NOTRE CENTRE-VILLE DOIT FAIRE
SA REVOLUTION
,

Pour Myiam Mendez, notre tête de liste: cc La question du centre-ville est une
urgence absolue pour Tarbes.
De son avenir va dépendre
1/ notre attractivité
2/l'avenir économique de nos commerçants.
On le co nstate. t o u s les commerces ferment les uns après les autres. et tout le
monde se p laint du manque d'animations dans la ville.
Alors maintenant nous allons arrêter de dire que c'est comme ça dans toutes les
villes moye nnes et nous allons agir! »
Pour Daniel Novais de Almeida. commerçant tarbais et référent de notre
projet« Dynamisation de notre cente-ville »: << Il y a plusi eurs facteurs qui créent la
situation actuell e : les loyers commerciaux exorbitants pour une ville comme
Tarbes. la baisse du pouvoir d'achat d es Tarbais. la concurrence de l'e-commerce et
des centres commerciaux à l'extérieur.
Nous allons pro poser d e faire de notre centre-ville un lieu de vie pour donner envie
d e s'y promene r et de consommer. »
Pour Alain Bosset. architecte-urbaniste, membre de notre groupe d e réflexion
« Dynamisation de notre centre-ville »:
<< Nous allons repenser l'organisation de notre centre-ville et les mobilités,
l'imaginer autrement pour que les Tarbais se l'approprient de nouveau. »

MESURE PHARE
Nous proposons de p iétonniser la Place de la Mairie, et pour grande partie de la Place
de Verdun (nous gardons l'accès au parking et à la rue Georges Clémenceau}.
L'accent sera mis sur la végétalisation sur ces deux places.
Nous proposons une " Zone de rencontre » rue Maréchal Foch.
La rue sera désormais à la circu lation de tous les usagers. Les p iétons et les cyclistes
sont autorisés à circuler sur la chaussée, et bénéficient de la priorité sur les véhicules.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 Km/h
Il s'ag it d'encourager les voitures à passer désormais prioritairement par la rue
Georges Clémenceau ou par d 'autres artères pour traverser la ville.
Nous allons étudier la possibilité de mettre un toit végétal sur la rue Brauhauban
après sa rénovation dans le cadre du dispositif " Action Coeu r de Ville »
~

Une fois par mois nous ,allons rendre le centre-ville totalement piéton le samedi et le
dimanche (il s'agit de trava iller sur les mentalités}.
D'autres villes ont adopté ce type de fonctionnement pour inciter à la promenade
dans le cent re.
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NOS AUTRES MESURES
Le stationnement en ville
Fin des zones vertes et rouges en ville.
Nous proposons à l'instar d'autres villes un abonnement riverains et
professionnels de 20 euros/mois
Pour le stationnement classique. 1 euro les 4 heures, et 3 euros les 8
heures
Les parkings relais et la mobilité
Afin d 'encourager tous les nouveaux modes de mobilités en centre-ville.
il convient bien entendu de mettre en place des parkings relais, avec des
navettes alimentant le centre.
Nous mettrons également en place des navettes entre le quartier de l'Arsenal et
le centre, pour tous ceux qui se garent là-bas.
Nous proposons donc des parkings relais au Parc des Expositions et à la Place
aux bois, ou nous avons un autre projet que le maire en place.
Un projet concret pour le quotidien des Tarbais.
Sur cette Place aux bois, nous proposons un parking relais avec un étage, et en
toiture des jardins familiaux (potagers nourriciers)
Le coût estimé de ce projet est de 800 000 euros.
Cela change d'un projet à plus de 2 Millions d'euros, et surtout c'est un plus pour
le quotidien des Tarbais et pour la préservation de notre environnement.
Afin d'offrir aux Tarbais aux Tarbais de nouveaux mode de déplacements
dits'' doux», et pour faire évoluer les mentalités, lancement d'un système
automatisé de locations de vélos avec trois vélos-stations (une sur la Place de
Verdun, une sur la Place du Foirail et une à la gare SNCF)
Une garderie: Les Tarbais pourront laisser leurs enfants dans une garderie afin
de se promener en ville ou de faire leurs achats. Les tarifs devront être modérés,
notre première proposition est 2 euros/ heure
Une maison intergénérationnelle: un lieu ou adolescents et séniors vont pouvoir
se côtoyer.
Pour les adolescents mise à disposition d 'une salle avec écrans pour les jeux en
réseaux.
Pour les séniors un espace salon de thé avec mise à disposition de la presse+ un
lieu pour des ateliers de cuisine
Sur place possibilité de prendre rendez-vous avec un coach de vie . Il s'agit
d'accompagner autant les ados que les séniors dans leur développement
personnel, et dans l'orga_nisation de leur vie.
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Un espace de vente pour les producteurs locaux, pour mise à disposition aux
Tarbais de produits sains en mode circuit-court
Une salle d'exposition pour les artistes locaux, ouverte le week-end, dans
l'édicule de La Poste, rue Brauhauban
Une carte de réduction pour les étudiants, pour les inciter à consommer en
cente-ville. Aujourd'hui ils ne viennent quasiment pas en centre-ville
Un système de réductions entre commerçants

Favoriser la réhabilitation de lieux d'habitation en espaces de bureaux
professionnels
Echange constructif avec les propriétai res du centre-ville, et les foncières qui ont
des locaux commerciaux: il va falloir que chacun prenne conscience des enjeux
sur le moyen-terme.
Autant d'actions et d'espaces qui vont favoriser le flux en centre-ville
Une SCIC pour les commerçants

Nous proposons d'initier la création d'une coopérative pour dynamiser notre
centre-ville.
En partenariat avec l'Union régionale des SCOP et la Confédération des
commerçants de France, nous pourrions lancer une Scie (société coopérative
d 'intérêt collectif} de développement économique local par les collectivités
souhaitant dynamiser, réorganiser et apporter une nouvelle gouvernance au
commerce de centre-ville.
Ce projet permettrait de rassembler et d'associer à la gouvernance acteurs
privés, publics, salariés et citoyens autour d 'un projet économ ique commun .
Voici une action qui pourrait entrer dans le dispositif« Action Coeur de Ville
comme c'est le cas dans d'autres communes.

»

Dans la région Occitanie la ville de Carmaux dans le Tarn a décidé d'utiliser cet
outil qui associe direct ement les collectivités, les commerçants et les citoyens.
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LES ANIMATIONS
Nous ne pouvons plus laisser la situation en l'état.
Les animations en place ne sont pas dignes d 'une ville moyenne.
« Tarbes en décembre » , il est incroyable d'avoir tout concentré sur la seule place de
la mairie.
Nous souhaitons irriguer tout le centre lors des fêtes de fin d'année.
Ainsi. nous allons proposer des tonnelles pour tous les commerces de bouche. afin
qu'i ls puissent vendre dans la rue devant leurs boutiques.
Nous allons également créer des événements Place de Verdun avec la mise en place
d'un chapiteau qui abritera durant une dizaine de jours des concerts de musique
classique.
Par ailleurs, nous installerons sur cette place une grande ferme aux animaux.
Concernant la patinoire nous proposons une patinoire en synthétique pour répondre
aux enjeux climatiques du moment.
Nous organiserons également lors d'une soirée un lâcher de lanternes, qui deviendra
un beau rendez-vous pour les familles tarbaises.
Enfin pour le réveillon du 31. là-aussi c'est incroyable qu'il ne se passe rien.
Nous pourrions proposer à des fanfares d'animer la Place de Verdun.
Comme vous le savez nous proposons aussi de faire « Les Fêtes de Tarbes »dans tout
le centre avec des casetas à Verdun et Brauhauban, un village pour les enfants place
de la Mairie et la fête foraine à Marcadieu.
Ainsi tous les lieux du centre se répondront, et le flux viendra de partout.
Mettre le centre à l'unisson de nos festivals avec notamment une grande parade
équestre pour Equestria, avec également une grande balade en poneys et en
lanternes pour les enfants.
Vous le voyez nous proposons une vraie révolution pour notre centre-ville!!

