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Quelles priorités pour le centre-ville ?

Tarbes pour Tous compte plusieurs commerçânts du centre-ville parmi ses âdhérents et nous sommes
particulièrêmenl sênsibilisés à la questiôn de sâ vitalitÉ.

Depuis plusieurs année9 Târbes pour Tôus âttirê l'âttention dê! Târbâb sur les difficultés de nos

commerçânts du cenùe-ville. Plusieurs aommercânts n'ârdvent pâs à trouver d'âcheteurs pour vendre lêur
fonds et envisagent des cessations d'activité sâns pouvoir assuref une trânsmission. La fermeture de de lâ
librairie ( Chapitre D a malheurêusement symbolisé ce phénomène. Ce mouvement est inquiétant câr dês
portions êntièrês dê rues se rêtrouvent avèc descommerces femés,

Âujolrd'hui lâ quâçi-tôtâlité des commercês târbâis connâissent une baisse de chitfres d'affaires.
fâgÈndissemênt récênt de Ia gâlede commerciâle du Leclerc d'lbôs et l'émêrgencê du pôle de l'Arsenal
n'ont fait qu'agg.âver lô têndanc€. les bars et l€s restaurânts du centre-ville font fâce à un contexte tendo
âvec les nouvelles céâtionssur l'Arcenâ|. oemaln, l'ârrivée d'Auchan seÉ uh nouveâu déff oour le commerce
de cêntre-ville môme sinous pensons qu'Aucban sêra surtout !n concurrent direct des grandessurfa€es déià
instâllées. ll permettra aussi de garde. uoe €lientèle qui allâit sur Pâu et de fâire venir une c'ientèle nouvelle
depuis le Comminges.

Tarbes pour Tous est convaancuè que I'animation et l'âme d'une
vllle passent par ta fonction commerciale de son centre-villê.
Notre ambition est donc claire : falre du centre-ville un lieu
âttrâctif où chaque Tarbais âurâ plaisir à se retrouvêr et à faire
ses achats.

Nous sommes satisfaits de deux élémentsquivont dans le bon sens:

Eltârbes pour Tous a demândé lâ grâtuité d'une heurc de stâtionnemeht pâr jour sâns caéneâu hôÉire
impoé, pmposition de longue dâte quiâvaitfâit l'objet d'une large approbatiôn des commerçânts târbais et
de ses hâbitants lo$ d'unê pétition menée par nos solns fin 2013. Lâ Mairie a entendu notre rcquête et les

horodatêuG actuels permettent à l'usager de payer sà rêdevance pâr cârtê bancai.e et de bénéficier de la
grâtuité d'un€ heure de stâtionnement pàr iour.

EÏarbes pour Tous se félicite de lâ mise en circulâtion pâr le Grand Tarbes de trois nâvettes électfiques
grâtlites, de nâture à encourâgerlâ fréqùentâtion êtdes déplacementl ( propres r en centre-ville.
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Nous maintenons cependârt cinq pfopositions dont la mise ên cêuvre nous parâit nécessaire :

1/ L'augmentation du nombre de stationnements ! rêconfisufer Iâ Place au

Bois, créer une zone de grand stationnement a! niveâlr du Quai de i'Adour feliée êu centre ville par les

navettes électriques {ceci sera foft utile aussi pour les employés de commerce qui doivent se safer pour lâ

iournée), çâuver ( le parking Sempé > qui est provisoirement loué pâf le propriétaire à lâ Mairie qui a tait

I'erf€ur d'accorder un permis de construire à ur promoteur. Des places de parking ont été perdLres ces

defniÈres annéer lors de différents travaux êt cela pénalise le .ommerce de proximité Le projet ,ctuel de lê

Mairie de trànsformâtion de la plâce du Foifail en râsânt ta halle et en âbêttênt les plalanes n'ên pas

iudicieux. son coût, supérieur à un million d'euros (380 000 € ef 2015 et 700 000€ ên 2017, sans âuclrnê

subventionl êst tfès élevé pouf modefniser un pârking déià existant et bien intégré dânç lâ vie du quartier'

2/ Il convient de créer une ambiance proprê au centre-ville, que l'on at
ênvie d'acheter et de se promener en toute tranquillité Po!r cela il faut fendre piétonnes plusieurs r!es à

vo.ation commerciâlê en concertation avec les commerçânts Le centre historiqu€ doit faire l'objet d'un

tfaitement Jumlneux (€xemple r !rn meilleur éclairage Place de Verdun où l'insécurité est fréquente) et d'un

pavemeft qui lui donnent Llne unité chaleufeuse. Les places doivent ètrê redessinées et âgrémentées

{exêmple :vésétalisâtion de la Place Saint leân...). ilconvient de cré€r Lrn vfâi "esprit" tenÙe'ville.

3/rârbes pouf rous soutlent le projet de gare multimodale du Fil Vert {ville de

Lolrrdes, Grand larbes et Corçeil Dépârtemental). La Plâce Verdun a été progfersivement trânçformée en

eâre routièfe. Elle est ênvâhie de bls jaunes toute la journée. ll n'y ê phs aucun cêchet è cet endroit Le

statiornement deç bus débofde même aLriourd'hui suf la chaussée et gène la circulâtion des vélos et des

automobiles. ll esi ufgent dê réorgâniser cet espâcê et de desservir lê centre_ville par dêç nêvêttes

électriques sratuites. cela préservefa le cêlme et la qualité de l':ir en ville caf Tarbes est régulièrement

pointéÊ du dorgt par l'ORAM P pour ses tropfortes concentrâtions en particules

4/outfe les srânds temps forts (Equestria, rânso, têtes de ràrbes ...) d'autret animations
doivent être réguliè.ement proposées à tout moment de l'année, v

comDds âur périodes creuses, autour des trâditions locales, de lê gâstronomie régionâle, des fêtes occitanes

ou des artistes locaux... Le succès des soldes en nocturne au mois de iuillet est un encouragement à multiplier

ce tvoe d'initiativ€s,

s/ La culture est un élément important d'attrait du centre-vill€,

*:U n cinéma doit faire son rêtour en centre-ville et propoçêr une offre spécifique de films d'4ft et d'essai

&]La maifie s étâit engagé à trouver un successê!r à la librairje "châpitre', mais on ne peut que corstatel
léchec de cette démêrche. 11 est ndispensable d'insialler un commerce offfant une large camme de vente en

clirect de produits culturels (livrês, disques...).

â:tâ lecture publique a le vent en poupe et une médiathèqLre modême doit trouver sê place en centre ville.

Ce sera un des châniiêrs de la futufe agglomérâtion élargle.

I faut âgir vite et en d€hors des polémiques inutiles. I est urgent de créer dès maintenêft un cadre

commerc!âl propre au centre-vilê, une ambiance pa.ticlrlière qui fait que I'on âit plâisir à v venrr et à v
consommer. Adéfaut,le centre ville deTârbeç continuera à perdrêses habitants etson âttractivité
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