
 

 

*LE MAI DU MARSAN* 

*Un point de vue inédit sur les trois rivières* 

 

Nous souhaitons ce Mai comme porte-parole de la vie Montoise. 

Nous souhaitons ce Mai comme l’opportunité d’un nouveau regard sur le patrimoine 

de Mont de Marsan. 

Enfin, nous souhaitons le premier dressage de ce Mai comme célébration de la 

nouvelle place Joseph Pancaut, ultime étape du projet urbain « Rivières dans la 

ville ». 
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*Les Gascons de Bordeaux* 

Mickaël MARTIN – Architecte HMONP-ENSAP Bordeaux-27 ans 
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La Maïade est une coutume très présente dans le Sud-Ouest. Le mai, un arbre fleuri, est 

dressé en toute discrétion devant le domicile de la personne que souhaite honorer une 

communauté à l’occasion d’un événement particulier de sa vie (anniversaire, départ à la 

retraite, élu local. Etc.). Véritable signal dans le quartier, cette intervention conviviale reste 

avant tout un événement éphémère. 

Notre projet vous propose une réinterprétation contemporaine de cette tradition : dresser 

un Mai pour la ville, dresser un Mai pour le Marsan. A l’image du Mai qui signale dans le 

quartier un événement d’ordre privé, nous élevons un totem dans la ville qui célébrerait les 

événements culturels, sportifs et festifs de Mont de Marsan. 

En plus d’être un support d’expression, ce mai vous fait prendre de la hauteur: Ce belvédère 

donnerait la chance d’apprécier le confluent sous un nouvel angle en faisant écho à ce qui 

est devenu aujourd’hui un patrimoine local, les observatoires de pompiers. Nous proposons 

de faire découvrir aux visiteurs, et de faire redécouvrir aux montois l’âme de Mont de 

Marsan. 

 

 

 



*Parti urbain* 

Le projet « Rivières dans la ville » est en train de transformer en profondeur le visage du 

centre-ville. Nous souhaitons donc ancrer notre démarche dans ce processus, en le 

célébrant, et tout en lui conférant une valeur ajoutée. Le choix du lieu d’installation est 

donc très important. La place Joseph Pancaut, ultime étape dans la concrétisation du 

projet, nous semble être le lieu idéal pour un tel événement. 

Placé en son centre, le Mai marque l’axialité du lieu, à l’image des obélisques théâtralisant 

les piazzas italiennes. Cette composition urbaine classique vient mettre en valeur l’échelle 

et la forme de l’espace de la place Pancaut. Ce signal donne de la profondeur au lieu tout en 

s’insérant avec justesse dans le cadre du nouvel aménagement prévu. En effet, son 

implantation ne remet pas en question le dessin du projet urbain des architectes Lancereau 

& Meyniel (+EXIT paysagistes) mais vient le compléter et lui conférer une signification 

supplémentaire.   

 

*Parti esthétique* 

La finalité du projet ne réside pas dans l’esthétique de la structure mais plutôt dans ce 

qu’elle vous permet de faire. Nous préférons parler d’un processus convivial dont le but est 

de donner un support d’expression et de porter un nouveau regard sur la ville. Le projet est 

simple, efficace et économe mais surtout le plus permissif et appropriable possible. 

Le mai sera une tour-escalier d’échafaudage, dont le plus haut niveau accessible culminera 

à 18m50. L’idée de la structure d’échafaudage s’est imposée d’elle-même. Ce mécano 

réutilisable à l’infini est facilement démontable tout comme adaptable et stockable. Cet 

assemblage industrialisé nous permet une maîtrise assurée des délais de pose, de la 

sécurité d’exploitation, d’un cycle de vie durable et d’une maîtrise des coûts. Nous  

souhaitons une structure qui offre un maximum de potentiel pour un minimum de matière 

et d’énergie. 

Cette structure dépouillée sera donc un observatoire sécurisé (cf. accès temporaire 

domaine publique, structures festives etc.), et  un support d’affichage efficace visible dans 

l’agglomération. Les Montois dresseront ce mai au printemps de chaque année pour 

annoncer le début de la saison évènementielle et le démonteront à l’arrivée de l’automne 

pour en marquer sa clôture.  

Enfin, nous imaginons cette intervention comme une attraction dans la ville qui est 

susceptible d’attirer de nombreux visiteurs. La structure pourrait donc être en partie 

financée par une entrée payante symbolique qui serait fixée au regard des coûts engendrés 

par le projet. A ce titre, nous avons demandé à plusieurs entreprises spécialisées d’étudier 

et de chiffrer le plus justement possible notre projet. Vous trouverez donc en pièce jointe le 

devis détaillé d’une d’entre-elle (à titre informatif uniquement). 
































































