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Interview

Comment il a négocié avec Orange, pourquoi il 
a choisi la fibre optique pour tous, quels béné-
fices pour le territoire ? Le président du Dépar-
tement s’explique.

Il y avait déjà un plan numérique. 
Pourquoi ce nouveau plan ?
En 2010, le Département a effectivement lancé 
un premier plan numérique. Mais celui-ci ne per-
met d’apporter efficacement le Très Haut Débit 
qu’à des sites stratégiques  : collèges, lycées, 
enseignement supérieur, hôpitaux, administra-
tions, zones d’activités ainsi qu’à des entreprises 
en ayant fait la demande.
Aujourd’hui notre ambition est tout autre. 
Premièrement, nous voulons que TOUS les 
Haut-Pyrénéens puissent accéder au Très Haut 
Débit, avec la meilleure technologie, d’ici cinq 
ans.
Deuxièmement, nous voulons réaliser ce plan 
avec un coût le plus faible possible pour la col-
lectivité et donc pour le contribuable. Grâce au 
partenariat que nous avons négocié, c’est l’en-
treprise Orange qui va, elle-même, financer, la 
quasi totalité de l’équipement des Hautes-Pyré-
nées en fibre optique. 

Comment êtes-vous parvenu à ce résultat ?
J’avais été sollicité une première fois par Orange 
en mai 2017. L’entreprise proposait de desservir 
88 communes en fibre optique (FTTH), dans le 
prolongement de l’agglomération tarbaise où 

elle est déjà implantée. Elle proposait de le faire 
pour notre compte sans contrepartie financière.
L’offre était déjà séduisante… Mais puisque les 
responsables d’Orange étaient prêts à faire cet 
effort, je les ai encouragés à aller plus loin, et à 
nous faire une nouvelle proposition permettant 
de couvrir davantage de communes. Au fil des 
discussions nous sommes arrivés à 106 com-
munes. 
Puis, au début de l’été, un autre opérateur natio-
nal a annoncé sa volonté de desservir tout le ter-
ritoire. Cela a relancé les négociations.
Au final, Orange s’est engagée à raccorder 93 % 
des foyers du territoire en fibre optique, sans 
aucune contrepartie financière du Départe-
ment, y compris dans les zones les plus rurales. 
Le Département lancera lui un nouveau Réseau 
d’Initiative Public (RIP) pour équiper les 7 % d’ha-
bitations restants, répartis sur 92 communes.
Ces négociations se sont déroulées dans la clar-
té, la lucidité et la franchise. 

En quoi ce projet est-il unique pour 
les Hautes-Pyrénées ?
Il s’agit d’un chantier considérable d’équipe-
ment du territoire. Certainement même le plus 
grand investissement en infrastructures des 
Hautes-Pyrénées des cinq prochaines années. 
Et nous faisons désormais partie des premiers 
départements ruraux à pouvoir atteindre une 
couverture totale en Très Haut Débit, via la fibre 
optique, d’ici 5 ans.

MICHEL PÉLIEU :

“Le plus grand
investissement

des cinq 
prochaines 

années”



Cette volonté conjointe du Département et 
d’Orange est soutenue par l’Etat au niveau de 
l’Agence du Numérique et partagée avec les ser-
vices de la Préfecture.

Pourquoi avoir choisi justement la fibre 
pour tout le monde ?
La pratique actuelle sur des départements 
comme le nôtre c’est de déployer la fibre op-
tique sur une partie du territoire et du mix tech-
nologique sur les zones les plus difficiles d’accès. 
Nous, nous avons fait le choix de la fibre optique 
pour tout le monde.
Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est la 
technologie la plus performante pour transpor-
ter des données. Le câble est aussi fin qu’un che-
veu mais offre un débit de connexion très élevé 
avec une bande passante d’excellente qualité. 
L’intérêt majeur de la fibre est de permettre 
aux internautes de bénéficier de nouveaux ser-
vices qui nécessitent des débits élevés, que les 
connexions ADSL actuelles ont parfois du mal à 
supporter. Enfin, il s’agit d’un support incontour-
nable pour les entreprises.
Renoncer à la fibre reviendrait aussi à ignorer 
les modes de vie d’aujourd’hui. A la maison, les 
programmes télé se regardent à la demande, 
la radio s’écoute sur Internet et les services en 
ligne (achats, renseignements, démarches ad-
ministratives) sont toujours plus nombreux. Les 
opportunités fournies par le Très Haut Débit dé-
passent le simple cadre du loisir : la connexion 
à Internet représente aujourd’hui un confort de 
vie.
Combien ce déploiement va-t-il coûter au 
Département ?
C’est l’un des points forts de cet accord puisque 
les sommes que nous allons investir seront 
considérablement moins élevées que ce que 
nous avions prévu. 
En effet, en 2012, nous avions évalué que pour 
desservir toutes les habitations des Hautes-Py-
rénées en fibre optique il nous fallait investir au 
minimum 270 millions d’euros d’argent public. 
Un montant considérable qui nous contraignait 

à étaler sa réalisation sur 15 ans et à envisa-
ger une couverture en fibre optique de tout le 
département à échéance 2032. La proposition 
d’Orange - opérateur historique - a modifié la 
donne. 
Orange s’est en effet engagée à raccorder 93% 
des foyers sur ses fonds propres. L’entreprise a 
fait son offre au Département après avoir étu-
dié le territoire commune par commune, il s’agit 
donc d’une démarche raisonnée, calculée et cré-
dible.
Le Département n’aura donc à concentrer ses 
investissements que sur 7 % des habitations, 
avec l’appui financier de l’Etat, de la Région et de 
l’Union Européenne. 
Cette offre d’Orange nous permet, tout à la fois, 
d’accélérer le déploiement de la fibre optique 
sur les Hautes-Pyrénées et d’alléger la facture 
pour le Département et donc pour le contri-
buable local.

Quel impact de ce projet sur l’économie 
locale ?
Il est majeur. Le volume des travaux va incon-
testablement générer la création de nombreux 
emplois au sein des entreprises qui réaliseront 
les chantiers. 
Ces investissements représentent notamment 
une chance pour les personnes en parcours 
d’insertion de se former sur ces métiers et d’y 
trouver durablement du travail. Le Départe-
ment compte parmi ses principales missions le 
paiement du RSA et l’accompagnement de ses 
bénéficiaires vers l’emploi. Nous avons d’ailleurs 
d’ores et déjà sollicité la Chambre des Métiers 
pour mettre en place une formation dédiée aux 
métiers de la pose de la fibre et des équipe-
ments annexes.
L’accès au THD représente aussi un enjeu consi-
dérable pour renforcer la compétitivité écono-
mique et l’attractivité du département. De plus 
en plus d’entreprises ont besoin d’Internet pour 
se développer et la qualité de la connexion joue 
pour cela un rôle essentiel.

Interview
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   Zone urbaine Tarbes - Lourdes 
et territoires ruraux. 
intervention Orange (130 000 logements)

  Zone d’intervention publique (10 000 logements)

2022 : 97 % de foyers raccordables
2023 : 100 %
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Déploiement et financement 

du THD dans les Hautes-Pyrénées 

(140 000 logements)

ORANGE 93 % 
130 000 logements

PUBLIC 7% 
10 000 logements

Retrouvez la date 
de raccordement 
de votre commune 
sur
hautespyrenees.fr



Ça commence quand ?
La fibre est déjà en cours d’installation sur la zone urbaine Tarbes-Lourdes. L’aménage-
ment numérique de tout le territoire commence maintenant. 97% des communes y seront 
raccordées en 2022, les 3% restants en 2023.

Quels sont les avantages du Très Haut Débit ?
Le THD amène un plus grand débit dans les connexions internet pour envoyer et pour 
recevoir, donc une plus grande rapidité et une meilleure qualité de chargement des infor-
mations. Il offre également les possibilités d’avoir chez soi plusieurs chaînes de télévision 
à haute-définition fonctionnant simultanément et de charger sur son mobile des mor-
ceaux de musique instantanément. 
Du point de vue de l’aménagement du territoire, le déploiement du THD par la fibre 
optique facilite le maintien et/ou le développement d’activités économiques dans les 
zones rurales avec les mêmes atouts que celles des grandes villes.

Qui sont les Fournisseurs d’Accès à Internet ?
Les FAI sont des entreprises qui proposent une connexion à Internet. Cette connexion 
vous permet d’utiliser le web, d’envoyer et de recevoir des mails, de téléphoner, de regar-
der la télévision.
Les plus connus en France sont les opérateurs de téléphonie fixe et mobile : Orange, SFR, 
Bouygues, Free.

Faut-il être abonné à Orange pour bénéficier du Très Haut Débit ?
Les futurs abonnés à la fibre auront l’entière liberté de choisir leur fournisseur d’accès 
à Internet (FAI). Mais il faudra naturellement que ce fournisseur ait installé ses propres 
équipements sur la zone ou qu’il ait conclu des accords avec Orange afin d’utiliser son 
réseau.

Mon abonnement va-t-il changer ?
Non si je ne le souhaite pas. Mais j’aurai accès à tous les services des opérateurs. Chaque 
Fournisseur d’Accès à Internet choisira ses tarifs, ses promotions, ses remises éventuelles, 
comme aujourd’hui.

ET CHEZ MOI, COMMENT 
ÇA SE PASSE ?
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Foire aux questions

Tout ce qu’il faut savoir avant l’arrivée de la fibre chez soi.



Mon numéro de téléphone va t-il changer ?
Non. 

Dois-je faire des travaux chez moi ?
Il faudra bien sûr faire entrer la connexion à l’intérieur du domicile. Les travaux dépen-
dront donc de l’ancienneté de chaque bâtiment et de l’existence d’un câblage télécom 
antérieur. Les travaux éventuels n’interviendront qu’après autorisation des propriétaires 
et des associations de copropriétaires. Ils consistent à faire entrer la fibre optique dans 
le bâtiment jusqu’à un endroit déterminé par le propriétaire. Il n’y a pas de frais d’instal-
lation à prévoir pour le particulier. Les coûts du déploiement de la fibre au domicile sont 
entièrement à la charge de l’opérateur chargé de l’aménagement.

Puis-je refuser le THD ?
Le Très Haut Débit sera installé dans chaque commune, dans chaque rue, dans chaque 
quartier. Chacun a ensuite la possibilité de choisir le moment d’y raccorder son domicile 
personnel.

Le THD résorbe-t-il les zones blanches téléphoniques ?
Non. Il n’est pas fait pour ça. 
Mais à l’intérieur de votre domicile il pourra améliorer l’usage de votre mobile par l’ajout 
d’un dispositif spécifique (permettant d’utiliser le réseau Internet.
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« Nous vivons comme avant et contre notre gré : on utilise le téléphone fixe et 
on passe nos commandes par le courrier normal, en papier. Personne ne peut 
rien nous transmettre par mail.
Quelques exemples dans la vie quotidienne : nous n’avons pas accès à l’Espace 
Numérique de Travail du collège, impossible de suivre les études de nos 
enfants au jour le jour ; pour n’importe quelle démarche administrative, notre 
session expire avant même que nous ayons eu la possibilité ne serait-ce que 
de saisir notre nom ; si nous avons besoin de télécharger un document, il faut 
prendre l’ordinateur et aller à Vic. Est-ce que vous croyez que c’est une façon 
de vivre, de ne pas avoir les services de base qu’ont tous les autres ?
Le THD nous fera gagner du temps, beaucoup de temps : ce qui prend 2 
minutes aux gens qui l’ont, nous prend à nous 2 heures. Ce n’est pas un simple 
confort de vie, c’est la vraie vie d’aujourd’hui, tout simplement. »

THIERRY PERRET-LATAPIE
CUISINIER, 2 ENFANTS, CAIXON

8

Témoignages
Et vous, qu’en   dites-vous ?

« Aujourd’hui, c’est simple : si vous n’avez pas 
internet, vous n’avez pas de client. 82% de 
mes réservations se font par internet. Le wifi 
gratuit et de qualité est devenu une prestation 
normale du quotidien de tout le monde. On 
ne vit pas sans ça, toutes générations confon-
dues.
Malheureusement, nous n’avons pas pour 
l’instant suffisamment de débit à partager 
pour pouvoir l’offrir à tout le monde. J’ai 
donc été contraint de le réserver aux mobil-
homes de luxe, tout en ayant parfaitement 
conscience que c’est anormal par rapport à ce 
qu’attendent mes clients. Ils me le disent d’ail-
leurs lorsqu’ils évaluent mon établissement : 
ils attendent d’abord une sécurité parfaite, 
ensuite un wifi gratuit et performant.
J’investis chaque année beaucoup d’argent 
pour améliorer le service rendu mais c’est ce 
que je ne maîtrise pas qui me pénalise. Autant 
dire que j’attends le Très Haut Débit avec une 
énorme impatience. »

ROGER MOUNARD
PROPRIÉTAIRE D’UN CAMPING 
À ARGELÈS-GAZOST



« Il y a de toute évidence une volonté politique de préserver le territoire : l’accès aux 
services publics, aux services de santé, de transports est correct. Pourquoi l’accès à 
la téléphonie mobile et à Internet ne l’est-il pas alors que ça fait partie aujourd’hui 
des besoins primaires des gens ?
L’arrivée de la fibre va révolutionner nos vies : quand on déclare nos impôts en 
ligne, on prie pour que la connexion tienne jusqu’au bout ; quand notre fille a des 
documents à télécharger pour faire ses devoirs, ses professeurs les lui mettent sur 
une clé USB parce qu’elle n’a pas accès comme les autres à l’Espace Numérique de 
Travail ; quand c’est urgent, qu’on a absolument besoin d’une connexion, on prend 
la voiture pour descendre à Sarp et on envoie nos documents depuis la voiture !
Avoir la fibre, c’est être traité enfin comme les autres. J’espère que le prix des 
forfaits qui seront commercialisés ensuite seront aussi les mêmes que ceux des 
autres. »

MURIEL DELPRAT
COORDINATRICE ENFANCE-JEUNESSE, SACOUÉ

« C’est un problème à la fois person-
nel et professionnel de ne pas avoir 
une connexion correcte. Personnel 
parce que nous sommes 4 à la mai-
son et qu’il arrive que nous devions 
prendre chacun notre tour pour 
pouvoir accéder à Internet. 
Il n’est pas toujours facile par 
exemple de pouvoir utiliser les 
services administratifs ou de faire 
des démarches en ligne. Nous avons 
dans notre abonnement la TV par 
Internet, nous payons pour ça mais 
nous n’en disposons pas.
C’est un problème professionnel 
aussi parce que les recherches sont 
impossibles la plus grande partie 
de la journée, ou le téléchargement 
de logiciels dont j’ai besoin pour 
mon travail. Il m’arrive donc de me 
connecter après 23 heures. J’ai le 
sentiment très frustrant de ne pas 
être à égalité avec les autres. »

FRANÇOIS GESLIN
ENSEIGNANT, ANTIST
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Et vous, qu’en   dites-vous ?

« J’ai obtenu le Très Haut Débit 
en 2016 grâce à la régie du 
Département à la demande d’une 
entreprise de 60 salariés installée 
sur ma commune et qui en avait 
un besoin vital. En 2017, j’ai pu 
aussi l’installer à la mairie et cette 
année, ce sera à la salle des fêtes 
pour que les associations puissent 
en disposer.
Donc le THD était réservé aux 
bâtiments publics. Désormais, on 
pourra le proposer à l’ensemble 
de la population et heureusement, 
puisque c’est exactement comme 
l’eau et l’électricité : vital ! Vous 
ne pouvez pas acheter ou vendre 
un terrain qui n’en a pas, vous 
ne pouvez pas travailler correc-
tement, vous n’intéressez pas les 
populations nouvelles, vous êtes 
sans cesse sous la menace de voir 
partir vos entreprises. »

JEAN-MARC ABBADIE
MAIRE D’AGOS-VIDALOS

retrouvez ces témoignages en vidéo 
sur hautespyrenees.fr



Sur le terrain, “On allume 

la lumière”
Concrètement, voici comment se passe l’installation de la fibre 
dans les immeubles et les maisons particulières. Reportage.

Tarbes, 9h30. Sur les bords de l’avenue d’Aze-
reix, les techniciennes d’Orange s’affairent de-
vant une armoire électrique. A l’intérieur, deux 
colonnes distinctes de branchements reliés 
entre eux par des câbles soigneusement ran-
gés : le point de passage de la fibre optique.
L’opération du jour est un grand classique. 
« Un particulier a demandé à recevoir la fibre 

chez lui, explique Julien Warmoeskerken, chef 
du chantier Très Haut Débit d’Orange. Nous 
avons d’abord vérifié si son secteur de rési-
dence était éligible. Maintenant il faut activer 
sa ligne en passant par cette armoire. Pour 
faire simple : on va lui allumer la lumière. »
Pour faire simple. Parce que le déploiement de 
la fibre optique représente un chantier consi-

INSTALLATION DE LA FIBRE
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Reportage



dérable et comporte avec lui son lot de termes 
techniques. Des armoires comme celles-ci, 
la ville de Tarbes et son agglomération en 
comptent déjà plus d’une centaine. « Chacune 
de ces installations nous permet de raccorder 
près de 300 foyers, détaille le chef de chantier. 
Elles sont reliées à un central qui fait office 
de point de départ. À la manière d’un réseau 
routier, il y a les grandes avenues, puis des 
carrefours qui envoient la fibre sur des petites 
routes jusque chez les particuliers ». 

UNE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 

Un réseau de fibre qui couvrira bientôt l’en-
semble des Hautes-Pyrénées. «  Nous avons 
l’avantage de posséder le réseau cuivre his-
torique hérité de France Télécom, ce qui 
nous permet de faire passer la fibre dans des 
conduits déjà existants. » 
De quoi faciliter le déploiement, même si des 
travaux d’envergure finiront par s’imposer. 
«  Si on veut raccorder toutes les communes 
du département, il faudra quoi qu’il arrive 
creuser des tranchées ou mettre en place des 
lignes aériennes, notamment dans les zones 
rurales les plus éloignées. De nombreux pro-
jets sont en cours d’étude, il faut également se 
coordonner avec les maires qui doivent vali-
der l’arrivée de la fibre. Jusqu’à présent toutes 
les discussions se passent bien.  C’est l’avan-
tage avec la fibre, quand on annonce qu’on 
veut l’apporter, tout le monde veut la recevoir 
le plus rapidement possible. » 
Il faut dire que cette technologie a tout pour 
surclasser le réseau ADSL, actuellement ma-
joritaire dans les Hautes-Pyrénées. Côté pra-
tique, la fibre représente un gain d’espace très 
important. Fine comme un cheveu, le débit de 
données qu’elle autorise permet de fournir 64 
clients en même temps. « Sur une ligne ADSL, 
un câble correspond à un client, on se re-
trouve souvent à gérer des enchevêtrements 
de fils. Avec la fibre il y a moins de câbles et ils 

sont plus petits, c’est plus simple. »
Mais c’est surtout grâce à son débit que la fibre 
révèle toute sa force. Comme elle utilise la lu-
mière comme moyen de transfert, la quantité 
de données transportées est quasiment infi-
nie. « Le problème du cuivre c’est qu’on perd 
du débit en fonction de la longueur du câble, 
ajoute Julien Warmoeskerken. Avec la fibre, on 
peut tirer jusqu’à 18km de ligne avant de voir 
le débit diminuer. » Pratique lorsqu’il s’agit de 
relier les villages les plus éloignés. 

10 000 FOYERS RACCORDÉS 
EN 2018

Sur les bords de l’avenue d’Azereix, les tech-
niciennes d’Orange viennent de refermer l’ar-
moire. La ligne du particulier est activée, il faut 
maintenant se rendre chez lui et connecter 
son domicile au réseau fibre qui passe dans sa 
rue. Il pourra alors profiter du Très Haut Dé-
bit. Demain, ça sera la même opération chez 
une nouvelle personne.
Pour le chef de chantier, les années qui s’an-
noncent promettent d’être chargées. « Notre 
objectif est de raccorder 10  000 foyers en 
2018. Les prochaines communes sur les-
quelles nous interviendrons seront Argelès-
Gazost, Lannemezan, Bagnères, Vic-en-Bi-
gorre » précise-t-il. 
Si les opérations comme celles d’aujourd’hui 
sont les plus classiques, il faut tout de même 
compter entre 1h30 et 2h d’intervention, gra-
tuite, pour raccorder un logement à la fibre. 
Avec près de 150 000 logements potentiels à 
raccorder d’ici cinq ans, Orange prévoit déjà 
d’engager des prestataires pour accélérer le 
déploiement de la fibre sur le département. 
Un chantier d’envergure «  probablement le 
plus important de ces prochaines années  » 
comme s’attache à le souligner le Président 
du Département Michel Pélieu, et qui est bien 
parti pour faire profiter toute l’économie du 
territoire haut-pyrénéen. 
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Habitations 
très isolées

Villages

Grandes 
villes

La fibre, 

comment 

ça marche ?

Le réseau en 
cuivre (bleu)
permet d’appor-
ter un accès haut 
débit correct aux 
usagers proches 
des centraux 
téléphoniques 
(jusqu’à 4 km).

Les réseaux 
de fi bre jusqu’à 
l’abonné (en 
rouge) sont des 
fi ls de verre plus 
fi ns qu’un cheveu 
dans lesquels 
sont injectés des 
signaux lumineux 
qui portent 
les informations 
sans perte de 
débit jusqu’à 
15 km.



JEAN-CHRISTOPHE ARGUILLÈRE
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES 
D’ORANGE

“130 000 

prises à installer 

en 5 ans”
Il s’agit de programmer le raccordement 
à la fibre de 93% des logements du 
Département  (soit environ 130.000 prises) 
d’ici 5 ans. Le raccordement des 7% 
des logements restant sera à la charge 
du Département avec l’aide fi nancière 
de l’Etat et de la Région. 

Cet eff ort consenti par Orange sur ses fonds 
propres correspond, pour le Département 
et les contribuables hautes pyrénéens, 
à une substantielle économie d’investis-
sements de plusieurs dizaines de millions 
d’euros.
Un chantier d’infrastructure de cette ampleur 
aura une répercussion positive sur l’emploi 
local. Directe pour les métiers du déploie-
ment des réseaux proprement dit et leur 
maintenance, tout au long des années 
d’exploitation. Et indirecte à travers 
les possibilités de transformation digitale 
d’un grand nombre d’activités économiques 
et administratives.
L’ensemble des opérations de déploiement 
se feront en concertation avec le Conseil 
Départemental et les élus locaux. 
Des réunions régulières de coordination 
sont d’ores et déjà programmées pour 
un suivi qui permettra de fournir ainsi 
les éléments d’information auprès de 
chaque commune concernée en fonction 
du calendrier de ce déploiement.

BÉATRICE LAGARDE, 
PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Je me réjouis de l’initiative portée par 
Orange dans le cadre du déploiement 
du Très Haut Débit dans le département 
des Hautes-Pyrénées. Ce déploiement est 
essentiel pour le développement du territoire 
et l’accès de tous à l’information. 

C’est dans cet esprit que j’ai signé la conven-
tion avec le président du Conseil départemen-
tal et le directeur général délégué d’Orange, 
dans laquelle l’entreprise s’est engagée à 
couvrir 
93 % des logements raccordables 
à la fi bre. L’appel à projets lancé par 
le Conseil départemental pour couvrir 
les 7 % des logements restants sera 
suivi avec intérêt par l’État et notamment 
l’Agence du numérique. 

JACQUES BRUNE,
VICE-PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
DES HAUTES- PYRÉNÉES EN CHARGE 
DE L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE. 
PRÉSIDENT DE LA RÉGIE 
HAUTES-PYRÉNÉES HAUT-DÉBIT 
Notre premier réseau d’initiative publique 
nous a permis, depuis 2010, de répondre 
aux besoins de plus de 150 entreprises 
et de connecter 150 sites publics en 
très haut débit par fi bre optique. 
Cette nouvelle collaboration avec ORANGE 
va maintenant permettre de proposer 
une off re THD aux particuliers. 
C’est l’intervention publique départementale 
qui, en complément d’ORANGE, va nous 
permettre de déployer un réseau 
100 % FTTH.

Interview
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Tribunes
GROUPE ENTENTE 
REPUBLICAINE
Adeline AYELA 
et José MARTHE,
Conseillers départementaux

Après 3 ans d’interruption, coïncidant avec les 
élections cantonales de mars 2015, le maga-
zine départemental d’information renait de ses 
cendres. Tant mieux pour le pluralisme politique.
Une fois encore, la maxime se vérifie selon la-
quelle : « Il faut que tout change, pour que rien 
ne change… »
Ainsi, avec seulement 18% des suffrages  au pre-
mier tour des élections Présidentielles l’enchan-
teur MACRON a-t-il renversé des formations poli-
tiques vermoulues et ivres d’échec.
Mais ce changement apparemment important 
concerne surtout le microcosme. Pour le reste, 
hélas, rien de nouveau. La France demeure 
championne du Monde des impôts et autres 
taxes  : 20 milliards de CSG vont essorer les re-
traités. 10 milliards de taxe d’habitation dispa-
raissent des recettes communales sans que l’on 
sache par quoi ils seront remplacés. La complexi-
té institutionnelle atteint des sommets : Europe, 
Assemblée Nationale, Sénat, Région, Dépar-
tement, Communes, Intercommunalités etc…
sans oublier les syndicats que l’on recrée après 
les avoir supprimé. Les Pays et autres GEMAPI, 
sans oublier les normes dont la petite dernière 
impose à tous les commerçants de changer leurs 
caisses enregistreuses pour un cout moyen uni-
taire de 1000 € la machine…
Georges POMPIDOU, avec le bon sens qui le 
caractérisait, disait à ses ministres  : «   Arrêtez 
d’emmerder les Français ». Hélas, il s’agissait d’un 
vœu pieu.

GROUPE FRONT DE GAUCHE

Une avancée technologique importante pour notre département l’avè-
nement dans les Hautes Pyrénées, du THD (très haut débit) premier 
département rural à signer la convention.
Le partenariat conclu entre Le Département et  Orange,  opérateur qui  
s’engage à connecter 90% de la population d’ici 2022 entièrement à sa 
charge fait économiser au département 270 millions d’euros.
Dans un contexte délicat pour les finances départementales  ce n’est 
pas négligeable, c’est une belle opération. Il est à souligner l’implication 
et la persévérance  du Président pour aboutir à ce résultat.
Outre les économies réalisées, c’est une aubaine pour les Hautes Pyré-
nées car aujourd’hui  la fibre s’impose comme un élément essentiel 
pour l’attractivité de notre territoire.
Bien sûr il y va de la qualité de vie des Hauts Pyrénéens, mais ce sera  
aussi un outil au service de la dynamisation du tissu économique, social 
et entrepreneurial.
Ce sera un atout pour développer le tourisme indispensable à notre 
économie, mais aussi un extraordinaire et essentiel outil pour les entre-
prises désireuses de venir s’installer chez nous.
Après des années de fermetures de grandes entreprises  des milliers 
d’emplois perdus, l’heure est au redressement industriel de notre dé-
partement, la fibre est un atout de plus pour concourir à ce redresse-
ment. 
A l’heure ou l’entreprise VALLOUREC menace de supprimer 53 emplois, 
que le rapprochement ALSTOM TRANSPORT et SIEMENS MOBILITY, fait 
peser des menaces sur notre site, il nous faut redonner un élan indus-
triel à notre département.
L’enjeu est considérable, les Hautes Pyrénées situées à un peu plus 
d’une heure de la capitale de l’Occitanie (laquelle concentre l’essentiel 
des entreprises industrielles), peuvent et doivent devenir un satellite de 
Toulouse. Il est urgent, qu’ensemble élus, responsables politiques, res-
ponsables  économiques, de mettre toutes nos énergies en commun 
pour arriver à redonner à notre département l’industrie dont il a besoin 
et qu’il mérite.

GROUPE RADICAUX ET APPARENTÉS

Une autoroute numérique à domicile !
Les Haut-Pyrénéens ont connu deux révolutions du quotidien : 
l’électrification et la desserte en eau potable de chaque foyer. Avec 
le déploiement de la fibre très haut débit à domicile, notre Dépar-
tement s’engage dans son troisième grand chantier historique 
d’aménagement du territoire.
Le groupe des Radicaux et apparentés de la majorité départemen-
tale a voté avec enthousiasme le contrat avec l’opérateur Orange, 
négocié pied à pied par notre Président Michel PÉLIEU.  
Cet accord, qui acte la couverture par la fibre de 93% du territoire 
financée par Orange, sera complété par un réseau d’initiative pu-
blique porté par le Conseil départemental pour les 7% restants. Ce 
plan d’aménagement numérique volontariste est une pierre angu-
laire du projet de territoire initié par Michel PÉLIEU et accompagné 
par notre groupe. 
Avec ce chantier, nous bâtissons notre avenir mais nous organi-
sons aussi notre présent. Comme tous les projets du Département, 
celui-là aussi va promouvoir l’insertion des personnes sans emploi, 
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GROUPE SOCIALISTES ET APPARENTÉS
Ensemble, défendons des valeurs de progrès 
et de solidarité

L’année 2017 a été marquée par un bouleversement électoral sans 
précédent. A travers l’élection du Président de la République, Emma-
nuel MACRON, puis d’une nouvelle majorité à  l’Assemblée nationale, 
nos concitoyens ont clairement exprimé leur insatisfaction quant aux 
bilans des précédents gouvernements et une soif de renouvellement 
du personnel politique. Ce message, nous l’avons entendu. 
Dans le contexte actuel, nous ne pouvons que formuler le vœu que 
les démarches initiées par le Président de la République soient cou-
ronnées de succès, parce que c’est l’intérêt de notre pays. 
Chaque jour, en nos qualités de Conseillers Départementaux, nous 
ressentons les attentes de nos concitoyens et agissons pour traduire 
concrètement les valeurs de justice sociale et de progrès auxquelles 
nous restons profondément attachés. 
Nous le faisons au sein de la majorité départementale aux côtés du 
Président Michel PELIEU, justement parce qu’ensemble nous restons 
fidèles à ces valeurs.
Nous, Conseillers Départementaux du Groupe Socialistes et Apparen-
tés, resterons fidèles à nos valeurs de gauche, soucieux d’approuver 
toutes les mesures de progrès social, mais libres de dénoncer ce qui 
nous paraîtra contraire à celui-ci.

Vos Conseillers Départementaux membres du Groupe :
Joëlle ABADIE (Vallée de l’Arros et des Baïses), Christiane AUTIGEON 
(Val d’Adour-Rustan-Madiranais), Maryse BEYRIE (Neste-Aure-Lou-
ron), Jean GLAVANY (Aureilhan), Jean GUILHAS (Val d’Adour-Rustan-
Madiranais), Geneviève ISSON (Aureilhan), Frédéric LAVAL (Tarbes 
1), Isabelle LOUBRADOU (Moyen-Adour), Virginie SIANI WEMBOU 
(Tarbes 1)

qui seront formées pour déployer la fibre et participer à l’entre-
tien du réseau. Car cela ne servirait à rien d’avoir un département 
connecté au monde entier si certains de ses habitants étaient ex-
clus de tout !
Ainsi, la fibre va certes représenter une rupture considérable avec 
nos modes de vie anciens mais elle apporte aussi de nouvelles 
formes de solidarité, des liens nouveaux, entre les territoires, avec 
nos correspondants lointains, avec nos voisins, dans nos propres 
maisons.
 Enfin, vecteur promotionnel de premier plan, la fibre va accroitre 
l’attractivité et affirmer le caractère novateur de l’offre écono-
mique, touristique et industrielle de notre Département.
Laurent LAGES,
Président du groupe Radical et apparentés

Louis ARMARY, Josette BOURDEU, Jacques BRUNE, Nicole DAR-
RIEUTORT, André FOURCADE, Isabelle LAFOURCADE, Monique 
LAMON, Jean-Christian PEDEBOY, Michel PELIEU, Pascale PERALDI, 
Bernard POUBLAN, Chantal ROBIN-RODRIGO, Bernard VERDIER, 
Bruno VINUALES.

GROUPE INDÉPENDANTS & 
TERRITOIRES 

Une équipe mobilisée au service 
des Tarbais, du Canton d’Ossun 
et des Hauts-Pyrénéens

Depuis bientôt trois ans,  réunis au sein du 
groupe  Indépendants & Territoires  présidé par 
Gilles CRASPAY (président de la commission 
des finances), nous œuvrons dans le respect de 
l’engagement pris en mars 2015 d’être force de 
propositions et d’agir en toute indépendance au 
service de l’essor des Hautes-Pyrénées, de l’amé-
lioration de la qualité de vie de ses habitants et 
de la défense du Département, échelon de proxi-
mité et de solidarité sociale et territoriale indis-
pensable.
Nous avons placé au cœur de nos priorités le 
soutien à l’économie locale par une politique d’in-
vestissements volontariste et l’adoption d’une 
charte de la commande publique, la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement pour compenser 
la baisse des dotations de l’État, le maintien des 
aides aux communes, la préservation des dispo-
sitifs de soutien aux familles et la mise en œuvre 
du Projet de Territoire élaboré par les acteurs 
locaux (Département, Tarbes Lourdes Pyrénées, 
chambres consulaires...) réunis au sein d’Ambi-
tion Pyrénées.
A l’écoute des forces vives, nous relayons dans 
notre Assemblée  les préoccupations et les at-
tentes des  entreprises, des familles,  des asso-
ciations et des élus locaux, veillons à l’équité de 
traitement entre les territoires (urbains, ruraux, 
de montagne) et soutenons les projets d’avenir 
porteurs d’emplois. Notre Département a, face 
à lui, de nombreux défis à relever. Vous pou-
vez compter sur notre énergie et notre engage-
ment demeurés intacts à l’y aider dans un esprit 
constructif et combatif.
 
Catherine VILLEGAS (société civile) et Georges 
ASTUGUEVIEILLE (société civile) - canton d’Ossun 
(Averan, Azereix, Barry, Bénac, Gardères, Hiba-
rette, Juillan, Lamarque-Pontacq, Lanne, Lay-
risse, Loucrup, Louey, Luquet, Orincles, Ossun, 
Séron et Visker)
Andrée DOUBRERE (divers droite) et Gilles CRAS-
PAY (Mouvement Radical) - canton Tarbes 2
Laurence ANCIEN (sans étiquette) et David LAR-
RAZABAL (Les Républicains) - canton Tarbes 3

Contact : 06.45.72.88.20 
ou groupeindependantsetterritoires@ha-py.fr
Groupe Indépendants & Territoires - 
Département des Hautes-Pyrénées
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TRANSPORTS
11 rue Gaston Manent, Tarbes, 
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

LES AGENCES DES ROUTES
Horaires d’ouvertures :
8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 du 
lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h30 à 
16h30 le vendredi
www.transports-maligne.fr

Pays de Tarbes et du Haut Adour
1, rue Castelmouly
65200 BAGNERES DE BIGORRE
05 62 95 62 00

Pays des Coteaux
44, rue d’Astarac
65330 GALAN
05 62 49 15 05

Pays du plateau de Lannemezan 
des vallées des Nestes et Barousse 
Le Pré Commun
65240 ARREAU
05 62 40 75 00

Pays des Gaves 
Route de Sarsan 65107 LOURDES
05 62 42 74 50

Pays du Val d’Adour
274, boulevard Lapalu
65700 MAUBOURGUET
05 62 31 77 75

INFOROUTE
0825 825 065
inforoute.ha-py.fr

Transports scolaires Maligne scolaire
05 62 56 72 73
malignescolaire@ha-py.fr

Transports Maligne et Maligne à moi
(à la demande) 0 800 65 65 00

ABBAYE DE L’ESCALADIEU
65130 BONNEMAZON
05 62 39 16 97
abbaye-escaladieu.com

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
18 Boulevard Claude Debussy 65000 
TARBES
05 62 56 75 65

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
5 rue des Ursulines 65000 TARBES
05 62 56 76 19
archives@ha-py.fr http://www.
archivesenligne65.fr

ABBAYE DE SAINT-SEVER-DE-RUSTAN
65140 SAINT-SEVER-DE-RUSTAN
05 62 96 65 67 / 05 62 96 54 51
rabastens-tourisme.com

LES MAISONS DÉPARTEMENTALES 
DE SOLIDARITÉ

Les points d’accueil principaux des 
Maisons Départementales de Solidarité 
sont ouverts tous les jours de 8h45 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sans 
rendez-vous.

MDS AGGLOMÉRATION TARBAISE

Site Les Bigerrions
37 boulevard du Martinet - 
65000 Tarbes
05 62 53 34 65
mds.lesbigerrions@ha-py.fr
> Accueil sur R.D.V. : Mouysset (P.M.I.),
Tournay

Site Gaston Dreyt
5 rue Gaston Dreyt - 
65000 Tarbes
05 62 56 73 02
mds.gastondreyt@ha-py.fr
> Accueil sur R.D.V. : Ossun (P.M.I.)

Site Saint-Exupéry
8 rue du Comminges - 
65000 Tarbes
05 62 53 19 80
mds.saintexupery@ha-py.fr
> Accueil sur R.D.V. : Aureilhan (P.M.I.)

MDS PAYS DES GAVES 
ET HAUT-ADOUR

Site de Lourdes
19 bd Roger Cazenave - 
65100 Lourdes
05 62 94 07 62
mds.paysdesgaves@ha-py.fr
> Accueil sur R.D.V. : St-Pé de Bigorre,
Luz-St-Sauveur, Cauterets.

Site de Bagnères-de-Bigorre
13 rue Caubous - 
65200 Bagnères-de-B.
05 62 95 23 21
mds.hautadour@ha-py.fr
> ouvert au public de 8h45 à 12h
et sur RDV de 13h30 à 17h.

Site d’Argelès-Gazost
1 chemin de l’Herbe - 65400 Argelès-G.
05 31 74 37 10
> ouvert au public de 8h45 à 12h
et sur RDV de 13h30 à 17h.

MDS COTEAUX LANNEMEZANNESTE-
BAROUSSE
325 rue thiers - 65300 Lannemezan
05 31 74 35 10
mds.clnb@ha-py.fr
> Accueil sur R.D.V. : Arreau,
Castelnau-Magnoac, Trie-sur-Baïse,
Loures-Barousse

MDS VAL D’ADOUR
445 avenue Jacques Fourcade
65500 Vic-en-Bigorre
05 62 96 74 23
mds.valdadour@ha-py.fr
> Accueil sur R.D.V. : Rabastens-de-
Bigorre, Maubourguet

PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE
Place Ferré
65000 TARBES
05.62.56.74.42

MAISON DÉPARTEMENTALE 
POUR L’AUTONOMIE 
Place Ferré
65000 TARBES 
Handicap : 05.62.56.73.50
wwwmdph65.fr 
Personnes âgées : 05.62.56.74.28  

ACTIONS DE SANTÉ
(Vaccination, dépistage)
Place Ferré 
65000 TARBES
05.65.56.74.83 

Les services départementaux


