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 Communiqué de presse 

 Mercredi 3 mars 2021 

 Le 6 mars, c’est Samedi Piétons  

 et Grand déballage à Tarbes ! 

 

 

 

Sous l’impulsion de Gérard Trémège, Maire de Tarbes, et de 

Pascal Claverie, 1er adjoint au Maire en charge du Commerce et 

de l’Artisanat, la Mairie de Tarbes a mis en place en octobre 

dernier les Samedis Piétons à Tarbes. Cet événement mensuel 

organisé en lien avec Tellement Tarbes, l’association des 

commerçants, a été créé dans le cadre de la politique municipale 

de redynamisation du centre-ville, issue du programme Tarbes 

Horizon 2030. 

 

La place aux piétons 

Le principe est simple, chaque 1er samedi du mois, une partie du 

centre-ville est piétonnisé (cf. plan ci-après). L’ensemble de la 

chaussée est à disposition des passants, créant ainsi un espace 

plus agréable et plus sécurisé. L’objectif est de générer du flux et 

de dynamiser la consommation dans les boutiques du centre-ville. 

 

Un grand déballage des commerçants 

Afin d’apporter une valeur ajoutée supplémentaire, le Conseil municipal a voté la gratuité de l’espace 

public pour les commerçants locaux à l’occasion des Samedis Piétons. Ainsi, chacun pourra à sa guise 

déballer sa marchandise le 1er samedi de chaque mois. Le samedi 6 mars, ils seront nombreux à le 

faire, si la météo le permet. 

 

Bientôt les animations 

Contraint par le contexte sanitaire, le programme des animations élaboré par Tellement Tarbes, 

l’association des commerçants, en lien avec le service Commerce, n’a pas encore été pleinement 

déployé. On se souvient des robots géants en octobre dernier, qui avaient beaucoup fait parler les 

internautes ! Quand la situation le permettra, les animations feront leur retour. 

 

Se garer : trop facile ! 

Et pour faciliter la mobilité, la ville a mis en place de nouvelles mesures, en complément des 

dispositifs forts déjà en place :  

- Une heure gratuite sur tout le stationnement de surface (comme le reste de la semaine) 

- Gratuité du stationnement de surface le samedi après-midi (à partir de midi) 

- Nouveauté : gratuité du parking Brauhauban le samedi après-midi (de 13h à 19h) 

Le stationnement ne doit pas être un frein à la consommation. 

A noter également la présence des vélos et voitures électriques en libre-service de TLP Mobilités, 

accessibles depuis Brauhauban et Marcadieu 
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Pour rappel, les dispositifs digitaux sont toujours en place. L’application Trezam en est un exemple. 

Elle permet notamment de réserver des articles chez les commerçants adhérents, avant de venir en 

boutique pour essayer. 

 

Le rendez-vous est pris pour le samedi 6 mars 2021, dans le centre-ville de Tarbes, 

pour le Samedi Piétons et le Grand déballage à Tarbes. 

 

 

 

Plan des rues piétonnisées : 

 

 
 


