


EDITO
Tenir parole, vous rendre compte,
Madame Monsieur, cher(ère) concitoyen(ne) Tallardien(ne),
Les 25 mars 2001 et 15 mars 2008, vous nous avez élus et 
réélus à l’issue de campagnes au cours desquelles nous vous 

avons présentés un programme comportant de très nombreux engagements.
Tallard a beaucoup changé, s’est appliquée à offrir aux nombreux nouveaux 
habitants que nous accueillons chaque année de nouveaux services publics, 
commerces et entreprises dont le dynamisme est créateur de richesses.
Notre programme nous engage envers vous. Il est notre contrat mutuel liant 
les habitants aux élus de la municipalité de Tallard. J’ai pensé utile de vous 
présenter le bilan d’un Regard sur Tallard d’une grande décennie. Si j’ai sou-
haité dresser ce bilan, c’est justement pour mesurer le chemin parcouru, 
les actions réalisées, le changement opéré et la direction réfléchie, concertée, 
vers laquelle nous avons orienté nos investissements et projets.
Ce bilan vous est présenté selon 3 axes différents.
Nous avons tout d’abord voulu faire un point sur nos engagements et vous 
dire que nous les avons tenus.
Nous avons ensuite souhaité vous donner un aperçu plus sensible de 
l’avancée du travail municipal à travers les réalisations symboliques ma-
jeures de cette décennie.
Enfin, je n’oublie pas que vous êtes non seulement les décideurs en matière 
d’action municipale, mais également les financeurs à travers les impôts  
locaux. Aussi ai-je tenu à vous présenter la situation financière actuelle  
de Tallard; une situation financière plus que satisfaisante qui nous  
permet de confirmer une sixième année consécutive de stabilité fiscale.
Qu’ils soient ou non favorables à notre action municipale, tous les  
observateurs de la vie tallardienne s’accordent à dire que Tallard bouge, 
que Tallard est dynamique. Ce constat est une fierté légitime de notre 
équipe municipale, celle d’avoir réussi à fédérer les familles, les asso-
ciations, les entreprises tallardiennes, pour qu’ensemble nous puissions 
porter notre petite ville plus haut.
En 2013, nous nous emploierons à poursuivre le travail déjà accompli avec 
le lancement d’importants travaux ou chantiers : l’avancée des travaux de 
la maison de retraite de la Durance, le lancement de la maison des solida-
rités portée par le département et la modernisation de notre bibliothèque 
municipale et d’une maison des associations. Nous espérons également 
une validation par l’Etat dés 2013 du projet de centre de formation aux 
métiers de l’aéronautique Poly’Aéro.
Dans un contexte national difficile, j’ai la conviction profonde que Tallard 
est sur la bonne voie, sur de bons rails. Ce n’est pas le fruit du hasard, 
c’est le résultat du travail de tous les tallardiens autour de la municipa-
lité. Des Tallardiens qui se respectent, qui s’écoutent et qui sont capables 
de se mobiliser pour construire le Tallard de demain. Voilà pourquoi, plus 
que jamais, je garde avec la municipalité cette ambition raisonnable. Voilà 
pourquoi plus que jamais, la municipalité est intéressée par vos idées, vos 
remarques, vos critiques.
Nous les écoutons toutes avec le plus grand soin. Elles nous serviront 
à améliorer sans cesse nos futurs projets. Amis, n’hésitez pas à nous 
contacter pour échanger autour de l’action municipale.
Bonne lecture à tous (tes)

Merci pour tout ce que vous faites, avec nous pour Tallard.
En toute amitié

Jean-Michel ARNAUD
Maire de Tallard

Pour me contacter, me faire part de vos remarques
Jean-Michel Arnaud
1 place Charles de Gaulle - 05130 Tallard
jm.arnaud@ville-tallard.fr
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Regards sur les travaux
4 Aménagements paysagers et patrimoine

REHABILITATION DE LA MAISON DU GARDIEN
AMENAGEMENT ET SECURISATION DU 
PARC DE LA GARENNE
Rénovation des sentiers
Sécurisation de l’esplanade
Sécurisation de l’entrée du Parc
Sécurisation du Parc par l’élagage d’arbres
Défrichage de la seconde esplanade
Coût total TTC : 137 000 €.

4 Opération Façades - Toitures
Début de l’opération en 
2003 :
9 réhabilitations dont 6 
façades et 3 toitures
103 000 € TTC de tra-
vaux dont 14 136 € de 
subventions réparties
pour moitié entre la Commune et la Région
Pour 2005 : 7 projets de réhabilitation de façades d’ores et déjà 
en cours pour 57 133 € TTC de travaux.

4 Les lotissements
Lotissement Le Clos :
Réfection complète de la voirie
Evacuation des eaux pluviales
Aménagement des trottoirs
Rénovation de l’éclairage public
Dissimulation des réseaux  
téléphoniques

Coût global TTC : 51 000 €.

Lotissement Les Côteaux :
Suppression du surpresseur d’eau et branchement sur le  
réseau intercommunal.

Cité Lambert :
Réfection d’une partie de la voirie.

Résidences du Château :
Réfection de la voirie.

Regards sur les aménagements
de voiries et de sécurité routière 
Elargissement de chaussée – chemin de la Vendée 
Reprofilage de l’impasse Sainte Agnès
Renforcement du chemin d’accès à la RD 46 (Basses Lauzes)
Réfection de la chaussée - zone « La Chrysalide ».

Chemin de Tresbaudon :
Coût total TTC : 135 746 €.

Chemin des Blâches :
Elargissement de chaussée
Coût total TTC : 4 000 €.

Suite à la réunion publique du 10/09/2004 :
Barriérage sécurité Avenue du 11 Novembre
Signalisation pour sécurisation du chemin de la Vendée,  
chemin des Aires, rue des Sapins et rue du Champ de Foire
Avenue du 11 Novembre : Panneau de signalisation du  
parking voitures et cars – Place Charles de Gaulle.

Amélioration et renforcement de l’éclairage public
dans plusieurs quartiers de la Commune.

Regards sur l’urbanisme
4 Un POS rénové : le PLU
Accompagnement de l’évolution démographique, écono-
mique et sociale de la Commune dans le respect du principe 
de conservation des zones naturelles et agricoles.
1 an ½ de procédure
Approbation le 11/10/2004 
par le Conseil Municipal
Lancement d’une révision 
de la Z.P.P.A.U.P (projets 
d’équipements et élargisse-
ment de zones).

Fernand Bard (Adjoint à l’urbanisme)
“Après 18 mois de procédures, de réunions et de 
réflexions, la commune se dote d’un outil à la 
hauteur de ses ambitions : le PLU permet la redé-
finition de la ZPPAUP, (zone de protection paysa-
gère, architecturale, urbain et paysagère), et définit 
le cadre urbanistique nécessaire au développement 
économique souhaité par la commune”.
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Regards sur les travaux de voirie
ENTREE EST DE TALLARD :
Réfection complète de la chaussée 
Aménagement des trottoirs
Enfouissement des réseaux  -  Eclairage public

TRAVAUX RUE PORTE DURANCE :
Rénovation de la chaussée
Réfection du muret et de la clôture
Réseau pluvial  -  Eclairage public
RUE DU BARRY :
Réfection totale de la chaussée et enfouissement des réseaux
Création d’un parking  - Coût total TTC : 105 000 €
RUE DU DONJON :
Réaménagement après éboulement
Végétalisation pour une meilleure intégration paysagère.
Coût total TTC : 72 000 €

AMENAGEMENTS DIVERS :
Aménagement des allées du cimetière
Réfection du monument aux morts
Château d’eau « La Chrysalide »  - Extension du réseau Gaz.

Regards sur l’événementiel
1ers Mondiaux de Para-
chutisme en 2003 à l’Aé-
rodrome :
37 nations en compéti-
tion dans différentes dis-
ciplines.

Daniel Borel (1 er Adjoint aux travaux)
“ Depuis notre arrivée en 2001, et après une phase 
nécessaire de diagnostic, la commune n’a cessé de 
mettre en oeuvre des travaux d’envergure, que ce 
soit en centre ville ou dans les quartiers périphé-
riques. Je dois dire que pour ma part, j’ai beau-
coup appris dans la tâche qui m’a été confiée, et 
me souviens particulièrement de la première grosse 
opération que j’ai dirigée lors de l’aménagement de 
l’entrée Est de Tallard. Un chantier formateur “.

Sylvie Labbé
(Adjointe aux affaires scolaires)
“Je suis particulièrement fière du travail accom-
pli par la commune autour de l’enfance : après 
avoir entièrement rénové l’école Saint Exupéry en 
2003/2004, la commune s’est attachée à répondre 
à une demande forte de la population locale avec la 
construction d’une crèche. Je me suis particuliè-
rement investie aux côtés de Lucile Simonelli sur 
ce dossier compliqué, et nous avons pu ouvrir les 
portes des Coquins d’Abord en février 2008 “.

Regards sur les équipements sportifs
4 Travaux de modernisation de la piscine municipale
Remplacement de la chaudière
Création d’une nouvelle pataugeoire
Coût total 1ère tranche : 45 000 € TTC

4 Stade de football
Remise en état de la surface du terrain
Réfection complète des ves-
tiaires
Acquisitions d’abris de 
touche, cages de foot, filet 
pare-ballons, machine à tracer 
le stade.

ZOOM  Rénovation de l’école Saint Exupéry 
Création d’une nouvelle classe
Réfection des classes
Agrandissement de la salle de repos
Création d’une salle plurivalente
Réfection complète des sanitaires, des sols et reprise 
de la cour
Amélioration éclairage public
Création de 8 places de parking
Réfection complète de la clôture
Coût total TTC : 1 256 000 €

L’apprentissage 
de la natation
scolaire :

Projet test à 
Tallard en sep-
tembre 2003
Projet à l’échelle 
intercommunale 
en 2004
Pour les deux écoles : 139 enfants concernés
44 séances d’apprentissage au total.

Rue du Donjon

Rue du Barry Rue Porte Durance
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Regards sur les travaux
4 Aménagement d’un parking place Charles de 
Gaulle
Aménagement de l’espace du tri sélectif
Double affectation du boulodrome par l’aménagement d’un 
parking
Mise en place de l’éclairage public
Rénovation de la fontaine.

4 Parking du Champ de Foire
Busage du canal
Création d’un parking de 
35 places
Coût total TTC : 78 000 €

Eclairage public :
Extension du réseau - 
chemin de la Vendée  
(5 points)
Création d’un point 
d’éclairage rue du Champ 
de Foire

Déplacement et renforcement de l’éclairage public sur la  
RD 46 Nord.

4 Ecole Saint Exupéry… Suite et fin
Agrandissement de la cour
Aménagement espaces verts et jardin
Création de places de parking
Coût total TTC :  70 000 €.

4 Rénovation de la Placette

Réfection de voirie
Réfection des réseaux
Pose de pavés.

4Aménagements de village Entrée Ouest - RD 46
Avenue Auguste Durand :

Enfouissement des réseaux secs
Rénovation de l’éclairage public
Renforcement du réseau d’eau 
potable
Prolongement du trottoir par 
busage du ruisseau.

4 Réfection de voirie : rue des Etapes et rue des Arcs

4 Transformation de garages municipaux
en accueil d’entreprises

Réhabilitation complète de bâtiments communaux
Mise en place de panneaux photovoltaïques
Coût TTC : 200 000 €
Accueil de 2 entreprises.
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4 Opération façades et toitures :
15 réhabilitations
149 542 € TTC de travaux dont 25 210 € de subventions  
réparties pour moitié entre la Commune et la Région.
En détails ….
6 toitures (61 067 € TTC de travaux et 10 847 € de subventions)
9 façades (88 475 € TTC de travaux et 14 363 € de subventions)
En 2012, cette opération lancée en 2003 comptabilise 33 façades 
et 27 toitures pour un montant total de subventions accordées 
de 96 951 euros TTC.
L’opération solaire - bois Tallard’Sol sera lancée par la Commune 
en 2009 en complément de la précédente.

4 Achèvement des travaux au lotissement
Les Côteaux
1ère tranche : aménagement de voirie
2ème tranche 2007 : création d’espaces verts.

Regards sur les événements
4 Le Tour de France à Tallard
Le 18 juillet 2007, 
les coureurs du 
Tour de France 
prennent le dé-
part à Tallard.

Regards sur les
aménagements sportifs
4 Base de randonnée nautique sur la Durance

Création d’un local d’accueil
Aménagement des abords et nettoyage de la Durance
Création d’un parking 
sur la digue et d’une aire 
de pique-nique
Coût total TTC : 140 000 €
En 2012, mise en place 
d’un nouveau service sur 
cet emplacement, avec 
la borne de service pour 
camping cars.

Regards sur les actions
en faveur des jeunes
4 Piste de bi-cross et 
skate park

Initiative du Conseil
Municipal Jeunes :
Création d’une piste sur 
la digue
Mise en place d’une 
rampe de skate board
Coût total TTC : 35 000 €.

ZOOM  La crèche halte-garderie 
• Ouverture : 25 février 2008
• Nombre de places : 16
• Coût total : 600 000 € TTC

C’était une attente forte de la population locale ; l’équipe municipale a souhaité y 
répondre par la construction d’un bâtiment communal qui accueille aujourd’hui  
la crèche halte-garderie. Gérée par la structure multi accueil à gestion parentale  
« Les Coquins d’abord », la crèche accueille les enfants de Tallard et des communes 
environnantes dès l’âge de 3 mois.
« Les Coquins d’abord » est une Association loi 1901 gérée par un groupe de 
parents, chaque famille étant adhérente et collaborant à la gestion et au projet 
éducatif. La commune accompagne au quotidien l’association, notamment sur 
le plan matériel et financier avec la mise à disposition à titre gratuit du bâtiment 
communal, ainsi que par le vote d’une subvention de fonctionnement annuelle 
d’un montant de 60 000 €.
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Regards sur les travaux
4  Réfection de la rue Souveraine :
Nature des travaux
Réfection des réseaux humides (EU – EP – pluvial), éclairage public
Enfouissement des réseaux aériens
Réfection de chaussée, pose d’un caniveau central, réfection des  
escaliers rue Bernardin de Clermont (andrône).

4  Restauration d’un bâtiment communal : « la maison Ricard »
Objet de l’opération
Rénovation d’un bâtiment communal pour l’accueil d’un transforma-
teur devant assurer le renforcement électrique du village.

Nature des travaux
Démolition – Gros œuvre – Façades - Charpente - Couverture
Menuiseries extérieures bois
Coût des travaux  ...................  211 000 € TTC
Quelques travaux réalisés en 2009
Réfection des jeux  ... 51 500 € TTC
Création parking  ...... 23 400 € TTC
Achèvement du mur
de la Garenne ............. 5 400 € TTC
Réfection de la chapelle
du cimetière ............... 27 500 € TTC
Quelques opérations réalisées en 2010
Sécurisation du réseau d’eau potable desservant
le quartier des « Chaumasses » ..............................................  5 000 € TTC
Rénovation des garages municipaux ..................................  15 000 € TTC
Aménagement des locaux en RDC
de la Maison des Templiers .....................................................  50 000 € TTC
Elargissement de chaussée – chemin de La Vendée ....... 26 000 € TTC

Regards sur les aménagements
de voirie
Les Poiriers :  Coût .........................................................................  27 000 € TTC
Chemin des Aires : Coût total ....................................................  30 200 € TTC

Mais aussi réfection de l’enrobé
Chemin de La Vendée
Quartier du Chêne
Parking de La Poste
Chemin de Montréduit
Chemin du Franchiment
Coût des travaux ....................................................................... 40 000 € TTC

4  Sécurisation du chemin des Blâches .........................  23 000 € TTC
Mais aussi réfection de l’enrobé
Chemin des Lauzes
Chemin des Basses Lauzes
Chemin de Trespiauhaut
Coût total des travaux 103 500 € TTC

4  La sécurisation de l’axe
La Durance— La Chrysalide :
Nature des travaux
Réfection des réseaux humides, éclairage public, gaz, électricité et 
télécom - Réfection chaussée et trottoirs
Coût des travaux ......................................................................... 540 000 € TTC

4  Construction d’un trottoir – RD46 – Chrysalide .  44 500 € TTC
4  Chemin du Pigeonnier : Coût .....................................  10 200 € TTC
Création d’un trottoir reliant La Chrysalide à La Durance (2e tranche)
Mise en place d’un carrefour à feu (intersection La Durance – RD46 – 
le Pigeonnier) - Réfection des réseaux humides enfouis sous la RD46.
Coût des travaux ......................................................................... 127 000 € TTC
4  Travaux d’aménagements aux abords du Collège
Nature des travaux
Aménagement du carrefour d’accès au stade et création d’une piste 
cyclable. Création réseau EP et adaptation des réseaux secs pour  
l’alimentation du collège.
Enfouissement réseaux (ERDF, France Télécom)
Coût des travaux ......................................................................... 400 000 € TTC
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Emmanuelle Marrou (Conseillère municipale)
“C’est en 2009 que la 1 ère édition du festival  
Altitude 625 a eu lieu au Château.
Beaucoup de stress, des nuits d’angoisse, mais 
toujours le plaisir de proposer aux Tallardiens 
des soirées magiques dans la cour d’honneur…. Si 
pour nous ces moments sont uniques, je sais, en 
discutant avec les artistes qu’eux aussi prennent 
énormément de plaisir à jouer dans ce lieu unique”.

Nathalie Orjubin, Emilie Rabouin
(Conseillères municipales)
“Les travaux d’aménagement visant à favoriser l’ac-
cessibilité des personnes à mobilité réduite est un 
acte volontaire des élus de la commune de Tallard. 
Le cadre réglementaire ne nous imposait pas la 
création d’une commission. Nous avons tout de 
même souhaité constituer un groupe de réflexion
sur cette thématique, ce qui nous a permis de 
définir des pistes de travail afin que les premiers 
travaux puissent débuter en 2009”.

Jacqueline Gaillard  (Conseillère municipale)
“Avec ses jardins, et ses maison fleuris, Tallard 
a toujours été une commune fleurie. C’est pour 
cela qu’il nous semblait naturel de mettre en place 
un concours de fleurissement, afin de récompenser 
les efforts de ceux qui participent à rendre notre 
ville encore plus agréable. Cette politique d’em-
bellissement s’est vue couronnée de succès avec 
l’obtention de la première fleur au concours des 
Villes et Villages Fleuris en 2009”.

Regards sur l’action sociale
Une politique volontariste pour l’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite
Été 2008 : constitution d’un groupe de travail au sein de l’équipe 
municipale.
Début 2009 : réalisation des premiers travaux (reprise et dépla-
cement de certains stationnements réservés, travaux de voirie…)
Création rampe d’accès à la Mairie ................................. 3 000 € TTC
2010 : accessibilité des PMR à l’Église Saint Grégoire (dans le 
cadre des travaux de restauration) ainsi qu’à la future salle multi- 
culturelle du château (dans le cadre de l’établissement du PAT).

Fin des travaux sur la «maison des Templiers »
Création par l’OPH 05 de 3 logements locatifs sociaux : T2  
duplex, T3, T5 duplex.

Regards sur la valorisation
du patrimoine
Création d’un circuit touristique dans 
le vieux village :
“A la découverte de Tallard et de son  
histoire“

• Pose de 40 plaques signalétiques
• Coût total de 9 125 € TTC.

Tallard, village fleuri…
Concours communal de fleurissement
27 participants en 2009, et un beau succès pour cette 2ème 
édition.

Concours national des villes et villages fleuris
En 2009, Tallard participe pour la première fois au concours,  
et obtient sa 1ère fleur.

Regards sur la vie
culturelle
Juillet 2009 : Naissance du Festival 
Altitude 625.

Elections
municipales
du 9 mars 2008
Le 15 mars 2008, l’équipe mu-
nicipale est reconduite.
Merci de votre confiance.

Les crues de la Durance (30 mai 2008)
Distribution de bouteilles d’eau par la Mairie
• Réalisation d’un maillage sur le réseau d’eau potable de Gap
• Travaux de curage et de remise en état
• Dossier de subvention déposé auprès du Conseil Général.

ZOOM  Un collège exemplaire à Tallard 

Ouverture : rentrée des classes en septembre 2009 
avec un effectif de 350 élèves
Mise à disposition des terrains par la Commune 
Montant des travaux : 18 M€
Participation communale : 685 700 € (acquisitions 
foncières et travaux)
Bâtiment à haute performance énergétique.
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Regards sur les
aménagements de voirie
Rue de la Chapelle et rue du Donjon
Nature des travaux :  Réfection du revêtement de chaussée
Coût des travaux :  6 000 € TTC

Chemin de la Haute-Vendée
Nature des travaux :
Élargissement de la chaussée
Réfection du revêtement de chaussée
Coût total des travaux : 50 000 euros TTC donc 18 500 TTC de voirie

Lotissement Les Hugues
Objet des travaux : sécurisation des 
circulations piétonnes et automobiles.
Nature des Travaux :
Enfouissement des réseaux aériens 
(FT – ERDF)
Réfection des réseaux secs et humides
Eclairage public
Réfection du revêtement de chaussée
Coûts des Travaux :  97 000 € TTC.

Déménagement de La Poste
Modernisation du Bureau de Poste et 
installation au rez de chaussée de la 
maison des Templiers, pour l’accueil 
du public en centre ville.

Rue Antoine Mourès
Réfection des réseaux secs et humides. 
Pavage de la chaussée.

Regards sur la valorisation
du patrimoine
La rénovation de l’église
7 lots attribués, achevés et réceptionnés :

1. Maçonnerie
2. Vitraux
3. Ferronnerie
4. Couverture
5. Charpente-menuiserie
6. Electricité
7. Chauffage.
Coût des travaux :  
450 000 € TTC.

Regards sur l’action sociale
Nouveau Service du CCAS :
aide et accompagnement aux courses
18 novembre 2011 :  1ère rotation des Aînés de la commune au 
départ de la Mairie à destination des zones commerciales de 
Gap pour l’Aide aux courses. La mise en place de ce service 
fait suite à un sondage le faisant ressortir comme une attente 
essentielle de nos aînés.

Signature du Permis de Construire du futur Ehpad 
Les Vergers de la Durance
Un équipement moderne complémentaire au Centre médical 
La Durance, pour une prise en charge sur du long terme.
64 lits dont une vingtaine dédiés aux malades d’Alzheimer.

Regards sur le château
Résiliation du bail emphytéotique au château
Novembre 1964 : signature du bail emphytéotique liant la 
commune à la Société d’Etudes des Hautes-Alpes (SEHA) pour 
une durée initiale de 99 ans. Le Comité de Sauvegarde du Châ-
teau de Tallard participera 
notamment à la valorisa-
tion et à la restauration de 
ce patrimoine local.
Juin 2012 : signature de la 
résiliation du bail : la com-
mune de Tallard reprend 
l’entièrement disposition 
de son Château.

Regards sur les événements
Le tournage de la série Inquisitio
Début juillet 2011, l’équipe de tournage 
de cette série diffusée durant l’été 2012 
sur France Télévisions s’est installée au 
château de Tallard pour plusieurs jours de 
tournage.

La Gordon Bennett
Du 9 au 13 septembre 2011, Tallard accueille la plus ancienne 
Course de ballons à gaz au monde.
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Regards sur la vie locale
Structuration de l’offre de Loisirs
Terrain multisports : Citystade
Objet des travaux :  Création d’un terrain de 
sport pour la pratique du volley, du basket, 
du hand et du foot.
Coût des travaux :  97 000 € TTC.

Terrains de tennis
Objet des travaux :
Réfection complète des 2 terrains de tennis : nouvelle surface de 
jeu avec résine, clôture et équipement de jeu, éclairage en attente.
Coût des travaux :  87 000 € TTC.

Rénovation de la piscine
Objet :  changement du système de filtration, aménagement de la 
plage, et du revêtement intérieur
Coût des travaux : 240 000 € TTC
Inauguration le 3 août en présence notamment de Estel-Anaïs  
Hubaud, membre de l’Equipe de France de Natation Synchronisée.

Camping
2012  : Mise en place d’une procédure de délégation de service public
2013 : choix du délégataire pour la gestion du camping.

Tourisme
2010 :  Tallard est classée commune Touristique
2012 :  La commune de Tallard labélisée “Station Verte”.

Les nouvelles illuminations
de Noël
4 Plus économes (LEDS)
4 Nouvelles décorations
4 Nouveaux emplacements
Coût d’opération :  12 000 € TTC.
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Regards sur les associations sportives
Signature d’une convention 
avec les clubs sportifs  pour l’utilisation du gymnase

Cette signature donne 
la possibilité à plusieurs 
associations d’utiliser 
gratuitement le nou-
veau gymnase du col-
lège de Tallard pour  
la pratique de leur  
activité.
L’escalade, le basket et 

le futsal peuvent être pratiqués dans ce nouvel équipement 
sportif.

Antoine Aloisio (Conseiller municipal)
“La propreté en centre village est une préoccupation 
constante de la commune. Les services techniques 
et la police municipale ne ménagent pas leurs efforts 
pour rendre le coeur de village agréable et accueillant. 
En 2011, la commune a investi dans une nouvelle ba-
layeuse aspiratrice et a installé des distributeurs de 
sacs afin de lutter contre ce phénomène récurent en 
ville, qui ne pourra être solutionné qu’avec l’adhésion 
de l’ensemble de la population”.

Danielle Robert (Conseillère municipale)
“Avec Lucile Simonelli, nous avons souhaité appor-
ter notre énergie auprès des aînés de Tallard, afin 
de faciliter certaines tâches de leur vie quotidienne. 
C’est ainsi que nous avons mis en place un service 
de portage de repas, puis en novembre 2011 un service 
d’aide aux courses”.

Christophe Guidone  (Adjoint à la vie associative)
“La vie associative n’a cessé de se développer à 
Tallard ses 10 dernières années. Aujourd’hui, avec 
la construction du collège et son gymnase, de nou-
velles associations sportives ont pu bénéficier de 
cette infrastructure moderne par le biais d’une 
convention signée avec la Mairie. Demain, nous es-
pérons que la rénovation récente des terrains de 
tennis permettra la création d’un nouveau club”.

ZOOM  Le SIVU Gap Tallard et le
         développement de la ZAE  
L’enjeu était multiple :
Supprimer le carrefour du Petit Collet, réputé dangereux et ayant généré de nom-
breux accidents.
Créer un carrefour sur la RN85 qui desservira Tallard et ses quartiers ruraux, les  
villages de Fouillouse, Neffes et Sigoyer, ainsi que la zone d’activité et l’aéropôle.
Avec une centaine d’emplois à la clé, ce chantier majeur pour le développement 
économique de Tallard, et plus largement pour le sud gapençais, s’impose comme 
une étape incontournable sur ce secteur qui connait une croissance démographique 
bien supérieure à la moyenne départementale.
Les travaux d’aménagement de la ZAE sont aujourd’hui achevés ; et les premiers  
permis de construire sont d’ores et déjà accordés.
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     Aménagements, stationnements, transports, logements
Augmentation sensible de l’actuelle capacité de stationnement avec la réalisation d’un nouveau parking sous le vieux 
village dans le secteur des jardins. 

Réalisation d’un accès sécurisé à l’entrée du stade et du collège, et réalisation d’une piste cyclable, en site propre, sur 
l’avenue de Provence vers le collège. 

Obtenir une réalisation d’une sortie directe de la base militaire ALAT EHM sur la RD 942.

Création d’un cheminement piéton sécurisé sur l’ensemble du quartier des Boulangeons, RD46.

Renforcement de la sécurité à la sortie des écoles.

Elargissement ponctuel de la sécurité au quartier des Blâches.

Maintien de la politique d’amélioration de la voirie rurale dans les quartiers.

Suppression du carrefour très dangereux du Petit Collet et réalisation d’un giratoire au droit de la route de Fouillouse 
regroupant la RD46, l’accès à l’aérodrome et le chemin des Blâches.

Aménagement d’un four banal à l’ancienne dans le vieux village.
A l’occasion de la rénovation du bâtiment communal dit  “Maison Ricard “, rue Souveraine, la commune a pu intégrer  
au projet la réalisation des aménagements permettant la réalisation d’un four banal.
Rénovation complète et optimisation du chauffage de l’église.

Poursuite de la politique d’aides à la rénovation des toitures et façades avec notamment la réfection totale de la Rue 
Souveraine avec renforcement électrique.

Agrandissement du cimetière avec création d’un columbarium.

Négociation avec le Conseil Général, afin d’obtenir un renforcement de la fréquence des transports par cars vers GAP 
et réciproquement.

Création de 18 logements locatifs aidés dont 15 en maisons individuelles.

     Urbanisme
Révision du PLU pour continuer l’accueil d’entreprises sur la partie basse de la plaine de Tallard (terrains dits MONDON 
et de l’Arizona).
La commune continue à adapter son droit du sol aussi souvent que nécessaire et autant que cela est possible, 
afin d’accompagner les projets économiques et favoriser la création d’emplois.
Poursuite de la rénovation des rues du centre ancien.
Dernière opération en date : rénovation complète de la rue Antoine Moures
Réfection du quartier des Boulangeons et de la montée de la Chrysalide. Réfection du réseau pluvial et de l’éclairage 
public impasse des Hugues. Sécurisation du quartier du Pigeonnier en ligne droite sur la RD46.

Continuation de la rénovation des lotissements Les Poiriers, Cité Lambert, La Condamine, Champ Mouton.
De nombreux travaux ont déjà été réalisés en ces sens ; ils se poursuivent dés 2013 par le réaménagement complet 
de la Cité Lambert.
Entretien et mise en valeur du petit patrimoine communal (lavoirs, oratoires….).

Aménagements d’aires de jeux pour les enfants au quartier des Boulangeons et au secteur du stade.
En 2011, la commune a notamment construit un terrain de jeux multisports en continuité des terrains de tennis, 
eux aussi entièrement reconstruits. 

     Economie et agriculture
Installation de Pasta & Company, entreprise de fabrication de pates bio fraîches avec création de 40 emplois.
Malgré le travail d’accompagnement de la commune, le projet a été abandonné par l’investisseur qui a réorienté  
territorialement son développement. 
Développement d’une zone commerciale centrée sur des enseignes d’équipement de la maison.
Les travaux d’aménagement de la zone sont à ce jour terminés. Un premier permis de construire a été délivré, et 
d’autres sont en cours d’instruction. 
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Développement de l’aéropôle pour l’accueil d’entreprises à vocation aéronautique.
Depuis 2008, près d’une dizaine de nouvelles entreprises ont été installées sur ce site.
Création d’un hôtel d’entreprises de services à la population sur le site de l’Hôtel des Voyageurs.
La commune travaille actuellement avec différents partenaires institutionnels et locaux, à la réhabilitation  
complète du bâtiment. 
Consolidation et développement de La Poste avec localisation et modernisation de l’accueil postal grand public sur 
la place commandant Dumont et positionnement de la fonction tri courrier sur la zone d’activités de l’aérodrome.
En 2010  la commune a réalisé d’importants travaux de rénovation du rez de chaussée du bâtiment dit “Ancienne 
Mairie” et y a installé l’accueil postal. Une nouvelle plateforme courrier est en cours de construction sur l’Aéro-
pole, et sera livrée au début du 2 ème semestre 2013.
Faciliter la création dans le vieux village (ex : La Placette) de nouveaux commerces notamment à vocation artistique 
et touristique.

Favoriser le maintien et l’installation d’agriculteurs par la projection confirmée des terres agricoles par le PLU.

Mieux organiser la cohabitation entre agriculteurs et résidents grâce au PLU.

Création d’une commission extra municipale pour l’agriculture avec les agriculteurs.

     Vie associative, santé et social
Création d’une Maison des Solidarités avec le Conseil Général regroupant un seul pôle, les services d’assistance  
sociale, de protections maternelles et infantiles de vaccinations.
Le travail d’installation d’une MDS sur la commune se poursuit en partenariat avec le Conseil Général. Le 11 février 
2013, le Conseil Municipal a délibéré favorablement sur le projet et la construction du bâtiment devrait débuter au 
1 er semestre 2014, après achèvement des études de programmation.
Accompagnement aux Boulangeons, de la création validée depuis le 8 février 2008 par l’état et le Conseil Général 
d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les Vergers de la Durance » pour 
l’accueil de 70 personnes et la création de près de 50 emplois.
Le permis de construire a été signé par le Maire le 18 novembre 2011. Les travaux de construction de l’établissement 
sont actuellement en cours de réalisation. 
Mise en place d’un dispositif de téléalarme pour favoriser le maintien à domicile des aînés les plus fragiles.
Dispositif développé depuis par des organismes de retraite et prévoyance
Suivi et développement de la crèche halte garderie de 16 places créée pour les familles, ouverte le 25 février 2008.
La commune accompagne la structure au quotidien. Le bâtiment communal construit en 2007-2008, est mis 
gracieusement à disposition de l’association gestionnaire, et une subvention de fonctionnement conséquente est 
versée chaque année par la commune.
Création de jardins familiaux communaux sur les parcelles communales des jardins de Tallard.

Création sur le site de la propriété communale, actuellement occupée par La Poste, d’une Maison des Associations 
comprenant notamment un lieu distinct de la bibliothèque municipale pour les activités de nos aînés. Naissance d’un 
bureau mutualisé entre plusieurs associations dans l’actuel bâtiment des associations.

Favoriser l’émergence d’un foyer de logement pour personnes âgées à taille humaine au cœur de la commune et 
création d’une journée de rencontre inter-quartiers.

Accueil des enfants le mercredi et durant les petites vacances au Centre de Loisirs sans Hébergement en prolongation 
de l’action déjà menée l’été.

Mieux prendre en charge les difficultés des jeunes de 18 à 25 ans (orientation, aide à l’emploi, logement, culture et 
animations).

Mise en place d’une convention avec l’Association des Paralysés de France pour améliorer les accès pour les  
personnes à mobilité réduite. Ces équipements seront utiles pour les mères de famille se déplaçant avec les  
poussettes. Mise en place d’un accès à la Mairie pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Un groupe de travail  “Accessibilité” a été constitué au sein de l’équipe municipale. Des travaux ont d’ores et déjà 
été réalisés : rampe d’accès à la Mairie, reprise de trottoirs…
Accompagnement à l’installation du foyer d’accueil médicalisé de La Chrysalide et la vie de l’ESAT notamment en 
faisant encore plus appel aux prestations de services proposées par cet établissement.
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     Education
Poursuite de l’aménagement des écoles (classes, mobilier scolaire, cour de récréation) et amplification de l’équipe-
ment informatique des écoles.
Elaboration d’un projet en matière de soutien scolaire et d’aide aux devoirs.
Mise en place partielle par des structures privées
Accompagnement à la parentalité (rencontres parents professionnels, conférence à thème)
Création d’une nouvelle classe pour l’école St Exupéry.
Maintien des aides aux transports pour les activités pédagogiques.
Mise en œuvre du contrat d’association et le partenariat avec l’école Ste Agnès.
Accompagnement de la création du collège par le département (mis en service en septembre 2009).
En complément de la natation scolaire initiée par TALLARD, création d’une activité de canoë-kayak scolaire sur la base 
nautique du pont de la Durance.
Réussir la création de la nouvelle cantine sur le site du collège.

     Environnement
Mettre en œuvre une charte communale de l’environnement.
Plan “Tallard’sol” – dispositifs d’économie d’énergie (notamment sur l’éclairage public) – rationalisation des  
consommations (pose de sous-compteurs, réalisation de travaux…) – développement des itinéraires à mobilité douce… 
Compléter les sentiers de la découverte de TALLARD.
Achever la réhabilitation de la décharge de Tresbaudon.
Création sur le territoire de la Communauté de Communes d’une nouvelle déchetterie destinée prioritairement aux 
déchets industriels et artisanaux.
Mise en place avec le CALHAURA d’un plan « Tallard’sol » visant, sur toute la commune, à favoriser la baisse de la 
consommation d’énergie et l’adaptation des logements aux nouvelles sources d’énergies durables (diagnostic, 
conseil, aide au montage de dossiers de subventions….).
Poursuite de l’aménagement du Parc de la Garenne et restructuration de la partie haute de notre forêt communale.
Extension et intensification du plan propreté avec le renforcement du nettoyage avec la balayeuse et d’interventions anti-tag.
Gratuité totale des toilettes publiques.
La commune poursuit son travail dés 2013, avec la rénovation complète des sanitaires publics.
Mise en place d’un plan de gestion des pigeons et de régulation des chats errants.
Très régulièrement, la commune organise des campagnes de régulation des populations de pigeons et de chats. La 
dernière campagne de stérilisation des chats errants a eu lieu en 2012.
Développement du programme de fleurissement en direction des lotissements.
Sécurisation du point de captage d’eau potable des Jardins.

     Sports 
Réalisation avec le Conseil Général, d’un gymnase dès septembre 2009, ouvert, en dehors du temps scolaire, aux 
clubs et aux pratiquants locaux.
Aujourd’hui, les créneaux disponibles permettent à cinq associations sportives de bénéficier de l’équipement sans 
aucune contribution financière.
Restructuration de l’actuelle piscine saisonnière, dans le cadre intercommunal, pour en faire un équipement couvert 
et ouvert à l’année en incluant une connotation plus ludique.
Face aux coûts de construction d’un tel équipement, et à ses coûts de fonctionnement, la commune a décidé 
de réaliser en 2012 d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes des équipements existants (bassin – 
plages - filtration…)
Création d’une via ferrata sur la falaise du château accessible par le Parc de la Garenne.
Abandon du projet suite aux conclusions de l’étude technique réalisée sous maitrise d’ouvrage déléguée à la CCTB
Faire de Tallard la clé de voûte des sentiers VTT réalisés dans le cadre de l’intercommunalité.
Réalisation d’un 2e skate parc, d’une aire multi-jeux et reconstruction, après livraison du collège d’un court de tennis 
aux normes.
Désignation d’un conseiller municipal spécialement chargé du développement de la pratique sportive et des  
équipements sportifs.
Développement des circuits de cyclotourisme balisés à partir de TALLARD.
Favoriser l’installation de nouvelles pratiques (basket, handball….) s’appuyant sur le nouveau gymnase livré en 2009.
C’est notamment dans cet esprit que la commune a construit un “City Stade” permettant la pratique de  
plusieurs sports dont le handball, le volleyball et le basketball.

     Culture et patrimoine
Extension des horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale, arrivée de la TNT.
Développement de l’école de musique intercommunale.
Création d’une salle de spectacle (théâtre, cinéma…) pouvant servir de salle de conférence et de rencontre.
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Sur les 100 engagements pris en 2008,
94 ont été réalisés ou sont

sur le point de l’être
ENGAGEMENTS 
TENUS A 94 % !

Aménagement d’un mini théâtre de verdure sur la partie sud du château.
Priorisation par la Direction Régionale des Affaires Culturelle, sur le corps du château.
Etablir un maillage des châteaux de Tallard et de Montmaur avec l’espace culturel de Gap afin de renforcer l’attracti-
vité des sites, de valoriser les pratiques en amateur et multiplier les relations avec les professionnels afin de mutualiser 
les moyens et les compétences.
Consolider les Excentrés de La Passerelle et création d’une rencontre annuelle d’artistes notamment autour du chant choral.
Sur la base de l’étude demandée par la municipalité et rendue en 2007 par l’administration des monuments historiques, 
lancement de la 1ère tranche de travaux du château qui permettra l’ouverture, en toute sécurité, de la grande salle en sous sol.
Sur la base de l’étude 2007 des monuments historiques, travaux de valorisation et de rénovation de l’église.

     Tourisme
Relance de La Route des Fruits et des Vins et création d’un espace d’accueil et de service pour camping-car.
Mise en œuvre du schéma touristique de la communauté de communes et renforcement des moyens de promotion 
du territoire au travers de l’office de tourisme.
Encouragement au retour des fêtes et foires traditionnelles.
Création d’un parcours de découverte du village ancien et du château avec panneaux informatifs et modernisation 
de la mise en lumière du château.
Rénovation du camping municipal en développant le nombre d’emplacements, la qualité de ces emplacements (HLL) 
et en optimisant sa gestion et sa commercialisation.
Extension des horaires d’ouverture et d’accueil au château par une ouverture 7/7 du 1er juillet au 15 septembre.
Relance de l’idée d’une association des commerçants de TALLARD pour favoriser les animations commerciales et 
donc l’attractivité de TALLARD.
Obtention d’une première fleur au classement des villes fleuries.
Favoriser l’organisation hebdomadaire de marchés nocturnes l’été pour optimiser la valorisation du savoir-faire.

     Mise en œuvre des 7 contrats
Mise en œuvre du contrat « petite enfance » : avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) afin de minorer pour les 
familles le tarif de la crèche halte garderie et du centre de loisirs sans hébergement.
Mise en œuvre du contrat bourg Centre Ville – Département au terme duquel les projets municipaux sont financés 
par le Conseil Général.
Mise en œuvre du contrat de rivière avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance pour l’entretien 
(essartement, valorisation….) de notre Durance.
Mise en œuvre du Programme d’Aménagement Solidaire (PAS), avec la Région pour l’aménagement de village.
Mise en œuvre du Programme des Activités de Pleine Nature (PAPN) pour le financement par la Région du Schéma 
Directeur de Développement Touristique de TALLARD.
Mise en œuvre d’Excell’AIR : programme d’excellence rurale sur le développement des activités de l’air porté par le 
département et l’Etat et qui prévoit notamment l’extension de la Maison de l’Air.
Mise en œuvre du nouveau LEADER, programme européen pour le développement rural.

     Sécurité
Assurer une présence plus soutenue du policier municipal dans les quartiers afin de mieux prendre en compte les 
attentes de la population et développer la prévention.
Aide aux victimes par une écoute, une information sur leurs droits et soutien dans leurs démarches administratives.
La commune étudie la possibilité d’un conventionnement avec Médiavic
Aide à l’encadrement des sapeurs pompiers communautaires, dans l’information grand public, sur l’importance et le 
rôle du volontariat et notamment en favorisant la signature de conventions employeurs/employés.
Établissement d’un plan communal contre l’insécurité routière.

     Une gouvernance modernisée
Création d’un Monsieur ou Madame proximité, élu(e) municipal(e) chargé(e) de faire une réunion ou une rencontre 
de quartier chaque mois destinée à recueillir l’avis des habitants pour l’amélioration de leur vie quotidienne.
A chaque projet significatif, nous nous engageons, comme nous l’avons fait pour la crèche halte garderie, à créer un 
groupe extra municipal associant élus et partie prenante de la population.
Les délibérations du conseil municipal seront toutes accessibles sur le site internet de la ville
La ville de TALLARD proposera à la communauté de communes de TALLARD BARCILLONETTE et demain à toutes 
autres formes d’intercommunalité élargie, un contrat de gestion locale tendant à unifier les administrations munici-
pales et communautaires afin d’en accroître l’efficacité et d’en réduire leurs coûts.
Dossier porté par la commune dans le cadre du débat sur la future communauté d’agglomération, qui n’a pas abouti.
Promotion de l’intercommunalité dans un cadre plus large notamment avec GAP afin de favoriser par exemple les 
politiques de transports, d’emplois et de santé.
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