
  

Palais des Sports du Quai de l’Adour : évitons une erreur ! 

(Communauté de Pierre Lagonelle, Tarbes Pour Tous) 

La majorité municipale veut construire une nouvelle salle de basket qui sera voisine de l’actuel Palais 

des Sports. Lors du dernier conseil municipal le coût de ce nouvel équipement a été fixé à 9.960.000 

euros, soit un coût supérieur à l’aménagement du Bâtiment 313 ! 

A « Tarbes Pour Tous » nous aimons le sport et le basket en particulier, et nous sommes tout à fait 

favorables à une structure de qualité à disposition des deux clubs phares tarbais que sont le TGB et 

l’Union. Le basket est un sport populaire à Tarbes, avec de nombreux pratiquants dans les deux 

clubs, des dirigeants de qualité, des entraineurs renommés, des bénévoles impliqués et bien sûr un 

public fidèle.  Nous émettons cependant des réserves sur la solution retenue par le maire : la 

construction d’une salle neuve de 2000 places quasiment collée à l’actuel Palais des Sports qui va 

être réduit à une jauge de 300 places. Tout d’abord il y le coût important de cet aménagement à 

l’heure où l’endettement de la Ville repart à la hausse et où l’épargne nette  diminue 

dangereusement. Il y a l’aspect sentimental de la perte de la salle actuelle qui a tout de même vu le 

TGB devenir champion de France et jouer plusieurs finales nationales et européennes. Le sport a une 

dimension affective réelle et c’est dommage de perdre ce haut lieu du sport tarbais qui a connu 

tant de grands matches. 

Malgré que l’emplacement puisse connaitre des problèmes d’inondation, nous sommes d’accord 

avec le choix fait par la majorité municipale de rester sur le site du Quai de l’Adour.  Par contre nous 

sommes partisans de garder la salle actuelle en procédant à des aménagements des tribunes Sud, 

Nord et Est pour porter la capacité aux 2000 places requises pour des matches internationaux. Un 

deuxième parquet sera construit attenant à l’actuel Palais des Sports pour permettre les 

entrainements et les matches des équipes de jeunes avec une tribune de 100 places. Ceci réduira 

considérablement la facture de 9.960.000 euros du projet actuel. Des bureaux seront aménagés et 

l’espace réception sera agrandi sur la façade Ouest pour remplacer l’actuel chapiteau. Enfin il sera 

procédé à une rénovation totale de la couverture en remplaçant le toit en shingle. Le nouveau toit 

englobera l’actuel Palais des Sports et le deuxième parquet pour donner une unité au nouvel 

ensemble. 

Nous aimons notre Ville et le sport. Un équipement sportif dure en général plusieurs dizaines 

d’années et il faut bien réfléchir à son utilisation et à sa conception. Nous allons demander un 

rendez vous au maire de Tarbes afin de lui expliciter  notre projet avant le lancement des 

procédures et notamment le concours d’architecture pour désigner le maître d’œuvre de l’opération.       
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