TARBES POUR TOUS : « Construisons ensemble une ville verte »
Lors d’un point presse, Pierre Lagonelle et les membres de la Commission Environnement de
« Tarbes Pour Tous » ont présenté des solutions pour rendre Tarbes attractive et plus agréable
à vivre.
Un véritable « Plan Vélo »
Tout le monde s’accorde pour dire que a pratique du vélo doit être encouragée. Moyen de
transport doux, le vélo est rapide, bon pour la santé. Il n’émet pas de pollution et sa surface de
stationnement est peu encombrante. Tarbes ne bénéficie à ce jour d’aucun réseau de pistes
cyclables. Nous n’avons que des tronçons de quelques dizaines de mètres qui partent de nulle
part pour arriver nulle part. La fédération des usagers de la bicyclette (FUB) qui tient un
baromètre des villes note de A (très favorable) à G (très défavorable) : Tarbes obtient
malheureusement la note F.
De nombreux Tarbais, jeunes et moins jeunes, aimeraient se déplacer à vélo si cela était
possible sur des tracés sécurisés. Aujourd’hui on est trop souvent frôlé par des véhicules
roulant rapidement ou par des camions, ce qui rend la pratique du vélo dangereuse : les
parents ont des craintes pour leurs enfants et les personnes plus âgées redoutent un écart ou
une perte d’équilibre. Pourtant Tarbes est une ville plate, avec un climat tempéré et beaucoup
de nos concitoyens ne demanderaient pas mieux que de circuler à vélo si des infrastructures
adéquates existaient. Il est important de créer à Tarbes un réseau cyclable qui permette de
pouvoir traverser la ville du nord au sud et de l’est à l’ouest en toute sécurité. Avec vous ,
nous mettrons en place cinq « axes traversants », notamment un accès direct campuscentre ville pour les étudiants, un lien vers les autres modes de transport (gare SNCF, gare
routière, aire de covoiturage), un lien vers les principaux services publics. Il est également
important de prévoir des équipements pour pouvoir stationner son vélo : arceaux, garages à
vélos sur les principales places du centre de Tarbes mais aussi en bordure des équipements
sportifs et culturels.
Pour initier dès le primaire les enfants à l’usage du vélo, nous participerons au programme
« Savoir rouler à vélo », initié par le Ministère des Sports. Toutes ces initiatives devraient
permettre à Tarbes de décrocher le label « Territoire Vélo », octroyé par la Fédération
Française de cyclotourisme.
Une piétonnisation concertée du centre ville
Le plan vélo que nous voulons mettre en place doit s’articuler avec la mise en place de zones
piétonnes. Notre ville ne compte qu’une seule rue piétonne depuis des décennies : la rue
Brauhauban. Une rue piétonne isolée ne set pas à grand-chose : nous créerons de véritables
zones avec des aménagements spécifiques (mobiliers urbains, plantations, éclairage,
matériaux originaux pour le sol…) et des animations commerciales et culturelles.
Notre centre ville est en train de mourir lentement mais sûrement et a besoin d’un
électrochoc. Donner l’envie d’aller passer un moment agréable en ville nécessite des

actions audacieuses et originales. La plupart des villes modernes n’ont pas hésité à créer un
centre ville piéton ou des zones piétonnes élargies sous forme de secteur sauvegardé.

Dans un premier temps, en concertation avec les riverains, nous réaliserons trois zones
piétonnes :
-

Place Verdun- Rue Abbé Torné-Rue Despourrins
Place Jean Jaurès en liaison avec la rueBrauhauban
Zone Marcadieu

Opération « 1000 arbres »
En ville, les arbres et les plantes apportent de nombreux bienfaits : ils protègent des effets du
réchauffement climatique, luttent contre la pollution de l’air, offrent un cadre de vie agréable
aux habitants, permettent à la faune urbaine, oiseaux notamment, de trouver un habitat
naturel.
Tarbes devient de plus en plus minérale avec des rues et des places entières qui ont perdu
leurs arbres. Nous avons pourtant la chance à Tarbes de disposer de nombreux parcs et
espaces verts de qualité, il serait dommage d’avoir en même temps des places et des rues
arides.
Nous jouerons la carte de la « revégétalisation et du « reverdissement » de Tarbes. Nous
nous engageons à replanter 1000 arbres durant le prochain mandat, ce sera l’opération « 1000
arbres ».

