Place au Bois : un quartier oublié ?

La Place au Bois est un endroit important pour le commerce et l’animation de Tarbes. Cette
place et ses rues adjacentes sont pourtant souvent négligées quand il s’agit des travaux de
modernisation et des embellissements. Les habitants du quartier se plaignent des trottoirs
sales et en mauvais état, de l’absence de mobiliers urbains, d’un stationnement mal organisé.
Lors du conseil municipal du mois de juillet, le maire a décidé le transfert de la gare routière
située à la Place au Bois à l’Avenue Pierre de Coubertin (entre le Stade Maurice Trélut et le
Lycée Marie Curie). Comme d’habitude cette décision s’est prise sans aucune concertation et
dans la plus grande opacité. Le transfert de la gare routière doit permettre d’enfin entreprendre
un aménagement agréable de la Place au Bois. Nous sommes par contre inquiets du délai très
long qui pourrait s’écouler entre l’annonce de ce transfert et sa réalisation, le maire nous ayant
habitué à des effets d’annonce qui sont repris plusieurs fois pour faire croire qu’il se passe
quelque chose à Tarbes alors que la réalité est tout autre.
« Tarbes Pour Tous » demande donc que le transfert de la gare routière à l’Avenue Pierre de
Coubertin fasse l’objet d’une action énergique et que les travaux commencent dès le premier
semestre 2019.
Concernant les aménagements à réaliser à la Place au Bois, Pierre Lagonelle et plusieurs
membres de « Tarbes Pour Tous » ont rencontré les commerçants et les habitants du quartier
pour échanger avec eux.
Après ces rencontres, « Tarbes Pour Tous » fait les propositions suivantes :
-

-

Installation de mâts pour établir un éclairage de qualité sur la Place et sur la Rue
Larrey
Remplacement des platanes malades par des nouveaux arbres et aménagement
paysager harmonieux des lieux
Reconfiguration de la Place pour permettre la création de plusieurs dizaines de places
gratuites de parking en profitant de l’espace laissé libre par le départ de la gare
routière
Mise en place de bancs publics et de poubelles
Implantation d’arceaux pour les vélos
Traitement des trottoirs
Mise en place d’une piste cyclable Rue Larrrey et tout autour de la Place au Bois

