AVANCEE DES TRAVAUX
MARCADIEU

JUIN 2007
La Fontaine des IV Vallées
•

Depuis le mois de mai 2007, cet important élément
du patrimoine architectural et culturel a retrouvé toute
sa superbe, grâce à une réhabilitation totale, du
système hydraulique aux sculptures en pierre, en passant
par celles en bronze.

•

Le résultat est superbe et sera bientôt mis en évidence par la
réhabilitation des abords. "Nous allons décaisser la
fontaine afin de faire réapparaître son socle qui a été
enfoui", explique Michel Forget. Ensuite, elle sera éclairée pour
la mettre en valeur.

•

Cette rénovation fait partie de la 3è tranche des travaux
d'aménagement de l'espace Marcadieu. "Comme l’a voulu le
Maire, c'est une continuité, un ensemble cohérent, nous allons
aussi, arranger les abords de l’Eglise Ste Thérèse, réaménager
la première partie de l'avenue de la Marne, changer l'éclairage
public".

Le total de ces aménagements se monte à 1,1 million d'euros.

SEPTEMBRE 2007
Espace Marcadieu
•
La rénovation de l'espace Marcadieu se poursuit dans la
continuité de celle de la halle.
•

Au printemps 2007, la fontaine des Quatre Vallées a été
superbement restaurée. L'aménagement de ses abords,
afin de la mettre en valeur a été réalisé dans la foulée
: décaissage autour du socle pour le faire ressortir, pavage du
parvis et installation d'un éclairage adapté. Le but étant, bien
entendu de magnifier cet important élément du patrimoine de
la ville.

•

L'été 2007, ce sont les travaux d'aménagement de l'espace qui
entoure l'église Sainte Thérèse qui ont été entrepris. "Il s'agit ni
plus ni moins de la continuité de la rénovation de l'espace
Marcadieu", précise Michel Forget.

•

Les abords de la Cathédrale sont donc traités dans le
même esprit, afin de créer un ensemble cohérent, qui redonne
toute sa force à l'église. Ainsi, les sols sont pavés, et le
stationnement, côté Avenue de la Marne, est modifié. De
même, certains arbres, malades, sont abattus et remplacés,
toujours dans l'optique de mieux mettre l'église en
évidence. Dans le même périmètre, il y a la place Sainte
Thérèse, dont le préau métallique a été démonté. "Au départ,
nous pensions y créer un parking, mais à la réflexion, et avec
l'assentiment des riverains qui conserveront bien entendu
l'accès, ce sera au contraire un espace piétonnier,
paysagé, équipé de bancs. Un véritable lieu de détente".

Le total de ces travaux, qui se sont étalés jusqu'à la fin de l'année
2007, s'élève à 1,1 million d'euros.

DECEMBRE 2007
Place Sainte Thérèse
•

Après l'aménagement de la halle, de ses abords, de la place
Marcadieu, de la fontaine des Quatre Vallées, du parvis et des
abords de l'église Sainte-Thérèse, la rénovation de l'espace
Marcadieu se poursuit. Très exactement par la place Sainte
Thérèse, située derrière l'église du même nom. "L'idée est de
créer un ensemble. Ainsi ce lieu sera traité dans le même
esprit c'est à dire que toute sa surface sera pavée. Cette place
sera entièrement dédiée aux piétons" rappelle Michel Forget.

MARS 2009
La Mairie éclaire Sainte Thérèse
•

Certaines églises de la ville et notamment celles antérieures à
1906 sont à la charge de la mairie qui se doit de les maintenir
en conformité. L'installation électrique de Sainte Thérèse a été
entièrement refaite en 2009.

Coût des travaux : 21 000 euros

JANVIER 2012
Le 17 Janvier 2012, Gérard Trémège Marie de Tarbes et Michel Parra Technicien du service VRD de la Mairie ont présenté
les aménagements de la Place Marcadieu et la construction du trottoir Sud.

JANVIER 2012
Planning prévisionnel des travaux (hors intempéries)
TRAVAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
Première tranche
•
du 23 janvier au 27 janvier de la rue du Foulon à la Rue du Foirail : pose d’une conduite en fonte remplacement des branchements
plombs
2ème tranche
•
du 30 janvier au 10 février de la rue du Foirail à la rue J.Pellet : pose d’une conduite en fonte remplacement des branchements
plombs
3ème tranche
•
du 13 février au 24 février de la rue J.Pellet au magasin Point Vert : pose d’une conduite en fonte remplacement des
branchements plombs
•
du 13 février au 15 février :assainissement magasin Point Vert
TRAVAUX DE V.R.D.
•
•
•
•
•
•
•

du 20 février au 9 mars : installation du chantier, repérage des réseaux, démolition des bordures et caniveaux, protection des
entrées d’immeubles
du 12 mars au 6 avril : construction du réseau éclairage public, construction du réseau pluvial
du 2 au 19 avril : pose des bordures et caniveaux
du 16 avril au 4 mai : mise à la côte des regards, forme béton pour pose pavés
du 30 avril au 25 mai : pose des pavés
du 28 mai au 1 juin : finitions et nettoyage général
Du 23 janvier au 1 juin : la circulation se fera sur une voie le stationnement sera interdit sur la totalité de la rue l’accès des riverains
et des commerces seront préservés. Les travaux seront interrompus le jeudi de 8h à 13h30

MARS 2012
Place Marcadieu sud
•

Dans le cadre du réaménagement complet de la place
Marcadieu prévu de 2012 à 2014 (de la fontaine des 4 vallées
jusqu’à la fontaine Source de l’Amour), des travaux ont débuté
sur la partie sud, plus précisément de la rue du Foulon jusqu’à
hauteur de la rue du Quai Estevenet.

•

Le chantier de réfection des conduites d’eau potable
commencé en janvier est achevé depuis fin février 2012 : son
financement s’élève à 50 000 euros.

•

Le service Voirie et Réseaux Divers (VRD) a ensuite pris le
relais
avec
l’enfouissement
des
réseaux
des
télécommunications et d’électricité, la stabilisation du sol,
l’élargissement des trottoirs, pavés à l’identique du parvis de la
Halle Marcadieu, et la mise en place d’un nouvel éclairage
public. Le financement de cette partie spécifique du chantier
achevée début juin 2012 s’élève à 410 000 euros.

•

Ces premiers travaux ont préparé l’aménagement total de
la place Marcadieu (pavage, éclairage, parking, espaces
verts) qui a été effectué durant l'année 2013 : ce projet global a
été présenté aux riverains et aux commerçants de la place.

SEPTEMBRE 2012
Eglise Sainte Thérèse
•

Dans le cadre de la gestion de la ville par rapport aux édifices
religieux, l’église Sainte Anne a connu en 2011 des travaux de
couverture et l’église Saint Jean la réfection de la terrasse en
zing, pour respectivement 50 000 et 20 000 euros.

•

Pour l'année 2012, c’est au tour l’église Sainte Thérèse de
bénéficier de travaux de restauration pour un coût de 112 000
€. Ils ont eu lieu de mai à fin août et ont concerné plus
particulièrement les trois voûtes situées au-dessus de l’orgue
dont les fresques anciennes ont été restaurées.

•

Depuis 2001, des travaux de chauffage, électricité et éclairage
y ont été effectués ainsi que l’étanchéité des piliers de l’entrée.

DECEMBRE 2012
L'église Sainte Thérèse a retrouvé ses tableaux
•

En mai 2012, des travaux de rénovation ont été entrepris par la
Ville sur les voûtes de l’église Sainte Thérèse. Quatre toiles de
grandes dimensions représentant des scènes religieuses ont
ainsi pu être remises en place, dont trois sont du peintre
tarbais Raymond-Marc Lagarrigue, 1er conservateur du musée
Massey en 1855.

•

Détériorées en octobre 2009, la restauration de ces oeuvres de
la collection municipale a été partiellement financé par
l’assurance et la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
mais c’est la Ville qui a principalement pris en charge les 20
000 € nécessaires au superbe, long et minutieux travail réalisé
par l’Atelier Malbrel. Jusqu’au 30 novembre 2012, ont été
exposées dans la salle de la collection des Beaux Arts au
Musée Massey, deux toiles préparatoires de Lagarrigue
correspondant à des scènes religieuses qui ont maintenant
réintégré Sainte-Thérèse.

JUIN 2013
La Mairie de Tarbes a engagé l'aménagement de la Place
Marcadieu - Trottoir NORD (partie comprise entre la rue des
Carmes et la rue du Martinet).
Une réunion au cours de laquelle a été présenté en avantpremière le projet d'aménagement ainsi que le phasage des
travaux s'est tenue le jeudi 23 mai 2013 à 19H00 à la maison
de Quartier du Martinet, Rue Georges Clémenceau à Tarbes.
Planning des travaux d'aménagement de la Place Marcadieu
voie NORD (partie compris entre la rue des Carmes et la
rue du Martinet)
1ère phase :
•
du 03 juin au 20 septembre 2013 : Construction de la voie
nouvelle
2ème phase :
•
du 08 juillet au 02 août 2013 : Construction de I'îlot central
3ème phase :
•
du 22 juillet au 13 septembre 2013 : Construction du trottoir et
parkings au droit des commerces
4ème phase :
•
du 16 août au 20 septembre 2013 : Application des enrobés
sur chaussée, Pose du mobilier urbain, Eclairage public,
Finitions et nettoyage général

SEPTEMBRE 2013
Aménagement de la partie Nord de la place Marcadieu
•

Comme le précise Michel Forget, Adjoint en charge des
Travaux, « cet aménagement se situe dans la continuité et le
style de ce qui a été réalisé autour de la Halle Marcadieu et sur
les trottoirs Sud de la place ».

•

Et de préciser qu’il y a eu une modification de l’alignement
de l’avenue de la Marne entre la rue des Carmes et celle
du Martinet afin d’élargir les trottoirs devant les magasins,
de créer un îlot central et de délimiter des places de
stationnement. Les trottoirs ont été pavés à l’identique du
reste de la place, des lampadaires et du mobilier urbain mis
en place. Les travaux, commencés début juin 2013 avec le
changement des branchements en plomb, la réfection
des réseaux d’assainissement et l’enfouissement des
réseaux secs, ont été achevés fin septembre 2013.

Ils ont nécessité un investissement de 700 000 €.

SEPTEMBRE 2013
Refection de la rue des Carmes
•

Suite à l’aménagement de cette partie Nord de la place
Marcadieu, le Maire a souhaité que soit effectuée la réfection
de la rue des Carmes toute proche.

•

Une école y existe et il était nécessaire de donner à cette rue
un aspect agréable tout en la sécurisant. Les travaux ont été
effectués à partir du mois de septembre 2013 sur toute la
longueur, soit 150 mètres, qui va de la place Sainte Thérèse à
la rue Michelet. Elle a été refaite dans le même style que les
abords de la place Marcadieu. Les trottoirs dûment pavés sont
élargis des deux côtés et passent donc de 1,37 m à 1,77 m
afin de faciliter entre autres le déplacement des parents avec
poussettes et des élèves. Des places de stationnement ont été
conservées à la fin de la rue face à la place Sainte Thérèse, le
revêtement de la chaussée a été refait et un coussin berlinois
placé à proximité de l’école. Le sens de circulation Nord-Sud
est conservé.

Coût des travaux : 150 000 €.

FEVRIER 2014
AMENAGEMENT DE LA PLACE MARCADIEU (quatrième phase voie est) :
Les travaux se sont déroulés du 17 mars au 4 avril 2014, soit pour
une durée de 3 semaines
.
•
Tranche 1 du 17 au 28 mars : Construction du trottoir côté
"Point Vert«
•

Tranche 2 du 24 au 28 mars : Construction du stationnement
côté Place

•

Tranche 3 du 31 mars au 4 avril : Préparation des structures
de chaussée et stationnement + Enrobés

