
 

  
���� Service de presse : Laurianne PERIE 
 Tél : 05 61 33 53 39 – 06 19 45 88 18 / Fax : 05 61 33 50 16 / service.presse@midipyrenees.fr / www.midipyrenees.fr 

 
 
 

 
La Région soutient le développement  

des Hautes-Pyrénées  
et lance la réflexion sur l’avenir de Midi-Pyrénées 
 

 

 
 

Révision du Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du Territoire 

(SRADDT) 
 

Jeudi 4 juillet 2013 
 

 
 
 
 

����  NOTE DE PRESSE  



  

 

2  

���� REVISION DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE       

La Région soutient le développement des Hautes-Pyrénées 
 
 
Les visites effectuées ce jeudi 4 juillet
 
Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, s’est rendu ce jeudi 4 juillet dans les 
Hautes-Pyrénées, où il a effectué aux côtés de Michel Pélieu, président du Conseil général des 
Hautes-Pyrénées, deux visites sur le thème du développement durable. 
 
Ils ont inauguré l’unité de méthanisation du lycée Jean Monnet de Vic-en-Bigorre et ont 
ensuite posé la première pierre du réseau de chaleur bois, sur la zone industrielle de la 
Herray, à Vic-en-Bigorre. 
 
Dossier de presse complet sur ces visites ci-joint. 
 
 
 
Les réalisations soutenues par la Région dans les Hautes-
Pyrénées

Exemples de projets soutenus par la Région dans le département, par secteur, ces 
dernières années ou ces derniers mois : 

EDUCATION / FORMATION  
 
�� Lycée Théophile Gautier de Tarbes : réhabilitation des cuisines et locaux associés, des 
salles de science, des logements de fonction et la réfection du chauffage, financement Région : 
5.6 M€. Livré en 2012. 
 
�� CFA Veolia : construction du CFA « Institut Pyrénéen des métiers et services de 
l’environnement » financée à hauteur de 1.7 M€ par la Région. Livré en 2012.  
 
�� Cité scolaire La Serre de Sarsan à Lourdes : modernisation du lycée financée à hauteur 
de 520 000 € par la Région. Livré en 2012.  
 
�� Centre de Ressources Langues de l’IUT de Tarbes : financement Région de 1 M€. Livré 
en 2012. 
 
�� La Région Midi-Pyrénées a lancé une vaste opération d’installation de 65 000 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur les toits de 64 lycées de Midi-Pyrénées.  
Dans les Hautes-Pyrénées, les lycées les lycées L’Arrouza à Lourdes, Lautréamont et 
Adriana à Tarbes, Sixte-Vignon à Aureilhan, Jean Monnet et Pierre Mendès France à Vic-
en-Bigorre, Victor Duruy à Bagnères-de-Bigorre ainsi que le CFA des Hautes-Pyrénées sont 
concernés. 
 
�� 916 OrdiLib’ ont été remis pour l’année 2012-2013 aux lycéens du département entrant 
en seconde et aux apprentis entrant en CAP ou en Bac pro. 
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TRANSPORTS 
 
�� 4 dessertes TER ont été créées depuis 2002 sur l’axe Toulouse-Pau. 
 
�� La Région a investi 42,4 M€ pour la modernisation du réseau routier des Hautes-
Pyrénées depuis 2002. 
 
 
 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 
�� Hôtellerie : soutien aux établissements hôteliers, financement Région + FEDER de 3M€ 
dont 2 M€ pour les hôtels lourdais, en 2012. 
 
�� Halle Brahauban à Tarbes : 600 000 € attribués par la Région pour la rénovation de la 
halle. 
 
�� Pôles Touristiques Pyrénéens : aide de 408 000 € pour 31 dossiers avec une opération 
significative, dont la modernisation du refuge du Clot pour 130 000 €.  
 
�� Thermalisme : financement en 2012 des bains japonais et de la 1ère chaufferie-bois 
mobile à Balnéa dans la Vallée du Louron à hauteur de 355 200 €. 
 
�� 14 aménagements d’espaces publics financés à hauteur de 302 000 € par la Région, en 
2012. 
 
�� Par ailleurs, le département des Hautes-Pyrénées compte 4 Grands Sites soutenus par la 
région : Cauterets Pont d’Espagne, Lourdes, Pic du Midi et Gavarnie. 
  
 
 
ECONOMIE - SOUTIEN AUX PME  
 
�� 82 contrats d’appui depuis 2007 ont été signés entre la Région et des TPE-PME du 
département pour un montant d’aide régionale de 16,3 M€ dont 9 M€ de fonds européens 
FEDER  
 
�� Aménagement de la zone d’activités du  Parc des Pyrénées labellisée "Zone d'Intérêt 
Régional" : 395 000 € octroyés par la Région en 2012. 
 
 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
�� 275 Eco-Chèques Logement Midi-Pyrénées attribués à des particuliers dans le 
département depuis décembre 2011. 134 professionnels partenaires du dispositif. 
 
�� 900 rénovations de logements sociaux subventionnées dans les Hautes-Pyrénées 
depuis juillet 2011. 
 
�� Classement par la Région de la Réserve naturelle régionale du Pibeste-Aoulhet : Une 
des plus grandes RNR de France, située sur les territoires des communes d’Agos-Vidalos, 
Omex, Ossen, Ouzous, Saint-Pé-de-Bigorre, Salles, Segus et Viger dans le département des 
Hautes-Pyrénées. Une grande partie du site est classée en zone Natura 2000. 
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CULTURE  
 
�� Aménagement du Musée des Hussards : aide de la Région d’1 M€. 
 
�� Aménagement Musée Massey à Tarbes : 500.000 €  
 
�� Réhabilitation des équipements Scène Nationale du Parvis à Tarbes (salle, cinéma et 
centre d’art) : 125 000 €. 
 
�� Numérisation de 3 salles de cinéma, en 2012, avec notamment celle du cinéma le 
Maintenon : financement Région de 16 300 €.  
 
�� Création, en 2012, d'une salle des musiques amplifiées à Bagnères-de-Bigorre : 
financement Région de 60 000 €. 
 
�� Restructuration du Conservatoire Henri Duparc : 200 000 €. 

 
 
 
Les projets soutenus par la Région en 2013 dans les Hautes-
Pyrénées 
 
EDUCATION / FORMATION  
 
�� Restructuration des externats, extension du Centre de Documentation et d’Information et 
réaménagement du foyer au lycée Marie-Curie à Tarbes : 13,8 M€. 
 
�� Construction du pôle esthétique-coiffure, rénovation du lycée et mise aux normes de 
l’internat au lycée professionnel Reffye à Tarbes : 5,8 M€. 
 
�� MCEF de Tarbes : la plus grande MCEF de la Région financée à hauteur de 1.5 M€ par la 
Région. 
 
�� Démarrage des travaux d’extension/restructuration de l’IFSI de Tarbes : financement 
Région de 1,28 M€. 
 
�� Maison Vie Etudiante et Restauration de Tarbes : financement Région de 533 000 €. 
 
 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE – ENERGIE 
 
�� Unité de méthanisation sur le lycée agricole Jean Monnet à Vic-en-Bigorre, 
financement Région de 160 000 €. 
 
�� 1ère pierre du réseau chaleur bois de Vic-en- Bigorre : 670 000 € de financement 
Région. 
 
�� 1ère pierre de l’unité de méthanisation collective à Bordères-sur-Echez : financement 
Région à hauteur de 500 000 €. 
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�� Installation d’une chaudière à bois à Lourdes : financement Région de 105 000 €. 
 
�� Appel à projets « bâtiment économe de qualité environnementale » : début des 
travaux de rénovation du  Refuge de la Brèche à Gavarnie a été désignée lauréate à la 
session 2012 : financement Région de 63 000€. 
 
 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
  
�� Construction d’un Centre des Congrès au cœur du Parc des Expositions de Tarbes : 
800 000 € octroyés par la Région. 
 
�� Aménagement et modernisation de l'abattoir de la Haute Bigorre : financement Région 
de 70 000 €.  
 
 
TRANSPORTS 
 
�� Mise à 2x2 voies de Marquisat / Lourdes : financement Région de 8.25 M€ (études en 
cours en 2013). 
 
 
 
 

Aide exceptionnelle de 5 M€ 
pour les sinistrés suite aux inondations 

 
« Catastrophe exceptionnelle, dommages exceptionnels, c’est pourquoi notre 
solidarité doit être exceptionnelle », a déclaré Martin Malvy lors du vote d’une 
enveloppe régionale suite aux inondations du 17 juin dernier. 
 
Les élus régionaux ont en effet voté un premiers fonds de 5 M€ pour les 
territoires sinistrés lors de la dernière Assemblée plénière du 27 juin, pour 
faire face à l’urgence et participer à la reconstruction. 
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La Région lance la réflexion sur l’avenir de Midi-Pyrénées 
dans les Hautes-Pyrénées 

 
 
Le président de Région ouvre  la rencontre territoriale pour la révision du Schéma régional 
d’Aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) pour le département 
des Hautes-Pyrénées, à Tarbes (IUT), aux côtés notamment de Michel Pélieu, président du 
Conseil général.  
 
Afin de prendre en compte les évolutions survenues en Midi-Pyrénées au cours des dernières 
années, la Région, à l'initiative de son président Martin Malvy, a décidé de lancer l'actualisation 
du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, adopté en 
2009. Souhaitant prendre en compte les particularités des territoires et réfléchir aux futures 
modalités de collaboration, la Région vient à la rencontre des acteurs de chaque département, 
et notamment aujourd’hui dans les Hautes-Pyrénées. Après une présentation synthétique des 
travaux déjà effectués du diagnostic et de la démarche de prospective régionale, des ateliers de 
réflexions sur les spécificités départementales seront organisés au cours de cet après-midi pour 
se conclure par une restitution en plénière. 
�

 
�

� MIDI-PYRENEES EN CHIFFRES 
 
- Midi-Pyrénées est la région la plus vaste de France, avec près de 45 500 km² 
 
- Sa population s’élève à 2 944 157, + 0.85% en moyenne chaque année. 
 
- On compte 1 330 000 actifs en Midi-Pyrénées dont 75,4% dans le tertiaire, 12.8%
dans l’industrie, 7.5% dans la construction, et  4.4 % dans le secteur agricole. 
 
- 75% des Midi-Pyrénéens vivent dans des centres urbains, qui représentent 25% du 
territoire. 
 
- Près d’1,2 M d’habitants vivent dans l’aire urbaine de Toulouse. 
 
- 113 700 entreprises sur le territoire régional, et 90 % des industries sont concentrées 
dans l’aire urbaine de Toulouse.  
 
- 117 000 étudiants sont répartis sur les 35 sites d’enseignement supérieur, parmi eux 
110 000 étudiants sont à Toulouse, et  80 % des organismes de formations sont  
situés à dans la métropole.  
 
- 547 800 actifs travaillent dans l’aire urbaine de Toulouse, c’est-à-dire 47% de la 
population active régionale.  
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Objectifs et bilan du SRADDT 2009  
 
La Charte du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire 
de 2009 a été construite autour de quatre axes :  
 

��Aménager l’espace régional pour un développement équilibré et une gestion raisonnée 
des ressources 

��Développer la solidarité entre les acteurs du développement de Midi-Pyrénées 
��Renforcer le rayonnement de Midi-Pyrénées 
��Soutenir un développement garant de la qualité de vie 

  
Cette charte avait pour objectif de réduire les disparités entre individus et entre territoires, en 
appréhendant de façon globale les enjeux économiques, sociaux, et environnementaux.  
 
Elle a été réalisée à partir des caractéristiques régionales et des constats qui pouvaient en être 
dressés.  Par exemple, la Région attire une population jeune, diplômée et active, phénomène 
d’autant plus marqué pour la métropole toulousaine. Ceci a permis l’accélération du rythme de 
croissance démographique et le renforcement du phénomène d’étalement urbain. Ainsi, la 
moitié des emplois se concentre sur l’aire urbaine toulousaine et cette dynamique se renforce. 
En parallèle, une nouvelle société rurale se développe, plus ouverte et connectée aux pôles 
urbains.  
 
Midi-Pyrénées a ainsi développé une vision stratégique intégrée et prospective, pour 
répondre à ces nouveaux défis. Elle a affirmé le positionnement de la région à l’échelle 
internationale et interrégionale, en interrogeant les notions de « rayonnement » et « d’identité » 
régionale. 
 
Le développement durable et le regroupement des stratégies régionales sectorielles ont 
été pris en compte pour permettre un développement des territoires plus harmonieux.  Dans le 
but de réduire les inégalités entre les territoires, la Charte a porté une attention particulière à la 
place et à la vocation des territoires ruraux.  
 
 

La Région imagine l’avenir de Midi-Pyrénées à horizon 2030  
 
 
La révision du SRADDT répond à la nécessité d’avoir une vision du futur de la Région Midi-
Pyrénées, afin d’inscrire les politiques régionales dans un temps long. Il s’agit d’engager une 
réflexion prospective pour se donner les moyens d’avoir plus de visibilité sur l’avenir de la 
région, dans l’intérêt des générations futures. Il s’agit d’adapter les orientations stratégiques de 
la Région en matière d’aménagement, aux nouveaux défis et aux évolutions des territoires.  
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La Région 
Chef de file en 

matière 
d’aménagement 

du territoire 

 
• Perspectives et attentes vis-à-vis de la révision du SRADDT 

 
Les premières rencontres ont mis en exergue un certain nombre d’attentes et d’enjeux, comme 
la territorialisation, la convergence, l’opérationnalité… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une nouvelle charte pour un renouveau de la politique régionale d’aménagement 
et de développement durable  

 
Cette révision permet à la Région et à ses partenaires de prendre en compte les besoins du 
territoire et d’adapter leurs politiques à un contexte mouvant en concertation avec les Midi-
Pyrénéens. C’est ainsi l’occasion de mener une réflexion prospective pour anticiper les futurs 
besoins du territoire, pour prévoir ce que pourrait être la région Midi-Pyrénées dans 20 ans. 
 
Le SRADDT doit apporter une réponse globale aux enjeux régionaux, en fédérant les stratégies 
régionales plus sectorielles. Cela permet de promouvoir et d’articuler les différents schémas qui 
ont été élaborés et adoptés au cours des quatre dernières années. Il permet de faciliter la 
collaboration entre les différents acteurs et de les fédérer autour d’un document de 
référence, partagé et élaboré ensemble.  
 
 
 
 
 

Opérationnalisation 
Permettre une meilleur 

mise en œuvre du 
SRADDT 

Convergence 
Collaboration 

entre la Région 
et l’ensemble 
des acteurs 
mobilisés 

Ouverture 
de la région sur 

son 
environnement et 
mise en réseau 
des territoires 

Territorialisation 
Prise en compte des 

spécificités des 
territoires 
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• Une démarche de concertation territoriale déjà lancée 
 
La première phase de cette concertation repose sur une mise à jour du diagnostic dynamique 
du territoire et de la réflexion prospective. Cette étape a été engagée en mars 2013, lors de 
réunions centrées sur l’organisation du territoire. Le forum régional du 16 avril 2013 clôture 
cette première étape et doit permettre de formaliser la vision prospective. 
 
La deuxième phase est axée sur l’élaboration de la nouvelle Charte. Des journées de réflexion 
délocalisées seront organisées au sein de chaque département, pour recueillir les avis et les 
attentes des acteurs du territoire. Cette démarche permettra d’associer les territoires aux 
réflexions et de réaffirmer l’action régionale à l’échelle locale. Cette étape sera clôturée par un 
second forum à l’automne qui finalisera la Charte.  
 
La troisième phase, de novembre 2013 à mars 2014, consistera en une consultation légale. Les 
consultations réglementaires seront réalisées auprès des Conseils Généraux, de la 
Conférence Régionale de l’Aménagement et du Développement du Territoire et du CESER, et 
mise à disposition du public. L’ensemble des documents produits seront soumis au vote de 
l’Assemblée Plénière en juin 2014.  

 
 

Plus d’infos sur : 
 www.2030.midipyrenees.fr  

 
 


