Archives départementales : évitons un massacre !
(Communiqué de Pierre Lagonelle, “Tarbes pour Tous”
Encore un dossier où le manque de consultation de la population tarbaise est flagrant !
Quelques élus du département et de la ville de Tarbes ont décidé entre eux qu’il était pertinent
d’installer les archives départementales dans les locaux de l’ancienne école normale, rue
Eugène Ténot. Ce projet, mal ficelé depuis le début et malheureusement guidé par des
rivalités politiques, va provoquer la destruction d’une grande partie des bâtiments de
l’ancienne école normale et de son parc arboré. Ce massacre programmé du patrimoine tarbais
doit être empêché. La réunion d’information du mercredi 2 octobre à la mairie de Tarbes a
bien montré que les Tarbais sont attachés à leur patrimoine, qu’ils comprennent que les
archives départementales ont besoin de locaux modernes et fonctionnels, mais que l’accord
entre le président du conseil départemental et le maire de Tarbes ne devait pas déboucher sur
la dénaturation de l’ensemble harmonieux que constitue à ce jour l’ancienne école normale.
Ce site a un charme évident avec ses bâtiments en forme de « H » et ses grands arbres en
centre ville. Il y a bien d’autres sites à Tarbes et à proximité pour accueillir dans de meilleures
conditions les archives départementales.
Alors que faire aujourd’hui pour empêcher cette erreur ? Ce terrain est classé en zone UA du
plan local d’urbanisme (PLU) de Tarbes et il bénéficie d’une protection particulière au titre
des EPP (Elément Paysager Protégé). Cela veut dire qu’il faut engager une révision du PLU
pour intervenir sur le bâtiment. L’action la plus immédiate est de convaincre le commissaire
enquêteur que cette opération est néfaste et il faut aller au service urbanisme de la ville de
Tarbes pour inscrire son opposition à cette opération.
Ensuite, la révision du PLU est de la compétence intercommunale (Agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées) et le permis de construire doit être instruit par la ville de Tarbes. C’est la
même personne qui est maire de Tarbes et présidente de l’Agglomération. Il faut donc
expliquer à cette personne qu’elle est en train de commettre une grossière erreur d’urbanisme
et d’atteinte au patrimoine tarbais. « Tarbes Pour Tous » et ses élus municipaux Pierre
Lagonelle et Dominique Arberet vont s’y employer activement.
Nous tenons aussi à faire des propositions sur ce sujet :
-

-

La première est qu’il parait évident que d’autres sites sont plus propices pour accueillir
les archives départementales, nous pensons à l‘Arsenal où se trouvent déjà les archives
municipales, nous pensons aussi à la Tuilerie Oustau à Aureilhan. Il n’y a pas de honte
pour le Conseil départemental à reconnaitre son erreur de jugement et à faire un autre
choix.
La seconde est relative à la Bibliothèque Louis Aragon, rue André Fourcade. On sait
que le maire de Tarbes veut la fermer pour faire une nouvelle médiathèque sur le site
de l’Arsenal. Pourquoi ne pas faire cette nouvelle médiathèque dans l’ancienne école
normale ? Cette solution serait plus intelligente pour dynamiser le centre ville et ses
commerces. On nous dit qu’il n’y a pas d’autres projets possibles sur ce site et

pourtant ! Tarbes Pour Tous imagine ici un pôle culturel ouvert en lien avec le Carmel
et le Musée des Hussards.

