
Domaine Promesse Commentaire

Un maire à plein temps
Ce  n'est pas faute d'avoir tenté de se faire élire au conseil 
départemental et au conseil régional

Un maire VRP : le maire ne sera pas enfermé à la mairie
La multiplication des remboursements de missions sont là pour 
en attester !

Un vrai Premier adjoint, au rôle politique et administratif 
essentiel

Qu'en pense Daniel Lacrampe ?

Une lettre de mission aux élus pour décrire le périmètre et 
les moyens de son action

Création d'un poste d'adjoint à la Vie citoyenne pour recevoir 
les habitants et les aider à régler leurs problèmes

Des commissions transparentes : elles associeront élus, 
habitants, associations pour l'attribution des logements 
sociaux, le recrutement de catégorie C dans le personnel 
communal, l'examen des permis de construire
Un comité d'éthique : composé de citoyens tirés au sort et de 
personnalités associatives qualifiées, il sera chargé de 
prévenir les conflits d'intérêt

Un développement de la démocratie participative : reprise des 
visite de quartiers, création d'un conseil municipal des jeunes, 
augmentation des moyens des comités de quartier, 
généralisation des concertations publiques

contrat rempli uniquement pour les visites de quartier et le 
conseil municipal des jeunes

Gel total des impôts locaux pendant les 6 ans du mandat

Promesse tenue. Mais en contrepartie, création de nombre de 
taxes nouvelles et augmentation sensible de la taxe 
d'habitation (+ 30% en moyenne) par suppression des 
abattements

mise en place d'une veille financière et budgétaire

Une meilleure gouvernance

Le pacte financier



choix de privilégier tous les investissemenst ressortant d'une 
maîtrise d'ouvrage autre que celle de la ville
réalisation d'un audit général du patrimoine de la ville

Achèvement de la liaison Gabarn/Pont Laclau
promesse d'autant plus facile à réaliser,,, qu'elle relevait du 
conseil départemental

Accélération de la déviation Gabarn/Gurmençon

Réalisation de la Pau/Oloron  par un partenariat public/privé

Pau/Canfranc : opposition du passage de la ligne Oloron-
Bedous en plein centre-ville (proposition d'une solution 
alternative passant par le Gabarn) 

Voirie communale : réfection de l'ensemble des routes et 
trottoirs sur la durée du mandat + augmentation des places de 
parking + poursuite de la suppression des feux + institution 
d'un système de transport à la demande

des travaux ont été entrepris, mais on sera loin du compte en 
fin de mandat. Quant à l'institution du transport à la 
demande, elle doit certainement être encore dans les cartons

Mise en place d'une enquête de sécurité annuelle permettant 
de faire le point sur les attentes, la satisfaction et le 
sentiment d'insécurité des habitants
Élaboration d'une politique de prévention coordonnée par un 
élu et un cadre de la mairie apportant un soutien fort aux 
acteurs associatifs et animant le Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance
Création d'une Maison de la Justice et du Droit pour 
conseiller tous les acteurs et la population
Mise en place d'une véritable police municipale, Elle dépendra 
d'une direction unique regroupant aussi les ASVP et les 
gardiens de parcs et immeubles publics

à ce jour, la police municipale a été créée, mais il s'agit d'un 
service étique qui, à ce jour compte 2 agents

Développement du marketing territorial de la ville pour en 
améliorer la notoriété

Infrastructures de transport et 
de stationnement

Sécurité et lutte contre les 
incivilités



Favoriser sur le PLU l'extension des parcs d'activités 
(Gabarn, Lanneretonne, Légugnon), l'aménagement de nouveaux 
espaces économiques dans des lieux stratégiques

Préemption des terrains nécessaires au stationnement en 
centre-ville pour le commerce
Sauvegarde des terrains agricoles

Création dans Oloron d'un pôle commercial de premier plan 
(grande étude sur la définition d'un centre-ville et ses 
connexions avec les quartiers commerciaux périphériques, 
définition précise des besoins du client etc,)

La "grande étude" a été réalisée en fin de mandat. Aucune 
réalisation concrète à ce jour

Création en centre-ville d'une boutique numérique du 
commerce, de l'artisanat et des associations
Financement par la ville d'une structure destinée à fournir à 
tous les commerçants, artisans, associations la logistique 
nécessaire à la création d'outils numériques et à leur 
actualisation

Prospection des entreprises et filières en recherche de sites 
d'implantation grâce à la mise en œuvre avec l'Université d'un 
laboratoire métropolitain public d'intelligence

Création d'un Club d'entrepreneurs oloronais rassemblant 
tous les Oloronais expatriés (vhefs d'entreprise, cadres) ainsi 
que les dirigeants des grandes entreprises du territoire

Il existe bien sur le territoire un Club des entrepreneurs, 
mais créé à l'initiative de la communauté de communes

Tentative de négociation avec l'État d'un Espace de Progrès 
et de Développement permettant l'obtention de divers 
avantages fiscaux susceptibles d'attirer des nouvelles 
entreprises



Mise en place d'une Agence foncière de développement local 
pour acheter les fonds de commerce vacants pour les mettre à 
disposition de nouveaux commerçants ou artisans à des 
conditions avantageuses
Redensification du tissu commercial du centre-ville, 
notamment rue Louis-Barthou
Financement intégral de la part des commerçants et artisans 
dans l'Office du commerce et de l'artisanat
Création de dispositifs financiers (opération vitrine et 
façades, fonds de dotation aidant à rendre les commerces 
accessibles aux handicapés etc,) pour aider les entreprises 
commerciales et artisanales à s'adapter au monde économique 
contemporain
Implantation de laboratoires et d'un technopôle à la 
Confluence

Création d'un pôle numérique en centre-ville (si possible rue 
Louis-Barthou); pour accueillir des start-up, des PME 
innovantes, une couveuse, un centre business angel etc,

En liaison avec la communauté de communes, l'attention sera 
portée sur l'hébergement (promotion et développement du 
camping, aires d'accueil pour camping cars, aide à la 
modernisation hôtelière et à la restauration etc.) et sur la 
communication territoriale en matière de tourisme

Multiplication d'évènements
Création de politiques de fond '"Route Saint-Jacques", 
"Tourisme d'Affaires", "Tourisme sportif"
Réouverture des musées
Valorisation des labels ("Pôle d'excellence rurale", "Pays d'art 
et d'histoire", Ville fleurie", "Ville la plus sportive de France" 
etc.)

L'économie et l'emploi



Exploitation de nombreuses opportunités créatrices d'emplois 
dans le secteur médico-social (Création d'une Maison d'accueil 
pour les traumatisés crâniens, Création d'un Centre de suite 
et de réadaptation, médecines douces etc,)

Valorisation sur place de la production agricole (la 
restauration collective privilégiera la production locale, une 
aide sera apportée aux AMAP présentes sur Oloron etc.)

Création du parking Sestiaa et d'une passerelle le reliant 
directement à la place de la Résistance
Fermeture du hangar arrière de la mairie pour donner plus de 
confort aux clients et commerçants
recherche de nouveaux vendeurs au marché en développant 
notamment le secteur bio

Création d'une Maison de l'emploi, directement managée par 
un adjoint pour fédérer les professionnels, élaborer des 
parcours professionnels, multiplier les actions d'insertion, 
gérer un bureau d'insertion. Objectif affiché : 1000 contrats, 
parcours formation etc.

Création ou maintien d'une clause d'insertion locale dans les 
marchés publics

La préférence locale est interdite dans les marchés publics

Création d'un Conseil "Ambition Oloron Ville Éducative" 
composé de directeurs d'écoles, inspecteurs de 
circonscription, représentants des agents, parents et élus. Se 
réunira régulièrement pour traiter de toutes les questions 
scolaires (bâtiments, périmètre scolaire, rythmes de l'enfant 
etc.)



Réalisation d'un audit des bâtiments scolaires pour étudier en 
priorité les problèmes de sécurité (éclairage, signalétique 
etc.) en entrée d'établissement
Création de postes d'agents de circulation pour sécuriser les 
entrées et sorties d'écoles
Définition d'un plan éducatif local pour faire le bilan de 
l'actuelle réforme des rythmes scolaires et adapter les 
activités sportives, cuturelles etc. aux vrais besoins de 
l'enfant

•    le Soutien Scolaire sera systématisé dans les écoles pour 
que tous les écoliers puissent, s'ils le veulent, en bénéficier.

•    l'Accueil des enfants de moins de 3 ans en école maternelle sera 
automatiquement accepté et les moyens mobiliers et immobiliers 
nécessaires dégagés.
•    le Numérique sera privilégié. Toutes les écoles seront 
largement équipées.
un Numéro vert Allô Ecole permettra de répondre à toutes les 
questions de parents d'élèves.

•    de réaliser un audit des interventions du CCAS pour les réorienter 
plus efficacement, le cas échéant...

•    de soutenir toutes les structures associatives, par un 
contrat de progrès librement négocié, pour optimiser l'action 
caritative et sociale et y mettre les moyens nécessaires.

•    de favoriser l'accès des enfants de famille en difficultés 
aux activités scolaires, de formations, sportives et culturelles.

•    d'assurer la visite régulière des personnes âgées isolées, 
notamment dans le cadre du Plan Canicule.
•    de réaliser un Plan Général d'Accessibilité pour les 
personnes handicapées.

L'éducation

Une ville solidaire



•    un audit santé de la Ville d'Oloron Sainte-Marie (enquête 
années de vies ajustées sur l'incapacité : AVPI) permettant de 
définir et prioriser la politique de santé publique dans le cadre 
d'un Contrat Local de Santé, sera mis en oeuvre.

•    une Commission permanente Ville Hôpital conduira à la 
réflexion entre les professionnels libéraux et le public pour 
optimiser l'offre locale des soins, et réfléchir à de nouvelles 
implantations médico-sociales. L'objectif de renforcer notre 
pôle hospitalier sera prioritaire.

•    une politique d'accueil de nouveaux médecins tant 
généralistes que spécialistes (portail internet, plateforme 
téléphonique d'information santé...) sera mise en oeuvre.

•    une expertise de l'ensemble des prestations municipales ou 
intercommunales sera lancée : suppression du plomb dans 
l'eau, poursuite du traitement des stations d'épuration...

•    une réunion sera régulièrement organisée avec les Agences 
Immobilières pour faire le point du marché, et étudier toutes 
les opportunités foncières en liaison avec notre établissement 
public foncier local.

•    un guichet spécifiquement dédié au logement sera créé 
pour permettre aux propriétaires de faire connaître leurs 
offres de logement et aux futurs locataires leurs besoins.

Santé



•    les Opérations Programmées de Rénovation de l'Habitat 
seront remises en oeuvre pour améliorer l'offre de logement 
ancien et relancer l'activité du Bâtiment.

•    une négociation sera engagée avec l'Office HLM pour 
faciliter l'accession à la propriété dans le parc social.

•    le Plan Local d'Urbanisme sera réétudié afin d'ouvrir la 
possibilité de créer de nouveaux lotissements sur le territoire 
de la commune.

•     Une Commission Développement Durable coordonnera 
l'ensemble du projet municipal, donnant son avis sur tous les 
dossiers. L'agenda 21 sera décliné localement pour mettre en 
oeuvre, progressivement, le développement durable à l'échelle 
de la Ville.
Un Plan Climat sera mis en place pour améliorer l'efficacité 
énergétique et augmenter l'usage des énergies renouvelables 
sur notre territoire (éclairage public solaire, véhicules de la 
ville électriques...).
•     élaboration d'un programme général de retour à la 
propreté (désherbage, balayage, lutte contre les déjections 
canines...).
•     enterrement des conteneurs d'ordures ménagères.
•     expérience de jardins partagés à Sainte Croix.
•     priorité aux agriculteurs bio pour le Marché.
•     négociation avec la CCPO pour privilégier le bio dans les 
cantines scolaires.

•     le fleurissement et l'éclairage des espaces publics seront 
particulièrement soignés.

Logement

Environnement



la relance de l'Opération Façades, outre l'activité qu'elle 
générera pour les artisans, redonnera des couleurs et de la 
gaîté à notre cité.

•     le concours « Maisons Fleuries », remis en oeuvre, ainsi 
que celui de « Noël », viendront compléter l'effort municipal.

•     Plan Vélo dans la ville et création de chemins verts (berges 
des gaves).
•     Plan d'Accessibilité pour les handicapés
(avec aide financière incitative pour les commerçants).
•    Réflexion globale sur l'installation d’abri bus et de bancs 
pour les scolaires et les personnes âgées.
rénovation de l'ensemble des toilettes publiques

•     création de la Fondation Sport et Culture pour mieux 
capter les financements d'entreprises en faveur des 
associations.
•      création d'un Conseil de la Culture associant habitants et 
acteurs culturels, chargé d'accompagner la réflexion 
municipale.

•     un « Pass Culture (et Sport) » permettant l'accès illimité à 
l'ensemble des ressources culturelles de la ville, sera créé. Il 
concernera notamment la fréquentation du Cinéma dont le 
développement est essentiel.
•     une convention sera signée avec la CCPO pour élargir et 
améliorer l'accès aux outils culturels intercommunaux et y 
multiplier les animations (expositions, conférences, 
dédicaces...).

Rendre l'espace public aux 
habitants



•     le soutien aux associations sera renforcé au plan financier 
sur la base d'un contrat de 6 ans, et une régie culturelle 
municipale créée afin de mettre à leur disposition un parc de 
matériel (sonorisation, éclairage...).

•     l'éveil artistique des jeunes résultera du Plan Educatif Local créant 
un lien permanent entre jeunes et ateliers des différentes structures 
culturelles.
•     l'Espace LAULHERE deviendra un Centre de Cultures 
Urbaines axé largement sur le numérique. Pop, Hip-hop, 
graffiti, photographie, break dance... faisant de notre Ville 
une véritable vitrine de la créativité et un élément de 
rayonnement régional.
•     la réappropriation de l’espace public par les artistes sera 
encouragée. Décors de façades, aménagement des places et 
carrefours, spectacles de plein air... donnant vie à notre cité.

•     un programme de résidences de création sera élaboré.

•     l'activité musicale et son apprentissage (Ecole de Musique 
de l'Harmonie Municipale, associations d'enseignement 
musical...) seront privilégiés.
•     Les Musées de la ville seront tous réouverts.
•     La Culture Identitaire (occitan/béarnais) fera l'objet 
d'une attention toute particulière. En sauvant sa langue, on 
sauve ses racines et on prépare l'avenir...
•     dans le cadre de l'Etablissement Foncier, la reconquête 
des vitrines vides permettra l'implantation d'ateliers 
d'artistes, d'artisans d'arts... un outil supplémentaire 
d'attractivité.

Développement Culturel



•     enfin nous poursuivrons la recherche et le soutien à de 
grands événements culturels, Festivals (type Armageddon ou 
Folklore International...) qui redonnent animation et 
attractivité à Oloron Sainte Marie.

•      un Pass sport (et culture) sera créé pour les jeunes, leur 
permettant un accès privilégié à toutes les disciplines.

•      l'opération Sport Vacances Eté sera renforcée et les 
tarifs pratiqués réduits.
•      le Plan Educatif Local comportera un volet sport renforcé.
•      un contrat de progrès de 6 ans sera signé avec chaque 
Club afin de négocier les engagements de la Ville et les 
attentes d'associations, partenaires essentiels de la politique 
municipale.
•      pour alléger les finances des Clubs un dispositif de 
mutualisation de transports des associations sera mis en 
oeuvre, l'objectif étant la prise en compte intégrale par la 
Fondation Sport et Culture des frais de transport.

•      un audit général de toutes les infrastructures sportives 
de la ville sera réalisé afin de les mettre intégralement aux 
normes, de garantir l'accès à des disciplines nouvelles... Deux 
constructions majeures seront mises en oeuvre : une nouvelle 
salle d'entrainement au Stade, et une salle de musculation à 
l'usage de toutes les associations sportives.

•      tourisme sportif : un important élément de 
développement pour notre Ville. La rénovation du Bialé 
permettra d'assurer l'hébergement, et la réalisation d'une 
piste d'athlétisme complétera les installations nécessaires.

Le sport pour tous



•      l'organisation d'évènements sportifs de niveau national ou 
international sera recherchée, de même que la venue à Oloron 
de sportifs de renom, exemple pour nos jeunes.

•      toutes les actions engagées dans ce domaine entre 2001 
et 2008 seront reprises ou poursuivies (achats de drapeaux...).

•      une Commission « Jeunes et Anciens Combattants » sera 
créée pour organiser les cérémonies et mettre en place un 
plan d'action en faveur du Devoir de Mémoire.
•      l'aménagement du Monument aux Morts du Jardin Public 
sera revu et une flamme installée pour symboliser la 
permanence de ce message.
•      le Monument aux Mort de 1870 sera réédifié.
•      un parrainage des classes de la Ville, par un ou plusieurs 
anciens combattants, sera instauré.

•      une étude globale sur la synergie entre Oloron et Jaca 
dans tous les domaines.
•      une coopération avec l'université d'Eté de Jaca.
•      l'accentuation des échanges culturels, sportifs, 
économiques et touristiques.

•     la création de jumelages virtuels avec les villes de tous les 
pays dont des ressortissants vivent à Oloron avec pour but 
d'organiser un Grand Festival annuel des Cultures du Monde.

Le devoir de mémoire

Une ville transfrontalière


