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La Région aux côtés de ses territoires et de ses habitants : focus sur les dernières aides en faveur des

Hautes-Pyrénées
 
Lorsde la commission permanente réunie sous la présidence de Carole Delga, les élus régionaux ont voté des aides concrètes dans
les 13 départements d'Occitanie. Zoom sur les principaux projets haut-pyrénéens (liste non exhaustive) qui font vivre ce territoire et
ses habitants.

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

À Tarbes, loger en priorité
Tarbes accueille de nombreuses entreprises de pointe et d'un pôle universitaire reconnu. Par son attractivité, la ville accueille une population
toujours plus dense. Elle dispose d'un taux de plus de 31 % de logements sociaux, mais doit faire face à une demande permanente. La
Région soutient cette dynamique constante en apportant 21 000 € à la SA immobilière Promologie qui supervise la création de six nouveaux
logements sociaux.
 

À Rabastens-de-Bigorre, une remise multiusage
En début d'année 2021, la commune disposera d'un local technique pour répondre à de nombreux besoins. Cet espace de 47 m2, attenant
aux halles du cœur de ville, servira de remise pour les compteurs électriques, dont ceux de l'éclairage public. Tables, chaises et autres
mobiliers communaux y seront stockés. Un panneau d'affichage des informations locales, ainsi que des WC publics, compléteront cet
ensemble pour lequel la Région investit 21 000 €.
En mai 2020, la Région a décidé de soutenir dans les Hautes-Pyrénées 12 projets au titre du Fonds Régional d'Intervention pour un
montant de plus de 124 400 €.
 

EDUCATION

Une cité scolaire tout confort à Argelès-Gazost
Le lycée climatique général et technologique René-Billères est classé aux Monuments historiques. La Région a voté une enveloppe de 3 M€
pour réaliser la dernière phase des travaux comprenant la création d'un foyer à l'internat, la réfection des menuiseries, l'installation de VMC
dans les salles de bain des logements de fonction ainsi que le rafraîchissement des façades.
En mai 2020, la Région a décidé de soutenir dans les Hautes-Pyrénées 2 chantiers pour moderniser et rénover les lycées pour un
montant de 3,2 M€.
 

Vic-en-Bigorre, de fond en comble
Au lycée Pierre Mendès France, les logements de fonction vont être entièrement refaits, de la salle de bain à la cuisine, avec pose de volets
électriques et de compteurs d'eau individuels. Le confort thermique des lieux est aussi à l'ordre du chantier financé par la Région à hauteur
de 21 500 €.
 

TRANSITION ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENT

Bien lotis au presbytère de Beaudéan
Laissé longtemps à l'abandon, l'ancien presbytère de la commune a servi de locaux d'activités à une entreprise locale dans les années 70 a
vant d'être transformé en logements. Aujourd'hui vétustes, les lieux vont être intégralement repensés pour un meilleur confort énergétique. Au
printemps 2021, au terme des travaux pour lesquels la Région débloque 28 300 €, trois logements sociaux seront livrés.
En mai 2020, la Région a décidé de soutenir dans les Hautes-Pyrénées 18 projets de rénovation énergétique de logements pour un
montant de 39 300 €.
 
SPORT

À Larreule, place au city-stade
Les travaux d'installation d'un city stade vont bientôt commencer. Le complexe modulable multisport sera monté sur le terrain qui accueillait,
jusqu'alors, un cours de tennis. Peu utilisé et délabré, cet espace sera réhabilité. La Région a débloqué la somme de 16 800 € pour que les
écoliers de la commune puissent bénéficier d'équipements sportifs et ludiques adaptés.
En mai 2020, la Région a décidé de soutenir dans les Hautes-Pyrénées 12 projets au titre du Fonds Régional d'Intervention pour un
montant de 124 455 €.
 
TOURISME

Pour des nuits sereines à Loundenvieille
Située dans la vallée du Louron, Loudenvielle est prisée pour ses paysages et ses lacs, dont celui de Génos-Loudenvielle. La commune est
aussi fréquentée pour son centre thermo-ludique Balnéo, son espace sport et culture et ses deux stations de ski à proximité. Il ne manquait



qu'un établissement hôtelier d'envergure pour accueillir les 300 000 visiteurs à l'année. Un hôtel 4 étoiles de 60 chambres est en construction.
La Région y participe à hauteur de 300 000 €. L'établissement devrait ouvrir ses portes en fin d'année.
En mai 2020, la Région a décidé de soutenir dans les Hautes-Pyrénées 3 chantiers de construction et rénovation hôtelières pour un
montant de près de 614 400 €.
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