
PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES Tarbes, le 27 novembre 2006

POLES EXCELLENCE RURALE

Dans  la  bataille  pour  l’emploi  et  la  compétitivité  des  territoires  les  projets  de 
développement  portés  par  les  acteurs  des  territoires  ruraux  constituent  un  réservoir  de 
croissance et de développement durable.

C’est pourquoi lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du 
Territoire du 12 juillet 2005 le Premier Ministre a souhaité que parallèlement à la politique des 
Pôles de Compétitivité une démarche spécifique au monde rural soit instaurée pour y favoriser 
la création d’emplois. Ce sont les "Pôles d’Excellence Rurale" (P.E.R.).

300  P.E.R.  seront  labellisés en  2006  en  2  vagues successives  de sélection  (août  et 
décembre 2006) autour de 4 thèmes prioritaires :

➢ promotion des richesses naturelles, culturelles et touristiques,
➢ valorisation et gestion des bio ressources,
➢ offre de services et accueil de nouvelles populations,
➢ excellence technologique,  pour des productions industrielles, artisanales et de services 

localisées.

La première vague a permis la sélection de 176 projets labellisés pour 120 M€, par 
décret du 10 août 2006 (sur 341 candidatures – 51 %).

Pour ce qui concerne les Hautes-Pyrénées, sur les 6 candidatures présentées, 3 ont 
été labellisées :

➔ Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves  
"De  Lourdes  à  Gavarnie  –  un  label  touristique  au  service  de  l’accueil  et  du 
développement durable"

– Coût 3 224 000 €
– Financement Etat    867 900 €

➔ Communauté de Communes du Pays de Lourdes    "REHANDIT"
"Réseau  européen  pour  l’accès  au  tourisme  culturel  et  social  des  personnes 
handicapées"
Acquisition  de  métriel  ferroviaire  et  transformation  en  voitures  ambulances  et 
développement de logiciels

– Coût 2 505 000 €
– Financement Etat    832 680 €

➔ Syndicat Mixte du Pays des Coteaux  
"Maison de la Santé à Castelnau Magnoac"

– Coût 2 210 000 €
– Financement Etat    859 100 €

Au  total le montant  des crédits d’Etat  affectés aux Haute-Pyrénées en faveur de ces 
3 candidatures s’élève à 2 559 680 €.

La  manifestation  de  ce  jour  concerne  la  signature  des  conventions  "cadre"  de  ces 
3 projets labellisés.
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Il  convient  de  noter  que  dans  le  cadre  du  2ème  appel  à  projets  qui  permettra  la 
labellisation de 124 projets supplémentaires, 400 candidatures ont été déposées dont 5 dans 
les Hautes-Pryénées, à savoir :

➔ EPIVAL   "Continua Illuro"

➔ Communauté de Communes de Saint Laurent de   Neste   et Nestes Baronnies  
"Communiquer de l’ère numérique à l’ère préhistorique"

➔ Communauté de Communes de la Haute Bigorre  
"Portail d’échanges informatisés des professionnels de la forêt bigourdane"

➔ Commune de Vielle Aure  
"Valorisation du Patrimoine culturel de la Haute Vallée d’Aure"

➔ Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan  
"Forum du goût et des saveurs"



Préfecture des Hautes-Pyrénées
POLITIQUES TERRITORIALES DANS LES HAUTES-PYRENEES

_____________
Financement alloués
 Période 2002 - 2006

27/11/2006

COUT U.E. ETAT REGION DEPARTEMENT

7 POLES TOURISTIQUES

5 CONTRATS DE PAYS

1 CONTRAT DE SITE (1)

37,97 % 21,42 % 20,52 % 100,00 %

(1) Opérations non inscrites dans le contrat d'agglomération

TOTAL DES 
SUBVENTIONS

45 240 437,36 € 7 342 321,73 € 3 725 371,58 € 4 835 525,00 € 4 540 939,99 € 20 444 158,30 €

91 394 688,92 € 5 060 306,55 € 16 591 827,05 € 7 785 321,84 € 10 019 964,65 € 39 457 420,09 €

1 CONTRAT 
D'AGGLOMERATION 87 147 459,00 € 10 294 388,00 € 18 635 697,00 € 9 284 587,00 € 7 069 675,00 € 45 284 347,00 €

22 116 000,00 € 3 931 306,00 € 2 283 406,00 € 1 540 972,00 € 7 755 684,00 €

3 POLES D'EXCELLENCE 
RURALE (PER) 7 939 000,00 € 2 559 680,00 € 2 559 680,00 €

TOTAL
Hors PER 245 898 585,28 € 22 697 016,28 € 42 884 201,63 € 24 188 839,84 € 23 171 551,64 € 112 941 609,39 €



Préfecture des Hautes-Pyrénées

POLITIQUES TERRITORIALES DANS LES HAUTES-PYRENEES
_____________
Contrat de site 

(Hors contrat d'agglomération)
27/11/2006

COUT ETAT REGION DEPARTEMENT

CDDE

Pistes aéroport

Syndicat Mixte

TARMAC

Syndicat Mixte

Syndicat Mixte

Syndicat Mixte

TOTAL

50,69 % 29,44 % 19,87 % 100,00 %

TOTAL DES 
SUBVENTIONS

Etudes aménagement 
urbain 150 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

77 000,00 € 19 000,00 € 19 000,00 €

Pearl ENIT 55 000,00 € 22 000,00 € 16 500,00 € 9 614,00 € 48 114,00 €

Bat. Pearl 300 000,00 € 120 000,00 € 90 000,00 € 52 452,00 € 262 452,00 €

Echangeur Marquisat 3 490 000,00 € 1 396 000,00 € 1 396 000,00 € 698 000,00 € 3 490 000,00 €

2 500 000,00 € 416 666,00 € 416 666,00 € 416 666,00 € 1 249 998,00 €

4 369 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

9 500 000,00 € 512 500,00 € 364 240,00 € 364 240,00 € 1 240 980,00 €

731 700,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

742 300,00 € 110 140,00 € 110 140,00 €

201 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €

22 116 000,00 € 3 931 306,00 € 2 283 406,00 € 1 540 972,00 € 7 755 684,00 €



PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES Tarbes, le 27 novembre 2006

POLITIQUES TERRITORIALES DANS
LES HAUTES-PYRENEES

----
2002-2006

Les  Politiques  Territoriales  dans  les  Hautes-Pyrénées  sur  la  période  2002/2006  se 
traduisent par la mise en place de :

➢ 7 pôles touristiques
➢ 1 contrat d’agglomération
➢ 5 contrats de pays
➢ 1 contrat de site

Pôles Touristiques et principales opérations subventionnées

 Haut Louron/Peyragudes
Balnéa  –  Neige  de culture  Peyragudes  Val  Louron  –  Aménagement  urbain  et 
paysager de Peyresourde.

 Haute Vallée d’Aure
Enneigement artificiel – travaux de pistes sur le domaine skiable de Piau – Centre 
Thermoludique de Saint Lary – Maison de la communication de Vielle Aure.

 Tourmalet/Pic du Midi
Enneigement artificiel – requalification urbaine de La Mongie
Bâtiment  de  services  de  Tournaboup  –  Centre  thermoludique  de  Barèges 
(1ère tranche).

 Luz Ardiden
Restructuration – réhabilitation et sécurisation du domaine skiable – réhabilitation 
Maison Poque : aménagement du parc public au coeur de la station.

 Cauterets/Pont d’Espagne
Aménagement et sécurisation du domaine skiable
Centre Thermoludique de Cauterets (1ère tranche).

 Argelès/Hautacam – Val d’Azun
Embellissement centre ville Argelès – Restructuration entrée du domaine nordique 
du Val d’Azun. Hautacam : Aménagement pistes, luge toute saison – création d’un 
bâtiment poste de secours.

 Gavarnie/Gèdre
Enneigement artificiel. Maison des cirques. Aménagement Via ferrata.



LES  PAYS

➢ Pays Val d’Adour - 2002 - 2006  

– Développement économique : zone activité La Herray, Hôtel d’entreprises La Herray
         Z.I. Andrest, Z.I. du Marmajou

– Aménagement aires accueil gens du voyage
– OPAH

➢ Pays des Coteaux - 2004 - 2006  

- Soutien aux zones d’activités (Trie, Tournay, Castelnau Magnoac)
- Mise en place d’une politique de l’habitat et du cadre de vie.
  Création d’une OPAH RR et création de logements sociaux portés par les Collectivités.
  Aménagement des coeurs de village
- Soutien aux services : EREF, Point Public Trie, Cinéma Le Lalanno, Maison du Pays    
  des Coteaux

➢ Pays des Gaves - 2004 -2006  

– Aménagement ZAC Toulicou
– Pôles emploi formation
– PIG
– OMPCA Lourdes – Restructuration Halles
– Hélisurface Gavarnie
– Espace socioculturel et touristique – Pierrefitte Nestalas

➢ Pays des Nestes - 2005 - 2006  

– Développement  économique  :  zone  artisanale  d’Arreau  –  Hôtel  d’entreprises  de 
Saléchan, Saint Laurent de Neste, Zone Pic Pyrénées Innovation

- Habitat : OPAH RR Saint Laurent de Neste
                    OPAH RU Lannemezan

– Restauration Château de Mauvezin
– Maison du pastoralisme à Azet
– Pôle de services en faveur des personnes âgées – Vielle Aure

➢ Pays de Tarbes et de la Haute-Bigorre – 2005 - 2006  

– Aménagement zone Pyrène Aéropôle, Bâtiment Téléport, requalification site Soulé
– Charte forestière de la Haute Bigorre



CONTRAT D’AGGLOMERATION

Principales opérations financées

➔ Développement économique : 

– Aménagement de l’espace : ZAC Ibos  - Séméac/Soues

– Réflexion sur le devenir des friches GIAT

– Réaménagement Site ALSTOM

– Hôtels d’entreprises Avenue de la Libération et ALSTOM

– Opération CIMES – ENIT

➔ Réaménagement d’espaces publics

– Réalisation des entrées de ville (Sud Ouest – Nord) requalification des principales 
artères commerciales de Tarbes – espaces publics périphériques (places de Soues, Odos, 
Quartier Darré l’Eglise - Séméac).

➔ Habitat
Révision du PLH ayant acté un programme d’actions visant au développement et au 
requalibrage de l’offre de logements dans l’agglomération.
Opération ORU participant à une "dé-densification" du logement social sur Tarbes en 
proposant une offre nouvelle sur les communes périphériques

➔ Aménagement aires accueil gens du voyage

➔ Déplacement  urbain  –  Extension  du  réseau  de  transport  urbain  et  mise  en  place  de 
navettes électriques

➔ Sport :  Maison de l’Escrime
     Maison des Arts Martiaux

➔ Action en faveur de la préservation de l’environnement : Parc de l’Echez – Opération Trait 
Vert.
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