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REALISATION DU BELVEDERE – ENTREE OUEST

Le chantier de l’Entrée Ouest entre dans sa phase terminale, pour la partie située sur Mont de 
Marsan, avec la réalisation du futur belvédère qui surplombera la Midouze et offrira une vue 
en perspective sur les berges. 

Ce chantier, le plus complexe techniquement, ouvrira la perspective de l’Entrée Ouest qu’il 
reliera aux berges et créera un lieu de promenade panoramique. 

L’aménagement d’un belvédère sur la Midouze, s’inscrit dans un projet double mené par Le 
Marsan Agglomération et la ville de Mont-de-Marsan : 

→ Un projet d’aménagement de l’entrée Ouest de l’agglomération depuis Saint-Pierre-
du-Mont jusqu’à la place du Sablar aujourd’hui quasiment finalisé. (Maitrise d’œuvre 
Dessein de Ville – Ingérop)

Plan général de l’aménagement de l’entrée Ouest – Premières esquisses de concours (Maitrise d’œuvre Dessein 
de Ville – Ingérop)

→ Un projet de reconquête et de mise en valeur des berges du Midou, de la Douze et de 
la  Midouze  dans  la  traversée  du  territoire  urbain  (Maitrise  d’œuvre 
Lancereau&Meyniel, Exit, Agence Concepto, Iris Conseil)



LE BELVEDERE

A hauteur de la rue Alsace-Lorraine, le projet de requalification de l’entrée de ville voisine les 
rives de la Midouze. C’est à cet emplacement que sera positionné le futur belvédère.  Ses 
objectifs sont multiples :

- Conforter le lien entre la ville et ses rivières.
Depuis le niveau de la rue, la suppression des 2 bâtiments permettra un vaste dégage-
ment sur la rivière et offrira des points de vue multiples sur la berge opposée, la pisci-
culture et le grand méandre de la rivière en direction du centre ville.

Belvédère – Premières esquisses de concours (Maitrise d’œuvre Dessein de Ville – Ingérop)

- Prolonger le confort de circulation déjà offert sur l’avenue des Martyrs de la Résis-
tance et le boulevard Auribeau nouvellement aménagés. 
Dans sa configuration actuelle la rue Alsace-Lorraine présente un pincement qui ne 
permet pas d’assurer les continuités cycle et piétons. La suppression des 2 bâtiments à 
l’entrée de cette rue et la mise en place d’un élargissement en balcon, permet d’assurer 
la continuité de la piste cyclable et de deux trottoirs latéraux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.



- Renforcer les déplacements doux à l’échelle de la ville. 
Le belvédère est également le point de départ d’une promenade en surplomb de la pis-
ciculture. Il rejoint l’ancien chemin de halage et une nouvelle passerelle au dessus de 
la Midouze, complétant le maillage en direction du centre ville et de la rive opposée.

Ses caractéristiques techniques 

Le belvédère constituera la continuité du trottoir nord de la place Saint-Louis et de la rue 
Charles Despiau. Il reposera sur le sol naturel à l’emplacement des deux anciens bâtiments 
démolis.  Une partie  du belvédère est constituée en balcon, dont le débord a été limité  de 
manière à ne pas trop empiéter sur la pisciculture, et renforce l’effet de vide au dessus de la 
rivière.

Place Saint-Louis, rue Alsace-Lorraine et belvédère – Premières esquisses de concours (Maitrise d’œuvre 
Dessein de Ville – Ingérop)

Une structure en gabion de calcaire, visible notamment depuis le chemin sur berge et la rive 
opposée permettra d’assurer la continuité entre le mur de soutènement existant et le nouvel 
ouvrage.

Le belvédère propose un élargissement qui lui permettra d’être un véritable point d’arrêt et 
d’observation  depuis  le  niveau  de  la  rue.  Des  banquettes  et  un  alignement  d’arbres 
(savonniers) assureront un confort  de contemplation sur le paysage.



LES DIFFERENTES PHASES DU CHANTIER 

• La démolition de l’immeuble existant dans le respect de règles de sécurité optimales, 
notamment au regard de la proximité de la pisciculture 

• La construction du belvédère en deux étapes : 
- la construction d’un remblai en lieu et place de l’immeuble à partir des matériaux 
de démolition (concassage des matériaux de mi-novembre à mi-décembre) 
- la construction d’un ouvrage en encorbellement au dessus de la pisciculture sur la 
partie la plus étroite

Passerelle de la pisciculture – Phase concours (Maitrise d’œuvre Lancereau&Meyniel, Exit, Agence Concepto, 

Iris Conseil)

• La  réalisation,  sur  ces  ouvrages,  de  l’aménagement  des  circulations  piétonnes  et 
cyclables et du traitement de la voirie

Le calendrier de réalisation des trois phases du chantier :  

De mi-octobre à fin novembre : démolition de l’immeuble
De mi-janvier à fin avril : réalisation de l’ouvrage du belvédère
D’avril à fin mai : réalisation des travaux de voirie

Les restrictions de circulation



La complexité du projet et les techniques mises en œuvre nécessitent une restriction de la 
circulation pendant la durée du chantier. 

• Du 15 octobre à fin novembre : fermeture à la circulation de la rue Lagrange 
• du 22 octobre au 19 novembre et de janvier à fin mai : 

- Dans le sens entrant : mise en place d’un sens unique de circulation sur la rue Alsace 
Lorraine qui sera rétablie en double sens sur le boulevard d’Auribeau et le boulevard 
de la République. 
- Dans le sens sortant du centre-ville, deux itinéraires sont conseillés depuis le Sablar : 

→ Rue Gambetta, rue Frédéric Bastiat, boulevard Ferdinand de Candau, chemin 
de Thore, avenue Pierre Mendés France et boulevard de Tudela. 

→ Boulevard de la République, rue du Général Lasserre, place Pancaut, boulevard 
Ferdinand  de  Candau,  chemin  de  Thore,  avenue  Pierre  Mendés  France  et 
boulevard de Tudela.

Le déroulement des travaux pourra nécessiter  une fermeture très ponctuelle  (1 jour) de la 
circulation.

Durant tous les travaux, les riverains pourront accéder à leur domicile, en voiture, par 
la rue du Vice-amiral Georges Gayral et la rue Lagrange.

Tma et le chantier

• Les lignes B, E ainsi que la navette gratuite de centre-ville qui desservent cette zone 
ne seront pas impactées par ce chantier. 

• L'itinéraire de la ligne C sera modifié, dans le sens sortant. Après le boulevard de la 
République, le bus empruntera : 

- la rue du Général Lasserre, 
- la place Pancaut 
- la place Poincaré. 
- le chemin de Thore, 
- le boulevard de Tudela, 
puis retrouvera l'itinéraire habituel à partir du rond point des Martyrs de la Résistance. 

→ Les arrêts "Pancaut" et "Poincaré" seront desservis par la ligne C pendant les 
travaux.

→ Les arrêts "St Louis" et "Arènes", dans le sens sortant, ne seront plus desservi 
durant cette période. 

→ L'arrêt "Martyrs de la Résistance" sera provisoirement déplacé sur le Boulevard de 
Tudela, avant le carrefour giratoire. 

Coût du chantier : 700 000 €
Financement : Le Marsan Agglomération


