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Tel : 05.62.41.41.80 
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Mme Valérie MONTEYME / DDT 65                                       valerie.monteyme@hautes‐pyrenees.gouv.fr  X  X 

M. Frédéric PERIGAUD / CCI 65                                               frederic.perigaud@tarbes.cci.fr  X  X 

M. Christian LAUTRE / CD 65                                                   christian.lautre@ha‐py.fr  X  X 

M. Marc BORGELLA / CD 65                                                     marc.borgella@ha‐py.fr  X  X 

BUREAU 
D’ETUDES 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU)   
34bis chemin du Chapitre ‐ 31100 TOULOUSE                          Tel : 05.34.60.96.96 ‐ Fax : 05.34.60.96.81 

   

M. François LACOMBE, Président                      francois.lacombe@2au.fr     X 

Mme Marie UNAL DE CAPDENAC, DG                      marie.unal@2au.fr    X 

M. Samuel FAURÉ, Urbaniste                        urbanisme@2au.fr   X  X 

 

1. OBJET DE LA REUNION 

La  réunion  a  pour  objet  l’examen  conjoint  de  la  procédure  de  révision  allégée  du  Plan  Local 
d’Urbanisme de Tarbes. 
 
2. PRESENTATION 

Le projet des Archives Départementales situé au 6 rue Eugène Ténot à Tarbes nécessite la démolition 
partielle des bâtiments existants. 
 
Les  bâtiments  existants  sont  identifiés  au  Plan  Local  d’Urbanisme  comme  Elément  de  Paysage  à 
Protéger (EPP n°10) dont les prescriptions interdisent toute démolition. 
 
La révision « allégée » n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Tarbes a pour but de permettre la suppression 
de la protection édictée au titre de l'article L.123‐1 du Code de l'Urbanisme dans sa version en vigueur 
lors de l’approbation du PLU (L.151‐19 dans la version actuelle) au niveau du bâtiment situé au 6 rue 
Eugène Ténot (Elément de Paysage à Protéger n°10). 
 
La présentation est annexée au présent compte‐rendu. 
 
3. OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Le Conseil Départemental présente le projet des Archives Départementales. Ce projet représente un 
enjeu important pour le département. En effet, les différents sites actuels seront regroupés sur un site 
unique qui regroupera les 23 agents des Archives Départementales. 
Les locaux actuels ne sont pas adaptés, ni en termes d'espaces, ni en termes de sécurité, ni en terme 
technique (température, hygrométrie) et le bâtiment, vétuste, connaît des faiblesses structurelles liées 
à son âge (infiltrations d'eau, humidité du rez‐de‐chaussée, etc.). 
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Ce  nouvel  équipement  sera  fonctionnel.  Sa  conception  architecturale  et  technique  permettra  la 
conservation des documents pour les années à venir mais aussi la création d'espaces de travail pour le 
personnel adaptés aux missions spécifiques du service. 
 
La Chambre de Commerce et d'Industrie précise que ce projet va favoriser la revitalisation du centre‐
ville de Tarbes. Il  se  situe dans  le périmètre de  l’Opération de Revitalisation de Territoire  (ORT) et 
permettra de  faire  revenir en  centre‐ville des activités non‐marchandes. L’installation des Archives 
Départementales au centre‐ville contribuera à redonner une attractivité et une vitrine culturelle au 
cœur de la ville de Tarbes. 
 
La Direction Départementale des Territoires  précise que  le  futur projet devra prendra en  compte 
d’éventuels  conflits  d’usage  :  accueil  du  public,  stationnement, salles  de  réunion,  de  tri  et  de 
classement… 
Elle s’interroge sur  le devenir des Prud'hommes hébergés dans  l'aile Nord‐ouest du bâtiment (salle 
d'audience et quelques bureaux représentant environ 500 m²). Le Conseil Départemental précise que 
le Tribunal de Pau prévoit un déménagement des Prud'hommes à l’horizon 2021. 
La  Direction  Départementale  des  Territoires  rappelle  que  le  projet  devra  prendre  en  compte  les 
recommandations de l’ABF. 
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 Le projet des Archives Départementales situé au 6 rue Eugène Ténot
à Tarbes nécessite la démolition partielle des bâtiments existants.

 Les bâtiments existants sont identifiés au Plan Local d’Urbanisme
comme Elément de Paysage à Protéger (EPP n°10) dont les
prescriptions interdisent toute démolition.

 La révision « allégée » n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Tarbes a
pour but de permettre la suppression de la protection édictée au
titre de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme dans sa version en
vigueur lors de l’approbation du PLU (L.151-19 dans la version
actuelle) au niveau du bâtiment situé au 6 rue Eugène Ténot (Elément
de Paysage à Protéger n°10).

 La suppression de la protection édictée au titre de l'article L.123-1 du
Code de l'Urbanisme ne portera pas atteinte aux orientations définies
par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

OBJET DE LA RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU



Afin d’accueillir les Archives Départementales, quinze sites ont été
étudiés sur l’agglomération de Tarbes dont trois à l’Arsenal. Pour des
raisons techniques, plusieurs sites n’ont pas été retenus.

Le site du 6 rue Eugène Ténot à Tarbes a été retenu pour plusieurs
raisons :

‒ Le terrain appartient déjà au Conseil Départemental des Hautes-
Pyrénées

‒ La nouvelle vocation du site permettra de préserver de façon pérenne
une partie de cet édifice historique

‒ L’installation des Archives Départementales au centre-ville de Tarbes
contribuera à redonner une attractivité et une vitrine culturelle au
cœur de la ville

MOTIVATIONS ET PRÉSENTATION DU PROJET



⇒ Le projet des Archives Départementales est envisagé sur les parcelles AW n°382 et 33,
propriétés du Département des Hautes-Pyrénées

⇒ Il est accessible par la rue Eugène Ténot, par la rue André Fourcade et par la rue Georges
Magnoac

⇒ L'environnement urbain immédiat est dense, avec des bâtiments allant de R+1 (pavillons) à
R+5 (Inspection d'Académie)

MOTIVATIONS ET PRÉSENTATION DU PROJET

Les bâtiments existants :

⇒ Siège de l'ancienne Ecole Normale, les bâtiments
existants sur le site datent de la fin du 19ème siècle.
La composition est en H, avec un corps central en
R+2 et des bâtiments latéraux en RDC et R+1. Les
bâtiments sont actuellement partiellement occupés
par du stockage d'archives. Par ailleurs, l'aile Nord-
ouest héberge les Prud'hommes,

⇒ L'ensemble des bâtiments souffre d'un manque
d'entretien non seulement intérieur mais
également du clos/couvert. Des travaux de
réfection de toiture et des travaux électriques sont
notamment à prévoir à court terme.



⇒ L’impossibilité de conserver les pavillons latéraux :

‒ Les pavillons latéraux sont difficilement réutilisables sans engager
d’énormes dépenses pour des espaces réduits en surface et peu
fonctionnels. En effet, ils sont vétustes et en mauvais état : toiture
défectueuse avec de nombreuses fuites, charpente et couverture à
refaire, structure à revoir…

‒ De plus, les planchers bois existants ne peuvent pas supporter trop de
surcharge et la faible hauteur des bâtiments (R+1 / R+2) limite la
surface exploitable. La complexité des volumes en deux parties
distinctes rend les bâtiments difficiles en réutilisation.

MOTIVATIONS ET PRÉSENTATION DU PROJET



⇒ Le projet :

‒ Il est envisagé de démolir tous les
bâtiments latéraux et de ne conserver
que le corps central. L'implantation de
bâtiments neufs autour du corps
central existant permettra de mettre en
valeur ce patrimoine et d'en constituer
un lieu public.

MOTIVATIONS ET PRÉSENTATION DU PROJET



⇒ Le projet :
‒ Des bâtiments neufs pourraient être implantés depuis l'alignement de la rue Ténot jusqu'en fond de parcelle, respectant le

bâtiment existant par une hauteur en-dessous des gabarits autorisés.

‒ L'implantation en H, d’origine, serait maintenue avec une esplanade ouverte au public sur la rue Eugène Ténot.

‒ Le corps central pourrait être dédié aux locaux «nobles», notamment salle de lecture, salle d'exposition, permettant
également d'avoir un usage pour le public en dehors des heures d'ouverture du service des archives.

‒ Quant aux magasins, ils seraient impérativement situés dans les parties neuves car les contraintes de construction de ce
type de locaux ne sont pas compatibles avec la réhabilitation de l’existant.

MOTIVATIONS ET PRÉSENTATION DU PROJET



⇒ Modification des pièces graphiques du règlement

Le symbole repérant l’Elément Paysager à Protéger n°10, situé en zone UA, est
supprimé sur les pièces graphiques du règlement.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU



⇒ Modification des pièces écrites
du règlement

Dans l’annexe des pièces écrites du
règlement intitulée « Eléments
Paysagers à Protéger au titre de
l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme », la fiche n°10
concernant le 6 rue Eugène Ténot est
supprimée.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU
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