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Ordre du jour :
-

Présentation du travail de la commission
Charte de la commission extra municipale
Tour de table

1. Noémie Deutsch : Présentation du travail de la commission
Après la fin des inscriptions, il a été nécessaire d’attendre l’allocution du Premier ministre pour savoir
dans quelles conditions la réunion pouvait se tenir. La salle de la Bianave qui peut habituellement
accueillir 100 personnes convenait donc à accueillir 20 personnes en respectant très largement la
distanciation sociale. La convocation devait donc partir vendredi, mais une erreur l’a retardée à
mercredi. Cependant, pour toutes les réunions suivantes, la convocation partira au moins 15 jours
avant… La mairie est en phase de recrutement du Bureau d’Etudes qui sera au cœur de la démarche
de réflexion et d’élaboration d’un ou plusieurs scénarios pour l’avenir du Pouey. Tout au long de son
travail, le Bureau d’Etudes s’appuiera sur la commission extra municipale « Ibos Le Pouey 2030 » :
aussi bien pour établir le diagnostic que pour conduire la réflexion et élaborer les scénarios, et ce en
séances plénières ou en groupes de travail plus restreints. A la suite de ce travail, la commission
devra présenter un rapport au Conseil Municipal afin de permettre la prise de décision sur le scénario
retenu.
Cette démarche est tout à fait nouvelle pour nous, mais il nous semble que cette co-construction est
la garantie d’aboutir à la solution la plus pertinente possible pour ce quartier. Nous devrons réussir
collectivement à éviter tous les problèmes personnels pour nous concentrer sur l’avenir du Pouey.
Les problèmes particuliers pourront se régler par d’autres moyens (contact avec les élus, secrétariat
de mairie…) mais en dehors de la commission.
Régine Toson, adjointe en charge du développement durable sera membre de cette commission afin
d’être garant de la prise en compte de cette problématique dans nos travaux. Philippe Soulé Perré,
adjoint à l’Urbanisme, participera aussi à ces travaux. Dès la prochaine réunion, on commencera par
une image partagée du Pouey, une présentation de la situation de tous les projets en cours au Pouey
et des règles d’urbanisme.
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La prochaine réunion sera animée par le bureau d’études qui sera recruté en janvier. On peut
s’attendre à 2 ans de travail avec approximativement une réunion tous les 2 mois.

2. Michel Duhamel : Charte de la commission extra municipale
Lors de votre inscription, vous avez tous indiqué votre accord avec la charte de la commission extra
municipale « Ibos Le Pouey 2030 ». Je souhaite insister sur quelques points. La démarche de la
municipalité relève d’une volonté de co-construction avec les habitants. L’objectif est d’élaborer des
pistes de réflexion argumentées, pour les présenter au Conseil Municipal et aider ainsi à la décision.
Mais il doit être clair dès le début que « Le Conseil Municipal en vertu de la légitimité que lui confère
le suffrage universel est seul détenteur du pouvoir de décision. »
Dans la charte, la composition de la commission prévue comprend 5 élus, 5 habitants et 5 « association,
commerçants et industriels ». Nous avons été très agréablement surpris du nombre de candidatures
d’habitants du Pouey. Cela dénote un souhait fort de se saisir de l’avenir de ce quartier. Il nous a
semblé difficile d’organiser un tirage au sort pour ne garder que 25% des volontaires ! Aussi nous avons
décidé de proposer à tous les habitants inscrits de participer aux travaux de la commission, soit 19
habitants du Pouey. En pièce jointe vous avez la localisation de ces différentes personnes dans le
quartier.
Enfin dans la commission, comme vous vous y êtes engagé, on s’attend à trouver un esprit d’écoute,
du respect mutuel et de la bienveillance dans les discussions, ce ne sera pas le lieu d’aborder des
conflits ou des questions d’ordre privé : on est tous là pour le même objectif, l’avenir du Pouey.
Tous les participants se déclarent d’accord pour une ou des réunions en visioconférence si besoin, en
fonction des conditions sanitaires (plénières ou groupes de travail).

3. Tour de table
Eugenio Alcaide : Le problème essentiel à résoudre est que l’on habite un quartier sans âme.
Fabrice Blary : Tous ceux qui habitent le long de la route de Pau le savent : c’est très dangereux et est
un problème majeur du quartier.
Renée Ducellis : Depuis 35 ans au Pouey. Quartier très mal structuré, des gens habitent derrière la
rangée de magasins ! J’attends que l’on trouve une cohésion à ce quartier, qu’on le rattache vraiment
au bourg.
Hervé Sarthe : J’ai grandi au Pouey. Après être parti quelques temps, j’y habite de nouveau depuis 3
ans. L’anarchie des bâtiments me choque. Il faut changer la coupure avec le village : impossible de
laisser un enfant aller voir ses copains au village en vélo !
Pierre-Louis Trebucq : La liaison avec le bourg est indispensable pour les enfants. Il faut s’atteler au
gros problème de la route nationale.
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Valérie Fatta Tauzia : J’habite depuis 40 ans au Pouey. J’ai vu l’arrivée de l’autoroute puis de la rocade :
à chaque fois la situation de l’avenue du Pouey empire ! Pourquoi ne pas intégrer le vieux chemin au
Pouey ? Depuis 3 ans les conscrits ne passent même plus !
Jean-Louis Roquefeuil : Il y a une forte attente d’une liaison au centre bourg par une piste cyclable. Il
faudra regarder la situation de l’entreprise Alvéa classée Sévéso, au croisement du chemin de Traverse.
Régine Toson : Beaucoup d’attente pour les pistes cyclables. Une enquête de Tarbes Lourdes Pyrénées
a été effectuée. Une autre est en cours sur le site de la mairie d’Ibos. Un Bureau d’Etudes nommé par
TLP prépare un plan vélo pour l’agglo au printemps. Ibos s’y inscrira pour prévoir son propre plan.
Serge Hourcade : retraité, habite Le Pouey depuis 25 ans. La saturation tous les jours de la route de
Pau est un vrai problème. Aucune cohérence dans ce quartier. Il est indispensable de pouvoir relier le
bourg avec piste cyclable
Isabelle Monier : Habite au Pouey depuis 8 ans. Il est très important de relier Le Pouey au centre bourg
par une piste cyclable ET piétonne sécurisée. Sa voisine lui a demandé de lancer l’idée d’un
square/jardin au Pouey qui permettrait aux personnes du quartier de se retrouver, se poser et discuter.
Isabelle Garrigues : Association des Amis de la Maison du Patrimoine. Architecte. Le Pouey rencontre
beaucoup de problèmes liés à l’urbanisme. La commune a placé très haut le niveau de la coconstruction dans le cadre de cette commission et elle est très heureuse d’y contribuer.
Charles Le Run : Ici on a l’impression de dépendre de Tarbes plus que d’Ibos. Gros problème de la route
de Pau. Moins d’accidents depuis qu’il y a la barrière centrale.
Jean Claude Estournes : Depuis 42 ans au Pouey. La conséquence directe de la rocade est que l’avenue
du Pouey est saturée tous les soirs. Il faudrait vraiment rapprocher le Pouey du centre bourg. D’autre
part il faudrait créer une place avec des commerçants plutôt que sur la route de Pau.

*** FIN DU COMPTE-RENDU ***
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