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Le programme électoral d’Hervé Lucbéreilh : 
un catalogue  fourre-tout et repeint en partie 
aux couleurs de la Liste Citoyenne 

7 mars 2020 

 

Lorsqu’un candidat publie son programme électoral à moins de 10 jours du premier tour, 
c’est soit parce qu’il n’a pas envie que les électeurs aient le temps d’en prendre 
connaissance, soit parce qu’il n’a pas de vrai projet à leur présenter. On comprend d’ailleurs 
la stratégie d’Hervé Lucbéreilh quand on s’attaque à la lecture du document qu’il vient de 
dévoiler : c’est du lourd. Mais lourd dans le sens de pesant, de pensum, d’attrape-tout. En 
résumé, un catalogue fourre-tout repeint en vert. Avant de rentrer un peu plus dans le 
détail, quelques considérations de caractère général sur le contenu de ce programme dont 
vous pourrez retrouver l’intégralité au format PDF au bas du présent article. 

QUELQUES CONSIDÉRATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Un programme fourre-tout 

D’entrée de jeu, le document annonce « plus de 200 propositions ». La République en a 
pour sa part recensé 165. Peu importe. Est-ce que pour autant la quantité est synonyme de 
qualité ? Car dans ce programme éclaté en 18 chapitres, on trouve certes des mesures 
nouvelles, mais au milieu de propositions qui ne sont que la poursuite d’opérations déjà 
engagées, de propositions relatives à des opérations dont la mairie n’est pas partie prenante 
(la restructuration totale de l’hôpital, la construction d’un nouvel Âge d’Or, la déviation, la 
ligne Pau-Canfranc, une nouvelle voie Pau/Oloron etc.), de propositions répétées sous deux 
chapitres différents (le Plan Vélo, les investissements sportifs etc.). L’objectif est bien de 
toucher le maximum de cibles (= d’électrices et d’électeurs). Reste à savoir si la compacité 
du texte, sa mise en page digne des années 1970 vont les inciter à aller au-delà de la page de 
couverture. 

Un programme repeint en partie aux couleurs de la Liste Citoyenne 

Rien de tel que les nouveaux convertis pour faire preuve d’enthousiasme. Pour qui aurait la 
curiosité de comparer le programme Lucbéreilh 2020 avec le programme Lucbéreilh 2014, le 
saut en matière environnementale, écologique et sociale est impressionnant. En lisant 
certaines des propositions, on se demande même si, à bout d’imagination et d’inspiration (à 
moins que ce ne soit pour s’attirer les bonnes grâces de ses électrices et électeurs), à court 
d’idées, les rédacteurs ne sont pas allés piocher directement dans le programme de la Liste 
Citoyenne Oloron 2020 : créer des logements pour les personnes en urgence sociale 
(femmes battues), décider un moratoire sur les grandes surfaces, territoire « Zéro chômeur 
longue durée », favoriser l’économie locale et responsable, créer un dispositif d’épargne 
citoyenne, utiliser la monnaie locale (la tinda), créer une coopérative d’employeurs, 

https://oloron.blog/2020/03/07/le-programme-electoral-dherve-lucbereilh-un-catalogue-fourre-tout-repeint-en-partie-aux-couleurs-de-la-liste-citoyenne/
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appliquer un Plan Vélo, faire de l’espace Laulhère un grand espace moderne de diffusion 
culturelle etc. 

Un gros mensonge 

Revenant sur l’affaire des frais de mission, le programme réitère un gros mensonge : 
« Cette affaire est née de la haine personnelle qu’un blogueur… ». Ledit blogueur, qui avait 
été cité nommément dans un document précédent repris ici mot pour mot, tient à rappeler, 
comme dans un article précédent : 1/ que la haine est un sentiment qui lui est parfaitement 
étranger (même la haine vis-à-vis du coronavirus, c’est dire) ; 2/ que si cette affaire est née 
de quelqu’un ce n’est pas du blogueur, mais bien de la personne qui s’est livrée à des 
tripatouillages qui ont valu de sévères remontrances de la Chambre régionale des comptes 
et qui valent toujours aujourd’hui une enquête préliminaire de la Justice pour « corruption 
passive, détournement de fonds, faux et usage de faux, escroquerie ». 

Rappel de la proportion du programme 2014 qui a été réalisée 

Dans un article précédent, Oloronblog a repris l’intégralité des propositions du programme 
Lucbéreilh 2014 afin de déterminer celles qui, à la date d’aujourd’hui avaient été réalisées. 
Rappel du résultat : sur 117 propositions (là aussi, on est monté en gamme en 2020), 28% 
ont été réalisées, 16% ont reçu peu ou prou un commencement d’exécution, 51% n’ont pas 
reçu le plus petit commencement d’exécution, et pour 4%, le blogueur ignore ce qu’il en est. 
Plus de la moitié des propositions 2014 sont restées lettre morte. Les propositions 2020 sont 
donc à prendre avec circonspection. 

REGARD SUR LE PROGRAMME 

L’objectif est ici de lister quelles sont, aux yeux du blogueur, les principales propositions de 
ces 18 chapitres du catalogue électoral 

Une intercommunalité solidaire 

• Adopter avec la CCHB un pacte de gouvernance reconnaissant qu’aucun projet ne 
peut être réalisé dans une commune pour la CCHB sans l’avis du conseil municipal 

• Faire entrer dans la liste des équipements d’intérêt communautaire (donc à la charge 
de la CCHB) le Mur et la piste d’athlétisme 

Un territoire désenclavé 

• Achever le contournement d’Oloron, créer une nouvelle voie Pau/Oloron, 
moderniser la RN134 en vallée d’Aspe, achever la liaison ferroviaire Pau/Canfranc 

• Développer le projet Smart City et mettre en place un référent numérique pour aider 
les habitants en difficulté dans les démarches en ligne 

Transfrontalier 

• Prendre des initiatives pour faire se rencontrer les populations et notamment les 
jeunes 

https://oloron.blog/2020/02/18/et-le-maire-sortant-remit-lui-meme-sur-le-tapis-laffaire-des-frais-de-mission/
https://oloron.blog/2020/01/21/le-piege-des-programmes-electoraux-catalogue-chronique-tas-lbonjour-de-la-vigie-locale/
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L’orthodoxie financière 

• Dédier un adjoint uniquement aux finances 
• Engager une réflexion sur les ressources locales (fiscalité, revenus du domaine) 

Une démocratie locale moderne 

• Rendre obligatoire la concertation avec les habitants pour tout projet concernant la 
vie quotidienne 

• Attribuer au conseil municipal des jeunes un budget participatif de 15 000 € dont il 
choisira l’affectation 

• Organiser une votation citoyenne dès que 25% du corps électoral le demande 
• Maintenir la représentation de l’opposition dans l’ensemble des commission y 

compris la commission d’appel d’offres 

Continuer l’effort écologique 

• Le programme évoque les carrières, mais sans dire si la liste défendra le projet ou 
non 

• Nommer un conseiller spécial Zéro Émission chargé de la transition écologique 
• Réduire la pollution atmosphérique ainsi que l’exposition aux ondes magnétiques 
• Soutenir auprès de la CCHB l’objectif d’arriver au maximum de bio et de local dans la 

restauration collective 
• Appliquer le Plan Vélo défini avec Oloron Doux : pistes cyclables, location de vélos 

électriques, parkings à vélos… 

Des transports efficaces et vertueux 

• Optimiser les parcours et horaires de la navette 
• Revoir la signalisation des parkings pour les optimiser 

L’enfant et l’école 

• Mettre en place un dispositif pour lutter contre la baisse du nombre d’enfants dans 
les écoles (bilinguisme anglais, offre du système « Profs en poche » pour les devoirs 
du soir, rappel de l’offre périscolaire…) 

• Lancer un plan d’investissement pour les écoles, notamment dans le domaine du 
numérique 

• Sensibiliser les élèves aux écogestes du quotidien 

Investir sur la jeunesse 

• Réaliser une Maison des étudiants, apprentis et saisonniers 
• Transformer le site Sésame/Remazeilles en lieu intergénérationnel, mais adapté au 

public jeune 
• Mettre en place une ludothèque 

Santé 
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• Priorité n°1 : achat de l’ancienne polyclinique pour en faire une Maison de santé 
• Réaliser le projet de restructuration totale de l’hôpital pour un coût de 20 M€ 
• Favoriser l’arrivée de médecins spécialistes et généralistes 
• Construire une nouvelle Maison de retraite à côté de l’hôpital d’ici 2022 

L’économie et l’emploi 

• Exonérer les commerces de proximité de certaines taxes 
• Décider un moratoire sur les grandes surfaces 
• Territoire « Zéro chômeur longue durée » 
• Proposer en liaison avec la CCHB la création d’une coopérative d’employeurs 
• Favoriser l’économie locale et responsable (intégration dans les marchés publics de la 

ville de clauses sociales, environnementales et d’insertion) 
• Créer un dispositif d’épargne citoyenne pour financer les projets de reprise ou de 

création d’entreprise 
• Utiliser la monnaie locale, tinda 
• Rénover complétement le marché de la ville 
• Développer le tourisme sportif 

Une action sociale ambitieuse 

• Réfléchir à la création d’une mutuelle municipale pour les plus démunis 
• Mener à leur terme les chantiers de la Fondation Pommé et de l’Ephad Âge d’Or 
• Rechercher une solution pour le logement en situation d’urgence (femmes battues…) 

Un nouvel urbanisme 

• Encourager l’habitat coopératif 
• Rénover l’ensemble de la voirie urbaine 

Une belle vie 

• Élargir à l’environnement les compétences de la police municipale (décharges 
sauvages, conteneurs, mégots, nuisances sonores) 

• Aménager les berges du gave 

Rénover le centre-ville 

• Favoriser l’habitat ainsi que l’activité commerciale en pied d’immeuble 
• Poursuivre le plan pluriannuel d’investissement de rénovation des installations 

sportives et définir un plan pluriannuel d’investissement en équipements nouveaux 
notamment au stade Saint-Pée 

Une nouvelle priorité : la sécurité 

• Doubler le nombre de caméras ainsi que les effectifs de la police municipale (+ 
recrutement d’un officier pour les commander) 

• Appliquer la tolérance zéro pour le respect des arrêtés municipaux 
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• Mettre systématiquement en œuvre une action de prévention et de médiation pour 
anticiper les risques avant d’utiliser les mesures de répression 

Sport pour tous 

• Poursuivre les subventions aux associations, les animations sportives (Sports 
vacances, Trophée des sports…), plan pluriannuel d’investissement des installations 
sportives 

Culture pour tous et partout 

• Priorité n°1 : faire de l’espace Laulhère un véritable espace moderne de diffusion 
culturelle financé en grande partie par la transformation de sa toiture en voltaïque 

• Développer l’art de rue 
• Favoriser les résidences d’artistes 
• Accentuer l’effort dans le domaine patrimonial (édifices classés, monuments 

emblématiques) 

 

Tentative d’intimidation ou conduite 

irraisonnée ? 
2 mars 2020 

 

Le fait remonte à ce dimanche vers 12 heures 10 – 12 heures 15. Je remonte à pied la rue 
Palassou. Face à moi arrive une voiture de couleur grise. Elle se met à accélérer en me 
voyant et à me foncer droit dessus. Au dernier moment, le conducteur donne un coup de 
volant à droite afin de m’éviter. Pas de doute, il s’agissait là d’une action volontaire. 
Tentative d’intimidation ou conduite irraisonnée ? Lui seul le sait. 

La scène a duré 3 ou 4 secondes. Juste assez pour voir la masse de la voiture arriver sur moi, 
mais pas pour distinguer le visage du conducteur. Le temps de me remettre de ma 
sidération, je tourne la tête pour apercevoir la voiture qui file vers le fond de la rue en 
direction de la place Amédée Gabe. Et je peux alors relever trois chiffres et deux lettres de la 
plaque d’immatriculation. Elles ne laissent aucun doute sur le propriétaire du véhicule. 

Cela s’est passé tel que décrit ci-dessus. Sur les conseils de mon avocat, plainte sera 
déposée dans les heures qui viennent. 

 

https://oloron.blog/2020/03/02/tentative-dintimidation-ou-conduite-irraisonnee/
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L’USINE, projet-phare de la Liste Citoyenne, 
copie de LA FABRIQUE, projet abandonné par 
la municipalité Uthurry 2008-2014, lui-même 
inspiré par La Maison des Associations, 
projet non abouti de la municipalité 
Lucbéreilh 2001-2008 ? 

2 mars 2020 

 

Décidément, la valorisation du site des anciennes usines Laulhère, propriété municipale 
depuis le début des années 2000, inspire les municipalités qui se succèdent. Aujourd’hui, 
nous avons là L’USINE, projet-phare de la Liste Citoyenne. Des voix s’élèvent pour observer 
que L’USINE ressemble beaucoup dans son principe à LA FABRIQUE, projet porté par la 
municipalité Uthurry 2008-2014 et abandonné en 2012. Et au moment des débats en conseil 
municipal au sujet de LA FABRIQUE, il s’est trouvé au moins un conseiller municipal (candidat 
aujourd’hui sur la liste Lucbéreilh) pour s’exclamer que cette FABRIQUE correspondait à un 
projet initié en 2005 par la municipalité Lucbéreilh 2001-2008. 

Grâce pour partie aux archives de La République, nous allons tenter ici de poser quelques 
éléments d’information susceptibles d’éclairer sur cette recherche de paternité. À charge 
pour chacune et chacun de se faire ensuite sa propre idée. 

Brève présentation du projet L’USINE porté en 2020 par la Liste Citoyenne 

USINE, abréviation de Union des Savoirs Innovants et des Nouvelles Energies 

• Le projet : créer sur les 10 000 m² des anciennes usines Laulhère un ensemble de 3 
pôles : 1/ Un pôle d’innovation sociale (maison des associations, coopérative 
d’employeurs, etc.) ; 2/ un pôle culturel (lieu dédié à l’expression artistique, à l’art 
etc.) ;3/ un pôle lié à la connaissance (apprentissage, campus, ateliers et école du 
climat) 

• Financement : un coût total estimé à 11,7 M€, à savoir : 1/ 1,7 M€ pour la toiture, 
entièrement financés par la pose de panneaux photovoltaïques sources de revenus ; 
2/ 10 M€ (sur la base de 1 000 €/m²) pour la rénovation/aménagement de 
l’ensemble des corps de bâtiments. Subvention espérée de la région à hauteur de 
50% dans le cadre de l’appel à projets « Bâtiments du futur » + participations croisées 
attendues d’autres financeurs dans le cadre de la rénovation du centre-ville, de 
l’antenne universitaire, du tiers lieu etc. + fonds propres de la commune et de la 
CCHB + financement privé des entreprises du territoire + financement participatif des 
citoyens 

https://oloron.blog/2020/03/02/lusine-projet-phare-de-la-liste-citoyenne-copie-de-la-fabrique-projet-abandonne-par-la-municipalite-uthurry-2008-2014-lui-meme-inspire-par-la-maison-des-associations-projet-non-abouti-de/
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• Calendrier : le projet s’étalera sur le mandat et sera réalisé « à l’avancée ». Les 6 
premiers mois seront consacrés à la réalisation d’un état des lieux et des diagnostics 
ainsi qu’à l’organisation d’une concertation citoyenne sur les attentes et besoins des 
Oloronais par rapport à un tel lieu ainsi qu’à un audit de tous les usagers pour 
déterminer le programme et les tranches de travaux 

• Porteur du projet : une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) regroupant des 
partenaires de tailles et de statuts différents (associations, PME, grandes entreprises, 
personnes ressources, collectivités locales etc.) 

Brève présentation du projet LA FABRIQUE porté en 2011/2012 par la municipalité Uthurry 

• Le projet : création sur les 10 000 m² de Laulhère d’un espace multifonctionnel 
destiné à servir la culture, l’économie, le sport et à favoriser les rencontres 
intergénérationnelles. 

• Financement : coût prévisionnel de 3,9 M€ HT. Programmation en 2 tranches 
respectivement de 1,57 M€ et 2,33 M€). Subventions attendues de l’État, de la région 
et du département 

• Calendrier : démarrage prévu en juin 2012 pour la 1re tranche (calendrier non précisé 
pour la suite). La tranche 1 concernera la partie Nord du bâtiment. Consacrée plus 
particulièrement à la pratique musicale, elle comprendra la réalisation de 3 studios 
d’enregistrement, 6 studios individuels, un hall d’accueil, une salle de repos, une salle 
dédiée à la pratique des orchestres. Quant à la tranche 2, elle prévoira 
l’aménagement des 2 800 m² de la grande salle Laulhère en espace modulable (jauge 
de 4 000 places debout ou 1 300 assises pour les spectacles, salons pour 80 
exposants, pratique de l’athlétisme et du handball, garburade etc.) 

• Suite donnée au projet : en novembre 2012, Bernard Uthurry annonce que le projet 
est mis en sommeil. Au motif que dans le contexte actuel « il est très compliqué de 
mobiliser les financements croisés de ce projet structurant et lourd. […] Il a le regard 
favorable des collectivités sans pour autant déclencher les subventions pour faire 
démarrer le chantier ». Le projet ne se réveillera pas de ce sommeil 

Brève présentation du projet de Maison des Associations porté en 2005/2006 par la 
municipalité Lucbéreilh 

• Le projet : « Faire un lieu où toutes les associations peuvent être présentes et créer 
une synergie grâce à un dynamisme mutualisé » (Hervé Lucbéreilh). Le projet 
comprendrait : 1/ rénovation de la grande salle d’expression de 6 500 m² pour les 
concerts, expositions, soirées, salons ; 2/ un accueil capable de recevoir tous les 
messages, boîte aux lettres pour chaque association, tenue du planning des salles, 
aide à la communication ; 3/ l’aménagement de 36 pièces de 12 m² pour les 
associations 

• Financement : dans les archives consultées, je n’ai pas su trouver la moindre 
évaluation du coût de l’opération (si ce n’est 174 k€ pour le début de la rénovation 
de la grande salle) ni son mode de financement 

• Calendrier : la rénovation de la grande salle a été réalisée en 2005/2006. Quant aux 
vœux des associations pour la conception de l’espace qui devait leur être dédié, ils 
ont été recueillis en septembre/octobre 2006 
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• Suite donnée au projet : le grand hall a donc été rénové a minima. Quant à la Maison 
des Associations… on n’en a plus entendu parler 

 

 

 


