
Hautes-Pyrénées 
 
 
Le 15 juin 2004, la Commission permanente du Conseil régional Midi-Pyrénées réunie 
sous la présidence de Martin Malvy a adopté sur sa proposition, diverses mesures en 
faveur des Hautes-Pyrénées. Ces décisions sont les suivantes : 
 

• Les berges de l’Arros en travaux 
Les travaux de restauration des berges de l’Arros se poursuivent. Ils sont situés : sur l’Arros 
(de Ozon Darre à Cabanac), sur l’Arret (d’Oléac-Poumarous à la confluence Arros), sur 
l’Arret Darre (en aval de la retenue à la confluence Arros) et sur l’Arredou, le Hourquillon, 
l’Allier et l’Arranche (tout leur linéaire). 24 000 euros ont été attribués pour financer ces 
travaux. 
 

• Lourdes : le Pic du Jer bientôt accessible aux handicapés 
Le funiculaire du Pic du Jer représente l’un des sites touristiques de la cité mariale dont la 
visite est souvent proposée dans le cadre des pèlerinages. C’est pourquoi la mairie de Lourdes 
envisage de l’aménager de façon à le rendre accessible aux personnes handicapées. Deux 
plateformes, des rampes d’accès et divers aménagements seront faits en ce sens, financés en 
partie par une subvention du Conseil régional de 14 040 euros. 
 

• Pic du Midi de Bigorre : le soutien financier de la Région 
La Région s’investit aux côtés du Syndicat Mixte pour la valorisation du Pic du Midi de 
Bigorre, à travers une subvention de 290 413 euros, destinée à assurer son fonctionnement en 
2004. Cette aide permettra de participer aux charges de personnel, à la gestion courante et aux 
frais financiers. 

 

• Des nouveaux logements locatifs en Hautes-Pyrénées 
Des communes sont engagées dans des programmes d’acquisition et de réhabilitation de 
bâtiments anciens en vue d’aménager des logements locatifs. En Hautes-Pyrénées, la 
municipalité de Grailhen veut rénover le bâtiment de la mairie à cette fin. Un projet pour 
lequel le Conseil régional a voté lors de la dernière Commission permanente une subvention 
de 4 570 euros. 
 

• Lourdes : la basilique du Rosaire restaurée 
68 602 euros ont été débloqués par la Commission permanente pour la restauration des orgues 
de la basilique du Rosaire de Lourdes. Les travaux concernent la tribune, les buffets et la 
partie instrumentale. 
 



• Environnement : la Région aux côtés du Conservatoire botanique pyrénéen 
Le Conseil régional poursuit son engagement dans la protection de l’environnement. Lors de 
cette Commission, il a traduit cette volonté à travers une subvention de      33 390 euros 
destinée à participer au fonctionnement du Conservatoire botanique pyrénéen, pour l’année 
2004. 
 

• Aménagement d’espaces publics 
Dans le cadre des contrats locaux de développement, des communes ou groupements de 
communes des Hautes-Pyrénées engagent des opérations d’aménagement des espaces publics, 
à l’image de l’Esplanade du Foirail et de la rue du 8 Mai, à Argelès-Gazost ou 
l’embellissement paysager d’une placette à Peyresourde. Des travaux soutenus par la Région, 
qui a accordé une subvention de 157 995 euros pour financer leur réalisation. 
 

• Les Salaisons Pyrénéennes en plein développement 
Cette entreprise familiale créée en 1927, qui commercialise 320 000 jambons de Bayonne par 
an, engage une réorganisation de l’ensemble des composantes de l’entreprise (outil de 
production, structure financière et politique commerciale), pour accroître son développement. 
Dans ce cadre, la Région a accordé une avance remboursable de 228 670 euros aux Salaisons 
Pyrénéennes. 
 

• Installation et habitat des jeunes agriculteurs : les aides de la Région 
Le Conseil régional soutient les jeunes agriculteurs engagés dans des projets de construction 
ou de rénovation de leur habitat ; l’institution régionale s’investit également dans les projets 
de pré-installation. A ce titre, ce sont 18 400 euros d’aide qui ont été votés par l’assemblée 
lors de la dernière Commission permanente, en faveur de 4 jeunes agriculteurs de Hautes-
Pyrénées. 
 

• Gîtes et chambres d’hôtes : le patrimoine rural valorisé 
Le Conseil régional soutient une politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine bâti 
rural de caractère, à l’image des gîtes et chambres d’hôtes. Lors de cette Commission 
permanente, ce sont 61 228 euros qui ont été attribués à des particuliers et à des agriculteurs 
pour mettre en valeur ce patrimoine. 
 

• Tarbes : le soutien de la Région à  « l’Atelier imaginaire » 
La quinzaine culturelle de « l’Atelier Imaginaire » se tiendra à Tarbes du 10 au 25 octobre 
2004. Dix journées littéraires et artistiques suivies de cinq jours magiques, soutenues par le 
Conseil régional, à travers une subvention de 15 000 euros. 
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