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LE MARSAN PREND
SOIN DE SA VOIRIE

évolution Que vous soyez jeune, âgé, valide ou à mobilité réduite, à bord de votre véhicule, à pied ou à vélo, vous utilisez la voirie. Au sens large du
terme : route, rue, piste cyclable, trottoir. Seuls un creux dans la chaussée, un chantier devant chez soi ou le lancement d’un projet d’envergure dans la
ville poussent à s’interroger sur l’autorité publique qui en a la charge. à savoir dans la majorité des cas, le Marsan Agglomération (hormis la voirie départementale, de compétences Conseil général. Exemple : rocade de Mont de Marsan, route de Roquefort…).

P

our vous aider à mieux
cerner l’action du
Marsan Agglomération, à en savoir plus
sur l’état général de la
voirie, et sur les grands
projets d’aménagement qui s’annoncent, M.ag vous propose un tour
d’horizon des différents chantiers
de voirie et d’aménagement de notre
territoire.

La voirie,
élément fondateur

delà des raisons prioritaires qui
tiennent à la sécurité des usagers
et au fait que le territoire et donc le
réseau sont très étendus, les élus du
Marsan souhaitent, grâce à un réseau
viaire de qualité et à un maillage routier performant, renforcer l’attractivité démographique, économique et
touristique du territoire.
De nombreux chantiers ont d’ores et
déjà été menés à terme dans le cadre
d’une programmation pluriannuelle
établie à l’issue d’une analyse approfondie de l’état des voiries et en fontion des réglements d’intervention
validés par les élus.

Si les élus portent, depuis trois ans,
une attention toute particulière à la
création, l’aménagement et l’entreLe diagnostic voirie
tien des voiries d’intérêt commuRoutes dégradées, pas entretenues,
nautaire (Les enveloppes financières
travaux au coup par coup... Le constat
ont été multipliées par trois), rien
est fait. Depuis 2010, le Marsan
de surprenant. La voirie est, en effet,
Agglomération s’appuie sur un diaconstitutive du territoire…
gnostic voirie pour changer le visage
er
Petit retour en arrière. Le 1 janvier
de notre agglomération. Les objectifs
1999, quinze communes du Marde ce travail de Titans étaient clairs :
san faisant partie d’un syndicat de
réaliser un inventaire
voirie créent la
et un état physique
Communauté de
“De nombreux
du patrimoine comCommunes du
chantiers ont d’ores munautaire (routier,
Pays du Marsignalisations et ouet déjà été menés
san. Aujourd’hui,
vrages d’art), mettre
cette dynamique
à terme”
en place une base de
fondatrice
est
données et un logiciel
plus vivante que
métier,
établir
un
schéma directeur
jamais à travers un vaste programme
d’investissement
et
d’entretien et,
d’entretien des voiries complémenenfin, faire des prescriptions techtaires et de requalification des voies
niques et réglementaires sur ce patriet des espaces publics lancé en 2010.
moine.
Pourquoi un tel volontarisme ? Au-

Regard sur…
interview Geneviève Darrieussecq, présidente du Marsan Agglomération, décline les
grands axes de la politique de voirie.

La politique Voirie du Marsan Agglo
est ambitieuse et les investissements
réalisés n’ont jamais été aussi importants. Pouvez-vous nous en expliquer
les enjeux ?
La voirie est une compétence majeure
de l’agglomération, car agir sur la voirie,
c’est agir sur le quotidien des habitants,
leur confort de vie, de déplacement,
d’environnement. Mais c’est aussi une
nécessité si nous souhaitons opérer un
véritable changement d’image en travaillant sur les espaces publics et la
voirie, mais également sur de nouvelles
formes urbaines.
Prenons les entrées de ville : elles symbolisent parfaitement les enjeux liés à la

Comment se décident les grands axes
valorisation du territoire. Après la route
de cette politique ?
de Bayonne (Entrée Ouest), nous lanceChaque commune membre est représenrons l’aménagement de la route de Sabres
tée au sein des différentes instances de
(Le projet sera présenté aux riverains en
l’agglomération (commissions, bureau,
2013) puis l’entrée Nord Est, du monuconseil communautaire) et c’est dans
ment aux morts jusqu’au SDIS. Cette
le cadre de la commission Voirie que les
avenue, fortement dégradée, se fera en
élus, avec l’assistance de la direction
même temps qu’une vraie requalification
des services techniques et de l’aménagedes nombreux commerces pour devenir
ment, établissent un projet pluriannuel
une entrée majeure de l’agglomération.
en prenant appui sur le diagnostic réaEn parallèle, le futur Boulevard Nord
lisé en 2010. Ce travail vient nourrir les
(de la route de Sabres au carrefour de
décisions du Bureau
Canenx dans un premier temps) fluidifiera
“Agir sur la voirie, et les délibérations
soumises au vote
le trafic dans le centre
c’est agir sur
des élus en Conseil
urbain (-30% de trafic
communautaire.
Il
prévu cours Victorle confort
s’agit d’une politique
Hugo) en même temps
des habitants”
construite dans la
qu’il proposera un axe
concertation.
inédit entre le nordouest et le nord-est de la zone urbaine.
Une politique qui soutient aussi les
communes rurales ?
Quels sont les montants investis dans
Ces chantiers réalisés dans les communes
cette politique initiée à votre arrivée en
sont soutenus par les élus municipaux
2010 ?
comme ils ne l’ont jamais été, parce que
Ils ont été multipliés par trois (7 M€/an)
cette politique repose sur un principe de
et concernent toutes les communes du
solidarité et d’équité en matière de déveterritoire. Aucun élu, s’il est sincère, ne
loppement du territoire.
peut s’en plaindre.

Fabrication et pose de menuiseries
et fermetures PVC, Bois et Aluminium
pour le particulier depuis 1955.

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants
ou administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation
atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.

Tél : 05.58.52.95.03
Fax : 05.58.52.92.37
www.loubery.fr
1855, route de Mt-de-Marsan
40090 LAgLorieuse
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Etat de la voirie

(1)

Diagnostic en chiffres
Zone urbaine(2)

(Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont)
Mauvais état

état moyen
22%

18%

60%

Bon état

Zone rurale
état moyen

Mauvais état
23%

37%

40%

Bon état

Totalité de la voirie
(550 kms)

état moyen

Mauvais état
27%

50%

23%

Bon état

(1)
Trois catégories de priorité ont été
déterminées : mauvais état ou très mauvais,
moyen état, bon état.

(2)
La zone urbaine, et notamment Mont
de Marsan, est parcourue par un réseau de voies
départementales gérées par le Conseil général
des Landes ne faisant pas partie du diagnostic
et dont certaines sont très dégradées
(ex : rue du Maréchal Juin, rue Victor Hugo…).

lysées, mises en base de données et
triées pour prioriser et hiérarchiser les
(suite)
travaux d’entretien, tant en réalisation
qu’en financement. Cette connaissance
Largeurs de chaussée, de trottoirs,
approfondie de l’état des voiries permet
pentes transversales, matériaux
le déploiement de techniques d’entretien
(nature du revêtement), descriptifs
mieux adaptées aux désordres constades itinéraires cyclables, existence
tés et donc mieux adaptées aux budgets
de stationnements, relevés de la simobilisables. Son effet vertueux : une
gnalisation verticale et horizontale,
diminution des travaux d’urgence au
ouvrages d’art… tout a été passé au
coup par coup au profit d’un entretien
crible par Vectra, une société spéciasystémique (voir ci-contre).
lisée qui a mis en place, avec la DiLe système d’information géographique,
rection des Services Techniques et de
SIG, mis en place
l’Aménagement du
permet une représenMarsan (DSTA), Sur 550 kms de voirie,
tation géographique
une méthodologie
seulement 50 %
des données qui facipour décliner des
est en bon état, 27 % lite la prise de décipriorités d’actions.
sion des élus et des
Leur méthode est en moyen état, et 23%
agents des services
innovante : deux
en mauvais état.
techniques du Marpersonnes à bord
san.
d’un véhicule spécialement équipé,
Une telle mission de reconnaissance
roulant à 20 km/h pour permettre à
complète et globale n’avait jamais été
l’opérateur de saisie d’entrer, au fur
réalisée.
et à mesure, dans un ordinateur les
L’intervention était dense. Elle a porté
dégradations identifiées (faïençage,
sur 25 ouvrages d’art, sur l’ensemble
fissures, tranchées, nids de poule…),
des panneaux de signalisation vertide contrôler les images prises et de
cale, car ceux-ci ont une durée de vie
s’assurer du bon fonctionnement des
correspondant à l’évolution des normes
capteurs.
de la réflectance (capacité à renvoyer la
L’état des trottoirs a été élevé, quant
lumière la nuit), et doivent être changés
à lui, par des opérateurs à pied et
périodiquement, sur la signalisation
équipés de tablettes numériques
horizontale, sur l’état des trottoirs, des
(PDA) permettant la saisie des inforaccotements et des fossés et, bien-sûr,
mations utiles. Un certain nombre
sur la voirie.
d’informations sur les équipements
Bon état, état moyen, mauvais ou très
a également été saisi par ces opémauvais état… les catégories avaient été
rateurs. Les ouvrages d’art ont ainsi
préalablement déterminées, ainsi que
été auscultés avec la procédure alléles critères à prendre en compte pour
gée de l’IQOA (Indice Qualité des
prioriser les travaux à venir :
Ouvrages d’Art) par des opérateurs
z la surface : est-ce que le revêtement
spécialisés sur ce type de prestation.
connaît des dégradations ?
En un mois (septembre 2010), les
z la structure : est-ce que la chaussée
techniciens de l’entreprise ont silest dégradée ? Y a-t-il des affaisselonné les 550 kms de voirie de l’Agments, des nids de poules ?
glomération.
Durant les 6 mois qui ont suivis,
z l’importance du trafic : voie résidenles données recueillies ont été anatielle, de desserte et de transit.

Le diagnostic voirie

Au terme du recueil et de l’analyse des
données, l’état des lieux a commencé
à prendre forme et le constat sur les
grandes masses est tombé : sur 550 kms
de voirie, seulement 50 % est en bon
état, 27 % en moyen état, et 23% en
mauvais état.
Autre objectif et non des moindres, le
diagnostic avait également pour finalité d’étudier la pertinence des solutions
d’entretien effectuées sur le patrimoine
de voirie, et de proposer, si besoin, des
solutions alternatives. Bonne nouvelle
: le diagnostic a validé l’expertise et les
solutions mises en place par la structure
communautaire.
“Ce diagnostic repose sur des données tangibles et nous permet, enfin, d’avoir une
très bonne connaissance de notre patrimoine, une vision claire et rationnelle des
investissements à prioriser et nous livre une
méthodologie pour décliner ces priorités sur
le territoire” explique Geneviève Darrieussecq. Son but est, non seulement
de souligner des points connus comme
l’état de la voirie dans la zone urbaine,
mais aussi de montrer que l’état du patrimoine dans les communes rurales est
assez disparate. Selon Franck Michaud,
Directeur des Services Techniques et de
l’Aménagement, “ce diagnostic a mis des
chiffres sur un ressenti général : seulement
la moitié de notre patrimoine est dans un
état correct”.
Un tel outil d’aide à la décision des élus
était nécessaire pour se projeter financièrement dans l’avenir, car les investissements sont importants et il est
impossible de tout faire en même temps.
Un exemple : pour répondre à l’urgence
de remise en état des voiries les plus
dégradées, il faut investir 11,5 M€ (dont
6,8 M€ pour Mont de Marsan).
Le patrimoine doit aussi se mettre à
niveau des exigences réglementaires
comme l’accessibilité, des objectifs stratégiques en termes de déplacements

La voirie diagnostiquée
interview Claude Lafargue, maire de Saint-Avit, est le 2 vice-président du
Marsan Agglomération en charge de la voirie depuis 2009. Il a suivi le dossier
voirie de près et l’a vu évoluer.
e

Le véhicule Vectra,
un condensé
de technologie
Le véhicule est équipé :
z de caméras numériques
à l’avant et à l’arrière
z d’un orniéromètre laser
mesurant le profil transversal
de la chaussée (profondeur et largeur des ornières, hauteur d’eau)
z d’une centrale inertielle à fibre
optique mesurant la déclivité,
le dévers, le rayon de courbure
du tracé en plan et dans le profil
en long
z d’un codeur optique
z d’un laser mesurant la macrotexture et le profil longitudinal
z de 3 lasers mesurant
et contrôlant l’assiette du véhicule
z d’un système manuel de saisie
d’événements par clavier
programmable

Un diagnostic voirie a été
réalisé en 2010, vous l’avez
suivi de bout en bout, quel
est l’intérêt d’une telle démarche ?
C’est une démarche innovante
que peu de collectivités ont
réalisé à ce jour. Elle a duré 7
mois et a coûté 230 000 € à
l’agglomération. Cette reconnaissance complète de notre
patrimoine était indispensable pour engager une politique voirie digne de ce nom.
Cela nous a permis de répertorier et de classer l’état de
notre voirie en catégories - qui
vont du mauvais au bon – et
de définir un programme pluriannuel de travaux.

enveloppes budgétaires voirie ?
Le bilan vous a-t-il surpris ?
Nous étions conscients de la siNous avons d’abord paré au plus
tuation, on voyait bien que l’état
urgent et lancé des travaux sur
de notre voirie se détériorait,
les tronçons de voirie considérés
mais de là à pouvoir estimer le
en “mauvais état”. Une opération
volume des interventions et surqui s’étale sur 4
tout des budgets
ans (2011-2014).
à prévoir…. Cette
Les interventions
démarche a eu le
sur la voirie diaNous
avons
d’abord
mérite de figer
les choses. Ainsi,
paré au plus urgent gnostiquée comme
“plutôt mauvaise”
en 2010, 23% de
et lancé des travaux ont ensuite été
notre voirie était
sur les tronçons
programmées.
en mauvais état.
De par sa précide voirie considérés Enfin, la voirie
sion et l’étendue
en “mauvais état”. classée en “plutôt
de son analyse, ce
bon” état est réguUne opération qui
diagnostic
nous
lièrement surveila permis d’inters’étale sur 4 ans
lée par les services
venir sans tarde
l’Aggloméra(2011-2014).
der. Depuis, nous
tion. Au total, une
nous appuyons au
remise en état de
quotidien sur ce
tout le patrimoine
document
pour
voirie
du
Marsan
coûterait 20
mener à bien notre politique de
M€
pour
la
voirie
et
8,5 M € pour
voirie.
les trottoirs. On comprend mieux
pourquoi il fallait hiérarchiser les
Quels ont été les effets de ce diapriorités !
gnostic sur la répartition des

LES MEUBLES D’OCC
Achat - Vente • Vide maisons
Paiement comptant • Déplacement gratuit

Route de Bayonne - av. des Martyrs de la Résistance
MONT-DE-MARSAN - 05 58 45 05 64

MEDIC
A D O U R

P

doux et de transports en commun, de
développement durable (valoriser la collecte des eaux pluviales par infiltration,
augmenter la présence du végétal, et
paysager la ville) et aussi de l’amélioration de la qualité des espaces publics…
Et tout cela a aussi un coût.

L’entretien systémique
pour éviter le coup
par coup
Photographiée, hiérarchisée et analysée, la
voirie communautaire se refait une beauté
au fil d’un programme de travaux planifié à
court et moyen terme grâce au diagnostic
de voirie. Ainsi, depuis deux ans, les travaux
d’urgence au coup par coup ont diminué au
profit d’un entretien systémique de la voirie.
Cette politique d’entretien est soutenue par
une enveloppe budgétaire de 1,4 millions
d’euros annuel. La création de l’enveloppe
entretien, en complément des enveloppes
d’aménagement, permet de remettre en état
des voiries et de protéger un patrimoine.
“Les routes se dégradent très vite, explique
Franck Michaud, et on peut multiplier en très
peu de temps le coût des investissements si
on laisse se dégrader un réseau de voirie”.
Un cas concret ? “En hiver, poursuit Franck
Michaud, le boulevard du chemin Creux à
Mont de Marsan nécessitait des interventions de comblement de nids de poule à
répétition. Depuis le diagnostic et son inscription en travaux prioritaires, c’est une
affaire réglée puisque nous avons pu programmer une intervention sur la totalité de
la voie pour éviter les dégradations journalières”. Une opération “trottoirs”, découlant
de cette enveloppe d’entretien de la voirie,
a également permis la réfection de l’avenue
Clémenceau, du 34ème RI et de l’avenue
Kennedy. La réfection d’une partie de l’avenue Foch sera achevée courant 2013.

Question à …
Franck Michaud,

Directeur des Services
Techniques et de l’Aménagement
Pouvez-vous nous expliquer quelles
sont les principales fonctions de la
Direction des services techniques et
de l’aménagement ?
Le Marsan Agglo est gestionnaire du
domaine public de voirie pour les 18
communes de l’Agglomération depuis
2003. Notre premier métier consiste à
gérer ce patrimoine constitué de 550
km de voirie, sans compter les trottoirs.
Cette gestion consiste à mener des travaux d’entretien des routes et trottoirs
et à assurer une coordination efficace
des travaux en tenant compte des
réseaux sous la voirie : réseaux d’eau,
de gaz, d’électricité…Pour ce faire,
nous sommes en relation constante
avec tous les partenaires qui gèrent
ces réseaux car tout doit être fait dans
des conditions de sécurité optimales.
Cette collaboration étant fondamentale,
nous avons donc décidé d’instaurer un
règlement de voirie (voir Page IV).
Notre second métier est d’aménager, soit comme maître d’ouvrage ou
maître d’œuvre. à titre d’exemple, nous
intervenons sur tous les grands chantiers structurants du Marsan : entrées
d’agglomération, aménagement des
bourgs…

MATERIEL MEDICAL
VENTE - LOCATION
∙ ORTHOPEDIE ∙ MATERIEL PROFESSIONNEL
∙ CONFORT & BIEN ETRE ∙ NUTRITION
∙ INCONTINENCE ∙ LIVRAISON A DOMICILE

Impasse Joliot Curie (A côté de la Clinique des Landes)
SAINT PIERRE DU MONT 05 58 51 52 40
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DES HOMMES, DES MISSIONS

le CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE Pour répondre à l’étendue de leurs missions, les agents du centre technique communautaire sont polyvalents.
Ils entretiennent la voirie, implantent des panneaux routiers, procèdent au fauchage mécanique et manuel des espaces verts et tout ceci dans le cadre
d’un plan et d’un règlement bien huilés.

Le Plan d’intervention végétation
z Empêcher la végétation de déborder sur la chaussée.

Propreté
z Favoriser et développer la propreté
des accotements, fossés et dépendances.

Entretien des espaces
et protection
de l’environnement

E

n février 2010, la direction des Services techniques et de l’aménagement a mis en place
un Plan d’Intervention
Végétation qui régit le traitement
de la végétation le long des routes.
Ce document précise également les
délais, les périodes et les pratiques
d’entretien des accotements, des
espaces verts et des arbres d’alignement.
10 agents, 3 tracteurs, 4 camions
sillonnent, toute l’année, les 18 communes du Marsan : le patrimoine
de l’agglomération, qui représente
550 kms de routes et 300 hectares
d’espaces verts. Ces derniers repré-

sentent un ensemble constitués
d’accotements enherbés, de fossés
ou encore de talus qui doivent assurer plusieurs fonctions :

Sécurité
z Délimiter le bord de la chaussée ;
z Maintenir la visibilité de la signalisation ;
z Augmenter les distances de visibilité en courbes et en intersections.

Durabilité
z Assurer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques ;
z Permettre l’usage des accotements
par les véhicules ;

Afin de préserver le potentiel écologique des espaces verts, les agents
du Centre technique communautaire
ont adapté leurs méthodes de travail. La diminution d’utilisation de
produits chimiques et l’instauration
de parcours raisonnés permettent de
limiter leur consommation de carburant et leur impact sur l’environnement. Les missions et obligations
du Centre technique communautaire se situent au carrefour d’intérêts parfois divergents, comme par
exemple en matière de fauchage des
accotements : ceux de l’usager de
la route qui considère qu’une herbe
trop haute est facteur d’insécurité
(obstacle à la signalisation) et ceux
des élus qui mènent une politique
d’entretien respectueuse de la biodiversité (espacement des périodes de
coupes).

Les actions annuelles
z Campagne d’élagage,

1re quinzaine de janvier (indicatif)

Son objectif est d’effectuer une taille
à l’aplomb des arbres, arbustes et
haies pour libérer la visibilité et optimiser les conditions de circulation,
limiter la chute de branches mortes
et la formation de zones humides
en sous-bois, phénomène pouvant
conduire à des plaques de verglas
en hiver.
En vertu des dispositions de l’article R 116-2 alinéa
n°5 du Code de la Voirie Routière, les propriétaires
qui “en l’absence d’autorisation, auront établi ou
laissé croître des arbres ou haies à moins de deux
mètres de la limite du domaine public routier” sont
passibles d’une amende de 5e classe.

z Campagne de fauchage,

2e quinzaine d’avril (indicatif),
au démarrage de la pousse de la végétation

Le début de la campagne de fauchage tient compte de l’avancement
de la végétation. Les circuits de
fauchage sont optimisés en fonction des fêtes patronales de chaque
commune du Marsan Agglomération, non seulement pour garantir un
maximum de confort et de sécurité,

mais aussi pour valoriser le patrimoine végétal durant ces périodes
festives.
z Campagne de débroussaillage,
2e quinzaine d’octobre (indicatif)

L’objectif est d’effectuer un débroussaillage de l’ensemble du domaine
public (accotements, fossés et talus)
en prenant en considération les difficultés rencontrées par chaque commune. Une équipe d’agents effectue
le dégagement de tous les obstacles,
comme les panneaux de signalisation et les pieds de poteaux, à l’aide
de débroussailleuses manuelles. Les
dégagements de visibilité sont traités
à la fois lors de la seconde coupe
dite “de sécurité”, mais aussi lors de
la campagne de débroussaillage. Les
dégagements de visibilité dans les
courbes, les virages et les carrefours
sont traités à l’initiative du chauffeur
de l’engin de fauchage qui doit en
évaluer l’opportunité et la longueur
en fonction du site et du trafic.

Un règlement pour intervenir sur la voirie
et de l’Aménagement (DSTA) de l’Agglomération une demande d’“autorisation de voirie sur la voie”, dans laquelle
est mentionnée la nature des travaux
et les délais d’exécution. C’est également le cas pour les riverains qui
procèdent à des aménagements sur le
domaine jouxtant leur habitation. La
DSTA suit également les travaux des

lotissements lorsque les éléments attestant de leur conformité sont fournis.
Si les travaux ont été mal réalisés, une
procédure peut être enclenchée. L’agglomération est en droit de demander à
ce qu’ils soient refaits, selon les règles
décrites dans le document.

Un homme, un métier
Portrait Il est gestionnaire du domaine public : la
voirie du Marsan n’a plus de secret pour lui.

Zoom sur …
Le “Pôle noir”
L’équipe du pôle noir du centre technique communautaire procède à
l’entretien curatif des routes et à l’installation des panneaux de signalisation.
Elle se compose de 9 agents.
Un programme d’entretien préventif
est effectué tout au long de l’année :
Par exemple, le rebouchage de nids
de poule ou des dégradations liés au
temps et aux passages répétés des
véhicules.
Par ailleurs, chaque jour, sur demande
des maires ou sur Mont de Marsan via
le numéro “Allo mairie”, une liste de
tâches est établie, à traiter en interne
ou à déléguer.

F

ruit du diagnostic de voirie
réalisé en 2010, le règlement
définit les dispositions administratives et techniques
qui s’appliquent aux travaux
exécutés sur le domaine public communautaire et en détermine les conditions d’occupation et d’utilisation. Il
concerne tous les travaux affectant le
sol et le sous sol. Si Mont de Marsan
disposait depuis 1964 d’un règlement
de voirie, ce n’était pas le cas pour les
17 autres communes du Marsan.
Compétente en matière de voirie, l’Agglomération a donc souhaité avoir une
approche globale des interventions
réalisées sur la voirie communautaire
et a donc engagé une révision et une
harmonisation de la réglementation
existante.
Un document unique, conçu en colla-

boration avec les gestionnaires de réseaux, abroge le règlement de Mont de
Marsan et donne désormais un cadre
et des règles précises aux entreprises
qui interviennent sur son territoire,
notamment en matière de réparation
de la chaussée.
Car une mauvaise réfection de tranchées et de trous par les gestionnaires
de réseaux peuvent devenir des éléments dégradant la voirie. Le règlement a donc pour objet de protéger le
patrimoine, de garantir la sécurité des
usagers, d’assurer la liberté de passage
des véhicules de sécurité incendie, de
transport en commun, de ramassage
des ordures ménagères…
Qu’il soit propriétaire de la voie, entrepreneur de travaux publics ou mandataire, l’intervenant doit déposer auprès
de la Direction des services techniques

Agent du Marsan Agglomération,
Xavier Castella a la lourde tâche de
gérer tous les travaux engagés sur
le domaine public routier avec pour
objectifs de conserver, préserver et
garder à l’état d’origine ce domaine.
Donc, il doit suivre tout projet de
voirie avant, pendant et après un
chantier :
“Rien n’est laissé au hasard, explique-t-il, nous devons être attentifs
et très à cheval sur le lancement, le
déroulement et la qualité des travaux
sur notre voirie”.
C’est à son bureau qu’atterrissent
les demandes de travaux. Ils proviennent des quatre coins du Marsan
et nécessitent des autorisations. Les
demandes émanent soit des concessionnaires de réseaux (EDF, GDF,
France Télécom, Compagnie des
eaux, etc.), soit des riverains.
La mission première de Xavier est
de se déplacer sur le terrain pour un
état des lieux avant le début des tra-

vaux. “Nous ne pouvons délivrer une
permission de travaux avant d’avoir
jugé par nous-mêmes de l’état de la
voirie, et d’en avoir dressé un bilan
technique”.
Le service technique garde le cap
et suit l’évolution des travaux, qu’ils
soient commandés par l’Agglomération ou par les concessionnaires
publics ou privés qui en délèguent
la réalisation à des entreprises privées. Xavier suit les chantiers sur
l’ensemble du territoire communautaire et ce pendant toute la durée
des travaux.
Un autre travail attend Xavier à la
réception du projet de voirie. Un
rapport de fin des travaux doit être
effectué, il valide -ou non- la réception avec un délai de garantie de
2 ans. “Notre seule préoccupation
dans ce métier est la sécurité sur
notre voirie”. Xavier est assermenté
par le tribunal.
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Les actions voirie en un coup d’œil
En urbain, de Mont de Marsan
à Saint-Pierre du Mont
2009-2010
Rue André-Cadillon
Revêtement de la chaussée en
enrobé et mise en œuvre de
béton désactivé sur les trottoirs

2011-2012
Bld d’Haussez
Revêtement de la chaussée
en enrobé, mise en œuvre de
béton désactivé sur les trottoirs,
création de pistes cyclables unidirectionnelles

2009-2010
Quartier Les Ecureuils
Chaussée entièrement rénovée
avec la particularité des trottoirs
en ophite (NDLR : cailloux bleu)

Base aérienne 118

2010-2011
Av. Pierre-de-Coubertin
Revêtement de la chaussée en
enrobé et mise en œuvre de
béton désactivé sur les

2009-2010
Bld Ferdinand-de-Candau
Revêtement de la chaussée
en enrobé, mise en œuvre de
béton désactivé sur les trottoirs,
création de pistes cyclables unidirectionnelles
s
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2009-2010
Rue du Péglé
Revêtement de la chaussée
en enrobé, mise en œuvre de
béton désactivé sur les trottoirs,
création de pistes cyclables à
double sens

2010-2011
Av. Eloi-Ducom
Revêtement de la chaussée
en enrobé, mise en œuvre de
béton désactivé sur les trottoirs,
création de pistes cyclables à
double sens
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2013 (projet en cours)
Bld de l’Aquitaine (quartier de La Moustey)
Revêtement de la chaussée en enrobé, mise en
œuvre de béton désactivé sur les trottoirs, création
de pistes cyclables à double sens

2011-2012 Av. Georges-Sabde
Aménagement d’un nouveau parvis devant la Mairie,
élargissement de la chaussée et mise aux normes
PMR* des trottoirs * PMR : Personnes à mobilité réduite
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2010-2011
Bld du chemin creux
& bld du chemin vert
Revêtement de la chaussée en
enrobé
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2010 Rue Jules-Ferry
Mise en sens unique et création de places de
stationnement en quinconce pour les riverains
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2012
Rue Alphonse-Daudet
Revêtement de la chaussée en
enrobé, mise en œuvre de béton
désactivé sur les trottoirs
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2013 (projet en cours)
Rue Félix-Arnaudin
Revêtement de la chaussée
en enrobé, mise en œuvre de
béton désactivé sur les trottoirs,
création de pistes cyclables à
double sens

2011
Quartier du Biarnès
Revêtement de la chaussée
en enrobé, mise en œuvre de
béton désactivé sur les trottoirs,
installation de tuyaux enterrés
pour recevoir la fibre optique

& dans les communes rurales
2014 Geloux
Aménagement du centre-bourg

2015 Lucbardez et Bargues
Aménagement du centre-bourg
2012 Pouydesseaux
Travaux de revêtement

2010 Bostens
Aménagement du centre-bourg

2010-2011
Saint-Martin-d’Oney
Aménagement de pistes cyclables
sur 1 km

2011 Gaillères
Aménagement du centre-bourg

2010-2011
Saint-Perdon
Aménagement de trottoirs pour
desservir les habitations et pour
permettre aux enfants d’aller à
l’école en toute sécurité

Mont-de-Marsan

Saint-Pierre-du-Mont

2014 Campagne
Aménagement
du centre-bourg

2013 Benquet
Aménagement du centre-bourg

2010-2011 Bretagne-de-Marsan
Aménagement de deux carrefours surélevés pour limiter la vitesse
et sécuriser les entrées et les sorties du centre-bourg
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2 ans d’actions

bilan Revalorisation des entrées d’agglomération, embellissement de la voirie, développement des modes de circulation “doux”... beaucoup a été fait
et dans de bonnes conditions grâce à la compréhension et la patience des riverains. Gageons que la qualité de ce nouvel environnement a fait oublier ces
désagréments passagers mais nécessaires. Retour sur les réalisations 2010-2012.

Cap sur l’Entrée Ouest

Zoom sur…

Les 2 km qui couvrent les deux
extrémités de l’entrée Ouest

Avant

L

es entrées d’agglomération sont la première
impression donnée de
notre territoire et, en ce
domaine, l’impression
était - et est encore
parfois - mitigée. Pour restaurer et
redynamiser sa première image, le
Marsan Agglomération a lancé un
important programme de requalification de ces voies et de l’espace
public. Il ne s’agit pas uniquement
de projets routiers, mais également
de projets urbains. Souligner les
paysages urbains traversés, offrir
une meilleure répartition des modes
de déplacement, mettre en valeur
le paysage sont autant de défis. S’y
ajoutent des préoccupations plus
sociétales de requalification d’un

Osez
le boulevard
d’Haussez

z L’avenue des Martyrs
de la Résistance
Cet axe historique, qui faisait la part
belle à la voiture, est transformé. Le
Marsan Agglomération a privilégié
un aménagement dissymétrique des
deux rives de l’avenue. Au-delà des
fonctions de circulation piétonne,
cycliste et automobile, des espaces
d’agrément, de pause et de ren-

Après
quartier en intervenant sur la relation entre l’espace public, l’habitant,
l’habitation, le commerce, la voiture
et son emprise…
La première voie réaménagée est l’entrée Ouest. Elle est au centre des dynamiques de requalification urbaine
comme les berges de la Midouze ou
le Pôle d’échange multimodal à la
gare. Ce projet d’envergure à l’échelle
de l’agglomération couvre l’ensemble
de l’aménagement depuis l’avenue
du Corps-Franc-Pommiès (SaintPierre-du-Mont) jusqu’à la place du
Sablar, carrefour stratégique d’accès
au centre de Mont de Marsan. Cette
requalification a pour objectif, audelà d’un meilleur partage de l’espace
public, de donner la capacité à cha-

cun des espaces traversés de devenir
un lieu de vie adapté au quotidien de
ses usagers. Un plan de circulation
a été établi, dont l’objectif premier
est de libérer de l’espace pour les circulations douces et des espaces de
rencontres. Ce nouveau partage de la
voirie, avec une piste cyclable sur la
totalité du parcours, implique d’installer des mobiliers adaptés permettant le parking des cycles.
L’Entrée Ouest a été réalisée en plusieurs phases : l’avenue des Martyrs de la résistance puis l’avenue
Alsace-Lorraine jusqu’au boulevard
de la république. Pour la partie située
à Saint-Pierre-du-Mont (avenue du
Corps-Franc-Pommiès), elle sera
réaménagée en 2013.

L’aménagement
des centres bourgs

Un bassin
d’orage enterré

Dans le cadre de son programme
annuel en direction des communes
rurales du Marsan, l’Agglomération
mène des opérations d’aménagement des centres bourgs. En 2011,
Bostens a été la première commune
à bénéficier d’une réhabilitation, suivie de Gaillères en 2012. Les deux
prochaines opérations concerneront
Benquet puis Campagne.

D’une capacité de 2 000 m3, un
bassin d’orage enterré est en
service rue St-Pierre à Mont de
Marsan. Il prend en charge la
gestion des débordements lors
de fortes précipitations (supérieures à la moyenne mensuelle),
dans le cadre de la compétence
du Marsan Agglomération liée
au traitement des eaux de ruissellement.

Véritable artère de 1 200 mètres
de long, la rue Eloi-Ducom relie le
rond-point de la Hiroire au carrefour Pierre-Lisse. Son atout ?
les automobilistes y cohabitent
avec les cyclistes grâce à une piste
cyclable a double-sens qui leur
permet de circuler en toute sécurité. Un quartier rénové qui offre de
belles possibilités de promenade !

Acteur-clé engagé dans le Marsan
ERDF
accompagne
l’aménagement
et le
développement.
ERDF soutient
l’activité
économique et
aide les
structures
d’insertion.

Engagée
auprès de ses clients
et partenaires

z La place Saint-Louis
Ancien carrefour routier devenu
place, cet espace à la jonction de
l’avenue des Martyrs de la Résistance et de la rue Alsace-Lorraine
offre un nouveau visage. Au-delà
des commerces et services qui le
bordent et en font un lieu d’animation, un grand plateau piéton en
occupe la partie centrale.

Les nouveaux atours
de la rue éloi-Ducom

ERDF,
Après le boulevard Ferdinand-deCandau rénové en 2010, l’aménagement de ce quartier s’est
poursuivi au niveau du boulevard
d’Haussez. Ce sont 400 mètres
d’espaces publics, chaussées et
trottoirs, qui ont été métamorphosés avec la création de deux pistes
cyclables unidirectionnelles, deux
arrêts de bus et des places de
stationnement. Ce projet a pour
objectifs de favoriser les modes de
déplacements actifs (piéton, roller,
vélo...) et de structurer l’offre de
stationnement. Il s’agit également
de créer des espaces végétalisés,
de mettre en œuvre des solutions
alternatives de gestion des eaux
pluviales et de relier le boulevard
d’Haussez au centre-ville et au
quartier du Peyrouat.

contre sont proposés aux riverains.
Fil conducteur, un “jardin linéaire”
accueille piétons et cyclistes dans
une organisation sécurisée qui
renoue avec la vocation première
de l’espace public : accueillir la vie
sociale des quartiers.

Engagée
pour renforcer la
qualité du réseau

ERDF maintient
un haut niveau
d’investissement
pour renforcer le
réseau et
accentue la
maintenance de
ses installations.

ERDF surveille
le réseau 24h/24
et agit à distance
grâce à des
automates
télécommandés.
8 jeunes sont
en contrat
d’apprentissage
dans les
Landes.

Engagée
pour préparer
l’avenir

Où que vous soyez et quel que soit votre fournisseur d’électricité,
nous vous apportons l’électricité.
ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, assure chaque jour
l’exploitation, l’entretien et la modernisation des 18 000 km de réseau des Landes.

www.erdfdistribution.fr
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Demain …

Boulevard Nord

… Des projets phares
Grands chantiers Poursuite de la requalification des entrées d’agglomération, création d’un belvédère et d’un pôle
d’échanges multimodal à la gare.

Le boulevard
Nord (2013-2016)

réalisation du futur belvédère qui surplombera la Midouze à hauteur de la

Planifiée pour 2014, la création d’un
boulevard Nord, reliant la route de
Sabres à la rue Pierre Benoît et à la
route de Canenx, permettra de désenclaver le quartier Nord en le réintégrant à la structure routière de la ville.
L’effet d’impasse de plusieurs voies de
ce quartier sera supprimé et les conditions d’accès à la base aérienne seront
améliorées. Une meilleure répartition des entrées et des sorties offrira
une autre possibilité d’itinéraire Est/
Ouest. Des espaces naturels de qualité deviendront accessibles et la circulation en centre-ville aux heures
de pointe sera décongestionnée. La
réalisation du boulevard nord s’inscrit

dans le cadre de la requalification du
quartier du Peyrouat, et son aménagement sera découpé en trois parties :
l’avenue de Sabres, l’avenue Farbos
puis l’avenue de Morcenx.

Le belvédère

rue Alsace-Lorraine 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.
Ses objectifs sont multiples :
z Conforter le lien entre la ville
et ses rivières
La démolition de deux bâtiments

permet un vaste dégagement sur la
rivière et offre des points de vue multiples sur la berge opposée, la pisciculture et le grand méandre de la rivière
en direction du centre-ville.

(Entrée Ouest - 2013)

z Prolonger le confort de circulation

Le chantier de l’Entrée Ouest entre
dans sa phase terminale, pour la partie située sur Mont de Marsan, avec la

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 deux 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.
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z Renforcer les déplacements doux
à l’échelle de la ville

z Le Pôle d’échanges multimodal

(2013-2014)

Le belvédère est également le point de
départ d’une promenade en surplomb
de la pisciculture. Il rejoint l’ancien chemin de halage et une nouvelle passerelle
au dessus de la Midouze, en direction
du centre-ville et de la rive opposée.

L’Entrée Nord-Est

Le Marsan Agglomération a lancé une
vaste réflexion sur le devenir à long
terme de l’Entrée Nord-Est de l’agglomération comprenant une étude urbaine et paysagère. à terme, l’avenue du
Maréchal-Juin constituera une véritable
entrée urbaine où se côtoieront activités
de services, activités commerciales et

habitat qualitatif. Cette requalification
urbaine contribuera à valoriser l’image
du territoire aux yeux des visiteurs en
provenance de l’autoroute A65 et de la
future gare LGV.

Désenclaver
la ville centre

Le désenclavement de la gare de Mont
de Marsan et de son quartier, pierre
angulaire de la politique de transport de
l’Agglomération, ainsi que le bouclage
du boulevard contournant le centre-ville
de Mont de Marsan sont des enjeux
majeurs de l’aménagement de l’agglomération. Deux projets d’envergure permettent d’envisager un aménagement
cohérent et harmonieux du territoire :

Actuellement, les liaisons entre l’agglomération, le centre-ville de Montde-Marsan et sa gare sont difficiles,
quel que soit le mode de transport
utilisé. Le projet du pôle d’échanges
multimodal (PEM) a pour but d’aménager le site de la gare de façon à développer son attractivité et assurer la
complémentarité des différents modes
de transport. Plus attractive et mieux
intégrée à la ville, la gare va se muer
en un lieu de vie mais aussi un lieu
d’informations, d’échanges et de services. Un soin particulier sera apporté
à l’intégration urbaine et paysagère
de l’espace public. Cet aménagement

fera de la gare un élément central de
l’intermodalité (le passage d’un mode
de transport à l’autre : par exemple du
TER aux transports en commun en
passant par les modes doux : le vélo, la
marche... ou les taxis). L’offre globale
de transport public ainsi améliorée,
train, autocars régionaux, Tma, deux
roues, marche à pied et automobile coexisteront. Il s’agira donc de :
- favoriser les conditions d’accueil de
circulation et de stationnement pour
chacun des modes ;
- favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- proposer l’intermodalité la plus efficace entre les modes de transports
actuels ;

Boulevard
Manot-Gare :
un chantier en suspend

Chacun a pu le constater : les travaux de
la liaison Manot-Gare sont interrompus
depuis plusieurs mois. En cause : un
glissement superficiel en tête de talus
qui, sans avoir jamais présenté un
quelconque danger pour les riverains, remet par contre complètement en cause
la solution technique initiale du projet,
avec un énorme surcoût (2 millions
d’euros !). Ce qui amènerait ce projet au
total à quasiment 10 millions d’euros
pour 750 mètres de voirie…
Depuis, le Marsan Agglomération a
organisé deux réunions de concertation
avec les entreprises sous-traitantes et
leurs conseils, les élus communautaires
refusant d’engager une telle dépense
supplémentaire avec comme seul justificatif “la faute à pas de chance”…
Décision a été prise récemment de faire
appel à un expert judiciaire qui devrait
aider à établir les responsabilités de
chacun. Cette étape peut aussi être un
préalable à un éventuel contentieux.
En attendant, le projet est reporté sine die.

L’entrée NordOuest

Accès historique au centre-ville depuis Bordeaux, l’aménagement de
cette entrée se déroulera en trois étape
: l’avenue de Sabres, l’avenue Farbos
puis l’avenue de Morcenx. Cette voie
de liaison importante permettra d’accéder aux services et commerces du
centre-ville et de rallier le boulevard
Nord, nouvelle voie de contournement
de l’agglomération. Calendrier :
2012 : enfouissement des réseaux
Fin 2013 : 1ère tranche de travaux de
requalification de l’avenue de Sabres
Fin 2014 : 2ème tranche de travaux de
requalification de l’avenue Farbos
Fin 2015 : 3ème tranche de travaux
de requalification de l’avenue de Morcenx

Automobile Club
Contrôle Technique

*offre non cumulable valable sur un contrôle
obligatoire complet sauf GPL jusqu’au 31/01/2013

SAINT PIERRE DU MONT

71, av. du corps Franc Pommiès
Route de Bayonne

05 58 75 03 24

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

461, allée Lagace - SAINT-AVIT - ✆ 05 58 05 53 40

Rendez-vous en ligne sur www.autoclub40.fr
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* 1 € est reversé à AFM Téléthon par Optic 2ooo pour chaque monture de la collection Optic 2ooo MODE In France, une collection de
montures certifiées “Origine France Garantie”, pour les femmes et les hommes, disponibles dans tous les magasins Optic 2ooo et sur
optic2000.com. Photos non contractuelles. SIREN 326 980 018 RCS Nanterre.
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