Tarbes classée parmi le villes les plus en difficulté
Communiqué de Pierre Lagonelle (Tarbes pour tous)
Un récent rapport du Ministère de la cohésion des territoires classe Tarbes parmi les 30 villes
moyennes les plus en difficulté.

Notre association Tarbes Pour Tous tire la sonnette d’alarme sur le déclin de notre ville depuis
plusieurs années. Les dépenses d’investissement sont insuffisantes : sur les dernières années
les seules réalisations concernent deux ronds points (quartier de l’Arsenal, quai de l’Adour),
la reconfiguration laborieuse de la Place du Foirail, l’élargissement de quelques trottoirs, la
rénovation thermique de l’Ecole Voltaire. L’événement le plus marquant est l’achat des Haras
qui peuvent devenir un lieu de vie agréable en plein centre ville, mais le site est fermé la
plupart du temps aux Tarbais et aucune concertation n’est menée pour décider de ses
aménagements intérieurs. Il faut dire que la concertation n’existe pas dans le vocabulaire de
notre maire qui veut toujours agir seul, tirer la couverture médiatique à lui, et imposer son
point de vue ou ses intérêts. Le maire parle souvent de projets mais malheureusement on ne
voit pas de concrétisation. Il s’agit surtout d’occulter les insuffisances actuelles et de laisser
croire que des réalisations vont venir. Le dernier exemple en date est le projet d’aménagement
du quartier Bel Air qui verrait le jour en 2026 ! Les habitants de ce quartier oublié sont donc
priés d’attendre. Ils risquent d’attendre longtemps quand on connait les difficultés financières
de la SEMI qui est sous le coup d’un plan de redressement et ne survit que par la perfusion de
subventions municipales.

Aujourd’hui les difficultés de Tarbes sont officiellement reconnues et les chiffres avancés
sont inquiétants. Avec un taux de chômage de 21%, Tarbes est le plus mauvais élève de toutes
les villes du Sud Ouest. Tarbes connait aussi un taux record de logements vacants : sur les
28.457 logements tarbais, 4.898 sont vides, soit un taux de 17,2% alors que la moyenne
nationale est de 6,6% ! Cela n’a rien d’étonnant quand on sait que Tarbes perd plus de 500
habitants chaque année. Le taux de vacance commerciale (pourcentage de commerces fermés)
est très élevé avec un chiffre de 12% (8% en moyenne en France pour des villes de la taille de
Tarbes). Le taux de pauvreté (partie de la population qui vit avec moins de 1.015 € par mois)
est de 24% à Tarbes alors que la moyenne nationale est de 14,2% ! On se rend bien compte
que nombre de nos concitoyens galèrent au quotidien.
Ce déclin est soigneusement caché à la population par la municipalité actuelle qui ne parle
jamais de ces mauvais chiffres. Le maire dissimule son échec et communique sur les travaux
d’embellissement du centre ville et les animations de l’été bien menées par l’équipe de
l’Office de Tourisme dont nous tenons à saluer l’implication mais ceci est insuffisant pour
relancer l’activité en profondeur et créer du développement.
Face à ce manque de dynamisme, il est urgent qu’un nouveau projet se mette en place à
Tarbes et sur l’agglomération. Toute l’équipe de Tarbes Pour Tous et ses alliés vont se
mobiliser dans les prochains mois pour offrir une alternative aux Tarbais car nous aimons
notre ville et nous n’acceptons plus de la voir peu à peu s’enfoncer.
Pierre Lagonelle, Président de Tarbes Pour Tous

