
« Chantiers ouverts au public » 
les 24 et 25 septembre  2004 

Construction par l’OPAC 65 de la résidence « Boby Lapointe », 
rue des Mimosas à Tarbes 

 
L’OPAC 65 et la direction départementale de l’Équipement (DDE) des Hautes-Pyrénées 
vous invitent à découvrir le chantier de construction de la résidence Boby Lapointe, rue des 
Mimosas à Tarbes 

vendredi 24 septembre 2004 de 14h00 à 17h00 
samedi 25 septembre 2004 de 14h00 à 17h00 

Vous pourrez : 

• visiter un chantier de BTP en bénéficiant des commentaires de professionnels du 
bâtiment 

• vous informer sur l’évolution du logement en France de 1944 à nos jours 

• en savoir plus sur l’Opération de Rénovation  Urbaine (ORU) et l’OPAC 65 

• connaître les métiers et les filières du BTP 

• … et (re)découvrir Boby Lapointe ! 

Des expositions vous seront proposées et de nombreux professionnels seront présents pour 
les commenter et répondre à vos questions. 

Cette action est organisée par la DDE des Hautes-Pyrénées en partenariat avec : 

• l’OPAC 65 : office public d’aménagement et de construction Hautes-Pyrénées, qui réalise 
la résidence Boby Lapointe 

• le Grand Tarbes, porteur du projet ORU (Opération de Rénovation Urbaine) de Tarbes 

• la fédération départementale du BTP (FDBTP) des Hautes-Pyrénées 

• la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) des 
Hautes-Pyrénées 

• le lycée technologique et professionnel Paul Mathou de Gourdan-Polignan (Haute-
Garonne) 

• l’architecte de la résidence Boby Lapointe 

Informations pratiques : 

• résidence Boby Lapointe, rue des Mimosas (quartier Laubadère) 

• parking voiture rue des Mimosas et rue des Tamaris 

• accès bus : ligne 1 Foyer des Jeunes Travailleurs, arrêt Les Tamaris 

• durée de la visite : 1 heure environ 

• visite gratuite 
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