
Mise en zone piétonne du centre ville 
les jours de marché

FICHE ACTION N°1-4

Date de création : 15 Septembre 2009
Date de mise à jour : ..................
Etat d'avancement : fait
Porteur de l'action : Commune
En lien avec les fiches : 
Coût : 0 €

Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Lutte contre le changement climatique et protection de l'Environnement

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost accueille depuis plusieurs décennies un des plus gros marché du département. La 
configuration du centre ville oblige les véhicules et les camions à traverser le marché au pas du fait de la foule 
présente. Cette circulation ralentie occasionne une pollution par les gaz d'échappement pour les très nombreux 
usagers qui fréquentent le marché et pour les produits alimentaires qui sont sur les étals. Il convient de trouver une 
organisation afin que la gêne occasionnée par ce trafic puisse être fortement diminuée.

Objectifs et résultats attendus
� Mettre en place un schéma de circulation pour la traversée du centre ville  le jour du marché pour les véhicules 
qui descendent du val d'azun ou qui y montent
� Mettre en oeuvre à titre expérimental ce schéma sur quelques mardi avant la saison estivale
� Mise en place définitive de ce schéma si les résultats de l'expérimentation sont concluants.
� Accroissement de la fréquence des navettes le jour du marché pendant l'été

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Réduire les dégagements de gaz d'échappement
Social                  �    Améliorer le  confort et la sécurité des piétons et clients le jour du marché
Economique        �    
Gouvernance:      �  

Description et avancement de l'action

Mettre en place un schéma de circulation pour le ce ntre ville le jour du marché 
Réalisation de ce schéma expérimental pour le mardi �
Validation de ce schéma avec l'office de tourisme et l'association des commerçants �
Communiquer auprès des commerçants, des forains et des usagers sur cette expérimentation �

Adoption de ce schéma de circulation
Communiquer sur l'organisation estivale et hors saison �
Mise en oeuvre de ce schéma de circulation �


