COMMUNIQUE DE PRESSE
L’AVENIR EN COMMUN.E
LE LOGEMENT A TARBES
Préambule :

M.Gérard Trémège n’en est plus à une déqualification près lorsqu’il s’agit de répondre à ses
contradicteurs, ce n’est donc une surprise pour personne. Mais la déqualification ne vaut pas
argument.
Sur la question du logement et de la SEMI de Tarbes il suffit de se référer aux données
officielles de la chambre régionale des comptes et de l’INSEE que nous reproduisons cidessous pour avoir une vision de la situation.

 Les logements vacants dans le parc privé et public : une réalité recensée officiellement.
 La SEMI de Tarbes : des augmentations de capital à hauteur de 1,4 millions accompagnées
par des subventions annuelles de 220 000 € sur 6 ans. Au total, ce sont 2,8 millions d’euros
que la commune aura consacré à la SEMI.
Les habitants de Tarbes qui liront l’intervention du maire dans la presse auront le loisir de
constater qu’en dépit d’une situation que le Maire juge florissante, la SEMI n’a construit ni
rénové aucun logement sur les vingt dernières années et c’est une vérité des chiffres qui
s’inscrit dans le quotidien des Tarbais.es.
La question du logement est un sujet sérieux qui vaut mieux que les rodomontades et
déqualifications de M.Trémège.

Symboliquement nous nous sommes rassemblés devant le siège de la SEMI dont la gestion résume
bien la gabegie des finances publiques et des errements de la gestion du Maire sortant !
4898 logements (parc privé et bailleurs sociaux) sont vacants sur la ville synonyme de sa perte
d’attractivité, de son immobilisme. La SEMI est en première ligne, sévèrement épinglée par la Cour
des Comptes qui « pointe » que les charges de fonctionnement ont considérablement augmenté
ainsi que les effectifs …curieux alors que on aurait pu croire le contraire ; un taux de vacance des
logements énorme aurait pu entrainer une baisse des effectifs puisque moins de logements à gérer ;
sauf à ce que ces sureffectifs aient permis d’attaquer le problème de fond de la vacance : remise aux
normes des logements ; rénovation ; recalibrage pour accueil en centre ville des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées ; rénovation thermique , etc…Ce qui n’a pas été le
cas !...bien au contraire : Alors clientélisme ?
Toujours est-il que la Cour des Comptes « pointe » des charges de fonctionnement importantes, et
un taux de vacances important !
Alors pourquoi ne pas avoir lutté contre et pris des dispositions d’urgence ! ?
Toujours est-il que ce sont les Tarbaises et les Tarbais qui payent CHER cette incurie ! : En 2014, la
dette de la SEMI se situait à 52% du montant des loyers encaissés contre une moyenne générale en
France des organismes de logements sociaux de 45% !
Résultat : une opération de « sauvetage » a été lancé avec le soutien de la Caisse de garantie du
logement social et de l’Etat visant à recapitaliser la SEMI ; étalé sur 6 ans la Mairie (notre argent) a

du mettre au capital de la SEMI, 2,83 millions d’euros !!! Il s’agit là des contributions, des impôts
des tarbais et tarbaises.
Notre liste pose des questions précises : ne doit-on pas aller vers la consolidation d’un bailleur
social public sur TARBES ; un rapprochement avec l’ OPH aurait du s’imposer pour harmoniser
les politiques d’investissement et de gestion de la vacance du logement .
Notamment en terme de politique de peuplement pour éviter la polarisation sociale et au contraire
favoriser la mixité sociale.
Eviter aussi la fuite des actifs vers la 1ière couronne laissant sur Tarbes les personnes âgées et les
couches de la population les plus pauvres.
Résultat le niveau de vie des Tarbais est inférieur de 6,6 % de l’ensemble des villes moyennes de
France dans la catégorie de Tarbes.
Notre liste compte aussi appuyer les petites copropriétés du centre ville en difficulté du fait de la
désaffection et les petits propriétaires qui ont vu leurs biens se dévaloriser alors que pour certains il
s’agissait d’assurer un placement pour leur retraite….
Notre liste utilisera tous les outils à disposition : droit de préemption, arrêté d’insalubrité, permis de
louer, taxation pour vacances de logement et des friches commerciales, obligation d’entretien.
Programme de rénovation en utilisant au maximum toutes les potentialités de l’Opération « Cœur de
Ville » qui ne peut être un simple label, un simple affichage de campagne électorale !
Faire revenir les jeunes ménages, les étudiants en centre ville c’est aussi redynamiser le commerce
local, les services de proximité évitant l’utilisation excessive de la voiture…
Enfin, au sujet de la SEMI, le conseil municipal doit être destinataire chaque année comme il en a
été fait obligation au Maire de l’état d’avancée du plan de son plan de consolidation de la SEMI.
C’est une garantie démocratique et un devoir d’information des représentants des citoyens Tarbais.
On l’a dit ce sont les Tarbais et Tarbaises qui payent cette incurie sur leurs impôts ! Notre liste fait
une proposition pour alléger la dette : la SEMI a acheté il y a quelques années un siège luxueux
auparavant occupé par une banque ! Revendons ce siège pour recapitaliser la SEMI et ainsi alléger
la dette ! Relogeons les bureaux actuels après aménagement dans les logements vacants de la
SEMI en centre ville.
Enfin, la politique de la Ville notamment dans le cadre de l’opération de rénovation de Bel AIR ,
menée sous l’égide de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) n’est pas satisfaisante
pour les acteurs de terrain ; alors que ce type d’opération exige la participation , la consultation des
habitants, l’écoute de leurs suggestions puisque c’est leur cadre de vie ,n’est pas satisfaisante par
rapports aux engagements initiaux ; l’occasion de créer un véritable ECO-QUARTIER est obéré par
la surdité du Maire à ces suggestions et propositions qui auraient fait entrer Tarbes dans la
modernité écologique.
Si notre liste est élue nous reprendrons cette proposition ; il n’est jamais trop tard !
L’utilisation des friches industrielles en périphérie de ville n’est pas satisfaisante non plus et aurait
mérité une concertation de tous les acteurs de la Ville ;
Enfin, notre liste a déjà dénoncé le taux de pauvreté important des Tarbais et Tarbaises : or, il y a un
lien direct entre ce taux très important et le manque d’attractivité de la Ville et la déshérence du
secteur logement. L’inaction du Maire sortant a enfermé Tarbes dans un cercle vicieux que nous
avons la volonté de rompre ?

EXTRAITS RAPPORT de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES ( février 2019 ) et
tableaux de l’INSEE ( 19.09.2019)
Sur le taux de pauvreté
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Situation SEMI (suite) :

Sur les logements vacants :
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