Il faut moderniser la halle du Foirail ! (Communiqué de Pierre Lagonelle)
La Place du Foirail fait l’objet d’un réaménagement avec l’élargissement des trottoirs et
l’abattage de platanes centenaires. Ce réaménagement prévoit la destruction de la halle qui
se trouve au milieu de la Place.
Nous demandons au maire de Tarbes de renoncer à la démolition de cette halle. Pierre
Lagonelle et des membres de l’association Tarbes Pour Tous ont rencontré plusieurs fois les
commerçants et les riverains de la Place du Foirail et il ressort de ces échanges qu’une forte
majorité se prononce pour le maintien de cet équipement.
Plutôt que de dépenser des dizaines de milliers d’euros à détruire la halle et évacuer ses
gravats, nous faisons les propositions suivantes pour remettre en état cet édifice et lui donner
un coup de jeune : traitement du toit avec une couleur gris ardoise agréable esthétiquement
pour les riverains dont les habitations dominent la halle, peinture des piliers avec une couleur
neutre (ou au contraire oser des couleurs vives et des trompes l’oeil ), remplacement des
briquettes cassées, installation d’un éclairage de qualité qui mettra le bâtiment en valeur et
améliorera sa fonctionnalité et sa sécurité.
Des riverains nous ont fait des propositions d’aménagement : installation de panneaux solaires
sur le toit, plantation d’arbustes pour végétaliser une place qui devient très minérale, peintures
figuratives sur les piliers représentant des scènes du marché (Tarbes Pour Tous a rencontré
des grapheurs et des artistes créateurs intéressés, nous tenons leurs coordonnées à disposition
de la mairie)…

Ne laissons pas le maire faire une nouvelle erreur d’urbanisme : les quartiers du Marcadieu et
du Foirail ont toujours eu une vocation commerciale et de marché. Ce serait regrettable que la
Place du Foirail perde une partie de son histoire avec la destruction de sa halle et ne devienne
qu’un vaste parking sans âme. Au contraire modernisons ce bâtiment et mettons le en valeur :
il sert pour le marché du jeudi, pour des vides greniers, pour se protéger de la chaleur et des

intempéries, mais on peut aussi y installer régulièrement un marché bio à l’heure où l’on veut
favoriser les circuits courts et les producteurs locaux. La halle est également fort utile au
moment des fêtes de Tarbes.
Pour toutes ces raisons, Tarbes Pour Tous demande le maintien de la halle et sa rénovation
pour en faire un équipement de qualité utile au quartier et aux Tarbais.

