
 

 Juillet 2017 

Service Presse  
  

OXYGEN 
+33 3 67 10 05 68 

 
Elise CORDIER 

+33 3 67 22 03 25 
elisec@oxygen-rp.com 

 
Aurélien SOHET 

+33 6 81 33 80 97 
aurelien@oxygen-rp.com 

  
Saint-Gobain PAM 

Marketing  

 
Catherine PELTIER 

+33 3 83 80 74 25 
+33 6 88 93 65 16 
Catherine.peltier@ 

saint-gobain.com 
 

MTP 
Responsable Agence Dax 

Village d'Entreprises 
40990 Saint-Paul-Lès-Dax 

 
Michel GATELIER 
+33 5 58 35 47 00 

michel.gatelier@materiauxtp.fr 
 

 

 

    

Color by PAM | La place Saint-Roch à Mont-de-Marsan  
se refait une beauté ! 
 
Lieu central et historique de la ville de Mont-de-Marsan, dans les Landes, la place 
Saint-Roch, anciennement appelée « Place rouge », vient de faire l’objet de 
travaux d’envergure. Dans le cadre de sa rénovation complète, une quarantaine 
de pièces de voirie Saint-Gobain PAM spécialement revêtues « Color by PAM » 
ont été intégrées à la place pavée. Celles-ci s’harmonisent en effet parfaitement 
au paysage urbain : de couleur similaire à la teinte des pierres sélectionnées, 
elles se veulent discrètes et s’inscrivent dans la continuité des pavages aux 
tonalités claires de la place. Les travaux de la 4e phase, qui ont démarré en février, 
viennent de s’achever, juste avant les Fêtes de la Madeleine, rendez-vous 
incontournable de la ville.  

 
Emblématique de la ville de Mont-de-Marsan, la place Saint-Roch, dont le revêtement 
s’était prématurément dégradé, a dû faire face à des travaux d’envergure pour retrouver 
son attractivité d’antan.  
 
Désormais, terrasses de cafés et commerces animent ce lieu de rencontre et de 
convivialité. 
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Une place à l’esthétique harmonieuse 
Il était primordial que la place conserve tout le charme qui la caractérise. Sa rénovation 
a donc fait l’objet d’une étude approfondie en termes de matériaux, mais surtout 
d’esthétique.  
 
Initialement, des tampons à remplir de pavés avaient été sélectionnés. C’est finalement 
sur les recommandations de Matériaux Travaux Publics (MTP, distributeur de fontes de 
voirie Saint-Gobain PAM), en concertation avec la ville de Mont-de-Marsan, que des 
pièces de voirie en fonte ductile colorée « Color by PAM » se sont imposées.  
 
« Dans le cadre de la réfection de la place Saint-Roch, une quarantaine de regards 
donnant accès aux réseaux humides, d’assainissement, d’eau potable et aux réseaux 
secs était prévue. Nous avons donc proposé la solution en fonte ductile « Color by 
PAM » pour sa facilité de pose et d’utilisation par les services techniques de la ville, 
mais aussi pour son intégration dans le paysage urbain ».  
 

Michel Gatelier 
Responsable d’agence 

Matériaux Travaux Publics (MTP) à Saint-Paul-Lès-Dax 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une solution durable et ergonomique  
Les nombreux avantages techniques des pièces « Color by PAM » en fonte ductile ont 
su convaincre les porteurs du projet.  
 
Les pièces sont traitées par grenaillage puis elles reçoivent une métallisation de zinc 
aluminium et un poudrage polyester réticulé au four. Cela leur assure une longévité 
équivalente aux pièces classiques, sans entretien spécifique.  
Leur installation est simple et rapide, permettant ainsi de réaliser des économies de 
main d’œuvre non négligeables et de faire gagner un temps précieux aux équipes 
durant les travaux. 
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Leur usage au quotidien est par ailleurs facilité. L’ouverture des pièces en fonte ductile 
se fait en une seule manipulation et sans effort. Ainsi, l’entretien des réseaux est plus 
aisé pour les équipes de maintenance. 
 
« Le chantier de la Place Saint-Roch s'est très bien passé. Nous avions fait le 
choix, par le passé, de regards garnissables (béton coloré, pavage) mais ceux-ci se 
sont révélés fragiles et très difficiles à ouvrir par les équipes. Aussi, la solution de Saint-
Gobain PAM permettant de camoufler ces éléments techniques sans perdre de leur 
confort d'usage est un vrai plus pour le traitement de la place et pour l'exploitation 
technique. Elle est LA réponse à nos problématiques techniques dans la requalification 
de nos espaces publics dans le cœur urbain ». 
 

Franck Michaud 
Directeur général adjoint chargé du Pôle technique 

Ville de Mont-de-Marsan 

 

Points techniques 

Maître d’ouvrage Ville de Mont-de-Marsan 

Maître d’œuvre  IMS Bayonne 
 

Entreprise de pose 
 
Distributeur 

COLAS Saint-Avit 
 
MTP Saint-Paul-lès-Dax 
 

Nature des travaux >> Installation d’une quarantaine de pièces de voirie 
« Color by PAM » 
>> Localisation : Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan 
 

Durée des travaux 
de la 4e tranche 

4 mois 

 
 

Visuels et informations complémentaires disponibles sur demande 

 
 
A propos de Saint-Gobain PAM 
Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM intervient aujourd’hui 
dans plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail complet de solutions 
dédiées au transport de l'eau. Depuis 160 ans, sa réputation dans les métiers de la canalisation est fondée sur son 
savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la performance des services rendus aux clients.  
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr 
 
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le compte Twitter 
@saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette et téléphone (sur iOS ou 
Android). 
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