
Hautes-Pyrénées 
 
 
Le 24 novembre 2005, la Commission permanente de la Région Midi-Pyrénées, réunie 
sous la présidence de Martin Malvy a adopté sur sa proposition, de nombreuses 
mesures en faveur des Hautes-Pyrénées parmi lesquelles :  
: 

• Gestion durable des territoires 
 
- La Région dans le cadre de son plan de restauration paysagère des actions de 

maintien de la diversité et de la qualité des paysages en Midi-Pyrénées finance la 
réhabilitation du belvédère de la Cot d’Ormi à hauteur de 32 000 euros. 

 

• Culture 
 
- La Région soutient la création d’un espace festif et culturel au centre du village de 

Burg, pour un montant de 10 000 euros. La construction de ce bâtiment sera 
réalisée dans une perspective de labellisation Haute qualité environnementale. 

 
- La Région soutient, à hauteur de 71 000 euros, la construction d’une Maison des 

associations pour le Grand-Tarbes. 
 

• Tourisme/Sport 
 
- La Région participe à la construction d’un mur d’escalade dans le gymnase de 

Saint-Laurent-de-Neste. L’aide régionale est de 6 000 euros. 
 
- La Région Midi-Pyrénées qui aide les stations pyrénéennes dans leurs 

entreprises de valorisation de leurs sites et de développement de la qualité des 
offres proposées aux estivants soutient la restructuration des entrées du domaine 
nordique du Val d’Azun. Elle participe à hauteur de 10 000 euros aux travaux 
d’amélioration et de création de pistes ainsi qu’à l’amélioration de l’accueil des 
arrivants à la station. 

 
- La Région participe à la création d’une piste de liaison pour la station de Luz-

Ardiden. Elle reliera le haut de Caperette au secteur de Béderet. La Région 
apporte 34 000 euros à cette opération. 

 
 
- La Région participe à l’aménagement de la station de Piau-Engaly pour un 

montant de 173 000 euros. L’opération consiste en la création d’une piste bleue, 
qui sera la plus longue du massif pyrénéen (4 600 m), l’extension du réseau 
d’enneigement artificiel et la création d’un entrepôt de matériel. 



• Agriculture 
 
- La Région aide également les éleveurs des Hautes-Pyrénées à moderniser leurs 

bâtiments d’élevage, dans leurs opérations de transformation du lait ou encore 
dans la gestion des effluents provoqués par leurs élevages. L’aide régionale de 
38 000 euros concerne 19 éleveurs des Hautes-Pyrénées. 

 

• Economie 
 
 
- La Région participe pour un montant de 416 000 euros aux travaux de 

renforcement de l’extrémité Nord de la piste et la réfection de la totalité des aires 
de stationnement des avions de l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

 
- . La Région soutient la construction d’un Hôtel d’entreprises dans la future zone 

d’activités de Saléchan à hauteur de 61 000 euros. Cet hôtel accueillera 
principalement des entreprises artisanales et sera composé de deux ateliers de 
200 m², de quatre bureaux et de parties communes. 

 


