deux terrains d’évolution; 
Un terrain de rugby avec tribune ; 
Des vestiaires et sanitaires situés sous les gradins de la tribune accessibles aux joueurs de pelote et 
au rugby ; 
Un club house à proximité pour l’association de rugby ; 

2 Une piscine intercommunale couverte avec un espace extérieur de détente; 

3 

2 terrains de football ; 
Vestiaires et club house de l’association sportive de football ; 
Un terrain de rugby ceinturé par une piste d’athlétisme ; 
Un skate-park ; 
Deux terrains extérieurs en revêtement bitumineux pour la pratique collective du basket, handball, 
football, tennis; 
Un gymnase de 1 300 m² avec aire de jeu, vestiaires, douches et sanitaires, gradins, zones éparses 
de rangement, bureau; 
Un Dojo avec un espace dédié à la pratique de la gymnastique aux agrès d’une superficie d’environ 
600m² (aire de combat, agrès, vestiaires douches) 
Une aire extérieure dédiée au tir à l’arc. 

 
 
 

 Le périmètre de réflexion 
 
Au vu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, et afin de pouvoir mener une réflexion globale 
et structurante, la collectivité souhaite conduire sa réflexion sur un périmètre élargi tel que ci-dessous 
défini, intégrant le collège, les équipements culturels et administratifs, les entrées de bourg et les 
commerces : du centre Leclerc à la place des Ormes.  
 
La volonté est en effet de proposer un aménagement qui tienne compte des enjeux de restructuration 
et de dynamisation urbaine ainsi que d’optimisation de l’usage et de la consommation du foncier. 
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2. OBJET DE LA MISSION 

 
Au travers de la présente démarche de programmation, il s’agit pour la commune de Mimizan, de 
disposer, en amont du lancement de la phase opérationnelle, d’une stratégie d’aménagement 
cohérente du site, questionnant à la fois ses atouts, ses faiblesses, chacun de ses usages dans le cadre 
d’une approche d’intégration urbaine ainsi que de préservation de sa qualité paysagère. 
 
La concertation avec les utilisateurs actuels et futurs du site (associations, professeurs, élèves, 
adhérents…) mais également avec les riverains constitue également un enjeu important de cette 
étude.  
 
L'objet de l'étude de programmation est de pouvoir aligner l’ensemble des conditions indispensables à 
la réalisation de ce projet d’aménagement, en s’assurant de sa maîtrise et de sa qualité finale. Les 
conditions administratives, techniques et financières de l'intervention publique devront donc être 
analysées. 


