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Les rocâdes Ouest et Nord-Ouest: lâ fin destra-
\raux est prévue pour 2013.
La rocade Nofd du contournement de Târbes :

létude est lancée.
La RN 21, prévue dans le Programme Départe
mental de Modern;sation des ltinérâires pour
2014, et le contournement de Lourdes
La RD 929 du Gers à Arâgnouet et la déviation de
Guchen/Grézian pour désengorger le trafic,
déviation des poids lourds envisagée.
Le RD 8 dont l'âménagement sera achevé
(ancienne route de Bagnères).

[a Ligne ferroviaire à crânde Vitesse (LGV) et la
desserte Târbes/Pau pour accéder à Paris en 3 heures.
Accompâgner l'aménâgement d'un grand site Pic
du Midi-Tourmalet.

La Traversée Centrale des Pyrénées par le
tronçon médian Saragosse-Toulouse par Lan
nemezan et un tunnel,
llextension de la stetion de Piâu avec nos parte
narres espâgnols.

Gestion des déchets ménagers et assimilés:
après l'adoption du Plân Départemental, nous
accompâgnerons le syndicat mixte de traitement
des déchets (SMTD) dans la réalisation des
gra ndes infrastructures prévues,
Gestion de l'eaLJ ; nous mettrons en place une
politique volontariste dans la gestion de la
ressource en eâu de nos territoires,
les Harâs : nous continuerons à défendre ce site,
à affirmer le produit génétique, à développer
lhnimation, la formation et lesactivités nouvelles.
Le pôle universitaire: nous ooursuivrons
léquipement du site avec le lâboratoire de langues,
la maison des étudiants, l'aménagement des
entrées, des parkings et des voies de circulation.
Nous développerons les transports collectifs et
le covoiturage en aménageant des aires de
stationnement pfès des péages avec le syndicât
mixte des transports (Filvert).

Les aircuits courts seront valorisés, en partenâriât
avec la Chambre dAgriculture et les produits
proposés aux cantines des collèges.
Lesjeunes agricu lte urs do ivent pouvoir s'installer
sur notre territoire et développer leurs activités.
Le pastoralisme doit être préservé.

. . llagro-industrie sera soutenue,
fexploitation de la forêt sera redéfinie notam,
ment à travers une politique du bois.
Nous soutiendrons les revendicâtions légitimes
des agriculteurs sur le prix des produits et les
revenus des activités,

( Génération informatique )) : l'effort réalisé sur
l'équipement numérique des collèges sera
poursuivi pêr le développement du ( cêrtable
électronique D, la fourniture de logiciels
éducatifs sur clés USB.
Tout en poursuivant le programme de rénovation
des 20 collèges publics,le département développera
l'implantation de laboÉtoires de langues.
Enfin, un accompagnement spécifique sera
étudje pour favoriser les voyages pédagogiques.
les projets culturels et le programme de
découverte du ( ski pou|ious ).



s voulons se!,vir ['intêrêt gênêral
@ Poursuivre le développement

des services aux clients
4 Les Hautes Pyrénées sont le second pôle de centres

d'appels de Midi-Pyrénées (PVrène Aéropôle et Saint
Laurent de Neste) : un millier d'emplois crees.@ Investir dans l'économie

et I'industrie productive
I Nous renforcerons la formation et encouraeerons

Irnnovdtion,

@ Reconquérir le secteur industriel
secondaire et productif

c) en accompdgnant ld recherche, comme nous lê
[àison( dejà, et en en(ourageant le dêveroppement
des pôles de compétitivité industriels et aÊro
industriels.
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. Nous créons un service d'archéologie préventive,
pour réduire les coûts et accélérer les démarches.

,. Nous valoriserons les grands sites Dépârtementaux
naturels et patrimoniaux.

: Nous établirons des téseaux internationêux pour
promouvoir le territoire, en nous appuyant sur les
les chemins des abbayes cisterciennes et des
Brottes ornées.

Donner un coup de pouce à l'emploi
Nous expérimenterons les microcrédits en soutien
aux initiatives personnelles.
Les Contrats aidés: le désengagement de l,Etat
contraint les Conseals Généraux (à oui l'Etat doit 7
milliârds d'Euros) à un cofi nancement supplémen-
taire. Dànr I inléret des fàmiller en diffi(uité, nouç
augmenterons le nombre de contrats aidés,
âctuellement insuflisants et pourtant nécessarres.

o

S Créatien d'outils nouveaux et af-
finnation de la solidarité tenihonlale :

+l'ADAC (Agence Dépariementale d'Aide aux
Collectivitésl.

ô l'EPFL (Etablissement Public Foncier LocâU.
ô la Charte Agricole en cours d elaboration,
") l'Observatoire de l'urbanisme rural,
+ le SIG (Système d'lnformation Géographique).

Tous ces outils ont été caéés pour aider les
communes à mieux maîtriser Ie foncier. lls
permeltront de stru( Lu rer nos lêt r itoires sur
la base de documents d'urbanisme à élaborer.

Organisation de !a politique du
tou risrfle

Une adivité essentielle promise à devenir peut-être
une compétence obligatoire du Département
Lera supposera:

c) Une organisation nouvelle
t+ tJne politique globale
Q Une gestion coordonnée âvec les institutions et

les âcteurs locaux,

@ Nous ,or.,riendrons les projets innovànts de
vàroflsaÙon e1 protectton de tenvironnemenL
par la création d'un fonds départementâ1. Nous
poursuivrons la collaboration avec les comités
departementaux sport et nature.
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Nos aînés doivent pouvoir choisir et accéder au
mode d'hébergement qu'ils souhaitent.
Le dépariement veillerâ à ce que les personnes
âgées qui préfèrent vieillir à domicile puissent le
faire le plus longtemps possible et dans les
meilleures conditjons, en partenâriat notamment
avec les associations d'âide à domicile
(ADMR, Pyrène P us, eic...)
Des formules de type pré-maisons de retraite
ou mâisons de retraite hors mur seront expéri
mentées.
Enfin, le département mettra tout en æuvre pour
l'obtention de nouvelles places en maison de
retraites. ll accompâgnera leur installâtion
nécessaire et créatrice d'emploi.
Nous développerons les transports à la demande
pour les personnes âgées.

Nousveilleronsà âménager les espaces santé dâns
leur diversité et à âssurer le maintien de l'accès
aux soins de proximité et de qualité pour tous.
Nous porterons une attention pârticulière à

la présence de seruices d'urgence,
[â défense et la permanence de l'hôpital public
est un combat de châque instant (Tarbes,
Lourdes, Bagnères et Lannemezên)

Le dépârtement, premier interlocuteur des
personnês ên stluàiion de handiLdp. t eagage a
faciliter leur intégration dans la vie quotidienne :

Elles pourront cornpter sur le développe-
ment de l'âccueil en foyers et sur des places
adaptées et diversifiées pour les enfânts en
situation de handicâp.
De\ p,atiques nouvelles de rype équithérapie
seront développées en partenariat avec les
Ha ras,

Le logement: nous veillerons au r€spect du droit
imprescriptible à un logement décent. La

construction de logements èdapté5 àux besoins
des jeunes couples, des saisonniers... sera
accompagnée par les financements oPAH, OPH,
FSL, PLAI,

La politiq ue dêpartementale s'inscrit dans [a responsabilité et le respect des

règles collectives. Etle place son action au service de l'intérêt gênêral et d'une

conscience politique nourrie par les prob[èmes quotidiens quifrappent souvent
dramatiquement beaucoup de nos concitoyens.
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