


Diagnostic : 
 
Comme dans toutes les villes de France, le centre-ville d’Oloron Sainte-Marie 
considéré comme étant la rue Louis Barthou, connaît une lente dévitalisation. 
Ceci porte atteinte à la réputation de la ville, et à son image, et nécessite une action 
volontariste pour y remédier. 
Sur plus de 50 boutiques dans la rue, 50 % sont actuellement inoccupées. 
 
L’aspect général de la rue est dégradé, les fonds de commerce ne se vendent plus, 
les magasins ne se louent plus, l’immobilier d’habitation est en partie abandonné. 
Après enquête auprès des propriétaires et socio-professionnels, il convient de mettre 
en place un plan en 7 points : 
 
   1-sécurité routière 
   2-stationnement 
   3-animation 
   4-espace urbain 
   5-urbanisme et logement 
   6-reconquête commerciale 
   7-plan de communication et NTIC 

1-Sécurité routière : 
 
1 – établissement d’une zone 20km/h avec panneaux « Contrôle radar régulier ». 
 
2 – aménagements de sécurité : point dur à l’entrée de la rue, mise en place de 
coussins berlinois à intervalles réguliers, création de passage piétons protégés, 
aménagement de l’accès sécurisé à la passerelle piétonne. 
 
- Calendrier 1 et 2 : avant décembre 2017. 



2-Stationnement : 
 
1 – aménagement de 7 places de parking au niveau du Crédit Lyonnais. 
 
2 – stationnement intelligent avec connexion de toutes les places de parking et pose 
de panneaux indicateurs des places disponibles. 
 
3 – aménagement du parking GILBERT : entre 50 et 60 places. 
 
4 – réalisation du parking SESTIAA/DABADIE : 150 places. 
 
- Calendrier : 1 2017. 
   2 2018. 

3 études en 2018, réalisation en 2018/2019. Régler le 
problème de la partie constructible. 

4 2020. 
 
 
 
 

3-Animation : 
 
1 – redynamiser la Boutique Ephémère, outil d’attractivité pour la rue 
(Communication, Evénementiel, Signalétique), en réalisant quelques travaux de 
modernisation (vitrine, intérieur, enseigne…). 
 
2 – établissement d’un programme annuel d’animation commerciale dans la rue, en 
mobilisant les acteurs locaux, et en recentrant des animations qui se font ailleurs 
(Marché de Pays, Braderie, vitrine des associations, Oloron en peinture…). 
 
3 – prévoir au Budget Primitif un budget d’animation complémentaire à celui des 
commerçants. 
 
- Calendrier : 1 2017/2018. 
   2 2018. 

3 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4-Espace urbain : 
 
1 – suivre l’évolution du bâti emblématique de la rue : ROUSSO, Caisse d’Epargne… 
 
2 – dans le cadre de l’OPAH-RU, mettre en place la requalification de la rue Louis 
Barthou elle-même (pour le financement, solliciter notamment la Caisse des Dépôts 
et Consignations : programme centre-ville). 
 
3 – création d’une passerelle en rive droite du gave d’Aspe, véritable rue piétonne 
aérienne avec ouverture sur les magasins par l’arrière. Il s’agit d’un cheminement 
piétonnier structurant pour le commerce de centre-ville. 
 
 
- Calendrier : 1 2017/2018/2019. 
   2 études en 2018, réalisation en 2019. 

3 études en 2018, réalisation 2019 à 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-Urbanisme et logement : 
 
1 – lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat/Renouvellement Urbain (OPAH/RU) concernant l’ensemble de la rue Louis 
Barthou et permettant d’obtenir des subventions pour la rénovation, ainsi que la 
défiscalisation. 
 
2 – priorité donnée aux immeubles de la rue Louis Barthou, pour l’obtention des 
subventions dans le cadre de l’Opération Façades. 
 
3 – intégration de la vitrine dans les Opérations Façades. 
 
- Calendrier : 1 2018 à 2021. 
   2 2018 à 2021. 

3 2018 à 2021. 
 
 



6-Reconquête Commerciale : 
 
1 – rencontre avec l’ensemble des propriétaires de locaux vacants. 
 
2 – négociation de baux à l’euro symbolique avec les propriétaires pour mise à 
disposition de commerçants débutants (3 ans maximum), la Ville effectuant les 
travaux de rénovation, legs (accessibilité, vitrine, peinture intérieure…). Bail 
Commercial dérogatoire ? 
 
3 – sous-location par la ville à des commerçants à l’euro symbolique, les sous-
locations payant toutes les charges (fluides…). 
 
4 – mise en place d’une «couveuse » d’entreprises commerciales. 
 
 
- Calendrier : 1  2017. 
   2, 3 et 4 2018/2019. 

7-Communication : 
 
1 – smart City : créer un pilote dans la rue Louis Barthou (éclairage, parking, gestion 
eau/électricité et compteurs environnementaux…). 
 
2 – signalétique de la rue : panneaux indiquant les commerces, panneaux chantier 
ou calendriers montrant que la rue redémarre, grosse signalisation place de Jaca et 
place du Tribunal… 
 
 
- Calendrier : 1 2018/2019. 
   2 2018. 


