Article Sud-Ouest du 5 janvier 2019
Une année au rythme du Tram’bus
Le Tram’bus est l’un des sujets majeurs de 2018, à Tarnos. Au début de l’année, l’association Tous a
continué à mobiliser adhérents et sympathisants en faveur du Tram’bus et plus généralement, de la
mobilité. Les Tarnosiens ont montré leur attachement au projet qui va bouleverser le centre-ville, de
Garros au centre commercial Carrefour, en assistant en nombre à une ultime réunion de présentation
de la ligne 2, puis à la réunion relative aux travaux.
Le chantier a débuté en octobre. Les derniers mois de l’année ont permis de se rendre compte de
l’ampleur des aménagements engagés. Ils vont offrir aux Tarnosiens de nouvelles perspectives de
déplacement en 2020. À ces travaux sont venus s’ajouter ceux de la place Viro, devant la mairie, la
construction de nouveaux immeubles de logements et commerces. Ces transformations,
l’installation de nouvelles activités et commerces, ont incité à la création d’une zone bleue le long
de la RD810. Une première à Tarnos.

Développement économique
L’envol du développement économique de 2017 s’est traduit en 2018 par la poursuite de l’important
chantier de Safran Helicopter Engines, dans le cadre du projet Cap 2020, l’ouverture du pôle de
formation Adour de l’Union des industries et métiers de la métallurgie à Tarnos-Bertin, avec son
potentiel de formation de 2 500 salariés par an, le début de production du Laminoir des Landes et
les installations ou extensions d’entreprises à Tarnos-Bertin, à l’exemple de Mecadaq.
L’ex-Foyer des jeunes travailleurs a quitté les locaux vétustes de La Baye, pour emménager dans
une résidence neuve située au cœur du bassin industriel.
Parmi les ombres au tableau de 2018, figurent la fermeture de deux classes dans les écoles de la
commune, la fermeture de deux des trois bureaux de Poste, les problèmes de pollution résiduelle
dans l’emprise des anciennes Forges de l’Adour et à l’aciérie Celsa, avec l’affaire des boues rouges.
La perspective de l’ouverture de l’aire d’accueil des gens du voyage s’est aussi éloignée un peu,
suite aux actes de vandalisme.
2018 s’est achevée par plusieurs manifestations auxquelles ont participé des gilets jaunes devant la
mairie, réclamant plus de justice sociale. Elle s’est aussi conclue par l’annonce d’un référendum
local en mars 2019, au sujet de la répartition équitable des moyens dans l’intercommunalité du
Seignanx.

