TRAVAUX
Le Haras :
Après avoir refait la conciergerie, la façade de l'immeuble situé à l'entrée
nord de la rue du Régiment de Bigorre, aménagé une salle de réunion au RDC,
fait les travaux de mise aux normes (PMR) de la médiathèque –Ascenseur et
WC Handicapés, un espace traiteur, nous terminons les travaux du manège,
entièrement restauré. C'est une merveille.
Au total nous aurons d'ores et déjà investi sur ce site : 2,6 M€
A venir :
-

Réfection
Réfection
Réfection
Réfection

de la carrière située juste après le manège (mai 2019)
de la verrière de la Maison du Cheval (fin février)
couverture ardoise de la médiathèque (Fin mars)
du plafond de la médiathèque (1 e r semestre)

Le projet de restaurant : l'appel d'offres est en cours (date limite des
offres le 28/02/19).
Autres chantiers importants
En cours :
-Place de la Mairie (rénovation)
Coût : pour la ville 84 000 € HT sur un projet global de 240 000 € HT Fin des
travaux : Printemps (plantations)
Projet intégré dans le cadre du plan « Action Coeur de Ville »
Je voudrais préciser que pour beaucoup de projets nous bénéficions d'aides
soit de l'Etat, de la Région ou du Département.
Autres travaux :
-Transfert de la ga re Routière avenue Pierre de Coubertin
Coût : 900 000 € dont 360 000 € pour la Ville – Fin des Travaux : mai 2019
- Place au Bois : (à l'étude)
- Poursuite de la rénovation de la Place du Foirail (3ème phase)
Coût : 670 000 €. Fin des travaux : Mai 2019
- Avenue Hoche (aménagement)
Coût : 400 000 €. Fin des travaux : Mai 2019
- Rue Pasteur (aménagement)
Coût : 430 000 €. Fin des travaux : Avril 2019
- Boulevard Renaudet (aménagement carrefour)
Coût : 340 000 €. Fin des travaux : Mai 2019
- Gymnase Fanlou (a ménagement vestiaires et sanitaires) Coût : 230 000 €.

Travaux terminés
- Laubadère (aménagement local multisports - Îlot) Coût : 350 000 €. Travaux
terminés
- MDA du Quai de l'Adour (salle de spectacle) Coût : 70 000 €. Fin des
travaux : fin janvier
A venir :
- Rue du Corps Franc-Pommiès (aménagement abords de l'Eglise Ste Anne)
1ère phase : Fin 2019
- Eglise Ste Anne (réfection de la façade et des voutes intérieures) Fin 2019
- Canoë-Kayak (Construction bâtiment) dans le cadre d'un chantier insertion «
village accueillant ».
Coût : 360 000 € - Fin des travaux : Février 2019
- CAPAS Cité – Marie-Curie (Création d'un Centre Sports/Santé) Coût : 600
000 € - Début des travaux Février 2019
- Centre de Secours des sapeurs -pompiers (aménagement accès) Coût : 110
000 € - Travaux : 2ème semestre 2019
- Site de l'Arsenal : installation des canons napoléoniens. Aménagement
paysager. Entre la MDA et les Archives. Début des travaux : juin 2019
Autres Projets à venir 2019
- Ecole Jean Macé : Projet de 6 M€ (Etudes en cour s)
- Musée de la déportation (Etudes)
- Carmel - Villa des Arts : Projet de 3 M€ (Etudes en cours)
- Rue Brauhauban piétonne Est/Ouest Branchements plomb (2019) puis
aménagements (2020)
- Edicule près de la poste (Etude)
- Centre Culturel de la Gespe : Tra vaux accessibilité/accueil/sanitaires
- Eglise Ste Thérèse (réfection façade)
- Promenade du Pradeau (Etude)
- Place de la liberté : projet de 100 000 (Etudes en cours)
- Orgues de l'Eglise St Jean : l' tranche (450 000 €)

