
Page 1

Synthèse

Mobilités Santé Écologie

Mobilités Écologie Économie

Mobilités Écologie Économie

02.2 Pour limiter le bruit et les risques routiers en centre-ville, développer les zones 30 km/h Mobilités Santé Social Écologie

Mobilités Social Écologie Économie

Mobilités Social Écologie Économie

Biodiversité Écologie Économie

Biodiversité Écologie Économie Social

Biodiversité Écologie

Biodiversité Écologie

Biodiversité Transparence Écologie Démocratie Economie

Biodiversité Énergie et ressources Écologie

Biodiversité Écologie

Biodiversité Transparence Écologie Démocratie

11. Oeuvrer pour une concertation efficace et suivie entre le service municipal des espaces verts et les associations locales de protection de l'environnement. Biodiversité Contrôle citoyen Écologie

12. Protéger les frayères à saumons du gave d'Ossau - d'où le moratoire sur les carrières et la lutte contre les pollutions par effluents. Biodiversité Valorisation Écologie

Biodiversité Santé Écologie

14. Pour l'entretien des espaces naturels, poursuivre et favoriser une politique 0 phyto dans le périmètre urbain. Biodiversité Santé Écologie

Contrôle citoyen Consultation Démocratie

16. Améliorer et accroître la transparence des enquêtes d'utilité publique en recherchant plus activement l'avis des citoyens. Transparence Contrôle citoyen Démocratie

17. Exiger un débat et une information municipales concernant le déploiement des compteurs connectés télé-transmetteurs (LINKY, GASPAR, à eau) Transparence Contrôle citoyen Démocratie

Transparence Contrôle citoyen Démocratie

Contrôle citoyen Consultation Démocratie

19.1 Donner à tous le droit d'être entendu et écouté, quelle que soit sa classe sociale. Consultation Contrôle citoyen Démocratie

19.2 Adosser ces rencontres à des moments de convivialité favorisant les échanges informels, réduisant les distances sociales, renforçant le lien social. Consultation Contrôle citoyen Démocratie

19.3 Ces assemblées de quartiers pourront - émettre des avis par motions adressées à la municipalité ou à d'autres assemblées de quartier Contrôle citoyen Information Démocratie

19.4 - créer des régies d'achats et production de biens et services, Contrôle citoyen Contrôle citoyen Démocratie

19.5 - disposer de représentants entendus en conseil municipal. Contrôle citoyen Consultation Démocratie

19.6 - organiser des referenda consultatifs Consultation Démocratie

19.7 - s'associer à la programmation d'une partie de l'agenda culturel des espaces publics de la ville Culture Consultation Démocratie

Information Contrôle citoyen Démocratie

21. Mettre en place des commissions thématiques consultatives de la population par tirage au sort ou "élections sans candidats" Information Contrôle citoyen Démocratie

Contrôle citoyen Social Démocratie

Contrôle citoyen Social Démocratie

23. Publication et accès facilité aux notes de frais de tous les élus de la commune (Site Internet de la mairie, affichage). Transparence Contrôle citoyen Social

Transparence Contrôle citoyen Social

Synthèse sous-
thème A

Synthèse sous-
thème B

Synthèse Pilier 
1

Synthèse Pilier 
2

Synthèse 
Pilier 3

01. Encourager l'usage du vélo en ville par la mise en œuvre effective et enfin ambitieuse d'un plan vélo prévoyant le partage sécurisant des voies, le développement 
significatif de pistes et de bandes cyclables, des moyens de stationnement efficaces et suffisants. Encourager et instaurer des incitations en ce sens pour les employés 
municipaux. Un système de remonte-vélos pour Sainte-Croix, Révol... pourrait être envisagé.
02. Élaborer un schéma directeur des transports afin d'améliorer les mobilités, en particulier collectives et plus respectueuses de l'environnement et du cadre de vie, 
réduire l'emprise de la voiture, limiter les risques et les nuisances.

Valorisation et 
développement

02.1 Accroître le périmètre des zones piétonnes (ex : rue Barthou) en permettant les livraisons à certaines heures pour les commerces.
Valorisation et 
développement

02.3 Pour dégager de la place pour les mobilités à pieds, à vélo, en fauteuil roulant, en poussette, en trotinette, en planche à roulettes… pour restaurer la 
convivialité en terrasse, redynamiser le commerce de centre-ville, et limiter le bruit automobile : augmenter le recours aux sens uniques automobiles dans des rues 
actuellement en double sens (Révol, Charles Moureu, pont Saint-Clair…)

Réduction des 
inégalités

02.4 Repenser le stationnement automobile : le rendre moins systématique et privilégier davantage l’espace commun partagé, l’accessibilité par les autres 
modalités de transport.

Réduction des 
inégalités

03. Cesser d'artificialiser les sols en questionnant l'extension discutable de certains parkings, en gelant l'extension inconsidérée des grandes surfaces périphériques. 
Le but est de limiter une emprise urbaine trop importante et de sauvegarder les terres arables.

Valorisation et 
développement

04. Chercher à végétaliser les espaces urbains partout où c'est possible, afin de limiter l'effet des canicules estivales de plus en plus nombreuses, permettre à l'eau de 
pluie de s'infiltrer plutôt que de ruisseler, réduire le déplacement des sols et sous-sols, embellir le cadre de vie, sensibiliser et éduquer à la biodiversité, valoriser 
l'image et l'attractivité de notre commune pour le tourisme, les investissements et emplois socialement utiles, et certains prestataires de services dont l'installation 
peut être favorisés par de tels attraits (ex : médecins)

Valorisation et 
développement

05. Optimiser la taille des arbres en tenant compte de critères de sécurité, de coûts financiers, d'esthétiques, d'ombre, et d'habitat naturel (oiseaux, insectes). Éviter 
les disgracieuses tailles draconiennes.

Valorisation et 
développement

06. Planter des jachères fleuries, des haies diversifiées d'intérêt écologique incontestable sur les terrains municipaux disponibles, au jardin public, afin de favoriser 
la biodiversité (abeilles, autres insectes, oiseaux...) et contribuer à éviter, à notre échelle, l'extinction généralisée du vivant.

07. Arrêt de tout projet de prospection, ouverture ou extension de carrière, tout particulièrement dans les bois multi-séculaires du Bager. Moratoire sur ces projets 
néfastes pour nos forêts, contradictoires avec l'intérêt général, le tourisme, l'image de la commune, les espèces protégées car menacées, la tranquillité des communes 
alentour, la qualité de vie des riverains (Soeix, route des crêtes, route d'Eysus).  Si de telles menées ont été perpétrées jusque-là avec une certaine opacité, la 
population d'Oloron et des environs doit être massivement informée de la situation de la forêt communale du Bager, ainsi que celle du secteur du Gabarn, menacés 
par de grands projets inutiles et opaques.
08. Favoriser des modalités passives, économiques et intégrées de gestions des végétaux (tontes moins fréquentes, pâtures), en metant en valeur l'expertise des 
salariés municipaux.
09. Protéger et sauvegarder des zones humides - réserves de biodiversité et protection passive contre le risque d’inondation - par une gestion intelligentes évitant la 
prolifération de moustiques. Utiliser partout où c'est pertinent des revêtements moins polluants, moins chers et perméable à l'eau.
10. Associer les bergers et les éleveurs à la protection de l'ours. Eviter d'imposer d'en haut les modalités d'une mesure conservatoire dont l'efficacité, la nécessité et 
la pérennité doivent être revendiquées en même temps que partagées.

13. Pour des motifs de santé publique, de protection de la biodiversité et de lutte contre le gaspillage des moyens publics, les lumières nocturnes pourront être 
éteintes sur la plage horaire la plus inutile.

15. Soumettre régulièrement au vote des Oloronais une partie du budget communal sous une forme participative - à l'échelle de la commune entière et à l'échelle des 
quartiers - afin de mener à bien des projets proposés directement par les habitants dans le cadre des compétences communales.

18. Les travaux en commissions municipales seront publics, y compris celles pour les marchés publics, avec possibilité d'observations et remarques directes en fin 
de réunion avec les citoyens
19. Raviver de vraies assemblées/comités de quartier pour y entendre la parole et les aspirations des citoyens et habitants, et favoriser un exerice direct, représentatif 
et participatif de la démocratie. 

20. Recueillir la parole des habitants - par des questionnaires, enquêtes, porte-à-porte - afin de définir et lister les sujets qui les intéressent. Disposer ainsi d'une liste 
de sujets de débats par la recherche de l'intérêt collectif exprimé. Proposer à ceux qui auront exprimé des préoccupations sur un thème similaire de se réunir pour 
débattre, s'impliquer et proposer des actions dans tel ou tel domaine.

22. Possibilité de proposer pour les citoyens d'Oloron un referendum consultatif demandant la révocation de fait des élus : en cas de majorité, les élus de la liste 
LCO s'engagent à démissionner du conseil municipal.

22.02 Engagement des membres de la Liste Citoyenne élus au conseil municipal à ne pas cumuler d’autre mandat éligibles que ceux de représentant à la 
Communauté des Communes. Si la ou le maire d’Oloron est membre de la Liste Citoyenne, cette personne s’engage à ne pas briguer un second mandat.

24. Diffuser avec un délai d'annonce large l'ordre du jour du prochain conseil municipal, ainsi que les pièces annexes. Les rendre accessibles sur le Site Internet de 
la Mairie ou à la Mairie)
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Contrôle citoyen Valorisation Social Économie Écologie

Formation Démocratie

Information Transparence Démocratie

Information Contrôle citoyen Démocratie

29. Réaliser un état des lieux des pratiques culturelles à Oloron (enquête sociologique) afin de diagnostiquer les forces et les besoins du territoire. Culture Information Social

Santé Social

Culture Santé Social Économie

31. Accroître les incitations et les aides pour la culture en direction de tous les publics par une politique de subventionnement des usagers (chèques et bons d'achat).
Culture Social

31.2 Faciliter l’accès à la culture en encourageant des projets d’école sur un thème particulier. Culture Social

Culture Social

Économie Social

34. Réduire les nuisances visuelles et maîtriser l'affichage publicitaire. Garder à l'esprit la nécessaire beauté de la ville. Économie

Information Économie

Énergie et ressources Services Publics Écologie Économie

36. Soutenir les projets autour du recyclage et du ré-emploi des objets, des matériaux. Favoriser le retour d'une recyclerie. Énergie et ressources Écologie Social

Sociabilité Économie Écologie

37.1 Réhabilitation des serres municipales et accroître le fleurissement et la disponibilité mellifère des espaces municipaux. Biodiversité Sociabilité Écologie

Systèmes d’échange Sociabilité Social Écologie

Énergie et ressources Écologie Social

Mobilités Services Publics Écologie

Mobilités Services Publics Écologie

Mobilités Services Publics Écologie

Mobilités Services Publics Social Écologie

38.4 Améliorer la desserte ferroviaire et ses correspondances (horaires, cadencement), notamment vers Toulouse et Saragosse Mobilités Services Publics Écologie Social

38.4 Améliorer la desserte par auto-car et ses correspondances, notamment vers Navarrenx, Orthez, Bayonne, Mauléon Mobilités Services Publics Écologie Social

Marchés publics Écologie

39.1 critère – Égalité et progrès social (efforts de répartition participative des richesses). Marchés publics Économie

39.2 critère - Circuits courts à basse intensité carbone. Marchés publics Énergie et ressources Économie Écologie

39.3 critère - Inclusion sans discrimination de travailleurs en mal-emploi. Marchés publics Social Économie

39.4 critère - Qualité et durabilité des produits. Marchés publics Énergie et ressources Économie Écologie

39.5 critère - Frugalité productive en termes de ressources naturelles. Marchés publics Énergie et ressources Écologie

39.6 critère - Produits biologiques ou en conversion pour les fournitures alimentaires. Marchés publics Écologie

39.7 critères  de l'Économie Sociale et Solidaire, et de l'Insertion par l'Activité Economique. Marchés publics Social Écologie

Logement Économie Social Écologie

25. Faciliter par un forum municipal numérique la tenue de débats, de manière nominative ou anonyme. L'objectif étant de multiplier les modalités d'expressions 
citoyennes, de co-construire les enquêtes de consultation de la population.
26. Favoriser l'éducation et le plein exercice de la citoyenneté grâce à des « cours du soir » de compréhension des institutions municipales ou de communauté de 
commune, d'économie locale (budget municipal, mécanismes économiques de base, fiscalité), des enjeux environnementaux (vivant, climat, économie circulaire, 
tourisme éco-responsable, conservation des ressources...), des enjeux locaux de santé publique, de culture, etc. 

Réduction des 
inégalités

27. 'Créer des outils de communication complémentaires (bulletin communal, radio, affichage, banderoles, bandeaux lumineux davantage de communiqués de 
presse, tracts municipaux d'information, TV Oloron notamment pour redifusion des conseils municipaux, Site Internet de la mairie) pour mieux savoir tout ce qui se 
passe à la mairie et dans la vie citoyenne/associative
28. Se réapproprier l'affichage public et le rendre plus accessible en termes de nombre de panneaux, emplacements, non-recouvrement par l'affichage commercial. 
L'affichage d'informations pourrait être réalisé en plusieurs langues.

30. Accroître les incitations et les aides pour le sport en direction de tous les publics par une politique de subventionnement aux usagers de ces services (chèques et 
bons d'achat)

Tarifications et 
fiscalité

30.02 Concertation avec les associations sportives pour organiser un trophée multi-sports des communes du Béarn (sports collectis, escalade, pétanque, course, 
kayak, glisses urbaines y compris course de caisses à savon de Sainte-Croix)

Tarifications et 
fiscalité

Réduction des 
inégalités

32. Développer des "lands'arts" en adéquation avec le patrimoine urbain afin de renforcer l'image de la ville, embellir le cadre de vie à moindres frais, promouvoir 
des œuvres culturelles intégrées, et renforcer l'attractivité touristique.

Valorisation et 
développement

33. Un espace (Paumé, Laulhère, rue Navarrot, Sésame ?) en "laboratoire d'intelligence collective" où se retrouvent entrepreneurs, chercheurs, nouvelles entreprises, 
porteurs de projets, financeurs, citoyens... etc. et où les unités de production de l'économie sociale et solidaire impulsent des activités culturelles créatrices 
d'emplois, à travers une offre large et renouvelée. L'objectif est de favoriser l'emploi, l'attractivité du territoire, les mobilités et les transitions, le rayonnement de la 
ville, l'économie circulaire, l'économie de la culture, l'éco-tourisme, la restauration locale, la promotion d'artistes des environs, le mieux-disant social partagé.

Valorisation et 
développement

Valorisation et 
développement

34.2 Distribution générale d’auto-collants «stop-pub »
35. Développer une structure collective citoyenne pour promouvoir les énergies renouvelables sur le territoire (régie publique, coopérative...) afin de parvenir à un 
territoire à énergie positive. Arbitrer les différentes options en fonction de la ressource localement disponible et de la recherche d'un impact environnemental 
minimum (biomasse, hydraulique, géothermique, hydrogène, photo-voltaïque...). Réaliser des études en ce sens.

Valorisation et 
développement

37. Développer les jardins et leur appropriation à des fins d'auto-consommation, de gestion collective des communs, de sensibilisation au développement durable et 
de lien social.

Réduction des 
inégalités

37.2 Développer les "jardins ouvriers", et les "jardins partagés", les terrains mis à disposition pour le jardinage des ménages et associations. Proposer aux 
personnes âgées qui ne peuvent plus travailler la terre et aux propriétaires de logements vides de mettre leurs jardins à disposition.

37.3 Généraliser le compostage de proximité pour réduire les "corvées" et trajets automobiles vers la déchetterie. Fournir une ressource bon marché aux jardins 
et garder ceux-ci fertiles. Continuer à faciliter le déploiement des lombricoposteurs, y compris dans les résidences et appartements d'habitats collectifs.

38. Effectuer une pression politique et institutionnelle en faveur du transport ferroviaire et des réseaux de transports collectifs sur la SNCF, la région et le 
département

38.1 Retour de la liaison ferroviaire Pau-Saragosse. Affirmer la nécessité d'y réaliser du fret et du ferroutage - à l'exclusion du transports de matières 
dangereuses, lequel n'a pas sa place en vallée d'Aspe en raison des risques majorés d'accidents.
38.2  Inscrire ce soutien dans une concertation avec les communes de l'axe européen E7. Il faut mettre en oeuvre une réduction des transits dispensables, 
l'inscrire dans un objectif de relocalisation de la production face aux illogismes d'une mondialisation et d'une division internationale de certains processus 
productifs..
38.3 Améliorer la desserte et optimiser les horaires pour les lycéens et les travailleurs, ainsi que les correspondances - lesquelles ne sont actuellement pas 
satisfaisantes.

39. Les barèmes des appels d'offres pour les marchés publics doivent faire la part belle aux critères d'un développement durable : économique, social, 
environnemental.  De manière non exhaustive :

Réduction des 
inégalités

Réduction des 
inégalités

Valorisation et 
développement
Réduction des 
inégalités

40. Adopter une politique ambitieuse vis-à-vis du logement avec pour objectif de renforcer l'attrait de la ville. Re-densifier l'habitat. Éviter la déréliction du bâti en 
centre-ville et l'étalement urbain qui en est l'immédiate conséquence. Consacrer le droit au logement pour tous afin de faire d'Oloron une ville vivable, habitée, 
dynamique, conviviale, belle et durable.
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Logement Information Écologie Social

Logement Social Économie

Logement Biodiversité Écologie Économie

40.04 Développer le logement partagé participatif et intergénérationnel. Logement Systèmes d’échange Social

Logement Systèmes d’échange Social

Logement Social

40.07 Exercer le droit de préemption sur certains logements vacants et dégradé. Rénover et revendre au prix du neuf Logement Économie

40.08 Permettre les logements dits "alternatifs". Logement Social

Logement Social

40.10 Sur-taxer les logements et locaux vacants qui ne seraient pas proposés sur le marché aux prix moyens de celui-ci. Logement Social

Logement Systèmes d’échange Social

41. Améliorer la transparence des informations municipales. Transparence Démocratie

Transparence Contrôle citoyen Démocratie

41.2 Publier en ligne l'agenda du ou de la maire, et des adjoints. Transparence Information Démocratie

41.2b Publier leurs notes de frais Transparence Contrôle citoyen Démocratie

41.3 Publier les barèmes d'appels d'offre pour le public (et pas que pour les entreprises voulant y participer) Transparence Information Démocratie

41.4 Publier les critères objectifs de recrutement avant l'embauche des salariés municipaux. Transparence Information Démocratie

41.5 Accroître la transparence dans l'attribution des HLM, dans le respect de la vie privée des bénéficiaires. Transparence Information Démocratie Social

41.6 Publier les critères d'attribution des subventions aux associations. Transparence Information Démocratie

Information Économie

43. Conseils municipaux plus démocratiques, efficaces, et transparents Transparence Contrôle citoyen Démocratie

43.1 Mieux anticiper et annoncer les prochains conseils municipaux Transparence Contrôle citoyen Démocratie

43.2 En accroître la fréquence et en réduire les ordres du jour Transparence Contrôle citoyen Démocratie

43.3 Décaler et espacer la tenue de commissions des conseils municipaux Transparence Contrôle citoyen Démocratie

43.4 Diffuser les conseils municipaux de manière radiophonique -  y compris à la demande (podcasts) et télévisée (Oloron TV). Transparence Information Démocratie

Économie

45. Déclarer la commune hors accords TAFTA-CETA Contrôle citoyen Transparence Démocratie Économie Écologie

Social Économie

Social

Social

49. Remettre en place l'abattement fiscal sur la taxe foncière pour les ménages modestes Social Économie

Santé Social

51. Organiser une campagne nationale de communication et de promotion du terroir pour susciter l'installation de médecins Social

52.Exercer une pression politique et institutionnelle et lutter pour que un maintien de la cardiologie Santé Services Publics Social

Santé Services Publics Social

Santé Services Publics Social

Santé Transparence Écologie

55. Promouvoir le rézo + et un réseau dédié au covoiturage. Favoriser l'auto-partage Mobilités Systèmes d’échange Écologie Social Économie

Économie Social Écologie

57. Une régie alimentaire bio locale centralisant les achats, produisant en maraîchage et transformant des fruits et légumes Services Publics Économie Écologie Social

Services Publics Économie Écologie Social

40.01 Renforcer l'information et l'accompagnement sur les dispositifs de soutien à l'isolation et la rénovation. Informer et encourager le déploiement d'isolants 
écologiques et peu polluants pour l'air intérieur - paille, chanvre, laine... Compléter ces dispositifs de subventionnement en particulier en ce qui a trait aux 
travaux de désamiantage.
40.02 Le désamiantage des toitures pourra être financé par la mobilisation des dispositifs existants qui permettent la pose d'installations individuelles d'énergies 
renouvelables sur les toitures - panneaux photovoltaïques et de chauffage domestique subventionnés et liés et aux structures citoyennes de production d'énergie 
renouvelable que nous avons déjà proposées.

Valorisation et 
développement

40.03 Privilégier la rénovation de l'existant vacant plutôt que de nouvelles constructions au détriment des terres agricoles et des espaces naturels. Viser la re-
densification de l'habitat oloronais par un PLU adapté.

40.05 Favoriser et encadrer la sous-location pour les personnes âgées et les courts séjours en veillant à ne pas porter préjudice à l'activité hôtelière ni à permettre 
un déferlement d'Airbnb.
40.06 Renforcer l'hébergement d'urgence pérenne dans un triple objectif de protection des personnes vulnérables - mineurs et jeunes isolés, victimes de 
violences conjugales, réfugiés, précaires.

Réduction des 
inégalités

Tarifications et 
fiscalité
Réduction des 
inégalités

40.09 Avoir une politique d'encadrement des loyers en proposant des HLM en proportions suffisantes et en soutenant la réfection du bâti afin d'améliorer l'offre. 
Et, en dernier lieu, en exerçant le droit de préemption des logements vendus.

Tarifications et 
fiscalité

Tarifications et 
fiscalité

40.11. Encourager des "maisons du suivant" : chaîne de solidarité entre bénéficiaires de logement et propriétaires des lieux avec échange de services (menus 
travaux contre rabais locatifs)

41.1 Rendre aisément accessible dans un même document l'inventaire du patrimoine municipal, consolidé des cessions et acquisitions annuelles ; le lier à un 
audit clair et compréhensible par tous des comptes publics.

42. Réaliser chaque année une étude de marché sur un secteur productif donné (bâtiment, maraîchage, textile, thermalisme, etc....) afin d'ajuster et bien cibler les 
politiques économiques locales. Aider les entreprises pour lesquelles ce serait possible à relocaliser leurs charges de fonctionnement à l'aide d'un fond d'aide au 
développement de l'économie locale.

Valorisation et 
développement

44.  Faire en sorte que le marché ne reste pas limité qu'à ceux qui sont disponibles le vendredi matin. Afin que notamment les actifs travaillant à ce moment accèdent 
à une offre satisfaisante, solliciter la population et les producteurs pour convenir d'un créneau complémentaire.

Valorisation et 
développement

46. Un revenu minimum universel possible pour les 18-25 ans en échange d'un investissement dans la vie communale envers le 4ème âge, dans les associations et 
structures d'intérêts publics, etc.

Réduction des 
inégalités

Réduction des 
inégalités

47. Tarification progressive de l'eau au-delà d'un certain volume en fonction de la taille du ménage, réduction des redevances fixes qui pèsent plus injustement sur 
les ménages modestes et sur ceux qui consomment la ressource sans gaspillage.

Tarifications et 
fiscalité

Réduction des 
inégalités

48. Mettre en place une tarification progressive de la restauration scolaire en fonction du  quotient familial, ce qui est une forme directe et complémentaire de 
subvention qui réduit les inégalités.

Tarifications et 
fiscalité

Réduction des 
inégalités

Tarifications et 
fiscalité

Réduction des 
inégalités

50. Exercer une pression politique et institutionnelle et lutter pour que l'hôpital dispose d'une IRM conventionnée et sans dépassement. Agir de concert avec les 
communes avoisinantes pour y parvenir

Réduction des 
inégalités

Valorisation et 
développement

53.01 Exercer une pression politique et institutionnelle et lutter pour que le droit à accoucher à moins de 45 minutes d'une maternité soit reconnu, consacré et 
effectif. Et pas que pour les Oloronaises mais pour toute la communauté de communes, laquelle s'étend jusqu'à la frontière.

53.02 Par appel d’offres groupé, créer une complémentaire santé municipale particulièrement ciblée sur les catégories sociales éloignées de l’accès à ces 
dispositifs aux dispositifs existants.

54. Prendre par arrêté municipal toute disposition visant à interdire l'épandage de pesticides et autres produits phytosanitaires réputés cancérogènes probables ou 
potentiels à moins de 150m de toute habitation.

56. Promouvoir à Jaca les produits régionaux, l’artisanat via une boutique. Faciliter les échanges culturels et économiques locaux transfrontaliers immédiats par la 
communication des manifestations, des événements culturels sur le territoire de la communauté de communes. Mettre en place une navette de transports collectifs 
pour ces événements, en attendant le train Pau-Saragonne avec liaison de voyageurs.

Valorisation et 
développement

Valorisation et 
développement

57.1 Etudier la viabilité et l'ampleur des besoins et exigences en termes de centralisation d'achats de produits alimentaires ainsi que de la production directe par 
une ferme municipale, en concertation et sans concurrence avec les producteurs locaux : pour la restauration scolaire, les EHPAD, ainsi que l'hôpital (total > 
200 000 repas par an)

Valorisation et 
développement
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Services Publics Économie Écologie Social

Services Publics Économie Écologie Social

58. Proposer un petit déjeuner dans les écoles primaires (en lien avec la régie alimentaire) Services Publics Social

Formation Économie Social Écologie

60. Améliorer le fonctionnement de la navette de transport collectif Mobilités Services Publics Social Écologie Économie

60.1 Étendre son parcours à des communes de la CCHB et ne pas se limiter qu'à Oloron. Mobilités Services Publics Social Écologie Économie

60.2 Optimiser les trajets pour les rendre plus directs et plus pratiques. Mobilités Services Publics Social Écologie Économie

60.3 Investir pour en augmenter la fréquence Mobilités Services Publics Social Écologie Économie

60.4 Les coordonner entre elles et avec l'heure d'arrivée des trains en gare d'Oloron. Mobilités Services Publics Social Écologie Économie

61. Augmenter l'amplitude horaire et l'ouverture de la médiathèque Culture Services Publics Social

Biodiversité Écologie

63. Exercer une pression politique et institutionnelle pour empêcher la privatisation des centrales hydrauliques Contrôle citoyen Transparence Économie Démocratie

64. Créer une zone de gratuité. Systèmes d’échanges Économie Écologie Social

65. Créer une tontine pour favoriser le financement de certains projets locaux (entreprises, associations...) Financements Économie Social

Services Publics Sociabilité Démocratie Social

66.02 Dans cette maison ou ailleurs, ouvrir un lieu pour la jeunesse au centre-ville (bar, jeux d’arcade, babyfoot, billards…) Sociabilité Social

67. Inscrire la commune dans le dispositif expérimental "Territoire Zéro Chômeur de longue durée" avec des entreprises à but d'emploi. Services Publics Social Économie

68. Constituer une structure de menues réparations pour les biens d’équipement des ménages frappés d’obsolescence évitable. Systèmes d’échanges Économie Écologie Social

69.1 Création au centre La-Haüt ou tout autre espace de vie sociale, d'un aidant / formateur en informatique et numérique. Formation Services Publics Social Économie

Contrôle citoyen Démocratie Social

Information Économie

70. Accroître les moyens du CCAS. Sociabilité Social

70.1 Développer les sorties familiales au travers du CCAS Sociabilité Culture Social

71. Renforcer l'aide sociale dans toutes les écoles et le nombre d'ATSEM. Services Publics Social

Formation Social Démocratie

73. Constituer un service d'accueil des nouveaux arrivants pour faciliter les démarches administratives et leur intégration économique, sociale et culturelle. Services Publics Social Démocratie

74. Lutter contre les incivilités (incitations, répression, prévention...) Sociabilité Services Publics Social Démocratie

75. Promouvoir le Système d'Échange Local : Systèmes d’échanges Sociabilité Économie Social

75.1 Échange du temps de service et de compétences Systèmes d’échanges Sociabilité Économie Social

75.2 Des chantiers collaboratifs tournants Systèmes d’échanges Sociabilité Économie Social

75.3 Une banque d'outils ou de biens d'équipement dont l'usage est peu fréquent et la mutualisation pertinente, tant pour les ménages que pour les associations
Systèmes d’échanges Énergie et ressources Économie Social

76. Favoriser l'intégration des personnes migrantes, via la proposition de maison du peuple et des citoyens, et le Système d'Échange Local Systèmes d’échanges Sociabilité Social Économie

77. Réduire les nuisances sonores et particulièrement celles de la circulation routière dans la ville. Sociabilité Santé Social Écologie

Mobilités Santé Écologie Économie Démocratie

80. Rendre la ville plus pleinement accessible pour les personnes à mobilité réduite. Mobilités Social

81. Sélection rigoureuse des banques lors de contrats de financement pour des crédits municipaux. Financements Transparence Économie

Services Publics Économie Écologie

Économie

Économie

84. Consacrer davantage de moyens pour redynamiser le centre-ville et le rendre plus agréable et fréquenté. Économie

Économie

Contrôle citoyen Information Démocratie

57.2 Cette régie pourrait, en lien avec la démarche d'inscription de la commune dans un projet de territoire zéro chômeur, servir de centre de formation pour les 
demandeurs d'emploi et d'insertion par l'activité économique. Elle compléterait, en s'articulant avec le lycée agricole de Soeix et l'éco-lieu d'Estialescq une offre 
de formation en maraîchage riche dans le piémont oloronais.

Valorisation et 
développement

57.3 Elle pourrait soutenir l'installation de nouveaux producteurs, notamment des maraîchers qui pourraient également être à leur compte, les reprises 
d'exploitation, encourager la sauvegarde des terres agricoles, et former des zones favorisant la biodiversité (ceinture verte)

Valorisation et 
développement

Réduction des 
inégalités

59. Proposer et favoriser la création sur la communauté de communes l'implantation d'une antenne universitaire régionale : pour diminuer la pression locative que 
subissent les familles dont les jeunes partent étudier dans des villes au marché immobilier tendu, pour valoriser le territoire et ses richesses, pour ré-équilibrer 
l'exode des jeunes vers les grandes villes. Cette antenne pourrait ainsi constituer un pôle de recherche / développement et de formation : en hydrologie, dans le 
domaine du chocolat, des transports bas carbone, du maraîchage, du fromage...

Valorisation et 
développement

62. Refuser le soi-disant projet de déviation dit "contournement routier d'Oloron", qui n'est autre que le grand projet routier E7 Paris-Madrid via Limoges, Langon, 
Pau et Saragosse à travers le Somport, menace d'un accroissement du transits de poids-lourds à travers le Piémont et la vallée d'Aspe, gigantesque source 
d'externalités négatives pour le territoire.

Valorisation et 
développement

66.01 Création d'une "maison des citoyens, du peuple et des services publics (incluant certains services de médecine de ville). Elle pourrait aussi servir de "tiers-
lieu" complémentaire à l'espace domestique et professionnel et compléter l'accompagnement social pour mobiliser les aides communales.

Réduction des 
inégalités

69.2 Parallèlement, garantir aux citoyens la possibilité pour toute démarche vis à vis des services de la Ville de ne pas dépendre d'Internet et d'avoir en face un 
interlocuteur humain.

Réduction des 
inégalités

69.3 Création d’un ou des postes d’aide, de formation au développement numérique des entreprises et initiatives, au développement et de la communication et 
de la stratégie.

Valorisation et 
développement

Réduction des 
inégalités

72. Permettre l'échange de postes municipaux - sur volontariat et dans les limites légales - une fois par mois pour favoriser une meilleure compréhension des 
difficultés entre poste "à responsabilité" et "poste d'exécution".

78. Interdire, limiter par tous les moyens disponibles et envisageables le transit de matières dangereuses, a fortiori celles en transit international. Ne pas faciliter par 
des aménagements de route l'accès des camions à la traversée aspoise des Pyrénées. Lutter contre l'insécurité routière, les dépassements dangereux et les excès de 
vitesse des camions de manière coordonnée avec les communes de la N134.

Réduction des 
inégalités

82. En lien avec une régie maraîchère locale, proposer des repas bio et de qualité dans ce qui dépend des cantines collectives (écoles, crêches, hôpitaux) en faisant 
fonctionner les circuits courts.
83. Aide aux artisans & commerçants, à leur installation ou leur retour notamment par la mise à disposition de locaux et de patrimoine foncier municipaux non 
usités.

Valorisation et 
développement

84. Chercher dans les aménagements urbains (mobilier, voirie, règles d'urbanisme, bâtiments publics...) à rendre la ville esthétiquement agréable, attractive, visible, 
praticable pour tous.

Valorisation et 
développement

Valorisation et 
développement

85. Encourager les indépendants à leur compte à se constituer en SCOP  afin de se regrouper pour réaliser des économies d'échelle et moins subir de concurrence 
déloyale, ou créer une Coopérative d’Investissement Citoyenne dans l’économie locale et l’artisanat.

Valorisation et 
développement

86. Doter l'action municipale d'outils qualitatifs d'auto-évaluation et d'auto-critique pour entretenir la réalité de la démocratie participative. Parmi les membres élus 
de l'équipe municipale comme parmi les groupes de citoyens constitués (LCO, assemblées de quartier).
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Biodiversité Écologie

Économie Écologie

89. Réaliser des économies d'énergies dans les bâtiments et activités municipales. Énergie et ressources Écologie Économie

90. Promouvoir une démarche collective pour une gestion durable des déchets. Contrôle citoyen Énergie et ressources Démocratie

91. Lutter contre la précarité énergétique. Énergie et ressources Social

Social Économie

93. Insuffler un développement économique, social et environnemental avec la Tinda, monnaie locale complémentaire béarnaise Systèmes d’échange Économie Social Écologie

93.1 Promouvoir la Tinda notamment envers les commerçants et producteurs locaux Systèmes d’échange Économie Social Écologie

93.2 Accepter la Tinda comme moyen de paiement pour les services publics municipaux et inter-communaux tarifés Systèmes d’échange Économie Social Écologie

Information Économie Social

Économie

Mobilités Social Écologie

Transparence Social

Mobilités Social

Mobilités Écologie

Mobilités Écologie Social

87. Encourager les modes de production réduisant la souffrance animale – symboliquement, interdire les cirques avec animaux sauvages et création d’un refuge 
d’urgence pour animaux.
88. Encourager le développement de la filière bois locale à condition que la gestion des forêts soit pensée dans le temps long, s'accompagne d'effets positifs pour la 
biodiversité, et soit synonyme de forte valeur ajoutée (nécessité d'accroître la chaîne de valeur et de ne pas rester au bois comme matière première).

Valorisation et 
développement

Réduction des 
inégalités

92. Utiliser des bons d'achats socio-économiquement différenciés pour soutenir des mobilités collectives, l'accès à la culture, etc. Cibler ainsi les politiques de 
subventions aux ménages.

Tarifications et 
fiscalité

Valorisation et 
développement
Valorisation et 
développement
Valorisation et 
développement

Ref 01 - soumis à consultation de la population si au pouvoir : Créer une chambre consulaire rattachée à la chambre de commerce et d’industrie qui aiderait les 
associations dans leur création.

Valorisation et 
développement

Ref 02 - soumis à consultation de la population si au pouvoir : Favoriser les pépinières d’entreprises dans les magasins inoccupés
Valorisation et 
développement

Ref 03 - soumis à consultation de la population si au pouvoir : Faciliter davantage la présence des animaux de compagnie sous conditions dans les navettes de 
transport collectif.

Réduction des 
inégalités

Ref 04 - soumis à consultation de la population si au pouvoir : Effectuer une pression politique et institutionnelle pour que les usagers des services publics de type 
« Pôle Emploi » soient identifiés nominativement plutôt que par un matricule.

Ref 05 - soumis à consultation de la population si au pouvoir : Compléter les dispositifs existants pour une aide à la mobilité incluant le permis le conduire.
Réduction des 
inégalités

Ref 06 - soumis à consultation de la population si au pouvoir : Des stations gratuites de vélos électriques empruntables.

Ref 07 - soumis à consultation de la population si au pouvoir : Compléter les dispositifs existants pour une aide l’achat personnel d’un vélo électrique
Réduction des 
inégalités
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