
 
 

La question du logement (l’insalubrité, le niveau des loyers, l’isolation thermique, le niveau des 
charges, l’adéquation aux besoins des locataires etc…..) est trop importante pour que l’on puisse se 
satisfaire de rodomontades et de coup de mentons. 

En premier lieu, il est nécessaire de rappeler que la vacance de logements sur Tarbes (comme la 
vacance commerciale d’ailleurs)  est une réalité incontournable  qui pèse sur l’attractivité de la ville et 
sur les marges de manœuvre fiscales.  

De la même manière la situation de la SEMI, et quoi qu’en dise Gérard Trémège,  a pesé lourdement 
sur la ville sans que les apports de fonds effectués jusqu’en 2020 ne lui permettent d’accomplir sa 
mission de bailleur social, aucune construction ou amélioration-réhabilitation de  logements n’ayant 
été réalisée par la SEMI  en  vingt ans.  

 

VACANCE DE LOGEMENTS ( privé et public) RECENSEE PAR la 

 Chambre Régionale des Comptes et l’INSEE : 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION DE RENOVATION de BEL AIR Signée ?  
Vraiment ? Rien n’est moins sur ! 

Le maire tonitruant devrait s’imposer la mesure au lieu de 
dénigrer la chambre régionale des comptes et d’annoncer ce 

qui n’est pas ! 

 



 
 

 

Concernant la SEMI de Tarbes : 

 
 

Les propos de M. Trémège sur la SEMI dans  La Dépêche le 30.06.2014 : 

 

Le maire allait plus loin dans son propos : «La SEMI n'est plus viable de façon structurelle parce 
qu'elle n'a plus la bonne taille. Elle possède 1 200 logements mais il faudrait que l'on arrive au moins 
à 2 000 logements pour arriver à équilibrer rien que avec les loyers. Regardez ce qu'a fait Promologis, 
de manière remarquable, qui a su investir pour rénover son parc et se retrouve aujourd'hui avec très 
peu de logements vacants ! Alors, oui, la SEMI sera obligée, au minimum, de s'appuyer sur un autre 
opérateur, local ou national, et je n'exclus pas des discussions avec l'OPH». 

 



Dans sa prise de parole du 7 mars Gérard Trémège annonce  que l’opération de rénovation urbaine 
de Bel Air est actée, signée avec l’Etat et l’ANRU. 

Là encore  M. Trémège utilise un sujet sérieux de manière légère pour ne pas dire plus car les 
conditions de l’opération sont bien loin d’être posées compte tenu de la situation financière de la 
SEMI. 

La fameuse “ lettre d’engagement” présentée par le maire sortant de Tarbes comme la preuve que 
l’ORU va bien se faire  mais il oublie de préciser laquelle ! 
 

Elle confirme que l’ORU de Lourdes ( L’Ophite) va se faire mais elle confirme aussi que celle de 
Tarbes est dans une impasse financière  .  
 

C’est pourquoi sa rédaction précise que le Président de l’agglomération  se réserve le droit de 
demander des financements complémentaires ( manière de dire “sinon je ne sais pas faire”!) .  
 

Mais ceux-ci ne sont plus possibles, désormais qu’au niveau des collectivités locales ( agglo/ 
département/région) sachant que celles-ci seront tenues d’agir égalitairement pour l’Oph et que, de 
toutes façons elles ne pourront effacer que marginalement l’obligation d’autofinancement.. 
 

CARACTERISTIQUES de l’OPERATION de RENOVATION URBAINE  de BEL AIR : 

 

 164 démolitions de prévues soit environ 4.5M € de subvention ANRU environ sachant que la 
démolition est ce qu’il y a de mieux subventionné.  (jusqu’à 100%!) .  

 135 reconstructions :  

- 24 Prêts Locatifs Aidés d’Intégration  (ce sont les logements les plus sociaux)  
- 17 Prêts Locatifs à Usage Social soit 41 logements sociaux. 

Question : qui va être maître d’ouvrage de ces logements? 
 

La logique du dossier voudrait que ce soit sous maîtrise d'ouvrage SEMI. Mais cela soulève deux 
interrogations fonctionnelles fortes : en est-elle capable humainement et financièrement ? 
Humainement car il reste moins de 10 personnes à la Semi en comptant les gardiens d’immeuble et 
parce que elle n’a plus rien construit ou rénové depuis plus de 20 ans. 
 

Qui va gérer ce lourd dossier ?   
 

Financièrement : car construire 41 logement sociaux, cela suppose un autofinancement de 30% 
environ, soit 55 k€ environ par logement ce qui représente  au bas mot plus de 2 millions d’euros. 
 

Où est cet argent ?  Sinon, quel bailleur social viendra prendre le relais de la Semi ?? 
 

 75 Prêts Locatifs Social et assimilés loyers libres - qui sera Maître d'ouvrage?  
 

 19 accessions à la propriété - qui sera Maître d'ouvrage?  
 

L’ANRU se dit prête à assumer 6,9 Millions d’euros, sur les 4,5 millions de la destruction, il resterait 
donc 2,5 millions, qui seraient affectées de quelle façon ?. 
 

- Programme d'aménagement du ressort de la Mairie  
 

- Réhabilitation, résidentialisation des 64 logements sociaux qui ne sont pas démolis (encore un coût 
pour la Semi ! A30 000 € par logement on arrive à 2 millions d’euros supplémentaires !)  
 

- Financement des programmes neufs (Pour mémoire l'ANRU donne 12500€ par PLAI et uniquement 
des taux bonifiés pour les PLUS.  
 

En conclusion, on est bien loin aujourd’hui d’une opération bouclée, et à l’Avenir en commun.e, nous 
réitérons l’impérieuse nécessité de travailler à une fusion avec l’OPH pour consolider un bailleur public 
local et de proximité alors que M. Trémège envisagerait de s’en remettre à CDC habitat (filiale de la 
caisse des dépôts et consignation dont le siège est à Paris et gère plus d’un million de logements). 

Nous défendons une solution locale, sérieuse et porteuse d’avenir ! 


