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ENTRE

o La Commune de TARBES, représentée par son maire Monsieur Gérard fnÉVÈCe
o La Commune de LOURDES, représentée par son maire Madame Josette BOURDEU
o La Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes- Pyrénées, représentée par son premier vice-

président Monsieur Christian VIG NES

ci-après, les << Collectivités bénéficiaires > ;

d'une part,

ET

o L'État, représenté par Monsieur Brice BLoNDEL, préfet des Hautes-pyrénées
o Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par Monsieur Thierry RAVOI directeur

régional Occitanie de la Banque des Territoires
e Le groupe Action Logement, représenté par Monsieur Guy DURAND, président du Comité

Régional d'Action Logement Occitanie
o L'Agence Nationale de l'Habitat, représentée par Monsieur Brice BLONDEL, préfet des Hautes-

Pyrénées
o Le Conseil Régional d'Occitanie, représenté par sa présidente Madame Carole DELGA
o Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, représenté par son président Monsieur Michel

PÉLIEU

ci-après, les < Partenaires financeuni )) ;

d'autre part,

AINSIQUE

. L'Établissement public foncier régional d'Occitanie, représenté par sa directrice générale Madame
Sophie LAFENETRE

o La Chambre de Commerce et d'lndustrie Tarbes Hautes-Pyrénées, représentée par son président
Monsieur François-Xavier BRUNET

o La Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hautes-Pyrénées, représentée par son président
Monsieur Daniel PUGÈS

o L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées représenté, par son directeur Monsieur Jean-
Pierre LAFONT-CASSIAT

o La Société anonyme d'Économie Mixte de construction de la Ville de Tarbes, représentée par sa

directrice Madame lsabelle BONIS

ci-après, les ( Partenaires locaux >



PRÉAMBUtE

pour mémoire, la convention Action Cæur de ville initiale pour les villes de Tarbes et Lourdes a été signée

le 29 septembre 2018 pour une durée de 6 ans et 4 mois, à savoir jusqu'au 3l janvier 2025. Elle prévoit une

phase d,initialisation de 15 mois maximum et une phase de déploiement qui ne pourra excéder 5 ans avec

des engagements financiers mobilisables jusqu'au 31 décembre2O22,les délais de paiement pouvant courir

jusqu'au terme de la convention.

par la présente, la phase d'initialisation visant à réaliser un diagnostic de la situation des deux cæurs de

ville et à détailler un projet de redynamisation pour les 5 années à venir arrive à échéance' Le comité de

projet du g juillet 2019 a acté la finalisation du diagnostic et la validation des premiers éléments de stratégie

des deux villes.

La transformation de la convention-cadre Action Cceur de Ville en convention d'Opération de Revitalisation

de Territoire (ORT) s'effectue dans le cas général par voie d'avenant à l'issue de la phase d'initialisation du

programme mais le territoire Tarbes-Lourdes-Pyrénées a bénéficié d'une procédure accélérée de

transformation anticipée pour bénéficier immédiatement de ses effets juridiques facilitateurs (arrêté

préfectoral du 8 juillet 2019). Par le présent avenant, les collectivités réitèrent et finalisent leur engagement

dans la démarche ORT.

Afin d'accueillir de nouveaux partenaires et d'engager la seconde phase dite de déploiement, il convient

d'intégrer, par voie d'avenant à la convention initiale, le diagnostic, la stratégie et le projet détaillé

comportant un plan d'actions des deux villes.

:

Action Cæur de Ville c'est un programme national de plus de 5 milliards d'euros mobilisés sur 5 années

(2OL8-2O221 en faveur du développement des centres-villes des villes moyennes par des partenaires

financierc privilégiés :

. L'Etat avec un effet levier en faveur de projets d'investissement sur des espaces et équipements

publics (DSlL, DETR, CPER impliqués au cas par cas).

. La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) pour permettre à ces villes de retrouver un meilleur

équilibre, pour redonner attractivité et dynamisme à leurs centres, avec un engagement national de

1,7 Md€ dont 1 Md€ en fonds propres et 700 M€ en prêts.

. Action Logement mobilise au niveau national 1,5 Mds € sur 5 ans au bénéfice des opérations

d'investisseurs bailleurs visant à produire une offre nouvelle et attractive de logements locatifs ou en

accession dans les centres-villes. Le montant de ce financement mixte, composé de prêt et de subvention,

est déterminé par l'équilibre de l'opération dans la limite de 1 000€/m2.

. L'Agence Nationale d'Amélioration de I'Habitat (ANAH) apporte sur le plan national 1.2 Md€ dont 200

M€ de soutien à l'ingénierie, 20 M€ de soutien à l'innovation, 25 M€ de co-financement des postes de

directeur de projet et le reste pour des opérations d'amélioration de l'habitat soutenues par I'ANAH Cæur

de Ville.

Avec des partenaires locaux :

. Le Conseil Régional Occitanie s'associe à la démarche initiée par l'Etat au titre de la
présente Convention cadre. Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront

examinés sur la base des dispositifs d'intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers

correspondants et ce, dans le cadre des dispositions fixées au titre du Contrat Territorial



Occitanie / Pyrénées-Méditerrané e 2Ot8-2027 avec la Communauté d'Agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées.

' Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées mobilisera ses dispositifs d'intervention
en vigueur, au travers de ses crédits sectoriels ou de ses crédits spécifiquement dédiés aux
politiques territoriales et dans la limite des engagements inscrits à son budget annuel.

' L'Établissement public foncier d'Occitanie accompagne les collectivités dans la mise en
æuvre opérationnelle de leurs projets par le biais de conventions opérationnelles foncières
permettant d'accélérer la maîtrise des biens et terrains nécessaires aux projets de
revitalisation, dans le respect de son plan pluriannuel d'intervention. L'EpF accompagnera les
collectivités d'un point de vue technique, administratif et juridique, et s'appuiera sur ses
dispositifs d'intervention adaptés à l'action en centres anciens (fonds de compensation de la
surcharge foncière, cofinancement d'études pré-opérationnelles de maîtrise d'æuvre,
diagnostic en bâtiments, travaux de sécurisation ou démolition des biens...)

' La Chambre du Commerce et de l'lndustrie (CCl) de Tarbes Hautes-Pyrénées s'implique
dans la mise en æuvre du plan Action Cæur de Ville aux côtés des acteurs locaux, mobilise ses
forces d'ingénierie et de détection des besoins et d'accompagnement des porteurs de projets,
aide à la réalisation des diagnostics et études.

' La Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) des Hautes-Pyrénées est impliquée au
niveau national et local dans le plan d'actions Cæur de ville. La CMA apporte une ingénierie
sur les diagnostics, une réflexion sur les situations foncières, mais propose aussi des formations
et un accompagnement dans le secteur de l'artisanat et artisanat d'art et contribue à la
redynamisation de centre-ville.

. L'OPH 65 et la SEMI Tarbes sont des partenaires privilégiés qui assurent une fonction
d'appui professionnel auprès du projet Action Cæur de Ville et intensifient la mobilisation de
la création de logements en cæur de ville par le renouvellement urbain et/ou la reconstruction
urbaine.

. L'ADIL 65 (Agence Départementale pour l'lnformation sur le Logement) conseille et
informe gratuitement les particuliers et investisseurs sur leurs projets de logement sur toutes
les questions juridiques, financières et fiscales. Dans le cadre du dispositif Action Cæur de Ville,
I'ADIL 55 joue un rôle majeur dans l'accompagnement des projets logement et prend place

dans l'ensemble des comités.

. Le CAUE 65 (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) conseille et informe
gratuitement les particuliers et investisseurs sur leurs projets, et accompagne les collectivités
dans la réalisation des grands projets urbains. ll a également une mission d'information à la
sensibilité dans le domaine de I'architecture, de I'urbanisme et de I'environnement.

. L'EPARECA (Établissement Public national d'Aménagement et de Restructuration des

Espaces Commerciaux et Artisanaux) assure auprès des collectivités la création, la
transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales. ll agit en tant que
promoteur public d'immobilier commercial et artisanal.

. PROMOLOGIS, nouveau partenaire intégrant les partenaires bailleurs publics, assure une
fonction d'appui professionnel auprès du projet Action Cæur de Ville comme la SEMI Tarbes
et I'OPH 65.
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ARTICLE 1 : BIIAN DE tA PHASE D'INITIAUSATION

t.t. Études et/ou diagnostics finalisés :

Habitat Diagnostic ceur de

ville
AUAT CA TLP Banque des

Territoires
CA TLP

Cf article 1.3

Êconomie &
Commerce

Diagnostic cæur de

ville
AUAT CA TLP Banque des

Territoires
CA TLP

Cf article 1.3

Mobilité Diagnostic cæur de
ville

AUAT CA TLP Banque des

Territoires
CA TLP

Cf article 1.3

Formes
urbaines &
Patrimoine

Diagnostic cæur de

ville
AUAT CA TLP Banque des

Territoires
CA TLP

Cf article 1.3

Equipements Diagnostic cæur de
ville

AUAT CA ÏLP Banque des

Territoires
CA TLP

Cf article 1.3



o Études réalisées sur Tarbes

Axe 1
Habitat

Are 1

Habitat

Axe 1
Habitat

Axe 1

Habitat

Etude OPAH-RU

PLH

Copropriétés
fragiles

Repérage de la

vacance et de
l'habitat
dégradé

Opération
façades

I État des lieux
de la vacance
rue du Corps

Franc Pommiès

État des lieux
de la vacance
rue
Brauhauban

État des lieux
de la vacance
commerciale

Pôle

multimodal

Périmètre
DRAC

PLU

20t6
2017

20L0

2015

Ville de Tarbes

CA Grand
Tarbes

DDT 65

20tS Ville de Tarbes

DDT 65

Ville de Tarbes

20L8

20L9 i

Carte et
plan

Carte

Réalisée

Réalisé

Carte

Mémoire
de stage

Master 2

Carte et
relevés

Projet

Carte

Réalisé

Réalisée

Réalisée

Anah

cDc

Anah

Anah

Axe 1

Habitat

Axe 1

Habitat
Ville de Tarbes Ville de Tarbes

Ville de TarbesAxe 1

Habitat

Axe 2
Economie

Axe 3

Mobilité

Axe 4
Patrimoine

Axe 4
Formes

urbaines

Axe 4
Formes

urbaines

Axe 4
Formes

urbaines

Mixte

Axe 2
Economie

20tg Ville de Tarbes

DRAC

Atelier
d'Aménagement
et d'Urbanisme

2AU

Atelier Lavigne

Architectes
Associés

DDE / SATEC 6s
DDAF 65

Groupe ENEIS

ccl

20L6

DRAC

2Ot4 Ville de Tarbes

2007 Ville de Tarbes

2006 Préfecture 65

Ville de Tarbes

2079 Ville de Tarbes

Ville de
Tarbes/OCAST

Ville de Tarbes Ville de Tarbes

2078 Ville de Tarbes

Carte

V e de Tarbes

ZPPAUP

Analyse des

besoins sociaux

Étude ocrvu

Réalisée

mais non

approuvée

Réalisé

2079



o Études réalisées sur Lourdes

Axe 2

Économie

Axe 2

Économie

Axe 2

Économie

Axe
rl2l3l4

Axe 3
Mobilité

Axe
rl213l4

Axe 2
Économie

Axe
rl2l3l4

AxeL 14

AxeL 14

N<eL 14

Dossier territorial
sur les

dynamiques
commerciales

Rapport de
présentation PLUI

Pays de Lourdes

Etude de

circulation et de

stationnement

Contrat de Ville de

Lourdes

Grand Site

Occitanie Lourdes

Lourdes 20L6-

2030

Diagnostic urbain
NPNRU

Diagnostic social

NPNRU

Diagnostic Habitat
NPNRU

Diagnostic urbain

NPNRU

Diagnostic
développement
durable NPNRU

CA TLP

(service
planification)

Ville de

Lou rdes

GIP Tarbes
Lou rdes

Ville de
Lourcles

Ville de

Lourdes

CA TLP

CA TLP

CA TLP

CA TLP

CA TLP

IDL architecture
Urbanisme

Fors Recherche

Sociale

Le Conseil

by Egis

Objectif Ville

JDL Architecture
Urbanisme

Réalisé

Réalisé

Réalisée

Réalisé

Réalisé en

cours de
validation

Réalisée

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Etude Pré-

opérationnelle
OPAH-RU

Diagnostic

commercial

SDECA -

Orientations
stratégiques et
pistes d'action

Enquête

satisfaction
clientèle Centre-

ville de Lourdes

CA TLP

Ancienne
CCPL

Ancienne

CCPL

Bérénice

Katalyse

Région

Région

OBS éco

ccl
ccr

lRlS conseil TEPCV

Ville de Lourdes Région

Axe 2

Économie

20L7 Ville de

Lourdes

20t9

20L7

20L6

2QL5

2018

20t6

20t7

20t7

20L7

20L7

20L7

Axe 2
économie

Axe
rl213l4

Etat

CDC

ANRU

cDc
ANRU

cDc
ANRU

cDc
ANRU

cDc
ANRU



Axe 5 Mise en valeur du 2Ot7
Équipement château fort et du

musée pyrénéen

Viffe de Lourdes CD 65 /
, Région

Ville de

Lourdes
Réalisé

AXE

tl21314

AVAP

Convention ACV
stratégie

20L7 Ville de
Lourdes

2018 CA TLP

1.2. Études et/ou diagnostics en cours :

Habitat Études pré-
opérationnelles

- Secteur des
Rochers

- Secteur
Brauhauban/Foch

EPF Occitanie CA TLP

Ville de
Lourdes

Ville de
Tarbes

Commerce &
AÊisanat

Études techniques
et juridico-
foncière

EPARECA Ville de
Tarbes

Ville de
Lourdes
CA TLP

EPARECA

Banque des

Territoires
Collectivités

Economie &
Commerce

Observatoire du
Commerce

CA TLP

MultiAxes

Habitat
Économie
Formes urb.
Patrimoine
Equipement

Diagnostic des

secteurs

d'intervention
prioritaire (places

du Foirail, au Bois

et de Verdun,
secteur Haras,

rues Brauhauban/
Foch, rue du Corps
Franc Pommiès)

Ville de
Tarbes

Ville de
Tarbes

Ville de
Tarbes

MultiAxes Étude Smart City Banque des

Territoires
CA TLP cDc

Habitat &
Commerce

Étude srvt
Foncière

Banque des

Territoires
CA TLP cDc

1.3. Conclusions transversales des diagnostics :



Le centre-ville de Tarbes compte un peu plus de 20,250 habitants soit près de50% de la population

tarbaise. A l'image de la Ville qui a vu sa population décroître (perte de 3.500 habitants entre 2005 et

2015), il s,est dépeuplé. Toutefois, depuis 2OL6, il regagne progressivement des habitants- La

population résidant en centre-ville offre un profil relativement âgé. Aussi, il apparaît impératif d'attirer

de jeunes ménages et d'inciter les jeunes actifs à réinvestir le cæur de ville.

Axe 1- Habitat

Une vacance importante et une dégradation du bâti auxquelles les opérations programmées

d'amélioration de l'habitat ont commencé à apporter une réponse qui nécessite d'être renforcée

Le centre-ville de Tarbes est constitué d'un ensemble dense de maisons de ville et d'immeubles de

construction plus ou moins récente. On y observe un double phénomène de dégradation du bâti ancien

et de vacance. Cette dernière, estimée à 3.000 logements sur le périmètre de la Ville, touche certains

îlots du cæur de ville de façon particulièrement significative (4O % dans la rue Brauhauban, par

exemple). Pour y remédier, la Ville a engagé une politique volontariste. Les opérations programmées

d'amélioration de l'habitat mises en æuvre depuis 2001 ont permis de rénover plus de 900 logements.

L'OPAH-RU 2078-2023 fixe un objectif ambitieux de 425logements rénovés d'ici 2023. Atteindre cet

objectif nécessite une action résolue de soutien à la réhabilitation de l'habitat privé dégradé et de lutte

contre l'habitat indigne. Elle permettra de résorber la vacance, de proposer une offre de logements

(abordables et de qualité) attractive pour les jeunes ménages et les militaires désireux de s'installer en

centre-ville, et, ainsi, de renforcer la mixité sociale et générationnelle.

Axe 2 - Économie, Commerce & Artisanat

Une identité et une vitalité marchandes reconnues, mais fragilisées par les nouveaux modes de

consommation, que doit renforcer la politique de redynamisation commerciale et artisanale mise en

(Euvre par la Ville

Forte de son grand marché populaire hebdomadaire (jeudi), de ses halles et de ses rues piétonnes,

Tarbes possède un cæur marchand dense, étendu et structuré autour de 4 pôles principaux : places

Marcadieu/Foirail, halle Brauhauban, place de Verdun et alentours, rues Foch/Brauhauban. ll se

caractérise par la présence de commerces/boutiques indépendants et de plus de 120 enseignes

nationales ; ce qui situe Tarbes au-dessus de la moyenne nationale et fait du centre-ville marchand le

plus grand ( centre commercial > de l'agglomération. Le taux de vacance commerciale est estimé à

L8%o sur l'ensemble du périmètre. Les causes en sont connues : impact de l'e-commerce, concurrence

des centres commerciaux situés en périphérie, niveau de loyers élevé (forte présence de < foncières

parisiennes > quifont supporter au local commercial l'entièreté du rendement de l'immeuble). La Ville

a engagé depuis de nombreuses années un politique de revitalisation commerciale et artisanale

volontariste qui s'articule autour de plusieurs actions fortes : création d'un Office du commerce, de

l'artisanat et des services (OCAST), mise en place de la marque < Tellement Tarbes >, rénovation des

halles (Marcadieu et Brauhauban), recrutement d'un manager du centre-ville, candidature à l'appel à

projet FISAC, traitement qualitatif des espaces publics, mise en place du stationnement gratuit (1h00),



animations... Ces actions portent leurs fruits. Elles ralentissent la déprise commerciale mais ne
l'enrayent pas. Aussi, il apparaît indispensable de les amplifier.

Axe 3 - Accessibilité & Mobilité

Un cæur de ville accessible dans lequel la voiture occupe une place importante et où les mobilités
douces, le report modal et les connexions entre les différentes polarités peuvent être renforcés

Forte de ses dessertes ferroviaire (gare sNcF), aérienne (aéroport Tarbes-Lourdes-pyrénées) et
autoroutières (deux échangeurs sur l'A64), Tarbes est le point de convergence de plus 3.000
déplacements pendulaires quotidiens (trajets domicite/travail). Avec L00.000 habitants résidant à
moins de 15 minutes du cæur de Tarbes en voiture, cette dernière reste le moyen le plus usité pour se
rendre au centre-ville (7 actifs sur 10 l'utilisent). Tarbes, qui offre plus de 2.000 places de
stationnement (notamment sur ses places), dispose d'un nouveau pôle d'échange multimodal (pEM)
consécutif au récent déplacement de la gare routière de la place au Bois à l'avenue Pierre de Coubertin
(au sud du périmètre ORT). Le volet Mobilité du diagnostic territorial fait apparaitre la nécessité de
davantage promouvoir les mobilités douces (vélo), de mieux connecter les différentes polarités (places
publiques), de poursuivre la requalification des entrées de ville et de conforter l'offre de stationnement
gratuit.

Axe 4 - Patrimoine, Cadre de vie & Formes urbaines

Un patrimoine architectural, urbain et paysager, à la fois riche et singulier, sur lequel peut s,articuler
un pan de la stratégie de reconquête du centre-ville

Tarbes est le produit d'un palimpseste d'influences et d'écritures urbaines (ecclésiastique, militaire,
industrielle, administrative...). Ville de parcs et jardins, ville du cheval, elle renferme au détour de
nombreux coins de rue un patrimoine exceptionnel dont le site des haras, devenu propriété de la Ville
en2Ot6, est sans aucun doute l'un des plus emblématiques. Patrie de Théophile Gautier et du maréchal
Foch, elle est fière et attachée à la préservation de son identité. Forte d'un patrimoine architectural
(villas, théâtre à l'italienne, édifices administratifs, anciens édifices religieux...), militaire (Haras, musée
des Hussards, Arsenal, casernes...), urbain (halles, places publiques...), naturel (parcs, jardins
remarquables, berges de l'Adour et de l'Échez...) remarquable et, pour l'essentiel, localisé dans le cæur
de ville, Tarbes offre un cadre de vie de qualité et attractif. Consciente que son patrimoine est un outil
au seruice de la reconquête du centre ancien, la Ville a engagé une politique de valorisation
patrimoniale (opération façades, reconversion de sites remarquables, mlse en valeur des monuments,
requalification des espaces publics...) qu'elle peut amplifier en ouvrant de nouveaux sites au public, en
créant de nouveaux équipements à vocation culturelle, en végétalisant et en poursuivant la
requalification des espaces publics ainsi qu'en créant un véritable parcours patrimonial.

Axe 5 - Equipements & Offre de services à la population

Des infrastructures et équipements publics nombreux et de qualité ainsi qu'une offre de services
étendue qu'il convient de compléter pour mieux répondre aux nouveaux besoins sociaux/sociétaux

Le centre-ville de Tarbes dispose d'équipements culturels et sportifs structurants (Musée des Hussards,
Pari, théâtre des Nouveautés, Petit théâtre Maurice Sarrazin, musée de la Déportation et de la
Résistance, Conservatoire Henri Duparc, Palais des Sports...) et offre une large gamme de services au
public (écoles, crèches, collèges, lycées, administrations, résidences seniors, CCAS, clinique, hôtel de
police...) qu'il convient de conforter. Les diagnostics ont mis en évidence plusieurs priorités :

/ Répondre aux enjeux de la démographie médicale (pénurie de médecins généralistes) et du
vieillissement de la population (adaptation des logements, soutien aux aidants)

'/ Relever le défi de la ville connectée au centre-ville intelligent (bornes d'information, caméras
de vidéo-protection) et améliorer l'inclusion numérique des publics éloignés et/ou empêchés
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t Accompagner l'émergence de nouveaux usages urbains (télétravail, espaces de travail

collaboratif, tiers-lieux...)
./ Rénover certains équipements sportifs et compléter l'offre d'équipements culturels en centre-

ville.

Un cæur de ville qui présente des ATOUTS à partager...

Un caractère urbain de qualité, marque d'un centre-ville

Une concentration et une proximité des fonctions urbaines à l'échelle de la ville (habitat, emplois...)

Un patrimoine urbain, architectural et paysager riche et porteur d'identité

Un premier choix de résidence des ménages venant s'installer dans l'agglomération

Une diversité de typologie de logements (parcs privé et social)

Une population étudiante participant à l'animation du centre-ville

Deux régiments parachutistes (1" RHP et 35" RAP) forts de près de 1.600 hommes et femmes qui

représentent autant de familles

Une palette complète et diversifiée d'équipements

Une offre commerciale importante et une zone de chalandise étendue

Des événements et des animations à fort rayonnement (marchés, festivals".)

Une bonne accessibilité du centre-ville commerçant en transports en commun et en voiture.

... ainsique des FAIBLESSES installées

Un déficit d'attractivité résidentielle et une perte de population au profit de la périphérie

Une offre foncière limitée (peu de terrains à bâtir) pour de nouvelles opérations

Peu d'aménagements de qualité à destination des enfants

Un centre ancien assez minéralisé offrant peu d'ombrage et sensible au phénomène d'îlot de chaleur

Un vieillissement de la population et une surreprésentation des ménages d'une personne

Une dimension patrimoniale de la ville insuffisamment mise en valeur

Un manque de lien et d'unité entre les espaces publics de l'hyper-centre pour conforter le rôle de

centralité
Une présence forte de la voiture et un manque de hiérarchie d'usages entre les différents modes de

déplacement
Des cheminements piétons et cycles difficiles

Une approche smart-city et innovation digitale encore peu développée.

Le devenir du cæur de ville MENACÉ...

Une perte de population marquée sur le centre-ville, notamment des familles

Une présence d'habitats dégradés et/ou vacants

Une présence prégnante de la voiture (flux et stationnement) pouvant engendrer des nuisances et une

banalisation des espaces publics

Un partage inégal de l'espace public entre les différents modes de mobilité

Des pôles d'attractivité mal connectés entre eux au regard de leurs usages et de leur public (pôle

universitaire/centre-vi lle/Arsena l)

Des rachats d'immeubles avec cellules commerciales par des foncières engendrant une hausse des

loyers commerciaux et une augmentation de la vacance commerciale et résidentielle

Une concurrence importante de l'offre commerciale de périphérie et du e-commerce

Un patrimoine urbain bien conservé mais peu valorisé

Des accès à l'hyper-centre insuffisamment qualitatifs par des entrées de ville qui manquent d'identité.
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... mais aussiplein d'OppORTUNITÉS à saisir

L'unité urbaine de l'hyper-centre qui donne un caractère urbain de valeur et marqueur de centralité
Des actions en termes d'amélioration de l'habitat (opAH-RU, NpNRU, oRl...)
Un potentiel intéressant de connexion des espaces publics (réseau de places, de parcs publics, Arsenal
et centre-ville)
Le site des Haras : un lieu emblématique à reconnecter à la ville pour un rééquilibrage du centre-ville
Des actions sur le commerce (Tellement Tarbes, droit de préemption commercial, taxesur les locaux
vacants...)

Un important potentiel de report modal vers le vélo, du fait des nombreux déplacements de courtes
distances effectués en voiture
Une dynamique et des investissements de la Ville pour la réappropriation et l'embellissement du
patrimoine (Arsenal, Haras, Carmel, opération façades, outils de protection dans le pLU,

fleurissement...)
Deux régiments militaires au cæur de la ville
Une proximité avec les Pyrénées qui offre un potentiel de développement naturel
Des interventions qualitatives sur l'espace public générant un retour de population (ex : avenue de la
Marne).

Portrait socio-démoeraphique du cæur de Tarbes :

Le cæur de Lourdes est composé de 6 217 habitants, soit 45% de la population communale avec une
perte de 292 habitants depuis 2006, et plus d'un tiers de retraités pour un tiers d'ouvriers et employés,
et un profil d'une population paupérisée et vieillissante.

Axe 1 : Habitat:
Une vacance et des résidences secondaires en augmentation, dans un parc de logements
vieillissants et dégradés.
La dynamique de migration des ménages vers la périphérie urbaine de Lourdes est un phénomène
marquant, avec un fort potentiel de foncier constructible et moins cher : 50€/m2 contre 55 sur
Lourdes. La fiscalité de la périphérie est également plus favorable aux ménages qui n'assument pas

les charges que subit la centralité lourdaise.

Concernant le parc du centre-ville de Lourdes, il est constitué d'une part importante de résidences
secondaires et de logements occasionnels avec une dynamique de recul du nombre de résidences
principales, dont la plupart accueillent des occupants locataires. Le cæur de ville est composé à7t%
de résidences principales et LL% de résidences secondaires, lesquelles sont en augmentation de 48%

de 2010 à 2015. A noter également une vacance de Lïo/o qui a doublé depuis 2006 (avec 920 logements
vacants en 2015). Cette dynamique marquante s'explique en partie par le recul et la transformation de

l'activité touristique et notamment de la vocation hôtelière des bâtis. On constate également une
précarité du parc locatif privé avec 8.4% qui relève potentiellement de la classification < d'habitat
indigne >. Une sous-occupation des grands logements de centre-ville est à noter avecT3To des T4 et
60% des T5 qui sont occupés par des ménages d'une seule personne. Le parc ancien au cæur de Lourdes
connaît un recul du prix de vente de -25 à 30% depuis une dizaine d'années, et un marché locatif
abordable d'une moyenne de 8€1m2. Le parc résidentiel est vieillissant avec % dubâti ayant été érigé
avant 1970.

Axe 2- Economie
Un tissu économique peu diversifié et trop étendu pour un centre-ville de ville moyenne.
Le secteur économique de Lourdes est dominé par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, le

tourisme, en lien notamment avec le Sanctuaire étant prépondérant sur l'économie locale.
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L,appareil commercial de Lourdes est moins étoffé que celui de Tarbes mais reste plus dense avec

1 G00m2 de surface de vente pour L00 habitants contre 1 390m2 à Tarbes. Le rayonnement commercial

s'étend principalement aux vallées des gaves'

Lourdes, à l'économie florissante jusqu'aux années 2000, a connu un essor commercial important, qui

est aujourd'hui en perte de vitesse. Sur un périmètre très étendu, il laisse aujourd'hui de nombreuses

vitrines vides et une forte impression de vacance.

Le cæur marchand de Lourdes s'organise autour d'un axe Nord-Sud constitué de 3 places qui

concentrent l,activité autour de 4 locomotives (Monoprix, les Halles, Leclerc-culture, Carrefour-city),

et de la rue de la Grotte qui assure la transition avec la ville touristique mais qui comporte dans

l,ensemble une faible part d'enseignes nationales. Cet axe connaît une très grande affluence de flux

transitoires de déplacements pendulaires, qui ne sont pas pour la plupart en lien avec la zone de

chalandise. De manière générale sur le cæur marchand, les liaisons piétonnes sont peu évidentes;

chaque espace est composé par une entité qui lui est propre (matérialité, signalisation, organisation...)

fractionnant ainsi l'espace. La qualité de l'espace public est l'une des composantes de l'attractivité

commerciale et économique. Lourdes comporte de manière générale un espace public fractionné et

structuré em piriquement.

Le cæur de ville recense plus de 200 commerces vacants avec 185 hôtels et locaux commerciaux en

2018 et une augmentation de 65 commerces vacants depuis 2015'

Nichée au cæur du piémont pyrénéen, formant la porte des vallées pyrénéennes de Cauterets, Luz,

Barèges et Gavarnie, positionnée au carrefour des flux pyrénéens, Lourdes doit exploiter son potentiel

de ville sportive, du bien-être, de loisirs et proche de la montagne. La ville de Lourdes a un charme

spécifique, une atmosphère inspirée par la nature environnante, une authenticité liée à un riche

patrimoine culturel et bâti, et possède également un choix très vaste en matière d'activités de détente

et de loisirs.

Le potentiel de Lourdes réside dans un site multifonctionnel réunissant lac, rivière, patrimoine et

montagne. La ville est un passage obligé sur la route des stations de ski mais capte peu ce flux, qui

pourrait être un soutien important à la croissance et au maintien de son économie' Dans la stratégie

de revitalisation du centre, le but serait de capter une partie de ce flux, pour que Lourdes devienne

une halte incontournable vers le tourisme de montagne.

Are 3 Accessibilité et mobilités
De nombreux équipements de desserte et de destination à optimiser, à structurer, et un flux

pyrénéen à capter.
Lourdes fait partie de la plus grande intercommunalité du Département à 35 minutes de Pau, et

constitue un point de passage majeur vers les vallées pyrénéennes.

Lourdes est desservie par un panel d'infrastructures de mobilité :

- Elle se situe à 12 km de l'aéroport international Tarbes-Lourdes-Pyrénées avec un développement

axé vers le tourisme spirituelet une stratégie d'accueildes compagnies aériennes low-cost et36%

de vols charters, mais également dans un territoire très concurrentiel avec Pau et Biarritz.

- Elle possède une gare ferroviaire en plein centre-ville

- Elle est irriguée par des lignes de bus interurbains qui complètent l'offre ferroviaire mais ces

dernières restent peu lisibles. Une restructuration des transports de l'agglomération est en cours.

- Une infrastructure routière qui permet à96%de la population du périmètre d'influence de Lourdes

d'être à moins de 15 minutes en voiture du cæur de Lourdes.

On observe une grande convergence des flux quotidiens vers Lourdes, oitTOTo des actifs se déplacent

avec leur véhicule personnel alors que les transports en commun restent très marginalement utilisés

pour les flux pendulaires. La RD 821, qui est une voie de contournement du centre-ville, absorbe une

grande partie des flux et permet de rendre la traversée de Lourdes plus rapide. Cependant, elle éloigne

également le centre-ville du passage majeur des flux touristiques qui se dirigent vers les vallées

pyrénéennes.
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A contrario, l'axe principal Nord-Sud du centre-ville conserve un caractère très routier, à double sens,
quitraverse l'ensemble des espaces publics du centre-ville. Cet axe comporte un trafic important qui
génère d'importantes nuisances (bruit, potlution, sécurité...)et impacte la qualité du cadre de vie. C,est
un axe traversant alors qu'il devrait être une desserte de la destination lourda jse.

on note que sur Lourdes les modes de déplacement doux restent très peu utilisés et les infrastructures
sous-développées.

En terme d'offre de stationnement, la ville est totalement saturée par la voiture, l'offre y est trop
abondante et omniprésente dans l'espace public. Pour rééquilibrer les fonctions de l'espace public sur
la ville, la question du stationnement mérite d'être réinterrogée. Afin de pouvoir répondre
correctement à la demande en stationnement il est nécessaire de rationnaliser et de concentrer l'offre
de stationnement dans des lieux stratégiques avec une nécessité de considérer la réouverture du
parking sous-terrain de la place peyramale comme prioritaire.
Par sa composition géologique et géographique, au dénivelé important, Lourdes présente d,une part
une nécessité de faciliter la mobilité des quartiers habitants isolés dans la déclivité, et d'autre part de
permettre aux pèlerins l'accessibilité à la ville haute. La ville de Lourdes, centre international de
pèlerinages, accueille chaque année dans sa zone touristique des milliers de visiteurs avec une forte
proportion de personnes malades ou handicapées se déplaçant en fauteuil. Cette spécificité nécessite
un aménagement particulier de l'espace public et des bâtiments pour faire de cette ville un modèle en
termes d'accessibilité. Mais la morphologie de la ville rend cette accessibilité compliquée, la ville
s'étant construite sur des déclivités importantes.

Axe4:Formesurbaines
Une composition urbaine et un patrimoine très diversifié mais une image qui n,exploite pas son
contexte paysager.

La composition de Lourdes se fait dans une diversité du tissu urbain et par un éclectisme architectural
qui contribue au charme et aux difficultés d'organisation urbaine.
Dans un premier temps, l'urbanisation s'est concentrée autour du Château et de sa ville médiévale qui
a atteint 5 000 habitants à la veille des apparitions. Ce tissu dense et complexe reste bien conservé
dans sa composition mais la situation des bâtis est relativement dégradée. Un travail de réhabilitation,
démolition, reconstruction sur les îlots très dégradés reste à envisager sur ce secteur.
Dans un second temps, au milieu du l9"siècle, le bouleversement économique lié aux apparitions a

transformé la ville. Les aménagements sont conditionnés par l'accueil des pèlerins et le développement
des activités touristiques cultuelles. Ces changements ont ainsi provoqué la formation de la ville basse,
constituée exclusivement d'hôtels, de magasins, de restaurants en lien et à proximité du Sanctuaire. La

ville ayant connu une forte croissance démographique jusqu'au début des années 1980 lui permettant
d'atteindre 18 000 habitants, Lourdes a pu conserver un urbanisme de prestige, un héritage de cette
opulence économique. (Château de Soum, école publique Auzon, bâtiment ancien de la poste...)
La ville contemporaine, quant à elle, s'est agglomérée autour, en couronne, et reste majoritairement
composée de bâtis mitoyens ou de pavillonnaires resserrés. Certains bâtis venant s'enchâsser dans le
tissu plus ancien présentent des ruptures de rythmes par des gabarits imposants qui dépassent du bâti
traditionnel mitoyen.
Lourdes possède des éléments paysagers remarquables qui font le caractère montagnard lourdais :

- Le château-fort est l'élément identitaire majeur de la ville qui marque le rôle historique de Lourdes
dans les Pyrénées. Malgré sa situation dominante et visible dans le grand paysage, le château reste
difficile d'accès et ses entrées sont peu visibles au sein de la ville.

- Le Gave de Pau est également un élément paysager prégnant. Cependant, ses berges étant presque
exclusivement dédiées au stationnement automobile, cet élément est sous-exploité et présente un
fort potentiel de valorisation malgré les risques d'inondations.

- Le relief est une caractéristique remarquable et incontournable de la composante lourdaise.
Lourdes est implantée sur le fond d'un vallon collinaire et encadrée par les reliefs des pics du Jer et
du Béout.
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- Un urbanisme d'une ville bicéphale. La scission entre la ville citadine, appelée ville haute, et la ville

touristique appelée ville basse, est accentuée par l'important dénivelé entre le lit du Gave et

l'éperon rocheux du château.

Malgré ces éléments de contexte montagnard, l'image de la ville reste peu associée aux Pyrénées et est

exclusivement tournée vers le Sanctuaire.

Axe 5 : Equipements

Une offre de services et d'équipements abondante mais vieillissante et à restructurer.

Lourdes possède une offre importante d'équipements pour répondre aux besoins de sa population.

Lourdes propose en effet de nombreux équipements mais qui sont majoritairement vieillissants,

dégradés, avec un potentiel de développement à exploiter. Les services à la population sont présents

sur le territoire mais disparates dans l'espace, enchâssés dans le tissu urbain et parfois peu visibles

dans la ville. Les équipements ne dialoguent pas avec l'environnement urbain et sont déconnectés de

l'espace public qui est, quant à lui, morcelé. De manière générale, l'offre existe sur le territoire mais

l'ensemble des équipements reste cloisonné.

Les espaces publics constituent une offre en termes d'équipement pour la population. L'ensemble de

ces espaces a un caractère très minéral avec le paradoxe d'être au centre d'un écrin de verdure. La

majorité d'espaces verts existants au sein de la ville sont privés, seuls les jardins du château et le jardin

des tilleuls ainsi que celui de l'You constituant le caractère vert de la ville.

Sur l'axe structurant de la ville, axe Nord-Sud (avenue Foch/Lafitte/Saint Pierre/Maransin) se situent 3

places qui concentrent l'espace public majeur de la ville et la principale respiration du cæur de ville.

Cet espace est constitué :

- De la place Peyramale qui est saturée par les voies de circulation et oir les stationnements, trop

abondants, saturent l'espace visuel. Elle est exclusivement minérale, dépourvue de mobilier urbain,

et ne génère aucun usage.

- De la place Marcadal, < la place des terrasses >r, à l'emplacement stratégique qui propose un espace

de halte. Mais cette dernière est exclusivement minérale et isolée des autres places alentours.

- De la place du champ commun qui est un espace totalement fractionné. Elle accueille les Halles

comme élément central entre la place sud et nord. Celle place est fractionnée par des bâtiments et

édicules qui ne permettent aucune perspective de l'espace notamment sur le bâtiment patrimonial

des Halles. Cette place est également monofonctionnelle et n'accueille que du stationnement. Par

son envergure, le caractère de ses fronts bâtis, les activités commerçantes alentours, cette place

présente un caractère de place urbaine, une position du ceur de la vie citadine, qui n'est pas

représentatif a ujourd'hui.
Par sa position géographique et son offre de service Lourdes joue un rôle de centralité pour son

territoire.

La ville prend place à l'interface entre les montagnes pyrénéennes et la plaine tarbaise ou paloise.

Encadrée par des collines, elle marque l'entrée des paysages de montagne. Lourdes est sans aucun

doute la plateforme des axes de communication au sein du grand territoire.

La ville de Lourdes hérite aujourd'hui d'une évolution empirique du développement spatial et d'un

effacement du fil conducteur des fondements historiques la ville au profit d'une prédominance de

l'orientation cultuelle liée au Sanctuaire, ce qui a conduit à l'éloignement du contexte paysager.

La prédominance du cultuel dans l'image de la ville de Lourdes s'est faite aux dépens de

l'environnement culturel local avec une perte de lisibilité de la typicité de la ville. L'identité locale a

< glissé > progressivement vers une image de lieu de rassemblement à vocation universelle cultuelle :

- Développement du commerce de masse destiné à la population mondiale: effacement des

devantures à valeur patrimoniale et des produits locaux remplacés par des articles génériques

religieux et des devantures standardisées à l'impact universel ;
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- Développement d'un urbanisme hôtetier moderne (construction de béton et système constructif
rationnalisé et émancipé de l'architecture locale) quiévince certains bâtiments antérieurs porteurs
d'identités, pour créer des structures plus rentables ;- Accentuation d'un déséquilibre d'échelle entre le centre-ville du local et un site cultuel
international. Le Sanctuaire, excentré mais limitrophe du centre-ville, s'est développé
progressivement pour accueillir en masse une population internationale avec plus de 2 millions de
visiteurs par an alors que le centre-ville est conçu pour faire vivre une population locale de 14 0OO
habitants.

- Développement d'une image internationale exclusivement axée sur sa principale économie : le
tourisme spirituel,

Lourdes est pourtant au cæur du piémont pyrénéen. Son origine est étroitement liée à sa position
géographique, place forte au centre de l'économie pyrénéenne. Son contexte paysager est très
prégnant. Entourée d'un écrin de verdure, elle possède des atouts non négligeables : le Béout, le pic du
Jer, le lac de Lourdes, les berges du gave, la voie verte, et le bois de lourdes. Ces atouts doivent être
développés, et rentrer en interaction avec la ville qui, aujourd'hui, est déconnectée de son contexte
naturel et pyrénéen.

Un cæur de ville qui présente des atouts à partager ...

Ville de piémont, Lourdes offre un ( panorama > sur les pics proches ainsi que sur la ville dite < basse >

(mais des points de vue qui manquent de mise en scène).
Le tissu urbain présente incontestablement de nombreuses qualités patrimoniales, de différentes
époques. A noter que le tissu ancien est particulièrement bien conservé sur des séquences urbaines
entières et pas seulement ponctuellement. L'identité lourdaise, encore peu reconnue dans sa diversité,
repose sur cette richesse historique et sa perception actuelle.
Le cæur de ville est compact, l'ensemble des services et des équipements nécessaires aux besoins
quotidiens, voire occasionnels, sont présents dans un rayon de 10 minutes à pied.
L'offre d'équipement est bien pourvue pour une ville de 14 000 habitants
L'offre commerciale est également très développée pour une ville de cette taille.
L'hyper centre animé est en greffe sur les axes structurants et les entrées de centre-ville.
... ainsi que des faiblesses installées.
Le déficit d'attractivité résidentielle, causé par de multiples facteurs, est l'une des principales faiblesses
du cæur de ville.
D'une façon générale, le cæur de ville est vieillissant et donne cette impression. Qu'il s'agisse de
population, de commerce, d'habitat, d'équipements... la dynamique de renouvellement ne s'est pas

enclenchée.

La ville ancienne est particulièrement en perte de vitesse (problématique d'habitat dégradé, de
vacance commerciale, de vacance résidentielle, perte du rôle structurant de la rue du bourg...)
La place de la voiture dans l'espace public (stationnement circulation vitesse) prend le pas sur la place

laissée aux modes actifs, notamment piétons, ainsi qu'à la mise en valeur du bâti et des vitrines
commerciales.

Les parcours piétons sont peu lisibles et inconfortables.
Les ruptures urbaines dans le cæur de ville contribuent à cloisonner les espaces, nuisent à l'animation
du cæur de ville et aux usages d'agrément qui peuvent être recherchés.
Par ailleurs, très peu d'espaces publics et d'espaces verts invitent à la pause.

Le devenir du cæur de ville. menacé...

Le vieillissement de la population se poursuit, ce quis'accompagne à Lourdes d'une précarisation de la
population habitant le cæur de ville.
De la même façon, une grande part des commerçants approche de l'âge de la retraite, laissant poindre
un risque de vacance commerciale accru.
Le risque de poursuite de dégradation du parc de logements est à pointer, notamment au regard de la
non prise en charge de la mérule.
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La < sur offre > commerciale se traduit aujourd'hui par de nombreux rez-de-chaussée commerciaux

vacants. Cette dilution des rez-de-chaussée commerciaux nuit à la dynamique commerciale.

Le développement du commerce en périphérie et du commerce en ligne contribue déjà à fragiliser

l'offre commerciale du cæur de ville et peut se poursuivre, selon la gestion du développement

commercial périphérique.

Les actions à venir sur la requalification des espaces publics pourraient ne pas porter leurs fruits si elles

ne sont pas comprises dans une action plus globale de mise en réseau et de mise en liaisons piétonnes.

... Mais aussi ptein d'opportunités à saisir !

Les flux touristiques liés au Sanctuaire sont une opportunité pour susciter plus d'animation dans le

cæur de ville, notamment dans la ville ancienne, toute proche.

La proximité de la montagne et des flux touristiques est aussi une belle opportunité pour renouveler

l'image et l'attractivité du cæur de ville.

La proximité des espaces de loisirs de nature (pic du Jer, lac de Lourdes...) présente un fort potentiel

de connexion avec le centre-ville.

Le marché immobilier du cæur de ville, à la location et à l'accession à la propriété, est abordable, dès

lors que les phénomènes de rétention sont dépassés.

Le réseau des placettes dans le cæur de ville offre la possibilité de mailler et qualifier le cæur de ville.

Le gave de Pau est également un élément fort de Lourdes qui permet d'envisager une qualification des

berges (en prenant en compte le caractère inondable du gave).

L'espace vert du château est une pépite architecturale à révéler et à inscrire dans les parcours piétons.

L'ancien gymnase de la Coustète est un tènement foncier très intéressant par sa localisation qui peut

permettre de recomposer le tissu urbain et d'amener de nouveaux usages en cæur de ville.

La concentration des équipements, des commerces, des emplois dans le cæur de ville compact permet

d'envisager un report modal fort vers des modes actifs.

ARTICTE 2: STRATÉGIE DE REDYNAMISATION

2.1. Des stratégies municipales ...

Consciente des problématiques auxquelles sont confrontés les quartiers centraux des villes moyennes,

et qui sont autant de défis à relever (dégradation du bâtiancien et augmentation de la vacance, déprise

commerciale sous l'effet de la concurrence des grandes surfaces situées en périphérie et du

développement du commerce en ligne, vieillissement et paupérisation des habitants, perte de

population au profit des communes de la première couronne...), la Ville de Tarbes (41.000 habitants),

résolue à les surmonter et refusant toute fatalité, a engagé, depuis plus d'une dizaine d'années, une

action volontariste de reconquête de son centre-ville.

Cette politique ciblée s'est traduite par des mesures fortes (rénovation des halles Marcadieu et

Brauhauban, création d'un Office du commerce, mise en place du stationnement gratuit, recrutement

d'un manager de centre-ville, requalification des entrées de ville, reconversion de l'Arsenal, opérations
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programmées d'amélioration de l'habitat, opération façades, rénovation des équipements culturels,
fleurissement, festivals et animations, déploiement de la vidéo-protection...), dont la dernière en date
est l'acquisition du site des Haras (2016) appelé à devenir un nouveau lieu de vie en plein cæur de ville.
Cette politique porte ses fruits, comme en témoignent le renouveau du secteur de la halle Brauhauban
(rénovée en 2OL1'-2013) et le coup d'arrêt donné au déclin démographique. Depuis 2016, la Ville
regagne des habitants. Mais il convient d'aller plus loin.

Redonner toute son attractivité au centre historique de Tarbes et en faire un coeur de ville revivifié,
centré sur l'humain et tourné vers l'avenir, telle est l'ambition réaffirmée de la Ville. Cette ambition
s'inscrit dans le cadre plus large du projet urbain TARBES 2030 qui vise à dessiner la Ville du futur au
cæur des Pyrénées. Cette Ville du futur devra conjuguer :

,/ Capacité à répondre aux attentes et aux besoins des Tarbais(e)s

{ Capacité à accueillir de nouveaux habitants séduits par la qualité de vie, le mode de vie et
le cadre de vie tarbais

{ Capacité à séduire les investisseurs/entrepreneurs/commerçants/artisans/startuppers
conscients des perspectives de rebond qu'offre le territoire

'/ Capacité à fixer les étudiants présents sur le centre universitaire de Tarbes Pyrénées (6.OOO

aujourd'hui) et à les convaincre d'entreprendre à Tarbes à l'issue de leur cursus

/ Capacité à attirer des touristes en s'appuyant sur le potentiel touristique de la Ville actuel-
lement sous-estimé (Tarbes, porte d'entrée des Pyrénées, doit se concevoir comme une
authentique destination touristique)

'/ Capacité à relever les défis de la transition écologique, de la révolution digitale et du vieil-
lissement

{ Capacité à créer des emplois dans un écosystème entrepreneurial dynamique.

La Ville souhaite faire de la reconquête de son centre-ville l'un des piliers du projet urbain TARBES

2030. Pour ce faire, elle a mis en æuvre une démarche de projet baptisée CGUR de TARBES 2030 qui
complète la démarche TERRITOIRE d'INDUSTRIE engagée sur le volet économie/industrie/emploi et
qui s'articule autour de trois axes :

{ Une philosophie: il s'agit de regarder le cæur de ville non pas comme < charge > (fai-
blesses/menaces) mais comme une ( chance > (atouts/opportunités) et de placer le

centre-ville au c(Eur de la fabrique de la Ville du futur

/ Deux fils rouges : le patrimoine et la nature en ville qui sont les deux jambes d'un cæur de
ville revivifié et tourné vers l'avenir

'/ Trois maîtres-mots: équilibre à trouver (ville vécue/ville utopique, ville d'hier/ville de de-
main, centre/périphérie, voitures/piétons/cyclistes, aspirations, générations), identité à
réoffirmer (singularité, histoire, mode de vie, géographie sensible...), hospitalité à valoriser
(ville à taille humaine et porte d'entrée des Pyrénées).

CGUR de TARBES 2030, c'est donc :

{ Une stratégie globale autour de 5 priorités

{ 5 feuilles de route dédiées (accompagnées de 5 tableaux de bord)

r' 5 secteurs d'intervention prioritaires

{ L3 projets structurants.
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centrale délocalisée en Région

A la suite de la publication de la circulaire du Premier ministre en date du 5 juin 2OL9 relotive ù lo

transformation des odministrotions centroles et oux nouvelles méthodes de travoildans le cadre du

pfan de modernisation Action Publique 2022 ltexte dont l'objectif vise à repenser l'organisation

territoriale de l'Etat et à rapprocher les administrations des citoyens et des territoires pour répondre

à un triple objectif d'efficacité, de proximité et de redistribution de l'activité et des emplois publics sur

le territoire national), la Ville de Tarbes s'est portée officiellement candidate à l'accueil d'une

administration centrale (service, agence, opérateur, direction support ou école de la fonction

publique) délocalisée en région. La candidature est actuellement instruite par les services du

secrétariat d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics.

territorial

Au terme du diagnostic territorial établi par l'agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine

(AUAÆ) et partagé avec les services de l'Etat, la Ville de Tarbes a enrichi et redéfini sa stratégie de

reconquête autour de cinq priorités validées par le comité de pilotage Action Cæur de Ville qui s'est

réuni pour la première fois le 1"'avril 20L9 :

{ Réhabilitation/restructuration de l'habitat ancien pour un cæur de ville habité, accueil-

lant et régénéré

/ Redynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité pour un c(Eur de ville

attractif, revivifié et à l'identité marchande réinventée et à la boucle commerçante res-

serrée

./ Renforcement de la mobilité, de l'accessibilité et des connexions pour un cæur de ville

fluide, accessible et connecté

{ Valorisation du patrimoine, mise en valeur des formes urbaines et requalification des

espaces publics pour un cæur de ville embelli, convivial, végétalisé et écologique

/ Développement des équipements et de l'offre de services à la population pour un

cæur de ville créatil récréatif, dynamique et serviciel.

o Alte 1- Réhabilitation/restructuration de l'habitat ancien dégradé pour un cæur de ville habité,

accueillant et régénéré

La Viffe entend renforcer l'impact de son OPAH-RU 2OL8-2O23 en mobilisant les nouveaux outils et

partenariats mis en æuvre dans le cadre du volet Habitat de l'opération Action Cæur de Ville pour accélérer

la reconquête du centre-ville. L'enjeu demeure inchangé : il s'agit réduire la vacance et de renforcer l'offre

de logements de qualité pour attirer les jeunes ménages (30-40 ans). Elle a décidé de faire de la rue

Brauhauban le laboratoire expérimental de son action sur des opérations complexes.

Obiectifs : réhabilitation du parc ancien, résorption de la vacance, amélioration de la performance

énergétique, adaptation au vieillissement et au handicap, lutte contre l'habitat indigne et production d'une

offre de logements de qualité.

Feuilfe de route Habitat (présentée lors de I'atelier du 2/07/2019)

r Mise en place d'une équipe dédiée autour d'un interlocuteur unique pour accompa-

gner les porteurs de projets
r Conception d'une brochure << Investir à Tarbes D recensant tous les dispositifs d'aide

mobilisables (Anah, collectivités, Action Logement, défiscalisation)
r Installation d'un comité des financeurs (réunion chaque bimestre)
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r Mise en place d'une veille foncière (= observatoire de la vacance) pour identifier les
immeubles stratégiques et recenser les opportunités

' Mise en æuvre d'une opération-pilote de réhabilitation : acquisition par la Ville d'un
mmeuble-totem (rue Brauhauban) pour < donner l'exemple >

' Mobilisation des primes de la Ville au titre de I'OPAH-RU (< sortie de vacance r,
< primo-accession )), ( conversion d'usage >, < maintien à domicile >)

' Élargissement du périmètre d'éligibilité de la prime < sortie de vacance > au périmètre
ORT

' Mobilisation des primes complémentaires mises en place par la Communauté d'agglo-
mération Tarbes-Lourdes-pyrénées

I Signature d'une convention immobilière opérationnelle avec Action Logement (signée
le 09/07/20191

' Signature d'une convention foncière opérationnelle avec l'Établissement public foncier
régional d'Occitanie (signée le 17/10/20191

' Expérimentation du < permis de louer > (déclaration préalable de mise en location) sur
le périmètre des îlots dégradés

I Création d'une SEM Foncière (étude confiée à la Banque des Territoires)
. Mise en place d'un Obseruatoire de l,habitat
. Partenariat avec les régiments parachutistes.

{ Axe 2 - Redynamisation du tissu commercial et artisanat de proximité pour un c(rur
de ville attractif et revivifié à l'identité marchande réinventée et à la boucle commer-
çante resserrée

Le programme Action Cæur de Ville va permettre à la Ville de réaffirmer et d'enrichir sa feuille de route
Commerce & Artisanat, de compléter sa boîte à outils (incitatifs et coercitifs) et de mobiliser de nouveaux
partenaires au service d'une ambition partagée : faire du centre-ville à l'identité marchande réinventée et
au périmètre resserré le lieu de nouvelles < expériences >. Elle a décidé de faire de la rue Brauhauban le
laboratoire expérimental de son action sur des opérations complexes.

Obiectifs : amplification de la redynamisation du tissu commercial et artisanal indépendant de proximité,
lutte contre la rétention foncière et diminution des loyers pratiqués.

Feuilfe de route Commerce & Artisanat (présentée lors de I'otelier du 3/06/2019)

' Moratoire sur les nouvelles implantations commerciales hors périmètre ORT (mise en
æuvre par le Préfet à la demande de la Ville pendant une période de 3 ans, prorogeable
l année, en application du décret n" 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de
suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale)

' Dispense d'autorisation commerciale pour les ouvertures de commerces de détail dans
le périmètre ORT (art. 1.752 du code du commerce)

I Instauration d'une taxe sur les friches commerciales (art. 1530 du code générat des im-
pôts) applicable aux locaux inoccupés et sans activité depuis plus de 2 ans (détibération
adoptée lors du conseil municipol du g/07/20191

' Médiation auprès des propriétaires (notamment des foncières parisiennes) afin de les
inciter à baisser les loyers pratiqués

' Instauration du droit de préemption commercial (art. L. 2L4 et suivants du code de
l'urbanisme) et délimitation d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisa-
nat ldélibération odoptée lors du conseil municipal du 30/09/20191

' Augmentation des moyens alloués à l'Office du commerce, de l'artisanat et services
(OCAST) et à l'association Tellement Tarbes

. Emménagement de I'OCAST rue Brauhauban

' Accompagnement à la création d'une < Fabrique à boutiques > et à l'installation d'un
Tiers-Lieu rue Brauhauban
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Resserrement du périmètre marchand (associé à la mise en place d'une prime à la con-

version d'usage) et redéfinition de l'identité marchande de la rue Brauhauban

partenariat avec l'Établissement public national pour l'aménagement et la restructura-

tion des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) sur le périmètre de la rue Brau-

hauban
Mise en place d'une prime accessibilité

Mobilisation des dispositifs mis en æuvre par la Communauté d'agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées (PASS Commerce, ateliers de formation à l'usage des outils numé-

riques et digitaux...) en lien avec le FISAC

Partenariat avec la CCI et la chambre des métiers et de l'artisanat.

o Axe 3 - Renforcement de la mobilité, de l'accessibilité et des connexions pour un cæur de ville

fluide, accessible et connecté

Forte de ses places publiques au stationnement gratuit, Tarbes veille à maintenir un équilibre entre les

différents modes de déplacement, à renforcer l'accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité

réduite, à développer l'offre de mobilité douce et à améliorer les liaisons entre les différentes polarités

(nouveau quartier de l'Arsenal...). En lien avec la CA TLP, elle développe le réseau public de transports en

commun. Le programme Action Ceur de Ville doit permettre de renforcer cette politique et de bâtir un

cæur de ville intelligent, inclusif et durable dans lequel les innovations technologiques sont au service

d'une ville plus fluide et connectée.

Obiectifs : amélioration de l'accessibilité au centre-ville, renforcement des liaisons et des connexions entre

les différentes centralités (places...) et innovation au seruice de la reconquête du cæur de ville.

Feuille de route Mobilité & Connexions

' Création d'un pôle d'échanges multimodal (avenue Pierre de Coubertin) et déménage-

ment de la gare routière de la place au Bois (inougurée le 07/09/20191
. Élargissement du réseau de transport en commun par autobus de l'agglomération tar-

baise ALEZAN (amélioration des dessertes, du cadencement...)
. Confortement du < næud de réseau > de la place de Verdun
. Promotion des mobilités douces avec élaboration d'un schéma vélo et développement

des continuités cyclables
. Confortement de l'offre de stationnement gratuit en centre-ville pour les nouveaux

ménages
. Réglementation de l'usage des nouveaux modes de déplacements urbains (trottinettes

électriques, gyropodes, monoroues, overboards) en s'appuyant sur le décret n" 2019-

1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement per-

sonnel (EDP)
. Régulation du partage de l'espace dans les rues piétonnes (installation de bornes d'ac-

cès rue Brauhauban, lutte contre le stationnement anarchique place StJean....)
. Instauration de zones 30 km/h
. Mise en réseau des places publiques
. Étude sur l'amélioration de la connexion entre le cæur de ville historique et la nouvelle

centralité de l'Arsenal
. Installation de bornes d'information Wi-Fi et de caméras de vidé-protection
. Mise en place d'un schéma Smart City (étude confiée à la Banque des Territoires)
. Soutien à l'installation de tiers-lieux en centre-ville
. Amélioration de l'inclusion numérique des publics éloignés et/ou empêchés par le dé-

veloppement de la médiation numérique (en lien avec le CCAS...).

o Axe 4 - Préservation/valorisation du patrimoine, mise en valeur des formes urbaines et
requalification des espaces publics pour un cæur de ville embelli, convivial, végétalisé et
écologique
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Tarbes s'est engagée depuis de nombreuses années dans une action de requalification des espaces publics
(places, halles...), de mise en valeur des façades et de rénovation des bâtiments publics. Le programme
Action Cæur de ville va permettre de poursuivre la mise en valeur de son patrimoine et d,en faire un
véritable levier de reconquête et d'attractivité du centre-ville. La Ville a décidé de faire du site des Haras
un axe prioritaire de son action de reconquête.

Obiectifs : préservation et valorisation du patrimoine architectural, arboré et immatériel de la Ville mis au
service de l'attractivité du centre-ville.

Feuille de route Patrimoine & Formes urbaines

' Préservation, valorisation et ouverture du Haras qui a vocation à devenir le cæur d'un
nouveau quartier en centre-ville

' Transformation de l'ancien Carmel en Villa des Arts qui sera le cæur de la création cul-
turelle et artistique tarbaise

' Candidature au titre des << sites patrimoniaux remarquables r : le dispositif créé par la
loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
se substitue aux anciens dispositifs (zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager, aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) et per-
met de protéger (autorisation des travaux par I'ABF) et de soutenir la valorisation du
patrimoine (aides aux propriétaires via la Fondation du Patrimoine...)r Lancement de la démarche < Tarbes, porte des Pyrénées et destination touristique ))

en vue de relier la nature et les Pyrénées à la Ville, concevoir une offre touristique pack-
agée complète centrée sur ce qui fait la singularité de Tarbes (festivals de renommée
internationale, Petits As...), sur les lieux de visite majeurs (Haras, musée des Hussards,
maison natale du maréchal Foch...) et ceux en projets (Universciel, musée des Beaux-
Arts), et d'obtenir le label Grand Site Occitanie

' Poursuite de la mise en valeur du patrimoine architectural et arboré tarbais/pyrénéen
(jardins, parcs...) et amélioration de la déambulation urbaine

' Valorisation numérique du patrimoine et création d'un parcours Patrimoine 2.0r Partenariat avec la Fondation du patrimoine
. Reconduction de l'opération Façades

' Achèvement du réaménagement du réseau de places, végétalisation des espaces pu-
blics et création de jardins (place au Bois, place St-Jean, place St-Anne...)

' Adoption d'une Charte de l'Arbre (outil de gestion, de protection et d'enrichissement
du patrimoine arboré)

. Valorisation de la trame verte

' Renaturation et programme de plantation d'arbres (1.000 arbres/an).

o Axe 5: Développement de l'offre de seruices et d'équipements culturels et de loisirs pour un
ceur de ville créatif, récréatif, dynamique et serviciel

Tarbes s'efforce, depuis de nombreuses années, de renforcer ses équipements de centralité, de conforter
l'offre de services (construction de crèches...) et de maintenir une offre culturelle (rénovation du théâtre
municipal des Nouveautés, création d'une fabrique culturelle au Pari...) et de loisirs de qualité en centre-
ville (festivals, animations, fêtes de Tarbes...). Le programme Action Cæur de Ville va permettre de
conforter le dynamisme culturel du centre-ville, de maintenir une offre de services (administration,
santé...) la plus large possible et de répondre aux attentes de la population en termes de nouveaux
services (billetterie, bornes Wi-Fi...) et de nouveaux besoins sociaux/sociétaux.

Obiectifs : amélioration du cadre de vie, renforcement du réseau d'équipements de centralité et d'offre de
services, réponse aux défis de la transition écologique, de la révolution digitale et du vieillissement.

Feuille de route Équipements culturels/de loisirs & offre de Services à la population
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Réhabilitation de l'école Arago-Jean Macé et reconversion de son annexe en salles as-

sociatives
Rénovation énergétique des écoles maternelles et élémentaires publiques

Construction d'une nouvelle crèche

Ouverture d'un lieu de création, de résidence, d'exposition, d'innovation et de diffusion

culturelle (Villa des Arts)

Création d'un musée des Beaux-Arts

lnstallation de l'Office du commerce, de l'artisanat et des services rue Brauhauban

Ouverture d'une < Fabrique à boutiques p (= pépinière à commerces) rue Brauhauban

Création d'une Maison municipale de Santé pour renforcer l'offre de santé en centre-

ville (médecins généralistes)

Ouverture d'une Maison de l'Environnement et de la Biodiversité (Haras) à la fois lieu

de ressources, d'expositions et ateliers de sensibilisation aux enjeux de la ville durable

Création d'une Maison des Aînés et des Aidants (chemin du Mauhourat) à la fois lieu

de ressources et d'accès aux droits, halte-répit et espace de médiation numérique

Maintien des services publics de proximité

Mobilisation pour accueillir une administration publique délocalisée.

Pour mémoire, la réhabilitation du Palais des Sports du quai de l'Adour (10 M €), situé

en marge du périmètre ORT (et donc non inscrit dans la programmation), concourra

indirectement à l'opération Action Cæur de Ville ; le sport étant un formidable levier

d'attractivité et de reconquête.

!

t
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Axe 1- De la réhabilitation à la restructuration : venr une offre attractive de l'habitat en centre-ville

ENJEU; : Un parc de logements à réhabiliter pour construire une offre qualitative et attractive afin de

retrouver une poputation habitante dans le centre-ville.

Stratégie : pour la ville de Lourdes, l'enjeu principal est de retrouver du peuplement en centre-ville en cons-

truisant un programme de rénovation et de revalorisation de l'habitat et ce, dans un environnement urbain

de qualité.

Face à la dynamique et à la concurrence du développement de la périphérie lourdaise, Lourdes doit cons-

truire une offre de logements de qualité et une proximité de services afin de rééquilibrer l'offre et de re-

trouver un solde migratoire positif. Cette dynamique de repeuplement du centre urbain doit répondre aux

attentes actuelles des différentes catégories de population, avec notamment l'arrivée de jeunes ménages,

tout en confortant une politique de mixité sociale. Ce programme doit conforter l'image d'une offre rési-

dentielle accessible, confortable, dans un cadre de vie agréable pour engendrer une dynamique de repeu-

plement.

La vacance en logements peut représenter des opportunités foncières en matière de valorisation de l'habi-

tat dégradé. Dans ce cadre, |'OPAH-RU de Lourdes cible déjà les secteurs stratégiques de mobilisation du

bâti vacant, et le projet < Lourdes 2OL6-2O3O > identifie les friches hôtelières comme un potentiel pour

générer une nouvelle offre en matière d'habitat. Pour ce faire, la collectivité doit mobiliser les dispositifs

fiscaux et financiers et se doter d'outils opérationnels performants pour la maîtrise du foncier au travers

de conventions avec l'EPF ou la création de SEM.

Les différents leviers d'action seront organisés avec la création d'un guichet unique, le bureau des projets,

et des supports de communication qui permettront de mettre en avant les outils opérationnels proposés

par le dispositif Action cæur de ville : levier Action Logement et dispositif Denormandie, mais également la

valorisation des primes OPAH-RU de la ville et de la CA TLP.

I

I
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Au-delà de cela, la stratégie prévoit d'exploiter le potentiel de relogement du dispositif NpNRU pour
reconstruire une dynamique habitante au sein du cæur de ville.

Objectifs : Construire un programme de rénovation et de revatorisation de l,habitat du centre-ville
lourdais qui confortera la politique de mixité sociale.

1- Travailler l'image de mode de vie et d,habitat lourdais
2' Contribuer à la création du confort des logements, (rénovation des logements, énergies...)
3- Amélioration du cadre de vie : qualité architecturale et des espaces publics
4- Attirer une nouvelle population en centre-ville
5- Cibler les zones à enjeux prioritaires de résorption de la vacance, entre travail incitatif et coercitif
6- Animer les leviers financiers de la rénovation de l'habitat urbain par un guichet unique
7- Engager une politique active de mobilisation foncière au service de la rénovation urbaine (EPFO)
8- Trouver des opportunités de relogement en centre-ville en lien avec le dispositif NpNRU.

h<e2- Favoriser un développement économique et commercial équilibré
ENJEUX : Un espace économique de centre-vilte à restructurer autour d'un hyper centre dynamique bien
dimensionné.

Le rayonnement commercial de Lourdes est en perte de vitesse. Trop étendu et surdimensionné à l,échelle
de l'hyper-centre, il nécessite une restructuration totale. Face à une déprise commerciale, la ville de
Lourdes doit repenser son cæur marchand en le concentrant sur un périmètre restreint et défini. Cette
définition du cæur commerçant implique automatiquement d'accompagner et d'inciter la transformation
d'usage sur les secteurs hors périmètre, et nécessite de contrôler et limiter ces transformations à l,intérieur
de ce même périmètre.

Stratégie : La concentration commerciale doit s'accompagner d'une revalorisation de l,espace public et du
cadre bâti en favorisant les espaces de détente et de flânerie propices à la consommation. Elle doit
également développer des animations, de l'évènementiel accompagnant la dynamique commerciale. De
plus, afin de favoriser la captation des flux des chalands dans ce nouveau cæur marchand, la circulation, la
mobilité et la signalétique doivent être repensées. llfaut un aménagement structuré et organisé, propre et
attrayant.

Pour la promotion et le développement du commerce existant, la ville de Lourdes doit s'appuyer sur les
outils existants : L'Opération Collective en Milieu Urbain, des ateliers de formation et la création d,une
marque : < Rejoins-Moije suis en Ville ! >. Le développement du commerce doit également se traduire par
des solutions innovantes.
Lourdes se doit d'être une < ville intelligente > où la collecte de données, la gestion de l'information et la
gestion des flux urbains permettent des réponses en temps réel et une réactivité immédiate.
Un observatoire du foncier doit être mis en place pour connaître le potentiel immobilier et évaluer les
opportunités.
Des partenariats de veille foncière doivent être instaurés avec l'EpF et/ou fEPARECA pour favoriser
l'identification des réserves foncières et les leviers d'actions.

Enfin, un bureau des projets doit être créé en cæur de ville afin de soutenir, conseiller, orienter et
accompagner des initiatives privées ainsi que de rechercher les enseignes et les franchises potentielles pour
renforcer l'attractivité commercia le.

Obiectifs : recentrer son cGur commerçant, concentrer et structurer son offre commerciale artisanale et
de seruices sur une zone définie. Travailler une économie sous-jacente, liée à ta montagne pyrénéenne.

1- Construire des outils pour l'amélioration de l'économie de centre-ville, un guichet unique pour
l'accès aux aides financières des projets économiques << le bureau des projets >,
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2-

3-

Améliorer le cadre de l'activité économique : relations commerces services et espaces publics

qualitatifs,

Trouver des opportunités foncières pour permettre le développement et l'implantation de filières

dans des locaux adaptés et modernisés (travail foncier avec l'EPARECA)

Etablir une lisibilité de l'espace pour améliorer les flux : mobilité/signalétique

S'appuyer sur l'animation et une marque de centre-ville < rejoins-moije suis en ville > support de

l'animation de la vie commerçante pour créer une ambiance citadine et une image dynamique

Positionner économiquement Lourdes comme ville innovante au cæur des Pyrénées

Capitalisation de la connaissance des caractéristiques de l'immobilier commercial, création d'un

observatoire.

4-

5-

6-

7-

Axe 3 - Développer l'accessibilité, la Mobilité et les connexions

ENJEUX : Un réseau efficace à structurer autour d'une plateforme à l'entrée des Pyrénées.

Stratégie : Lourdes étant une ville de 14 000 habitants au rayonnement international, avec une position

géographique à l'articulation des vallées pyrénéennes, et un rôle de deuxième pôle majeur de

l'agglomération Tarbes-Lourdes Pyrénées, elle doit combiner équipements de services

urbains/équipements < exceptionnels > / et infrastructures performantes pour diffuser les flux sur

l'ensemble du territoire tout en confortant un centre aux déplacements apaisés. La spécificité cultuelle de

Lourdes a façonné son développement spatial, économique et social. Cette spécificité a impacté

l'aménagement urbain et les infrastructures de transport du territoire. Par ailleurs la topographie de la ville

avec une forte déclivité entre la ville touristique et urbaine doit être prise en compte.

Dans ce contexte, la ville doit être dotée d'équipements urbains < exceptionnels > et d'infrastructures

performantes pour diffuser les flux sur l'ensemble du territoire tout en confortant un centre-ville accessible

avec des mobilités douces. Pour ce faire, les réseaux de transports doivent être adaptés, en cadence et

efficacité avec des næuds multimodaux identifiés. Les infrastructures et les transports doivent être adaptés

aux tendances de développement et proposer une nouvelle offre de déplacements : Vélo, covoiturage et

mutualisation des transports. Les déplacements urbains, quant à eux, doux et collectifs au sein du cæur de

ville, doivent être développés pour tendre vers une ville apaisée. L'espace urbain doit être aménagé pour

devenir accessible dans l'optique du label < Destination pourtous )).

Spatialement les flux doivent être hiérarchisés, le stationnement rationnalisé autour de pôles, les accès et

les entrées bien identifiées, l'ensemble de la circulation véhicules, transport en commun, et des flux piétons

doivent être repensés de sorte à trouver une harmonie entre capacité d'accès au centre-ville et espace

apaisé.

Objectifs:
1. Penser le réseau de transport à deux vitesses : Centrer les réseaux de transport de toutes échelles

sur des næuds multimodaux identifiés et efficaces, développer une offre urbaine pour un cæur

apaisé.

2. Permettre le développement des infrastructures de transport au rang d'une ville d'une strate su-

périeure durant la saison touristique, favoriser les liens avec l'aéroport et les grands sites touris-

taque d'envergure.

3. Favoriser les déplacements urbains, doux et collectifs au sein du cæur de ville, développer des

infrastructures adaptées.

4. Construire une vraie mobilité entre les quartiers isolés par les dénivelés et le centre-ville, cons-

truire des liens physiques entre la ville haute et la ville basse pour faciliter les échanges de flux.

Are 4 -Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine

Une diversité de micro-paysages qui doit exploiter la cohérence du contexte paysager afin de valoriser
son image.
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Stratégie : L'aménagement urbain du centre-ville de Lourdes est essentiellement marqué par trois époques
déterminantes : la ville médiévale avec le château fort, le développement du tourisme cultuel avec la zone
hôtelière liée à la présence du Sanctuaire puis un développement moderne et contemporain qui s,est
dégradé au fil des années.

La stratégie de développement du centre-ville de Lourdes doit prendre compte la reconstruction de son
socle identitaire, affirmer chaque micro-paysage qui constitue les quartiers et les époques.

La ville de Lourdes doit retrouver un cæur urbain apaisé, confortable avec une vraie qualité de vie et
renforcer son image citadine. Cette image citadine positive doit être basée sur un cadre de vie idéal,
dynamique et novateur qui permettrait à cette ville de se repositionner dans l'attractivité du territoire
comme lieu de vie privilégié.

Pour ce faire, une politique volontariste de requalification de l'espace public, de rénovation de l'habitat, de
revalorisation des façades doit être menée. Les espaces publics, les quartiers dégradés ou en friches doivent
être reconvertis, requalifiés afin de permettre à Lourdes de reconstruire une nouvelle image.

Le contexte paysager et naturel est le socle identitaire de Lourdes avec pour base le patrimoine local comme
symbole, le paysage urbain comme pilier et la mémoire des habitants comme fil conducteur.
ll faut donc :

- Mettre en avant le Château-fort et l'aménagement paysager du piton rocheux et des jardins qui
l'accompagnent,

- Travailler les berges du Gave pour renouer avec le site tout en prêtant attention à la composante
inondation,

- Travailler les perspectives sur le piémont Béout et pic du Jer

Obiectif : construire une image citadine positive basée sur un cadre de vie idéal, dynamique et novateur
permettrait à Lourdes de se repositionner dans l'attractivité du territoire comme lieu de vie privilégié et
de générer des retombées économiques directes.

1- Requalification de l'espace public en lien avec son environnement, trouver une cohérence globale
(création de catalogues urbains, du mobilier et de la végétation / identification spatiale, parvis,
passages, liens... / création de fonctions)

2- Revalorisation des espaces publics et reconversion/requalification des quartiers dégradés ou en
friches
< Reconstruction > du socle identitaire lourdais, utilisation du patrimoine local comme symbole,
pilier du paysage urbain et base de la mémoire des habitants.
Restructuration de qualité du fonctionnement global de la ville, et cohérence inter quartiers, flux
et signalétique.

Axe 5 : Fournir l'accès aux équipements, services publics, à l'offre culturelle et de loisirs
ENJEUX : Un écosystème basé sur une diversité des fonctions (habitat, selvices, activités
économiques...) qui doit concentrer son offre d'équipements et la rendre accessible.

Stratégie: Lourdes avec son rayonnement international, sa position géographique de bassin de vie et de

bassin d'emplois, dispose d'une offre en équipements de services publics, culturels et de loisirs d'un bon
niveau en matière d'offre. Néanmoins, certains équipements existants sont vieillissants ou en friches qu'il
conviendra de moderniser ou réhabiliter pour conforter cette offre, notamment en lien avec la
redynamisation du centre-ville et l'arrivée de nouvelles populations.
La position géographique de Lourdes au cæur des Pyrénées implique un développement de l'offre et des
équipements de loisirs afin de positionner cette ville comme un camp de base des sports de montagne. Des

équipements uniques doivent être créés afin de développer l'attractivité de Lourdes.
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L,espace public majeur des trois places Champ commun, Marcadal et Peyramale sert de parvis à un grand

nombre d,équipements, administratifs, commerciaux et de services. Cet espace doit rendre compte de la

cohésion de l,espace central mais également permettre la lisibilité et l'organisation des équipements'

objectifs: Construire une offre d'équipements adaptée aux besoins locaux, rationalisée spatialement,

lisible et accessible depuis l'espace public.

t. Conforter le statut de Lourdes comme centralité administrative avec des services municipaux con-

séquents, des services à la population importants et centralisés à l'échelle du territoire local'

Z. Accueillir des équipements ( uniques I à l'échelle intermédiaire locale, accompagnés d'une visibi-

lité nationale et internationale pour attirer un flux supplémentaire et conforter les forces centri-

fuges d'attraction.
3. Traduire une image identitaire d'une ville d'histoire au cæur des Pyrénées, d'une ville à la mon-

tagne. Le but est de créer < un camp de base > des sports de montagnes, avec des équipements

adaptés, qui diffuse les flux vers les vallées pyrénéennes et les Grands Sites.

[a lutte contre le changement climatique : une opportunité de reconstruire le cæur urbain de la

ville de Lourdes.

ENJEux : construire le centre-vitle de demain. Les villes sont à l'aube d'une nouvelle aire d'urbanisation

qui doit prendre en compte l'urgence climatique et le besoin de renouvellement urbain, de recréer le

sens commun et du vivre ensemble. [a ville de Lourdes doit retrouver un ceur urbain apaisé, confortable

et de qualité.

La stratégie de développement urbain se base également sur les modes de consommation et de production

d'énergie, exploitant autant que faire se peut des ressources renouvelables, et se tourne vers un modèle

d'aménagement plus durable et plus économique.

pour l'axe 1 et 5 : La rénovation de l'habitat du cæur urbain, comprend une veille particulière sur

l,amélioration énergétique des bâtiments. Toute rénovation de l'habitat est soumise à une exigence de 30%

d,amélioration énergétique. De plus, une veille en lien avec le PCAET pour informer, sensibiliser et conseiller

de manière indépendante et objectivq les consommateurs, les acteurs publics et privés est envisagée.

Les cibles principales sont les ménages, les copropriétés, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux

privés et publics et les entreprises de tous secteurs.

pour l'axe 3 : La stratégie favorise l'écomobilité ou mobilité durable, pour un aménagement et une gestion

des flux du territoire et de la ville qui favorise une mobilité pratique, peu polluante et respectueuse de

I'environnement, et un cadre de vie de qualité. La stratégie est de reconstituer une offre de transport basée

sur la construction de voies de transport en commun prioritaires, des pistes cyclables irriguant la ville en

toute sécurité, de réseaux intelligents avec de nombreux points de connexions avec les sites principaux, et

des équipements adaptés, du mobilier de maintenance, de consignes ou de bornes de recharge électrique...

Un projet d'intermodalité des modes de déplacements pour un système commun efficace (train, bus,

voiture, vélo, etc.) ; La mise en place de plans de déplacement doux et urbain ainsi que des plans de

déplacement en entreprises. Une participation à l'accroissement du parc de véhicules propres (voitures

électriques, hybrides, à biocarburant...) par l'installation d'infrastructures de fonctionnement (bornes...) ;

pour l'axe 4 : Lourdes fait face à un besoin important de restructuration et développement en matière de

nouveaux logements et d'infrastructures efficaces mais aussi en matière d'aménagement des espaces

publics. La stratégie est de sélectionner des projets urbains innovants qui mettent en avant les concepts

durables, avec la végétalisation des espaces urbains, la lutte contre l'effet d'îlots de chaleur, la création de

nouvelles énergies jusqu'au concept global d'écoquartier pour les sites à construire ou reconstruire.

Objectifs:
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre du centre-ville et alter vers un centre-vitte apaisé,
avec des déplacements en mode doux majoritaire et une végétatisation de t,espace pour la lutte
contre les îlots de chaleur.
Réduire la consommation énergétique, grâce à ta réhabilitation du parc de logements et des
grands équipements avec des exigences thermiques.
Réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles, construire une mobilité
basée sur les énergies renouvelables à l'hydrogène, notamment pour les transports urbains et
déplacements doux motorisés.
Insister pour le développement des énergies renouvelables dans la consommation énergétique.

De manière transverse lourdes présente de grands enjeux paysagers, culturels et sportifs pour
son dévelgppement :

Pour rééquilibrer son potentiel, la stratégie du cæur de ville de Lourdes prévoit de s,appuyer sur deux types
de patrimoines pour redonner à la ville un aspect : valorisant pour les résidents, attractif pour les visiteurs,
et d'intérêt pour les investisseurs :

- Le patrimoine matériel : environnemental, urbain, architectural et objet de mémoire afin de
réaffirmer la reconnaissance du paysage pyrénéen, histoire des lieux et contextualisation des
espaces publics, ainsi que la construction et la reconnaissance des caractéristiques
architecturales typiques ;

- Le patrimoine immatériel : intellectuel, culturel, gastronomique et traditionnel : pour d,une
part rapprocher les Lourdais de leur histoire et d'autre part pour retrouver de la typicité à
travers le < bien-vivre )) à Lourdes.

Sur l'axe 1 : Le patrimoine matériel, met en scène l'espace de vie des habitants. ll est essentiel de mettre
en valeur le paysage contextuel de l'espace urbain. Lourdes est proche du milieu rural et pastoral, à l,entrée
des massifs montagneux et dialogue avec les plaines alluviales tout en concevant sa position de place forte
de ville aux portes des vallées. Pour conforter et affirmer cela, Lourdes doit construire des référents
géographiques (pic du Jer, base de loisirs du lac de Lourdes, les sites des vallées des gaves, la relation avec
le gave de Pau...) et inciter l'individu (visiteur et habitant) à entrer en relation avec cet environnement
naturel. ll s'agit de construire et promouvoir des parcours, des visites, des activités, des évènements liés au
contexte naturel et pyrénéen afin de bâtir une relation directe ville/environnement, dans le but de donner
un cadre de vie d'exception à Lourdes.

sur l'axe 2 : Après avoir conforté la dynamique en place, la stratégie ( cæur de ville > doit construire une
vision territoriale basée sur la reconquête de son centre-ville en le connectant à son environnement.
Le potentiel de Lourdes réside dans un site multifonctionnel réunissant lac, rivière, patrimoine et montagne.
La ville est un passage obligé sur la route des stations de ski mais capte peu ce flux, qui pourrait être un
soutien important à la croissance et au maintien de son économie. Dans la stratégie de revitalisation du
centre-ville, le but serait de capter une partie de ce flux, pour que Lourdes devienne une halte
incontournable vers le tourisme de montagne. Pour ce faire, la stratégie prévoit de consolider la
construction d'une attractivité durable autour du pic du Jer et du lac de lourdes, de renforcer la qualité de
la vie, de l'environnement et du bien-être de la population par l'affirmation des bienfaits de la nature à
proximité immédiate. Le patrimoine gastronomique et traditionnel, les us et coutumes locaux sont
également une source d'attractivité pour les futurs habitants comme pour les visiteurs.

Sur l'axe 3 : Lourdes se situe au pied des Pyrénées, le long du Gave de Pau, dans le territoire des Hautes-
Pyrénées, aux portes du Pays des vallées des Gaves. Elle occupe une situation géographique privilégiée,
noyau central d'où partent 5 Vallées. La situation géographique de Lourdes comme connexion convergente
à l'entrée des vallées des gaves (Gavarnie, Barèges, Luz-Ardiden, cauterets) et des vallées environnantes
de Batsurguère, Castelloubon et de la Baronnie des Angles, donne à cette ville une véritable fonction de
bassin de vie/bassin d'emploi. De fait, Lourdes est une porte naturelle et historique des pyrénées. La



stratégie est de faire assumer à Lourdes son rôle de cæur du système de transport local. Le but aujourd'hui

pour le centre-ville de Lourdes est de jouer un rôle de plateforme multimodale pour le piémont pyrénéen

et de se positionner en tant que ( camp de base pyrénéen >.

Sur l'axe 4 : Le contexte environnemental posé par Lourdes doit se recentrer sur sa composition urbaine.

Elle doit être vécue comme un ensemble cohérent et rechercher une lisibilité de l'ensemble bâti. La

stratégie est de mettre en valeur les paysages urbains en tenant compte de leur portée et de leur

construction historique, afin de proposer un paysage urbain de qualité. L'urbanisme en vient donc à

incarner la stratégie d'attractivité de la ville, où la dynamisation de Lourdes n'est pas uniquement

constituée de la régénération de l'habitat et de l'économie mais doit également faire bénéficier ses

habitants, pratiquants et visiteurs d'un environnement sain permettant d'améliorer la qualité de la vie.

Sur l'axe 5 : L'ambition d'une ville est avant tout de proposer un confort de vie en adéquation avec le

contexte naturel. Lourdes doit proposer une offre concentrée de services (sport, culture, loisir, vie

quotidienne...) et un art de vivre oùr convergent tous les intérêts. L'objectif est de trouver un équilibre

harmonieux entre les résidences, équipements et confort de vie, et le travail du paysage est un liant de ces

composantes. Les équipements à venir doivent servir également à accueillir des activités qu'elles soient

économiques, culturelles ou de loisirs, en lien avec le contexte montagnard et paysager.

Objectifs : Lourdes doit caractériser son positionnement de ville de piémont et de porte des vallées :

t- Avec un paysage naturet et son relief de piémont, basé sur une montagne accessible à tous où la

pratique des sports techniques peut être exercée.

2- Affirmer sa situation de camp de base pour les loisirs de montagne.

3- Valoriser un cadre de vie exceptionnel, avec une offre de services florissante, des infrastructures

identifiables et faciles d'accès, un patrimoine abondant et une vie culturelle animée.

4- Mettre en avant des activités économiques en relation avec le patrimoine local, la montagne,

l'authenticité et la qualité du << made in France >r.

5- Développer une image de marketing territorial qui met en avant une ville apaisée au cæur de la

nature, et du bien-être.

2.2. ... qui s'intègrent dans une stratégie d'agglomération

De par la nature même de ses compétences, la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées se

doit de jouer un rôle central afin de conforter les stratégies municipales de reconquêtes des centres ville,

que ce soit au travers ses compétences transversales de planification ou ses compétences propres en

matière de transports urbains ou d'équipements publics.

S'agissant de sa compétence en matière de planification, la CATLP est en charge de la réalisation de

nombreux documents à caractère incitatifs voir prescriptifs. On citera en particulier, les SCOT, PLU, PLH,

PCAET, PDU, contrats de ville... lls ont pour vocation de garantir les équilibres territoriaux en matière

d'habitat, de développement économique, de déplacement,...

S'agissant de ses compétences opérationnelles, la CATLP est amenée à travailler directement sur un certain

nombre de champs : contrat de délégation de service public des transports urbains, création gestion et
entretien des équipements sportifs et culturels structurants, gestion des zones d'activité économiques.

Elle participe également financièrement aux actions des communes aux côtés des partenaires financeurs.

Sur ces compétences, les objectifs de la CATLP s'articulent en parfaite harmonie avec la stratégie des

Communes. lls sont les suivants:
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De manière transversale :

- Retrouver un véritable équilibre entre les deux centralités de Tarbes et Lourdes et la périphé-
rie, au travers de deux préoccupations :

o S'assurer du respect des équilibres et des complémentarités entre les deux communs
centres que sont Tarbes et Lourdes en termes d'équipements, d'aménagement com-
mercial, et d'aménagements touristiques, ...

o Réaffirmer le rôle de centralité de Tarbes et Lourdes sur leurs bassins de vie respectifs- Assurer la coordination des acteurs institutionnels autour de la démarche action cæur de Ville
- Mener des actions et coordonner les politiques de développement durable au sein des cæurs

de Ville au travers du PCAET

- Permettre la mise en æuvre et la mobilisation d'outils opérationnels d'aménagement et de
portage fonciers au service des cæurs de Ville

Sur l'axe 1 :

- Garantir dans les documents de planification une bonne répartition de la création de logement
entre les deux villes centre et la périphérie

- Mener une politique de primes incitatives au travers des OPAH en vue de l'amélioration du
logement dégradé et vaquant

- Mener une politique d'équilibre socialde l'habitat, notamment sur les cæurs de Ville, au travers
des outils réglementaires à sa disposition (conférence intercommunale du logement, CIA) mais
également plus opérationnellement par la mise en æuvre des deux projets NPNRU (Belair sur
Tarbes et Ophite sur Lourdes)

Sur l'axe 2 :

Garantir dans les documents de planification une bonne répartition des commerces et activités
économiques entre les deux villes centre et la périphérie, en mettant en place notamment les
outils d'observation des dynamiques commerciales
Mener une politique d'aides financières incitatives à la réhabilitation des commerces en centre-
ville
Orienter les activités économiques vers les périmètres ORT à chaque fois que cela s'avère
pertinent

Réaliser un plan de déplacement urbain pour relier les divers pôles de l'agglomération aux deux
cæurs de Ville
Réaliser un schéma cyclable et de mobilités actives sur le territoire de la CATLP

Mener une politique de transports urbain ambitieuse sur les deux cæurs de Ville (augmentation
des fréquences et réduction des temps de parcours, création d'aires de covoiturage,...)
Mener une politique d'aides financières incitatives à la réalisation de pôles d'échanges
multimodaux et de mise en accessibilité des points d'arrêts.

Sur l'axe 3:

Sur l'axe 4:
- Faire des deux cæurs de Ville rénovés des atouts majeurs de la stratégie d'attractivité

économique du territoire
- Mener un politique ambitieuse de reconquête des friches
- Participer financièrement de manière significative à la réhabilitation des éléments

patrimoniaux remarquables des Communes en cæur de Ville (haras de Tarbes, Château fort de
Lourdes,...) aux côtés des autres partenaires financeurs.

- Accompagner les Communes dans la définition d'une stratégie de smart city

Sur l'axe 5 :
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Garantir dans les documents de planification une bonne répartition de l'implantation des

services et administrations entre les deux villes centre et la périphérie

Engager la réalisation d'équipements structurant d'intérêt communautaire au sein des

périmètres ORT ou à proximité immédiate en renforçant les liaisons avec le cæur de Ville
participer financièrement de manière significative à la réalisation des équipements culturels et

sportifs des Communes en cæur de Ville aux côtés des autres partenaires financeurs.

ARTICTE 3. tES DYNAMIQUES EN COURS : MISE EN GUVRE Et BIIAN DES ACTIONS MATURES

3.1. Actions mâtures engagées. état d'avancement

lntitulé de l'action Maître
d'ouvrage

Contenu Calendrler de
réalisation

orévisionnel

Montants
estimés

Partenaires financiers
sollicités

Réalisation du diagnostic
des deux cceurs de Ville

CATLP Réalisation du diagnostic dans

le cadre d'une convention cadre

avec l'AUAÆ, conformément
aux attendus du guide ACV du

CGET

Remise du diagnostic
en juillet 2019

4/.200€ Banque des Teritoires :

y' Financement à hauteur de

50 % de la base éligible

soit 18 067 €

Réalisation d'une étude
opérationnelle sur le

développement de la

smart city sur les deux
communes

CATLP Développer sur la base d'un
diagnostic des besoins des

solutions de smart city
innovantes pour les deux cæurs

de Ville

Eté 2019 - définition
du besoin
Deuxième semestre
2019 - réalisation de

l'étude

20 000 € Banque des Territoires :

> Mobilisationd'ingénierie
pour l'aide à la définition
du besoin

D Financement de l'étude à

hauteur de 50 %

Réalisation d'une étude de

faisabilité opérationnelle
en vue de la création
d'une structure
d'aménagement foncier
destinée à intervenir sur
les deux cæurs de ville

CATLP Proposersur la base des besoins

identifiés oar les différentes
études (OPAH-RU, OCMU...) et
d'une identification des

structures existantes sur le

territoire des solutions
juridiques et techniques en vue

de la création d'un outil
opérationnel d'intervention
foncière au sein des deux cæurs
de ville

Eté 2019 - rédaction
du cahier des charges
Deuxième semestre
2019 - réalisation de

l'étude

20 000 € Banoue des Territoires :

> Financement direct d'un
AMO pour la rédaction du
cahier des charges

) Financement de l'étude à

hauteur de 50 %

Mise en æuvre de
financements
comolémentaires à

I'ANAH dans le cadre du
bâti dégradé

CATLP -
Ville de
Lourdes -
Ville de
Tarbes

Financement complémentaire
apportée par les deux

communes pour les

propriétaires occupants (PO) et
par la CATLP pour les

propriétaires bailleurs (PB)

dans les oérimètres ACV dans le

cadre des OPAH-RU

Dispositif pour l€s

propriétaires
bailleurs (PB) mis en
place par la CATLP le

1/10 (prise de
compétence
communautaire
effectuée au 26juin
20191

280 0m €
par an

Néant

Mise en æuvre de
financements
complémentaires au FISAC

dans le cadre de
l'amélioration du

commerce

CATLP Financement comDlémentaire

apporté par la CATLP pour
l'amélioration des commerces

dans les périmètres OCMU

Mis en place par

délibération en date
du 26 juin 2019

s0 000 €
par an

Néant

Trois ans après le rachat du site, le schéma directeur
prend de l'épaisseur et les premières intentions, de

court et moyen termes, se dessinent avec, parmi elles, la

volonté d'ouvrir progr€ssivement le site au public en

accord avec les différents acteurs (section équestre mili-
taire, police montée municipale). Pour ce faire, la Ville a

décidé de réaménaaer l'entrée historique située avenue



du Régiment de Bigorre. Eu égard à son positionnement
stratégique, ce projet permettra d'offrir aux habitants
du quertier un espace public de qualité et en adéqua-
tion avec les enjeux contempoEins.

Réaménagement

de la place du
Foirail (4" phase)

Ville de
Tarbes

En concertation avec les riverains et l'Architecte des Bâ-
timents de France (ABF), la Ville a engagé un programme
de réaménagement d'ensemble en S phases. Après les
parties Ouest et Nord (travaux terminésl et Est (en cours
d'achèvement), c'est au tour de l'î1ot central de la place,
entre la rue du lV Septembre et la Halle (qui accueille une
soixantaine de commerçants lors des marchés) d'être
entièrement réaménagé. Une fois achevée, la requalifi-
cation de la place du Foirail doit activement favoiiser la
redynamisation commenciale du centre-yille grâce à
son embellissement (qualité des matériaux), à la préser-
vation du stationnement gratuit, à l'amélioration de son
accessibilité, aux innovations technologiques et au con-
fort de circulation des piétons et des cyclistes.

Travaux
prévus au 2.

semestre
20t9

896 791 € DSIL

sollicité :

357 916 €

Réaménagemenl
intégral de la rue
Brauhauban

Ville de
Tarbes

La Ville a souhaité faire de la section de la rue Brauhau-
ban comprise entre les places de Verdun et Jean Jaurès
le laborâtoir€ et la yitdne de sa politique de reconquête
et d'e4Édmentation des innovations (notamment diti-
tales) qui accompagneront l'émergence des nouveaux
useges urbains (télétravail, travail collaboratif, mobilité
inclusive...) et contribueront à bâtir la yille idéale et in-
telligente de demain. Le réaménagement intégral de la

rue Brauhauban se fera en concertation avec les rive-
rains, les commerçants et I'ABF. Les travaux étalés sur
plusieurs années mobiliseront l'ensemble des finance-
ments publics et privés alloués au programme Action
Cceur de Ville. Après consultation des riverains et des
commerçants, la 1è'. phase de travaux concernera la sec-
tion comprise entre la place de Verdun et la rue Pierre
Cohou. Elle portera sur la voirie (réfection des réseaux,
reconstruction de l'axe central en pavés granitsciés, che-
minement piéton en micro-béton...) ; l'objectif étant
d'opérer la requalification des espaces publics préalable-
ment aux autres ooérations.

Début des

travaux
prévus fin

2019/début
2020

504 000 € DSIL:
201 600 €

Portage foncier
d'immeubles
stratégiques
(rue Brauhauban)

ville
de Tarbes

Partenariat entre la Ville de Tarbes, la CA TLP et
l'Établissement public foncier régional d'Occitanie en
vue d'une oÉration d'acquisitions foncières et de
portage foncier d'immeubles dans le périmètre
d'intervention orioritaire de la rue Brauhauban
(ultérieurement des îlots dégradés repéres dans le cadre
du dia8nostic OPAH-RUl.

Délibérations
approuvées
Convention

signée le
17hol2o79

1,8M€ EPFO :

100 % du
portage

Opération
immobilière
(rue Brauhauban)

Ville

de Tarbes

Acquisition d'un immeuble ( stratégique > en vue de
conduire une oÉiation pilote de Énovation etlou de
restructuration dans le périmètre d'intervention
prioritaire de la rue Brauhauban.

En voie de
finalisation

100 0m € Ville de
Tarbes

Création d'une
Fabrique à

boutique
(rue Brauhauban)

Office du
Commerce

(ocAsr)
Tellement

Tarbes

Ouverture d'une < Fabrique à boutique > (= pépinière à

commerce) dans le périmètre d'intervention prioritaire
de la rue Brauhauban (n' 24) avec pour objectif de per-
mettre à un (plusieurs) porteur(s) de projet retenu(s) au
terme d'un appel à candidatures de tester son concept
de nouvelles formes de commerce innovantes, collabo-
ratives, responsables et durables dans un site ayant pi-

Bnon sur rue et dans des conditions favorables (local de
60 m2 prêt à l'emploi, loyer modéré, bail de courte du-
rée, parrainage, accompagnement par une structure dé-
diée).

Bail si8né Travaux : 15 000 €

Pour info,
loyer:7.200 €

Ville de
Tarbes

TLP

ccl
CMA

Installation de
l'Office du
commerce sur un
nouveau site
(rue Brauhauban)

Office du
Commerce

(ocAsr)
Tellement

Tarbes

Installation de l'OCAST dans le oérimètre d'intervention
prioritaire de la rue Brauhauban pour une vbibilité ac-
crue eu sein du cæur marchand et un meilleur accompa-
gnement des commerçants.

Bail signé Travaux : 10 000 €

Pour info,
loyer : 7.200 €

Ville de
Tarbes

Remplacement de
l'ascenseur de la
Tour de Brie

Installation d'un nouvel appareil et reconfituration spatiale
du site de l'ascenseur pour améliorer son accessibilité et sa

sécurité. Ce projet permet de recréer une liaison physique

accessible entre la ville touristique et le centre-ville dans un

32



-quart''er 

sttatégique de la ville de Lourdes. ll s'intègre dans

une réflexion globale de circulation et de piétonnisation de

la ville dans son ensemble. Ce proiet sera lié dans une

seconde phase à un aménagement urbain'

fascenseur existant est hors seruice depuis 2014

Réalisation

de
l'opération
été 2019

Occitanie
26954€

Aménagement du

lardin des tilleuls
Ville de

Lourdes

oans un secteur marchand

l'esPace Public, sécurisation

n dans un esPace securlse'

vivanl.
Le iardin des tilleuls, est un espace vert situé à proximité du

Palais des congrès et de l'Hôtel de ville.

Ce jardin avait été conçu à l'origine pour relier les espaces

publics environnants : ru mmun'

La position du jardin centre des

équipem€nts publics ou et palais des

congrès, Mairie et sur l'espace vie

citoyenne !eunesse.
Particulièrement fréquenté, il accueille des manifestations

tout au long de l'année

Un projet d'aménagement est envisaBé afin de mettre en

vâleur et de sécuriser cet esPace public situé en c@ur de ville'

L'obiectif de ce projet est d'assurer la sécurité de la

population lors de manifestations dans ce lieu vivant ou se

déroulent de nombreuses animations, d'améliorer la

visibilité du kiosque à musique depuis la rue et de maintenir

des zones de détente pour le public en centre-ville.

Ce projet de requalification du jardin destilleuls s'inscrit dans

une démarche tlobale d'incitation à la déambulation en

centre-vill€ dans des espaces sécurisés, agréables €t vivants'

Recrutement
maitrise
d'euvre
automne
20L9
réalisation
de
l'opération
2020

224 t37 € Etat DSIL

89 000 €
Conseil

Régional

Occitanie
78448€

Installation d'un
city stade

Ville de
Lourdes

ce projet doit conforter l'offre en équipement de loisirs

pour favoriser l'accueil des jeunes en centre-ville et

développer la fréquentation dans le ccur marchand situé à

proximité.
Dans le cadre du développement de l'offre de loisirs dans la

ville de Lourdes un espace muhi sport loisirs pour enfants et

adolescents est envisaBé.

Cet emplacement situé au iardin de l'You est stratétique car,

en plus d'être central, se situe à côté de la voie verte, lieu de

passage de nomb.euses personnes (sportifs, fumilles,

promeneurs, etc.). Le city stade compètera cette offre pour

les adolescents.
Situé non loin du c(Eur de ville ilsera facilement accessible à

pied pour les habitants et visiteurs de Lourdes. ll Permettra
aux parents d'amener leurs enfants d'âges différents dans un

même lieu, proche du centre-ville mais également des

ouartiers environnants.

réalisation
de
l'opération
automne
20t9

62750€ Etat DSIL

31 000 €
Conseil

Régional

Occitanie
9413€

Portage foncier
d'immeubles
stratégiques

Ville de

Lourdes

Convention oDérationnelle avec l'établissement public

foncier d'Occitanie, en vue de l'acquisition et du portage

foncier d'immeubles identifiés comme stratégiques à la

requalification du centre-ville. (place Marcadal, champ

commun, Peyramale, ilots repérés par l'OPAH-RU)

Délibérations
prises le 11
juin (ville de
Lourdes) le
18 juin (EPF)

et 26 juin
(cArLP)

1500 q)o € EPF: 100%

du portage

Réhabilitation
immeuble
Rue Saint Anne

SCI Saint-
Anne

Création de 5 lotements maisons mitoyennes T3lt4
réhabilité sur une friche immobilière

Dossier

déposé en

avril 2019

6O2 @O € (hors

acquisition)

Action
Logement :

100 000 €
ANAH :

130 000 €

Création d'un
bureau des
projets

Ville de
Lourdes

Création d'une a8ence du développement du centre-ville
pour recevoir les différents partenaires et les porteurs de

projets privés ou publics. Accompagner les proj€ts dans les

thématiques de l'hâbitat, du commerce, l'animation et

l'évènementiel.
Guichet unique localisé en centre-ville avec permanence des

partenaires (ANAH, ADlt" CIUE, CCl, ...).

Proposé le

20 juin 2019
lors
d'ateliers
partenaires

Eté 2019

Réalisé en régie Portage
ville de
Lourdes

3.2. Action mâture eneagée mais non retenue à ce iour
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Aménagement de
la rue du Corps
Franc Pommiès
(1ere phase)

Ville de
Tarbes

Le projet vise à opérer un recalibrage et un réaménage_
ment de la rue pour la rendre plus sûre, plus accessible et
plus fluide, faciliter l,acês au centre-ville et attircr de
nouyeaux investisseuE- ll concernera la voirie, le station_
nement, les mobilités douces (création d,une piste cy_
clable à double sens), l'éclairage public, la végétalisation,
le patrimoine. L'église Seint-Anne, située à son extrémité
Est, est un élément du patrimoine communal autour du_
quel il a semblé opportun de créer un nouveau lieu d,agré-
ment et de vie. Une attention toute particulière lui sera
portée : ses façades seront rénovées et ravalées ; un jardin
d'inspiration médiévale sera aménagé autour de l,église.

Début des
travaux

prévus pour
fin 2019

86s 000 €
(1e" tranche)

Réhabilitation/
démolition et
reconstruction
d'un immeuble

Avenue de la

Marnel

Av, Hoche

Construction dune malson lme6énérationnelte
couplée à une pension de f.milh (cible: public
fragile) dans le secteur d'intervention prioritaire
Foirail/Bois

Montage du
dossier en couts

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
1 300 000 €

Rédon
Département

Action Logement

Réhabilitation

d'immeuble
Av. Bertrand

Barère/

Rue Clarac

11 appartements yacants rénovÉs dans le secteur
d'intervention prioritaire Bertrand Barère

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
préûsionnelle

de travaux
s00 000 €

Action Logement
ANAH

Région

Département
Ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Av. Bertrand

Barère

12 logements uecants rénorés evou æconstru'lts
dans le secteur d'intervention prioritaire Bertrand
Barère

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de traveux
900 coo €

Action Logement
ANAH

Région

Département
Ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation/
démolition et
reconstruction
d'un immeuble

Av. Bertrand

Barère

29 logernents reconstruits dans le secteur
d'intervention prioritaire Bertrand Barère

!!1 reconversion d'une friche en cæur de ville

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
2M€

Action Logement

Réhabilitation
d'immeuble

Av. Hoche 8 logernents uecants réno$és dans le secteur
d'intervention Drioritaire Foirail/Bois

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
290 mo €

ANAH

Région

Département
Ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Place du

Foirail/Rue

du maquis

de Payolle

12 appartements reconstruiB dans le secteur
d'intervention prioritaire Foirail/Bois

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
900 m0 €

Action Logement
ANAH

Région

Département
Ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Rue Léon

Pouey

6 appartements vacants rénov6 dans le secteur
d'intervention prioritaire Foirail/Bois

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
22s 000 €

Région

Département
Ville de Tarbes

CA TIP

Réhabilitation
d'immeuble

Place de

Verdun

4 + 1 loption, logements vacants énovés dans le
secteur prioritaire Verdun/Brauhauban/Foch

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

cle travaux
950 000 €

Action Logement
ANAH

Région

Département
Ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Rue des

Bains Péré

4 loSements yacants rénoués dans le secteur
prioritaire Verdun/Brauhauban/Foch

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
300 000 €

Action Logement
ANAH

Région

Département
Ville de Tarbes
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CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Rue Georges

Clémenceau

6-7 logements Yacants rénovés dans le secteur
prioritaire Verdun/Brauhauban/Foch

Montage du

dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
150 000 €

ANAH

Région

ville de Tarbes
CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Place

de Belfort

5 logements vacants rénovés dans le secteur

d'intervention prioritaire Foirail/Bois

Montage du

dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
210 000 €

Action Logement
ANAH

Région

Département
Ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Avenue

du Régiment

de Bigorre

5 logements vacants rénovés dans le secteur

d'intervention prioritaire Foirail/Bois

Montage du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
300 000 €

ANAH

Région

Département
Ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation

d'immeuble
Avenue

du Régiment

de Bigorre

4 logenænts yacents rénoués (avec conversion

d'usage) dans le secteur d'intervention prioritaire

Haras

Montage du

dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux

300 000 €

ANAH

Région

Département
ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Cours de

Reffoe

10 logetnents énotés dans le secteur

d'intervention Drioritaire Haras

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux
500 000 €

ANAH

Région

Ville de Tarbes

CA TLP

Réhabilitation
d'immeuble

Rue Larrey 1 logement vacant rénoyé dans le secteur
prioritaire Verdun/Brauhauban/Foch

Monta8e du
dossier en cours

Enveloppe
prévisionnelle

de travaux :

17 500 €

ANAH

RéBion

ville de Tarbes

ECONOMIE

Création et
réhabilitation de
commerces

Octroi de subvention de financement pour la

création ou la réhabilitation de commerce en

centre-ville

3 190,20 €
SARL Tarbes

informatique
10 000 €
SAS Optical
2890€
SAS En voiture
Simone
10 000 €
SARL

L'Echoppe des

Balopins
10 000 €
EURL Adour
Conseil

Optique

CA TLP

Cap à venit

HAB]TAT

Réhabilitation
immeuble

ADAPEI.29
place du champ
commun

Création de logements de personne en situation de

handicaps. Création de 8 logements T2 adaptés + un

commerce

Rencontre
avec les
partenaires

en mals
Dépôt du
dossier en

cours
(négociation

du foncier en

coursl

660 0@ €
(enveloppe
prévisionnelle)

Action
logement +

ANAH

RéBion

Département
Ville de
Lourdes
CA TLP

Réhabilitation
immeuble

Société en

cours de

création
26 Avenue Foch

Création de 5 logements (2 T2 et 3 T3) réhabilités su]
un immeuble ancien

Dépôt du
dossier en

cours
(chiffrages à
affinerl

4L3278€
(travaux +

acquisition)

Action
logement +

ANAH

Région
Dénartpment
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Ville de
Lourdes

CA TtP
Réhabilitation
d'une maison

8 lmpasse

Lendrat
Rénovation énergétique intégrale de deux logements Dépôt de

dossier en

cours

50000€ Actaon

logement +

ANAH

Région
Département
CA TLP

Réhabilitation
intégrale
d'une maison

9 rue du
général Leclerc

1 logement Rénovation intégrante avec
redimensionnementT2 en T3 - avec rénovation
énergétique isolation/chauffage, Rafr aîchissement
intégral

Dépôt de
dossier en

cours

30(n0€ Action
loSement +

ANAH

Région

Département
CA TI.P

Réhabilitation
d'un hôtel

lappacca -
Hôtel de la tour
du Moulin

Requalification d'un ancien Hôtel en 8 logements,
réfection intégrante de l'immeuble, système de
chauffate, sanitaires, isolation....

En cours
(projet aux

mains de
rABFI

600 cxn€ Action
logement +

ANAH

Région

Département
CATTP

Rénovation
d'un
immeuble

Rue Gunemer 2 loBements; Bâtiment nécessitant une rénovation
intétrante, ravalement de façade, réfection des
logements

toiture

Dépôt de
dossier en

courS

100æoc Action
logement +

ANAH

Région

Département
CA TLP

ECONOMIE
Bar - tapas à
ambiance

SAS After work
56 rue de la
Grotte

Création d'une activité
i Aménagementintérieur
> Installationd'enseigne

9516€ CA TI.P

Cap à venir

Cave à vin SAS BM Germon
13 rue de
BaBnères

Reprise Caviste sur les halles

> Vitrine en bois et verre sur mesure +

anciens équipements 22 (DO€

D Fonds de commerce 1(X)0€
) Travaux d'aménagement bar +

enseigne : 2000 €
> Equipement neuf: 5OO0€

D Licence 3 :3(F(}€
> Petit équipement : 2(X)O€

D Frais de constitution d'entreprise :

25(D€
) Frais d'honoraires cession d?ctivité :

2500 €

40(n0€ CATTP

Cap à venir

Concept
Store

SARL MARY-

ELLE

Restructuration et association de commerce
;> Sol
2 Plafond
r Asencement cloison

5 000€ CA TI.P

Cap à venir

ARTICTE 4. DÉFINITION DES SECÎEURS D'INTERVENTION

4. 1. Pé ri mètre AC\//ORT et secteu rs d'i nte rve ntion priorita i res

Le périmètre Action Cæur de Ville/Opération de Revitalisation de Territoire de Tarbes a été défini au regard
de plusieurs critères :
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La typologie du tissu urbain correspondant à celui d'un centre-ville : tissu dense de petits

immeubles en continuité créant des fronts bâtis sur l'espace public (soit la ville médiévale jusqu'à

celle des 19" et 20" en proximité immédiate) comprenant les grands équipements de centralité.

Les grandes voies pénétrantes au centre-ville : intérêt majeur dans la construction de l'image

qualitative de Tarbes avec des enjeux de mobilité, de montée en Samme de l'habitat et de

transformation d'un commerce obsolète.

Les périmètres des dispositifs concourant à la redynamisation (OPAH-RU, FISAC, opération

façades) dont les objectifs concordent avec ceux du plan d'Action Cæur de Ville'

./ L,intégration du quartier NpNRU Bel Air avec la possibilité de construire un renforcement du

centre-ville par la régénération de l'habitat et la reconstruction d'un quartier en cæur de ville'

É.r
î*_-
: :-:: .,

GEngsçr|llftrË,
æËWtu tr .Ât{..trslr!rr
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ffiooa,
{:-: or.|ûÛ| ô hd.û:daÈiÈ-r

Les secteurs dlintervention prioritaires retenus sont au nombre de cinq. Les trois premiers s'inscrivent dans

la < trame historique > de la Ville (cæur de ville qui s'étend de la cité médiévale jusqu'à ses extensions au

début du 19. siècle) ; le quatrième et le cinquième s'inscrivent dans la (( trame contemporaine > de la Ville

(ville du 20'siècle).

Les secteurs sont les suivants :

axe majeur du cæur de ville historique dégradé dont la Ville entend faire la vitrine et le laboratoire

de sa politique de revitalisation en lien avec l'émergence de nouveaux usages urbains.
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2" secteur prioritaire : le réseau des places publiques, lieux-clefs de la < ville vécue > (centralités
historiques, ( agoras r, lieux de marchés populaires, zones de stationnement gratuit...)et étapes
incontournables de la < géographie sensible > de la Ville

o Place du Foirail (en lien avec lo ploce Morcodieul
o Pface au Bois (en lien ovec lo place Morcadieul
o Place de Verdun
o En lien avec ces grandes places, d'autres places de taille plus modeste (place St-Anne, place

Parmentier, place sa int-Jean... ) feront l'objet d'une req ua lification.

3e secteur prioritaire : le Haras, un site patrimonial emblématique (bientôt accessible à tous les
Tarbais) qui a vocation à devenir l'épicentre d'un nouveau quartier en plein cæur de ville et à
conforter l'image et la stratégie de Tarbes, ville du Cheval et destination touristique.

4e secteur prioritaire : l'entrée de ville Ouest, la rue du Corps Franc pommiès contrepoint de
l'avenue de la Marne (entrée de ville EST) qui a fait l'objet d'un réaménagement intégral.

5" secteur prioritaire : le quartier Bel Air, quartier retenu dans le nouveau programme national de
rénovation'urbaine (NPNRU) de Tarbes à < raccroch€r >r 3g cæur de ville.

La carte des secteurs d'intervention prioritaire (5) au format A4 est jointe en annexe.

4.2. Ajustement du périmètre ACV/ORT

Au terme de la période d'initialisation, il est apparu opportun d'ajuster marginalement le périmètre
initialement choisi en vue de corriger l'effet-frontière et d'intégrer une opération immobilière considérée
comme ( stratégique D par la Ville située en proximité immédiate d'un secteur d'intervention prioritaire (la
place du Foirail).
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L,ajustement proposé concerne la zone sud-est du périmètre actuel. ll vise à intégrer la pointe Nord de la

rue Léon pouey où une opération de rénovation portée par un investisseur privé permettra de rénover et

de sortir de vacance 6 logements dotés de stationnements adossés (12).

Le nouveau périmètre proposé au format A4 est joint en annexe'
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Le périmètre cæur de ville de Lourdes a été défini au regard de plusieurs critères :

1. La situation géologique : la cité de Lourdes depuis le XIXème a été
conditionnée par un piton rocheux et son développement urbain est
encadré par un relief collinaire et par la voie de chemin de fer et,
aujourd'hui par la voie routière, principal accès aux vallées.

2. La typologie de la ville du XlX" siècle que |on peut qualifier de < ville
ancienne )) avec un tissu urbain dense à typologie < maison de ville > et
au système viaire complexe.

3. L'intégration de certains quartiers issus de l'époque moderne, par
proximité immédiate, le nombre d'équipements et de commerces qui les
composent qui représente le potentiel de qualité d'habitat résidentiel

4- L'intégration du potentiel de reconstruction NpNRU < ophite >,

comprenant la possibilité de construire un renforcement du centre avec
une conception de mixité sociale fonctionnelle et typologique.

5. Et les périmètres des dispositifs de redynamisation comme celui de
I'OPAH-RU, OCMU, AVAP... c'est-à-dire un périmètre d,investigation
prioritaire dans le cadre de l'animation du dispositif.

Plus particulièrement le plan d'action ( cæur de ville > va agir sur les secteurs suivants :

- 1" Secteur : L'espace central, le cæur de la cité : Une amélioration de l'espace urbain principal, qui
a vocation à représenter l'image de la ville.

- 2" Secteur : La citadelle lourdaise ptace forte des Pyrénées connectée au paysage.
Repositionnement de l'histoire de Lourdes au cæur de sa construction. Le château comme point
névralgique de la ville. (Connexions ldentité Construction)
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3o Secteur : Le quartier du TAPACGA/complexe de la Coustète : l'entrée du camp de base des

pyrénées autour de sa gare SNCF. Lourdes reliée au < monde > / point d'irrigation des vallées

pyrénéennes. position en camp de base ou point d'étape judicieux sur la route des vallées.

4" Secteur diffus z [a ville paysage, la vitle des Jardins, connecter l'urbain à son contexte naturel,

<< faire rentrer les Pyrénées dans la ville r. L'espace des jardins centres, voie verte et jardins

périphériques en connexion avec les sites environnants.
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ARTICTE 5. PI.AN D'ACTION PRÉUSIONNEI GTOBAT ET DETAIILÉ

5.1. Plan d'action globalTarbes

Dès 2018, début de la phase d'initialisation, la Ville de Tarbes a présenté trois projets :

{ l'aménagement de la place Jean Jaurès (place de la mairie),/ la poursuite de l'aménagement de la place du Foirail (phase 3)
r' l'aménagement du pôle d'échange multimodal (réseau régional, réseau interurbain et

réseau urbain) sur l'avenue Pierre de Coubertin (déplacement de la gare routière située
place au Bois).

Ces trois projets, qui portaient sur un montant total d'investissement de 1,8 M d'euros, ont été retenus
par l'État et ont bénéficié de 530.000 € de subventions au titre du DSIL; la Ville de Tarbes contribuant à

hauteur de 850.000 € et la CA TLP à hauteur de 300.000 €.

Dans le cadre de la programmation 2019, la Ville de Tarbes a proposé quatre < actions matures > ayant
un caractère stratégique au regard des enjeux de revitalisation du centre-ville. Elles concernent quatre lieux
où se dessine la nouvelle attractivité du centre-ville de demain :

/ la poursuite de l'aménagement de la place du Foirail (phase 4)
/ l'aménagement de l'entrée historique des Haras
{ le réaménagement intégralde la rue Brauhauban (phase 1)
,/ la requalification de la rue du Corps Franc Pommiès.

Ces quatre projets représentent un investissement d'un montant prévisionnel de 2,5 M d'euros pour
lequel l'État a accordé 640.000 € de subventions au titre du DSIL; la Ville de Tarbes contribuant à hauteur
de 1,8 M d'euros.

Lors du 2e comité de pilotage qui s'est tenu le 8 juillet2019, l'État a confirmé qu'il ne retenait pas le 4" projet
(aménagement de la rue du Corps Franc Pommiès) au titre de 2019 mais, sous réserve qu'il soit amendé,
l'intégrerait à la programmation 2020.

mière étape d'un plan d'action stratégique qui va s'étaler sur 10 ans

Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de sa stratégie ORT, la Ville de Tarbes a conçu un plan d'action
2O2O-2O23 qui s'articule autour de 13 projets structurants qui seront proposés aux partenaires financeurs
signataires de la convention ACV/ORT:

{ Poursuite et achèvement du réaménagement de la place du Foirail (phase 5)
/ Réaménagement de la rue Brauhauban
{ Requalification de la rue du Corps Franc Pommiès
/ Réaménagement de la place au Bois
{ Réaménagement de la place de Verdun
,/ Mise en valeur, ouverture au public et réaménagement global du site des Haras
{ Ouverture d'une Maison du Développement Durable sur le site des Haras
r' Création d'une Maison municipale de Santé
,/ Création d'une Maison des Aînés et des Aidants
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/ Création d'une Villa des Arts sur le site du Carmel
{ Réhabilitation de l'ancienne école Arago-Jean Macé et de son annexe
./ OPAH-RU et requalification des îlots d'habitat dégradé
,/ NPNRU quartier BelAir.

CCEUR de TARBES 2030 dessine un Projet Urbain qui n'est pas figé et qui pourra être amendé, adapté,

modifié et enrichi au fil des prochains mois/années en fonction des diagnostics spécifiques (thématiques

et/ou géographiques) qui seront élaborés et de l'arrivée à maturité de nouveaux projets (musée des Beaux-

Arts, caserne Foix-Lescun...). 1l en est de même de la boîte à outils qui pourra être enrichie.

Deux maîtres-mots guideront l'action de la Ville : détermination et pragmatisme. Plutôt que du < clef en

main >, la Ville a opté pour du ( cousu main >.

Une attention toute particulière sera apportée à l'information et à la participation des habitants aux

diverses étapes des projets. Chaque chantier fera l'objet d'une large concertation avec les riverains. Des

dispositifs participatifs (ateliers...) seront mis en place.

o Projet structurant n" 1 : poursuite et achèvement du réaménagement de la place

du Foirail (phase 5)

. Secteurd'intervention prioritaire

. Elément structurant du réseau de places publiques

. Diagnostic en phase de finalisation (interne)

. Enjeu : conforter le rôle de centralité de la place dans l'armature urbaine de la Ville

' Objectifs :

r' Maintien et renforcement de la commercialité
{ Résorption de la vacance et rénovation de l'habitat dégradé
{ Valorisation du patrimoine

. Stratégie : achever la requalification de la place (îlot central) pour favoriser la redynamisa-

tion du centre-ville grâce notamment à la préservation du stationnement gratuit (450

places) et à l'amélioration de son accessibilité et de ses connexions avec les autres places

I Travaux:
/ Espaces publics : sécurisation et mise aux normes des traversées piétonnes, élar-

gissement et reconstruction du trottoir Nord, confortement de l'offre de station-
nement gratuit, développement des mobilités douces

r' Équipements publics : rénovation de la Halle centrale (accord ABF)
,/ Habitat : rénovation de logements vacants.

o Projet structurant n'2 : réaménagement de la rue Brauhauban

. Secteur d'intervention prioritaire

. Cæur du cæur de ville, hyper-centre-ville (axe de 800 mètres de long)

. Diagnostic établi (interne)

. Enjeu : redynamiser un axe marchand stratégique situé dans l'hyper<entre-ville quicon-

centre dans son périmètre les phénomènes auxquels sont confrontés le centre-ville des

villes moyennes (vacance, déprise commerciale, dégradation du bâti, paupérisation, men-

dicité...) et en faire le laboratoire de CGUR de TARBES 2030

' Objectifs :

/ Redéfinition de l'identité marchande de la rue autour de la notion d'expérience
{ Accompagnement de l'émergence des nouveaux usages urbains
{ Résorption de la vacance, rénovation de l'habitat dégradé, montée en gamme de

l'offre de logements à destination des jeunes ménages
,/ Renforcement de l'offre de services à la population
./ Valorisation du patrimoine



' Stratégie : faire de la rue le laboratoire et la vitrine de CGUR de TARBES 2030 par la mo-
bilisation de l'intégralité de la boîte à outils ACV et des partenaires opérationnels (Epareca,
EPF, Action Logement, Anah...), la promotion des nouvelles formes d'économie (tiers-lieu,
fabrique à boutiques), des mobilités douces, la sécurisation, la piétonisation, le renforce-
ment de l'offre de services (santé), l'expérimentation des innovations (digitales...) et la re-
qualification esthétique et paysagère de la rue

r Travaux:

'/ Espaces publics (4 phases) : réaménagement intégral, piétonisation (bornes d'ac-
cès), sécurisation (installation de caméras de vidéo-protection), connectivité (im-
plantation de bornes interactives WlFl...), mobilier urbain, requalification du
square Trélut, renaturation et végétalisation (création d'un jardin pyrénéen place
St-Jean), reconversion de l'édicule de la poste

,/ Habitat : rénovation de logements vacants
,/ Commerce : restructuration commerciale et artisanale.

'/ Projet structurant n'3 : requalification de la rue du Corps Franc Pommiès
. Secteurd'intervention prioritaire
. Entrée de ville Ouest
. Diagnostic en phase d'élaboration (interne)

' Enjeu : réaménager une entrée de ville dégradée (1 km, 4.500 véhicules/jour)
. Objectifs :

{ Sécurisation de l'axe et amélioration de l'accessibilité
/ Amélioration de l'esthétique
/ Création d'une nouvelle polarité autour de l'église Sainte-Anne (ravalée)
{ Redynamisation du commerce de proximité
{ Promotion des mobilités douces
/ Résorption de la vacance et montée en gamme de l'offre d'habitat
{ Valorisation du patrimoine

' Stratégie : rendre l'entrée de ville plus sûre, plus accessible et plus fluide pour faciliter
l'accès au centre-ville (place de Verdunf et attirer de nouveaux investisseurs dans le pé-
rimètre

r Travaux:
r' Espaces publics (3 phases) : réfection de la voirie, stationnement, mobilités douces

(création d'une piste cyclable à double sens), éclairage public, végétalisation (créa-
tion d'un jardin d'inspiration médiévale autour de l'église Sainte-Anne), patri-
moine, pose de mobilier urbain, sécurisation, accessibilité, création d'un parvis/es-
pace de convivialité de 400 m2 à proximité de l'église

/ Habitat : rénovation de logements vacants.

{ Projet structurant no 4 : réaménagement de la place au Bois

' Secteurd'intervention prioritaire
. Elément structurant du réseau de places publiques dont la fonction urbaine vient d'être

profondément modifiée suite au déplacement de la Bare routière et qui conserve une iden-
tité servicielle forte (CAF et CPAM 65)

. Diagnostic en phase d'élaboration (interne)
I Enjeu : réintégrer la place dans le réseau de places publiques et réaffirmer son rôle de

centralité dans l'armature urbaine de la Ville

' Objectifs :

,/ Maintien de la commercialité et de l'offre de services (CAF, CPAM)
{ Création d'un nouveau lieu de vie au cæur d'un quartier
,/ Confortement de l'offre de stationnement gratuit
/ Développement des mobilités douces
{ Renaturation et végétalisation
{ Résorption de la vacance et rénovation de l'habitat dégradé
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./ Valorisation du patrimoine

Stratégie : dessiner une nouvelle place entièrement repensée, végétalisée et embellie

pour concilier plusieurs usages urbains (agrément, stationnement..') au service d'une vie

de quartier revivifiée
Travaux:

/ Espaces publics : renaturation/végétalisation de la place, théâtre de verdure, aire

de jeux pour enfants, module sportif, Wifi gratuit, préservation du patrimoine (édi-

cule Edmond Lay), connexion avec le réseau de places (Parmentier, Marcadieu) et

l,axe marchand Foch/Brauhauban, promotion des mobilités douces

/ Habitat : rénovation de logements vacants.

Projet structurant n' 5 : réaménagement de la place de Verdun

r Secteurd'intervention prioritaire
. Elément structurant du réseau de places publiques, < næud > du réseau de transport public

ALEZAN et point de convergence des principales rues de la Ville (rues marchandes, péné-

trantes...)
r Diagnostic global en phase d'élaboration (interne)
I Enjeu : rétablir la place au G(Eur de la vie de la Cité

' objectifs :

,/ Confortement de l'accessibilité au centre-ville et amélioration des connexions avec

les autres Polarités
./ Confortement du < næud de réseau D ALEZAN

/ Renforcement de la commercialité
/ Résorption de la vacance et rénovation de l'habitat dégradé

{ Valorisation du patrimoine
. Stratégie : rénover la place pour renforcer son rôle de centralité et de carrefour du centre-

ville
I Travaux:

/ Espaces publics : réaménagement, sécurisation, accessibilité, esthétique, sobriété

énergétique, préservation du patrimoine, confortement de l'offre de stationne-

ment, développement des mobilités douces, renaturation/végétalisation
/ Volet mobilité
/ Habitat : rénovation de logements vacants.

projet structurant n" 6 : mise en valeur, ouverture au public et réaménagement du

site des Haras

. Secteur d'intervention prioritaire
r Site patrimonial aussi ancien (1803) qu'exceptionnel, parc arboré de t ha en plein cæur de

ville propriété de la Ville (depuis 2015) qui a engagé une première tranche de travaux (ma-

nège, conciergerie... )

. Diagnostic établi (interne)

. Enjeu : ouvrir sur la Ville un site hier encore clos qui a vocation à devenir l'épicentre d'un

nouveau quartier en c@ur de ville, accompagner la stratégie touristique de la Ville et ré-

pondre à l'enieu de la nature en cæur de ville

' Objectifs :

/ Réappropriation du site par les Tarbais et intégration du Haras au réseau de parcs

publics tarbais (Chastelain, Bel Air, Massey...)

/ Création d'un nouveau quartier connecté à l'axe Cathédrale/Préfecture/Hôtel de

Dépa rte ment/Pradea u/Ha ras/Foix-Lescu n

r' Valorisation touristique/événementielle du site qui accueille le festival Équestria

/ Outil de marketing territorial
/ Résorption de la vacance et rénovation de l'habitat dégradé alentours
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Stratégie : faire du tourisme durable un levier de revitalisation et d'attractivité du cæur
de ville
Travaux:

r' Espaces publics : ouverture sur la Promenade du Pradeau et réaménagement du
boulevard (création d'une nouvelle entrée, création d'une liaison avec l'Hôtel du
Département, valorisation des modes de déplacement doux...)

/ Patrimoine : restauration de la Maison du Cheval, de la Carrière équestre, de l'Écu-
rie Devèze, de la Maison du directeur...

/ Équipement public: création d'un nouvel équipement structurant dédié au déve-
loppement durable (cf infrol

r' Habitat : rénovation de logements vacants.

Projet structurant no 7 : ouverture d'une Maison du Développement Durable. Secteurd'intervention prioritaire
r lntégré au programme d'ensemble de réaménagement du site des Haras. Diagnostic technique en voie d'élaboration (interne)

' Enjeu : reconvertir un bâtiment patrimonial et en faire un équipement structurant ou-
vrant sur la future porte d'entrée du nouveau parc urbain. Objectifs:

r' Valorisation du patrimoine (= pg..rrersion de l,ancienne infirmerie)
'/ Création d'un équipement structurant (Ville, TLP et Département des Hautes -pyré-

nées) dédié à l'éducation au développement durable (EDD) et à la préservation de
la biodiversité (en lien avec le programme EDD mis en place par la Ville depuis 2008)

'/ Ouverture du site et connexion du nouveau quartier avec les autres polarités
' Stratégie : faire de la transition écologique un levier de reconquête du centre-viile et con-

forter le rôle pionnier de la Ville en matière d'éducation au développement durable
' Équipement public : réhabilitation de l'ancienne infirmerie en vue de la création d'une Mai-

son du Développement Durable.

Projet structurant n'8 : création d'une Maison municipale de santér Secteur d'intervention prioritaire
. Périmètre Foirail
. Analyse des besoins sociaux établie

' Enjeu : répondre à la problématique de la démographie médicale (pénurie de médecins
généralistes qui affecte le centre-ville à la population vieillissante)

' Objectifs:
/ Garantie d'accès aux soins de proximité
/ Réponse de L"' niveau (consultation par un médecin généraliste)

' Stratégie : renforcer l'offre de services en centre-ville et faire de l'accès à la santé un levier
de regain d'attractivité du centre-ville

. Équipement public : aménagement d'un cabinet médical municipal.

Projet structurant n" 9 : création d'une Maison des Aînés et des Aidants
' Secteurd'intervention prioritaire
. Périmètre Haras
. Analyse des besoins sociaux établie

' Enjeu : répondre à la problématique du vieillissement et doter le territoire d,un équipe-
ment structurant dédié à l'économie de la longévité (en lien avec le Conseil Départemen-
tal)

. Objectifs :
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/ Mise en place d'un seruice de proximité pour les familles (information sur les droits

et les dispositifs d'aide, halte-répit, soutien gériatrique, ateliers de médiation nu-

mérique...)
/ Réaffirmation de place des aînés dans la Ville, contribution au < prendre soin > de

nos aînés et de leurs aidants, accompagnement du < bien vieillir > à domicile

. Stratégie: renforcerl'offre de services en centre-ville et faire de la Silver Economie un

levier de regain d'attractivité du centre-ville
. Équipement public: aménagement d'une M2A dans l'ancienne école située chemin Mau-

hourat (ProPriété de la Ville).

,/ projet structurant n' 10 : création d'une Villa des Arts sur le site du Carmel

' Secteurd'intervention prioritaire

' En marge du Périmètre Brauhauban
. Diagnostic technique établi
. Enjeu : renforcer l'offre culturelle en ceur de ville et doter la Ville d'un équipement cul-

turet strusturant (résidence, expositions...l en centre-ville

' Objectifs :

/ Création d'un nouveau lieu culturel
/ Achèvement de l'aménagement et de la valorisation de l'ancien Carmel (actuelle-

ment Partiellement exPloité)
/ Soutien à la création artistique et culturelle dans le territoire
/ Soutien à l'innovation culturelle
/ Accompagnement de la montée en gamme des compagnies artistiques locales

/ Valorisation du patrimoine architectural et arboré
. Stratégie : faire de ta cutture et de la vitalité artistique un vecteur d'attractivité du cæur

de ville
. Équipement public : aménagement dans les ailes non exploitées du Carmel d'un lieu de ré-

sidence, de création, d'exposition, d'innovation et de diffusion culturelle.

./ Projet structurant n" 11 : réhabilitation de l'ancienne école Arago-Jean Macé et de

son annexe
. Secteur d'intervention prioritaire
. Périmètre Foirail
. Diagnostic technique établi
r Enjeu : répondre à la problématique de la démographie scolaire et aux besoins en salles

associatives

' Objectifs :

/ Rénovation d'une école aujourd'hui désaffectée
/ Accueil des enfants des familles nouvellement installées

/ Réponse aux besoins exprimés par les associations
/ Résorption de la vacance et rénovation de l'habitat dégradé
/ Valorisation du patrimoine

. Stratégie : faire de t'école entièrement reconstruite selon les normes Haute Qualité Envi-

ronnementale (HQE) un facteur d'attractivité pour les ieunes ménages
. Travaux:

/ Équipements publics : reconstruction de l'école selon les normes HQE et aménage-

ment/ouverture d'une Maison des Associations
/ Espaces publics : aménagement des espaces publics, squares et parcs de jeux pour

enfants.

,/ Projet structurant n" 12 : OPAH-RU et requalification des îlots d'habitat dégradé
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r Secteurs d'intervention prioritaire

' Périmètre oPAH-RU qui s'étend sur plusieurs secteurs d'intervention prioritaire (places pu-
bliques, Brauhauban...)

. Diagnostic global établi

' Enjeu : produire une offre de logements de qualité et abordabtes (location, accession) à
destination des jeunes ménages (3040 ans). Objectifs :

r' Rénovation de l'habitat dégradé/très dégradé
r' Résorption de la vacance
r' Lutte contre l'indécence et l,insalubrité
r' Adaptation des logements (vieillissement, handicap)
/ Redynamisation du commerce de proximitéI Stratégie : mobiliser des outils financiers incitatifs et les nouveaux partenariats en faveur

des propriétaires occupants et bailleurs

' Travaux : rénovation/réhabilitation/sortie de vacance/adaptation.

./ Projet structurant n'13 : NpNRU quartier BelAir. Secteurd'intervention prioritaire
. Quartier NPNRU
r Diagnostic global établi

' Enjeu : renouvellement urbain d'un quartier situé en proximité immédiate de l,hyper-
centre à < raccrocher D au centre-ville

' Objectif :

,/ Démolition d'une partie du parc social très dégradé et vacant
{ Reconstitution partielle d'une offre de logements (location, accession sociale) de

qualité à prix abordables
r' Sécurisation et résidentialisation
{ Réaménagement des espaces publics
{ Reconfiguration de la voirie

'/ Requalification de l'offre commerciale, des services à la population et des équipe-
ments publics

' Stratégie : opération de renouvellement urbain d'ampleur et désenclavementr Travaux:
r' Parc immobilier: démolition et reconstitution partielle de l'offre de logements
/ Espaces publics : requalification des espaces publics, réaménagement voirie.

'/ Projet structurant connexe (pour mémoire) : réhabilitation du Palais des Sports du
quai de l'Adour

r Secteur d'intervention prioritaire
. Périmètre Foirail
r Diagnostic technique établi

' Enjeu : rénover un équipement sportif structurant qui est un pôle d'attraction dans le pé-
rimètre Foirail/Marne

. Objectifs:
/ Réaffirmation du rôle majeur d'un équipement sportif structurant en centre-ville
r' Requalification des espaces publics alentours

' Stratégie : faire du sport un levier de redynamisation du cæur de ville et conforter l'image
de Tarbes ville sportive

r Travaux:
/ Équipement public : rénovation du Palais des Sports
/ Espaces publics : requalification des espaces publics (parkings...).
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Plan d'actions par secteurs

SECTEUR I - RUE BRAUHAUBAN
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cormerc oe 9_ rez-Je.c.oJ-!ée

l'édicule de lo Poste reconverli
Loncement d un oppel ô projels pour lo
reconveÉion de l'oncien édict e de io poste
el végéfo isotion du porvis, siiué eo entré"
de rue eT ouiou.d'hul propriéié de lo vil e

,À Mise ei vole-r dJ pohimoite {ro;son nolote de
- Theophile Gou'ier egi ce Sl-leon. Prercytère) el

végéto isolion de lo rue por lo créoiion d'un
^o,veou lieu d ogrémenl sur o ploce conçu
comme une ( respirolion végétole I

fli.otàs XAB€1-Àichite.t. Df - chàrgi e Bs5iq ûite oeraæs

%z

Une conopée
Renolurolion de lo ploce pour
lui pemeilre de deveni. un lieu
d'ogrémenl, célébront lo
noture en ville lespoce
brumisotion, lot de froîcheur.
jeux d'eou.. I ei préservont le
polrimolne toôois {édicul€ de
I'orchilecle Edmond Loy, ollée
cenirole en bèton motricé
imifonl le bois).

Une ploce redesslnée
lJne ploce eniièremenl rede5sinée
pour lui permeltre de relrcuver so
tonclion urboine: théôlre de
verdure, oire de jeux pour anfonls,

- module sporlif , orosoge économe
el éclo'roge inielligent lroveEées
piètonnes sécuri5ées

Un espoce publlc
Incluslf et opolsé
L'qncienne gore roulière yo
lois5er ploce ô un espoce public
qui conciliero les usoges:
oulomobile. bondes cyclobles
lruetotreyj bornes-vélos,
cheminemenis piétonnien, WlFl
groluit.

Une commerclollté él une
ldenllté servlclelle conlorlée3
Redynomisotion du oérimètre morchond ou
nord grôce è lo piéloniso1ion porlielle de to
rue de Belforl et lo créclion d'crêis-mrnute
Renforcemenl de l'identité servicielle de io
ploce ou sud grôca ou mointien du
stotionnemenl {/0 plocesJ

Une holle rénovée
Préseryoiion de cet élémenl du
potrimoine indissocioble de
I'hisloire et de f idenlité de lo
ploce (en iien ovec l'ABF],
5écuriso lion des lroversées
pielonnes, élorgissement el
reconsir!c1ion du frottoir Nord

JOt
a
a

\l. \'\.'.(
1 '',' \'\ ,,- \.\:.1-/

Une nouvelle école HQE
Rénovotion/reconstuclion de
I oncienne école Arogo-.Jeon
Mocé oujourd hui désotfeclée el
de son onnexe qul Sero
lronsformée en Moison de5
Associotions

. Un ?olols de Sporh
c.',. rénové el ogrondl
't. ' Rénovolion du Polois de Soorls

Une Mqlson de Sonté
Ouverture d'un cobinet
médicql municipol 5ur une

bénéticiont de plus de
_ _, 450 ploces de stolionement

groluit.

&ù::'

Un Squore requolifié
Requolificoiion du squore
Trélut (mufets, mossits
végétoux, mobiller urboinl et
èlorgissement de llof de
hcicheur por végéioisoiion
de l'injersection Brouhoubon
/Pjere Cohou

Une Fobrique à bouliques ef un *
Tiers-lieu
Redynomisoiio. ccmmerciole de lo rue et des
goleries vio 'ouverlure d'une Fobrique à
Doutique5 et I'lnstollolien de 'Office du
Commerce {n'24J el le souiien à l'insfo loiion d'un
fiere- ieu (rue Pierg Cchoui

SECTEUR 2 - Ploce ou Bois et Ploce du Foiroil
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Llol lV Seplembre
lequolmé
Résorption de lo voconce secleur
Foiroil/Morcodieu, requolificolion
de l'îot d hobitoi dégrodé du lV
Septembre el opéroiionnels,
élorgis5emeni du périmètre de
I opérolion foçodes.\
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SECTEUR 3 - HARAS

Une Moison de lo Nolure
1érobilifcliùn ie i c.cre..e infir.n€ie
lOna,_-^ ESCoCrcn Fo,:ol eô Vrtiôn de,o
Ncrrre (reu Ce 

"e.tsbtt;t')1,t': 
a I ed!rlron

o! cle"eJcapen',Ènf Jtta3,ê:, Ce

.J,ârpo,:'")rS el de coi!efÊn1eSr ei
cargaraicÈf,ler: a) li Çoa! t

Un nouveou Porc urboin
P:eservoticn d uo poirinoif,e rjeùx de oils
ie.+r( .rêc it c-e'ogere'r d- 5'rê.re
ç hc iprop.été de lc Viile depuis 201é)

our.eriure ou cublic et lnlégrcllon du

Hafo9 dons ie rete3! ce Pcrcs clDllcs
!o,bo.! iVo5se, ie-À r aho5reoin.

'iir,

*.:

Une Moison des Aînés et des
Aidonfs
Amé.ageme4i de5 locoux de l'onqenne
éccie prbii.lce {chemln Mâuhourol) pgur
qccueiilû io Moison det Ainés el des
Aidont5 lM2Ai qui 5ero un équrpemenî
slruct!ronl déCie cu bien vieillir

ql

LTot Foix-Lescun requolifié
Régorption de io vcconce tue du
réglnrent de Bigorre en lien ovec
lencourogemenl c lo converslon
-r uscge et requolilicoljon cie i'iioi
d hobital degrodé :ori-Lescun

SECTEUR 4 ENTREE DE

Une nouvelle enhée de
vllle otlroctlve
Requolilicolion de l'oxe : sécurisolion
(réduclion de lo lorgeur de lo
chous5ée). vé9éto isoiion lplonlotion
d orbres d'olignemeni), occessibiiiié
des lrottoiE et mise cux nomes des
lroversées oiétonnes. moinlien du
stotronnement

aeGe0e
*3*lF

VILLE OUEST - Rue du Corps Fronc Pommies
,/\

Un Jordln publlc oulour de
l'égllse Solnle-Anne
Mise en voleur du potrimoine et
créoiion d un nouvequ lieu
d'ogrémenl en lien ovec lo

Une nouvelle enhée
des Hotos
aeorrlÊnogemenl de iO

7t.ref,qie C1-, P:gcet,r el
ccorc nôilcn c,tec e Cattetl
DeDc jenrenlcl û!ec .rèciro^
d une rouveiie auvefltre el
vclorisolrn Ce5 moces CÊ

dépjocemenls dour

Une enhée d'honneur
réoménogée
Créctron d un pcruis C occueii
végeic isé répondont cux
enjerr de mcbilité (vélos
o(êi-min!ie, porking de l0 ol
cvec oorne oe recnorge
éieclrique) el réolisolion d une
tresqle murole

i:i
M.;h. xauEr-ÀrcEbcl.ot- (hrqè& Btu f,te dèT#

1i'
-!

[1lol d'hobliot dégrodé
Porleur requollfié
Résorption de lo voconce le long
de i'oxe e1 requoliljcction de i'Îloi
d'hobiiot dégrodé Posleur
mobilisolion des disposiiifs finonciers
el opérotionoels, élqrgissement dv
périmètte de 

"opérotion 
foçodes

OOftC&C&j...;fC

eég?o''qoe
I

#*****
-{9 .l

rénovoiion des foÇodes d€ l'église en
enduit ô lo choux: crèotion d un
iordin d' insgirolion médiévole,
proteciion des orbf es remorquobles
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eealcOg
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Un frlongle morchond
redesslné
Redvnomisolion du Périmèlre
sifué ô lo pointe de lo rue (jonclion o!ec
lo rue Georges Lossoilel :reconfigurotion
el réoménogemeni de 10 Ploce ovec
créotion d'un porvis de conviviolité de
600 m2, redistribution du stolionnement
el 5écuri5olion de 'orêl de bus.

T :-5orGûoû

/.
7'Une plste cycloble à
i double sens
i Améliorotion du gortoge de l'espoce
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5.2 Plan d'action elobal Lourdes :

Une vision territoriale à long terme :

L'enieu pour Lourdes est de relier son rayonnement international de cette vilte-sanctuaire à son cadre de
vie qualitatif d'une ville aux portes des pyrénées.

La vision territoriale de < Lourdes, l'inspiratrice > traduit la votonté de mettre en avant un art de vivre à la
Lourdaise et les bienfaits de venir vivre et séjourner à Lourdes.

Concernant l'art de vivre << à la lourdaise >, le but est d'illustrer que Lourdes est une ville à la montagne,
une ville paysage connectée à son environnement et animée par une philosophie de vie axée sur le bien-
être.

Concernant les bienfaits de venir séjourner à Lourdes, le but est de mettre en avant le réseau
d'équipements de la ville qui lui permet de pouvoir assumer un rôle de camp de base des pyrénées, pour
les activités économiques, sportives et spirituelles.

Cette vision territoriale de < Lourdes, L'inspiratrice>, prévoit de faire tendre la ville de Lourdes vers le
concept de < Slow City D, c'est-à-dire une ville qui s'accapare l'enjeu du changement climatique pour
améliorer sa qualité de vie.

Ainsi, cette vision territoriale permettra au centre-ville de Lourdes d'illustrer une cité du bien-être c'est-à-
dire une cité qui prend soin de sa population en lui proposant un cadre de vie et des services de qualité en
se reconnectant à son environnement naturel.

Un manifeste < Slow city > voit le jour avec 70 recommandations et obligations.

Les principales sont les suivantes :

- Mise en valeur du patrimoine urbain historique en évitant la construction de nouveaux bâtiments.
- Réduction des consommations énergétiques.

- Promotion des technologies écologiques.

- Multiplication des espaces verts et des espaces de loisirs.

- Propreté de la ville.

- Priorité aux transports en commun et autres transports non polluants.

- Diminution des déchets et développement de programmes de recyclage.

- Multiplication des zones piétonnes.

- Développement des commerces de proximité.

- Développement d'infrastructures collectives et d'équipements adaptés aux personnes handicapées et aux
divers âges de la vie.

- Développement d'une véritable démocratie participative.
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- Bureau des projet lS.E.M
- Chateatr/HalleslAuditonurrl city stade I

Jardin des Tilleuls
- Mobilier urbain et végétalisatiott
- déploiement des dirpositifs Habitat et
ûoûlerc€s

la défi"nition :

- ûne érude urbaino
- instauration de caractères

identitaires at paysagés

- Nettoyage de I'espace publis
- Renforoement des functions des

principales inÈastructures
- Miae cn place d'rme animation

de dévelopemeut.
- Redêfiaition de l'espace

publie

Un programme territorial déplové sur 15 ans :

Phase I
5 ans de définition Urbtr.inç

Phase 2

5 ans de strusturâtion Urbatne

- Aé.raçion du tlssus orL'ain de ia;itadtile
- Champ tomfiunlmarcadal: Îayramalç
' Hul'r de Mabiiitô
- ( h4tearr rjc Sourr.:,' {}T:

la Structurati*n;
- Réfecti'co e{ re$rgùnisâlion dt
I'espaee public autuut des

ûi fférents pôle$ d'attra$tion$
- création dç nouvsaux
équiPements
- Restrucfiration des formes
urbninos
- Harmonisation de I'esPace

i:;:atu i
I! rl,liiJi!"iI:t-.:t

i: LJ:!:aJ:i !rn iri :;-.

- t.tllli.rl.'e t:*a llt: ni}ll'. rile:
iY*urntqucr !*".*i*r,

i'ri:mljiort louristlq',:e re;:ltirihe
,J* *r'ruv*llc i:1 ieûtelk:
- Âffrrmarion de l'imagt
Fyrelléenne
" dynamique de rePeui:lemenr

Plan d'action global du plan à 5 ans

Le plan à 5 ans sert à mettre en place une méthodologie de projet basée sur une étude opérationnelle de

définition, de programmation, de faisabilité d'un projet global sur les secteurs L,2 et 3.

21tg -2OLg: Phase de positionnement : établissement d'un Manifeste pour la ville de Lourdes, vision

territoriale qui expose un programme d'actions et une position de développement' Amorce du plan global

sur les projets prioritaires :

- Ascenseur tour de brie, mise en accessibilité d'un quartier isolé.

- Le jardin des tilleuls, aménagement du square pour accueillir des évènements de la ville de

Lourdes et du palais des congrès

- City stade, une réponse à un besoin de la population

- Le Jardins des Quais St Jean, revalorisation d'une friche sur un des espaces touristiques principaux

- Le bureau des projets, création d'un outil levier du développement du centre-ville

- Mise en place d'une opération de renouvellement urbain, Secteur des rochers, lien avec le disposi-

tif NPNRU

- Mise en place d'une opération de reconfiguration urbaine, Secteur Champ commun-Marcadal-Pey-

ramale

- Mise en place d'une opération de revalorisation de la façade urbaine, Opération Façades.

2O2O -2O2L: Phase de préparation opérationnelle :

Réalisation d'une Etude urbaine structurante avec un schéma directeur urbain qui a pour but de planifier

le développement opérationnel des projets d'équipements et des espaces publics. Confortement des

équipements et de la dynamisation :

- Etude Urbaine, de la définition des espaces à la programmation des fonctions jusqu'au dessin des

esquisses des espaces publics l'étude a vocation à reconstruire une cohérence globale de l'espace

urbain définissant les formes urbaines, afin de construire 10 ans de projets urbains qui a vocation

de redessiner le visage urbain de la ville.

- Expérimentations urbaines participatives et concertations sur les espaces publics, mise en place de

végétation et mobilier urbain cohérent, nettoyage de l'espace, et signalétique piétonne-..
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- Création et restructuration des équipements essentiels de la vie urbaine, les Halles et son environ-
nement pour construire le cæur gourmand support de l'animation citadine, une maison France
Services afin de consolider l'accès aux services administratifs délocalisés, et enfin un auditorium
pour renforcer la position de la polarité urbaine de Lourdes au sein de l'agglomération TLp.

- Poursuite du travail actif sur les ilots et des problématiques identifiées par l'étude pré-op opAH-
RU.

2O22 z Phase de construction du oroiet à 10 ans : Cette phase permet d'analyser l'étude Urbalne et de
proposer un phasage opérationnel, de faire le bilan des expérimentations et de proposer un plan global
de l'espace urbain.

- Création d'un plan phasé de l'aménagement urbain de la ville
- Analyse et adaptation des expériences, création d'une concertation citadine sur le projet
- Poursuite des investissements et des dispositifs en cours

Audelà de 2Oi22,le projet se consacrera aux liens, connexions et identités de chaque quartier du cæur de
ville élargie, ainsiqu'à la réalisation opérationnelle du plan issus de l'étude Urbaine.
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Plan d,actions du secteur 1 : le cæur citadin et cartographie des proiets

Ce secteur de la ville concentre une majorité d'équipements administratifs, de commerces et d'activités de

services pour la population. Les deux enjeux majeurs de secteur sont de reconnecter l'espace public aux

équipements et de mieux gérer le flux véhicule afin de lui redonner une identité urbaine. Pour cela la façade

de la ville, l'apaisement de l'espace public et la modernisation des équipements sont les objectifs à

atteindre pour optimiser l'attraction de ce secteur qui est la vitrine urbaine du centre-ville.
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Plan d'actions du secteur 2:la citadelle lourdaise
Ce secteur historique est le quartier le plus ancien de la ville, iljoue un rôle de connexion entre le haut de
la ville aux fonctions urbaines et le bas de la ville aux fonctions touristiques. Les deux enjeux majeurs de ce
secteur sont de remodeler le bâti et l'espace public afin de retrouver une aération urbaine et mettre en
place et schéma de mobilité afin de permettre une réelle connexion entre ces deux zones.

Le Château fort : la locomotive du projet d'aménagement
Un réseau de place cohérent
Une mobilité facilitée
Le renforcement de la qualité du cadre Bâti : aération/restructuration/restauration
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Plan d'actions du secteur 3 : le Hub urbain.

Ce secteur situé aux entrées du centre-ville, confère à ce quartier une fonction stratégique de porte du

camp de base des Pyrénées.

La présence de la gare SNCF et le potentiel foncier disponible donnent une opportunité à la ville de de

Lourdes de créer un écosystème urbain, entre économie, habitat et multimodalité.
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ARTICTE 6. OBJECTIFS ET MODATITÉS DE SUIVI ET D,ÉVAIuATIoN DEs PRoJETs

Des ateliers de travail collaboratif, mis en æuvre par les Communes et/ou la CATLP, sont d'ores et déjà en
place. lls permettent de solliciter l'avis et l'expertise des partenaires signataires de la convention ACV en
amont des projets et ont vocation à se poursuivre en phase de déploiement.

Quelques exemples:
- lntervention de l'architecte-conseil et du paysagiste-conseil de l'Etat, de I'ABF et/ou du CAUE sur

les pré-projets Action cæur de ville en matière d'aménagements publics
- Réflexion avec la Banque des Territoires en amont de la définition d'une stratégie Smart City ou de

la création d'un outil d'aménagement foncier
- Association de f EPARECA, de I'EPF, des bailleurs publics et investisseurs privés dans la définition

des projets de reconquête foncière
- Mise en (Euvre concertée d'ateliers participatifs avec les partenaires de l'habitat (ANAH, ADIL, Ac-

tion logement,...) et du développement économique (CCl, Chambre des métiers...).

L'accompagnement technique et financier des porteurs de projet est une part essentielle du suivi des pro-
jets et constitue une garantie quant à leur réussite future. Les signataires de la convention se mobilisent
ainsi fortement au travers de plusieurs dispositifs.

Quelques exemples :

- Mise en osuvre par les deux Villes d'ateliers participatifs réunissant commerçants et investisseurs- A l'initiative de la Ville de Tarbes, un comité des financeurs et partenaires techniques se réunit
régulièrement pour pré-instruire les projets immobiliers et auditionner les porteurs de projets iden-
tifiés comme < stratégiques )) par la Ville

- Sur Lourdes, un bureau des projets a été créé, permettant aux porteurs de projet de trouver au sein
d'un même espace informations et conseils

- Accompagnement des commerçants par les manageurs de centre-ville
- Animation sur les deux Villes des dispositifs d,OPAH-RU.

La Ville de Tarbes a conçu un dispositif souple de suivi des projets. ll se matérialise sous la forme d,un
tableau de bord pour chacun des cinq axes qui recensera les actions réalisées, en cours et à engager.
Un dispositif semblable sera mis en æuvre pour les projets de la Commune de Lourdes et de la CATLP
L'ensemble de ces tableaux de bord sera suivi en temps réel par la directrice de projet.

Les instances prévues par la convention initiale - comité technique (Cotech) et comité de pilotage (Copil) -
permettront de réunir les partenaires financeurs et partenaires locaux ainsi que les nouveaux partenaires,
et de faire un point d'étape régulier sur l'état d'avancement des projets, au moins deux fois par an.

En outre un comité technique restreint entre les chefs de projets et DG des Villes et de la CATLp ainsi que
les services de l'Etat (préfecture et DDT) se réunira à un rythme plus soutenu en fonction des besoins afin
de caler l'avancée du projet de manière opérationnelle.
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