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Il y a trois ans, le Département
signait une convention historique 
avec Orange. L’opérateur s’enga-
geait à raccorder l’ensemble des 
habitations des Hautes-Pyrénées 
à la fi bre optique. Où en est-on 
aujourd’hui ?
Je dois dire avec plaisir que ce chan-
tier avance, et qu’il avance même très 
bien  ! Les équipes d’Orange et ses 
sous-traitants sont à pied d’œuvre 
sur le terrain et déploient un peu 
plus, chaque jour, la fi bre optique sur 
notre territoire, un chantier colossal. 
Aujourd’hui, la fi bre est disponible 
dans plus de 60 communes, ce 
qui permet à plus de 81 000 foyers 
haut-pyrénéens d’accéder à une 
connexion Internet très haut débit. 
Et le déploiement va s’accélérer ! 
D’ici 2021, ce sont plus de 360 com-
munes qui seront entièrement ou 
partiellement couvertes par la fi bre 
optique, soit plus de 57 000 nouvelles 
habitations éligibles. 
Nous sommes le département rural 
d’Occitanie où la fi bre se déploie le 
plus rapidement ! Tout est planifi é 
pour que nos communes, même les 
plus petites, même les plus reculées, 
soient équipées en 2024. Le planning 
est respecté. Aucun retard n’a été pris 
y compris pendant les périodes de 
confi nement et j’en profi te pour féli-
citer les équipes d’Orange et de notre 
Régie Haut-Débit qui travaillent de 
concert pour veiller au respect scru-
puleux des calendriers.

Qu’est-ce que ce chantier du Très 
Haut Débit représente pour les 
Hautes-Pyrénées ?
J’ai pu signer avec Orange et l’Etat un 
accord historique nous permettant 
d’équiper tout le département dans 
un délai relativement court pour un 
chantier de cette ampleur et fi nan-
cé uniquement sur les fonds privés 
d’Orange. Le contribuable ne dé-
pensera pas un centime dans cette 
opération, alors qu’ailleurs, partout 
ailleurs, ce sont les collectivités qui 
payent en grande majorité le déploie-
ment de la fi bre.
Nous avons bénéfi cié d’une brève 
fenêtre de négociation, ouverte par 
une concurrence exacerbée entre 
les opérateurs. Nous avons pu dans 
ces conditions nouer une relation de 
confi ance avec Orange et c’est une 
chance pour notre territoire. 
C’est un chantier d’ampleur mais 
discret, qui consiste principalement 
à tirer des câbles et eff ectuer de 
longues séries de raccordement. 
Pourtant, c’est le plus gros chantier 
d’investissement qui sera réalisé dans 
les Hautes-Pyrénées dans les 10 ou 
15 prochaines années. 
Ce chantier a aussi pour eff et direct 
et immédiat de créer de l’emploi. Plus 
de 100 personnes ont notamment été 
recrutées par l’entreprise SADE sur 
son site de Tournay pour assurer le 
déploiement de la fi bre. 

Une formation aux métiers de la fi bre 
est également menée en partenariat 
avec SADE et la Chambre des Métiers 
pour former des bénéfi ciaires du RSA 
accompagnés par le Département. 

La fi bre permet d’accéder à une 
connexion Internet Très Haut 
Débit. Quels sont ses avantages 
pour l’utilisateur ?
Les petites communes ne réalisent 
pas toujours l’importance d’un tel 
évènement. Pour les habitants des 
métropoles, même ceux des villes 
moyennes, on a du Très Haut Débit 
comme on a de l’eau et de l’électricité, 
c’est devenu presque banal. Grâce à 
la fi bre, nos villages ruraux font désor-
mais jeu égal avec les zones urbaines. 
Le Très Haut Débit est aujourd’hui de-
venu un équipement indispensable. 
C’est la garantie d’une connexion 
Internet fi able, sans interférences.
La possibilité pour les familles d’uti-
liser plusieurs appareils en même 
temps. Le moyen pour d’autres de 
communiquer avec des proches éloi-
gnés sans craindre une coupure.
Enfi n, à plus long terme, cet équi-
pement va contribuer au dévelop-
pement et à l’attractivité de notre 
département rural. Avec un territoire 
intégralement couvert par la fi bre, 
nous envoyons un signal très fort à 
l’extérieur, aux investisseurs, mais 
aussi à tous ceux qui désirent changer 
de vie, pour les inciter à rejoindre les 
Hautes-Pyrénées. ●

Michel PÉLIEU
Président du Département
des Hautes-Pyrénées

Le département d'Occitanie
où la fi bre se déploie le plus rapidement.
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 FOCUS

 FIBRE OPTIQUE : 
 MODE D’EMPLOI 

Quels sont les avantages du Très Haut Débit 
(THD) ? 

Le THD amène un plus grand débit dans les 
connexions Internet pour envoyer et pour rece-
voir, jusqu’à 30 fois plus rapide que les connexions 
ADSL actuelles, donc une plus grande rapidi-
té et une meilleure qualité de chargement des
informations. Il off re par exemple les possibilités 
d’avoir chez soi plusieurs chaînes de télévision 
à haute défi nition fonctionnant simultanément, 
d’eff ectuer des appels vidéo sans interférences 
ou encore de jouer en ligne, tout cela sans perte 
de débit. Du point de vue de l’aménagement du 
territoire, le déploiement du THD, grâce à la fi bre 
optique, facilite le maintien et le développement 
d’activités économiques dans les zones rurales qui 
disposent désormais des mêmes atouts que celles 
des grandes villes. 

Comment accéder au Très Haut Débit ? 

Il faut pour cela souscrire un abonnement fi bre 
optique auprès d’un fournisseur d’accès à Internet 
(FAI). Les plus connus en France sont les opéra-
teurs de téléphonie fi xe et mobile : Orange, SFR, 
Bouygues, Free. Si vous disposez d’un abonnement 
ADSL et que vous êtes éligibles à la fi bre, il est tout 
à fait possible de faire évoluer votre off re. 

Orange déploie la fi bre sur tout le territoire. 
Donc il faut être abonné à Orange pour bénéfi -
cier du Très Haut Débit ? 

Absolument pas. Les futurs abonnés à la fi bre 
peuvent choisir librement leur fournisseur d’accès 
à Internet (FAI). Mais il faut naturellement que ce 
fournisseur ait installé ses propres équipements 
sur la zone ou qu’il ait conclu des accords avec 
Orange afi n d’utiliser son réseau.

Mon numéro de téléphone va-t-il changer ?

Non.

Dois-je faire des travaux chez moi ?

Il faut bien sûr faire entrer la connexion à l’inté-
rieur du domicile en tirant un câble depuis l’exté-
rieur. Les travaux dépendent donc de l’ancienneté 
de chaque bâtiment et de l’existence d’un câblage 
télécom antérieur. Dans tous les cas, les travaux 
éventuels n’interviennent qu’après autorisation 
des propriétaires et des associations de coproprié-
taires. C’est le propriétaire qui détermine l’empla-
cement d’arrivée de la fi bre dans son domicile. Les 
coûts du déploiement de la fi bre au domicile sont 
entièrement à la charge de l’opérateur chargé de 
l’aménagement. Il n’y a pas de frais d’installation 
à prévoir.

Puis-je refuser le THD ?

Tout à fait. Le Très Haut Débit est installé dans 
chaque commune, dans chaque rue, dans chaque 
quartier, mais ce n’est pas une obligation. Chacun 
a la possibilité de choisir de raccorder ou non son 
domicile personnel à la fi bre.

Le THD résorbe-t-il les zones blanches télépho-
niques ?

Non. Il n’est pas fait pour ça. Mais il peut amélio-
rer l’usage de votre mobile à l’intérieur de votre 
domicile grâce à des applications de messagerie 
utilisant Internet (Whatsapp, Messenger…). ●
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 TÉMOIGNAGES

 CÉCILE ANEROT 
Lau-Balagnas

Nous avons fait installer la fi bre mi-octobre. Avant 
cela nous avions une connexion ADSL qui pouvait 
nous poser quelques problèmes. Avec l’ordinateur, les 
temps de connexion et de chargements étaient parfois 
très longs. Le soir devant la télé c’est l’image qui sautait 
ou qui s’arrêtait parfois. Le pire c’était les jours de 
tempête, là rien ne marchait plus, le téléphone, la télé, 
la connexion Internet, rien.
Depuis que l’on a la fi bre tout fonctionne très bien, la 
télévision ne saute plus et la qualité de l’image s’est 
améliorée.
Le wifi  est plus puissant aussi, mon fi ls arrive à le 
capter jusque dans le jardin ! 

 DAVID COUSTILLAS 
Les Angles

On a appris que Les Angles était la première commune 
entièrement fi brée du département. Dans un petit 
village comme le nôtre ça surprend ! Honnêtement on 
n’avait pas trop à se plaindre de notre connexion ADSL 
même si par moment les pannes d’Internet pouvaient 
être fréquentes.
Aujourd’hui, on a un réseau tout neuf et c’est vrai que 
la fi bre améliore tout. Là où je mettais 5 min pour 
mettre en ligne quelques photos, avec la fi bre c’est 
devenu instantané. Tout va plus vite en fait.
On utilise beaucoup les services de vidéo à la demande, 
avec la fi bre le chargement des fi lms se fait beaucoup 
plus vite. 

ILS SONT PASSÉS À LA FIBRE
La fi bre optique permet d’accéder à une connexion Internet d’excellente qualité. Elle offre ainsi plus de 
confort aux particuliers. Pour les professionnels, elle devient indispensable.
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 TÉMOIGNAGES

 BERNARD SÉNAC 
Infi rmier libéral - Vic-en-Bigorre

Dans mon métier, la connexion Internet m’est indispen-
sable pour eff ectuer les télétransmissions avec les caisses 
d’assurance maladie. Avec mon ancienne connexion ADSL 
je « ramais » énormément, j’étais en bout de ligne et les 
échanges me prenaient trop de temps. Professionnelle-
ment c’était un handicap.

J’ai fait installer la fi bre chez moi et depuis je n’ai plus 
aucun problème. Tout est devenu beaucoup plus rapide 
pour envoyer et recevoir, c’est parfait.

 MARLÈNE CHAVANT 
 STÉPHANE GARNIER 
Chagar Production - Tarbes

Nous réalisons des fi lms publicitaires qui sont 
diff usés sur le web. Après 15 années passées à Paris 
nous venons d’ouvrir notre studio à Tarbes en plein 
centre-ville. Dans notre métier, le très haut débit est 
indispensable pour travailler correctement.
Les vidéos que nous produisons et échangeons sont 
très lourdes. Chez nous, un transfert de 100 gigas 
c’est fréquent. Mais avec la fi bre ça va très vite. Si un 
client nous demande une retouche sur un clip vidéo 
qui prend 5 min, mais qu’on met des heures pour lui 
renvoyer, on perd en crédibilité.
Dans notre métier, la réactivité est indispensable, avec 
le très haut débit, on n’est plus pénalisé.
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 LE CHANTIER EN CHIFFRES

 LE DÉPLOIEMENT 
 DE LA FIBRE OPTIQUE 

La fi bre arrive aujourd’hui dans

66 communes
des Hautes-Pyrénées

et permet de raccorder plus de

81 000 foyers

Dans les 6 prochains mois,

83 nouvelles
communes
auront accès à la fi bre,

partiellement ou entièrement,
soit plus de

10 000
nouveaux logements éligibles

D'ici fi n 2021, le Trés Haut Débit
sera accessible dans plus de

360 communes
soit plus de 

57 000 foyers

Les Hautes-Pyrénées : 
département d'Occitanie

où la fi bre se déploie 
le plus rapidement
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La convention signée entre 
Orange et le Département a eu 
des répercussions. Depuis ses 
locaux de Tournay, l’entreprise 
Sade Telecom connait un déve-
loppement sans précédent. Plus 
d’une centaine de personnes ont 
été embauchées pour déployer 
le réseau de la fibre optique, 
toutes originaires des Hautes- 
Pyrénées.

C’est une entreprise où le travail 
ne manque vraiment pas. « En 
ce moment nos équipes sont par-
tout, explique Léa Benes, chef 
de projet chez Sade Telecom. 
Maubourguet, Cauterets, Saint- 
Lary ». Depuis deux ans, cette 
société spécialisée dans l’ins-
tallation et la maintenance des 
réseaux télécoms accompagne 
Orange pour déployer la fibre 
optique sur tout le territoire des 
Hautes-Pyrénées. « L’opérateur 
nous a confié un planning et nous 
sommes parfaitement dans les 
temps, voire même en avance dans 
certaines zones. Grâce au travail 
de nos techniciens, nous raccor-
dons chaque mois  2 000 nouveaux 
logements ». 

Et c’est souvent à la force des 
mains que le chantier avance. La 

fibre optique, c’est d’abord des 
milliers de kilomètres de câbles 
à installer. Pour cela, pas de 
machine, il faut « tirer la fibre  » 
comme on dit dans le jargon. 
« Dans la plupart des cas nous 
nous servons du réseau d’Orange 
existant, explique Léa Benes. La 
fibre est déployée le long des lignes 
téléphoniques aériennes, ou bien 
dans des gaines enterrées. C’est 

dans ces cas-là que ça peut être 
physique. Une de nos équipes a 
déjà tiré un câble sur plus d’un kilo-
mètre une fois ! ». 

Mais les opérations peuvent 
être parfois plus pointilleuses. 
Après avoir été déployée dans les 
rues, la fibre optique termine sa 
course dans des boîtiers ou des 
armoires relais. De là, elle pour-
ra être amenée chez les particu-

 Les techniciens de Sade Telecom installent la fibre optique à Bazet. 

UN CHANTIER  

CRÉATEUR D'EMPLOIS 

 REPORTAGE
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liers qui souhaitent profiter du 
Très Haut Débit. Il faut alors sou-
der entre eux des brins aussi fins 
qu’un cheveu : un travail d’orfèvre.  

 PLUS DE CENT EMPLOIS  
 CRÉÉS EN DEUX ANS

Pour répondre aux besoins de ce 
chantier colossal, Sade a dû voir 
plus grand. « Il y a deux ans nous 

étions 4. Aujourd’hui plus de 110 
personnes travaillent ici, détaille 
Léa Benes. Et nous préparons une 
nouvelle campagne de recrutement 
pour passer à 150 collaborateurs ». 
Ici, les employés sont jeunes, 
tous originaires des Hautes- 
Pyrénées. 

À la sortie de l’autoroute à Tour-
nay, près de 200 m² de nou-
veaux locaux ont été construits. 

A l’intérieur, une trentaine de 
personnes affectées au bureau 
d’étude. 

«  C’est ici que l’on planifie le dé-
ploiement en accord avec les com-
munes. La Régie Haut Débit du 
Département nous aide beaucoup 
dans ce cadre pour informer les 
maires. »

Pour Gabriel Streiff, Directeur de 
la filiale Sud-Ouest de Sade, ce 
chantier est plus qu’une aubaine, 
c’est une garantie de travail pour 
les décennies à venir :

«  Nous installons ce réseau, mais 
nous allons aussi l’entretenir. Tous 
les emplois que nous créons vont 
rester. Orange est très exigeant 
avec nous sur la qualité des ins-
tallations. 96 % de l’infrastructure 
est parfaitement satisfaisante à 
ce jour. La fibre, c’est vraiment le 
réseau de demain, plus puissant, 
plus fiable. Et ça va changer le 
mode de vie des entreprises qui 
vont pouvoir s’installer dans des 
zones rurales. Si on compare avec 
la situation d’autres départements, 
les Hautes-Pyrénées sont vrai-
ment en train de prendre un coup 
d’avance. » 

UNE FORMATION 
CRÉÉE SPÉCIALEMENT

Une quinzaine de salariés de Sade 
Telecom sont issus de la formation 
aux métiers de la fibre mise en place 
en partenariat avec le Département 
et la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat. Cette formation 
s’adresse aux bénéficiaires du RSA, 
accompagnés par le Département, 
afin de leur permettre de retrouver 
le chemin de l’emploi. En plus de ses 
propres salariés, SADE Télécom fait 
également appel, en sous-traitance, 
à des entreprises locales.

UN CHANTIER  

CRÉATEUR D'EMPLOIS 
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 PORTRAIT

Alexandre Magnat dirige la 
société Youstiti à Tarbes, 
spécialisée dans les services  
numériques. Le déploiement 
de la fibre optique lui ouvre 
de nouvelles pistes de déve-
loppement. 
Souriez, vous êtes filmés !  
Youstiti, c’est d’abord une idée 
originale. Envoyer à des vacan-
ciers des vidéos souvenirs de 
leur séjour. « Nous travaillons 
notamment avec des stations de 
ski, explique Alexandre Magnat, 
Directeur de l’entreprise. Caute-
rets, Peyragudes, Font Romeu, 
mais aussi Avoriaz et Val d’Isère 
dans les Alpes. Des caméras sont 
disposées au bord des pistes et 
détectent les skieurs qui utilisent 
notre application. La vidéo leur est 
envoyée immédiatement après leur 
passage. » 

Accompagnée à ses débuts par 
le Département et son associa-
tion Initiative Pyrénées, spécia-
lisée dans l’aide à la création 
d’entreprise, la jeune pousse 
emploie désormais 8 salariés et 
développe d’autres projets. « On 
élabore un nouveau système de 
forfait de ski dématérialisé avec 
plusieurs domaines skiables, dont 
la station de Peyragudes. Plus 
besoin de carte, les skieurs pour-
ront se servir de leur téléphone. 
C’est une technologie qui nécessite 
d’échanger beaucoup de données. 
Sans une connexion fibre optique, 
ce n’est pas possible. » 

Alexandre Magnat fait partie de 
ces entrepreneurs pour qui le 
déploiement de la fibre dans les 
Hautes-Pyrénées ouvre de belles 
perspectives. « De nouveaux sites 
de loisirs, des parcs accrobranches 
par exemple, vont pouvoir être 
connectés au Très Haut Débit. Pour 
nous ça sera peut-être des nou-
veaux clients. Grâce à la puissance 
de la fibre, nous pouvons aussi 
conserver nos données informa-
tiques sur place et pas dans des 
serveurs à distance. Avec toutes 
les polémiques sur le stockage des 
données privées, c’est un point 
éthique essentiel. »

UN ATOUT MAJEUR POUR 
L’ÉCONOMIE LOCALE

Au-delà du développement de 
Youstiti, la fibre pourrait profiter à 
toute l’économie du territoire.

«  Aujourd’hui n’importe quelle 
société a besoin d’une bonne 
connexion réseau et encore plus 
dans le domaine des services nu-
mériques ». 

Des entreprises à la recherche 
d’un nouveau cadre deviennent 
ainsi susceptibles de s’installer 
loin des centres urbains. 

« J’ai quitté Toulouse pour les 
Hautes-Pyrénées avec cet état 
d’esprit. Ici il y a une vraie qualité 
de vie. Je le précise même dans mes 
offres d’emploi. Avec la crise que 
nous traversons, beaucoup d’autres 
peuvent franchir le pas et quitter 
les grandes villes pour s’installer ici. 
Bien sûr il faudra que le marché de 
l’emploi se développe. Mais pour 
l’attractivité des Hautes-Pyrénées 
c’est sûr, la fibre va être un accélé-
rateur ». ●

« POUR NOTRE ATTRACTIVITÉ, 
LA FIBRE VA ÊTRE
UN ACCÉLÉRATEUR » 

ALEXANDRE MAGNAT
Directeur de Youstiti
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  INTERVIEW

Arnaud Depond est chargé 
par Orange d’encadrer et de 
superviser le déploiement de la 
fibre optique dans les Hautes-
Pyrénées
 Il répond à nos questions : 

Où en est le chantier de dé-
ploiement de la fibre dans les 
Hautes-Pyrénées ?

Le département des Hautes- 
Pyrénées compte 167 000 foyers 
et Orange s’est engagé à les rac-
corder  à la fibre optique d’ici 
fin 2024. Aujourd’hui, 81 000 
logements sont éligibles à la 
fibre, dont 32 000 hors Tarbes 
agglomération et Lourdes, soit 
presque 50 % du département.

Comment se passe le travail 
des équipes d'Orange sur le 
terrain ? 

Concrètement, pour déployer 
la fibre, il faut construire un ré-
seau entièrement nouveau : de la 
prise du particulier jusqu’à l’équi-
pement de cœur de réseau dans 
nos centraux de Tarbes. 

L’information circule alors de bout 
en bout sous forme d’impulsions 
lumineuses et non plus sous la 
forme d’un courant électrique. 

Pour réaliser cet important 
chantier, il faut dans un premier 
temps être sûr de bien recenser 
l’ensemble des logements. Puis 
délimiter la zone de couverture 
de l’armoire de quartier. Ensuite, 
il ne reste plus, si j’ose dire, qu’à 
tirer de la fibre. Notre partenaire 
pour réaliser ces travaux est 
SADE Télécom, situé à Tournay.

Quelles sont les difficultés que 
vous pouvez rencontrer dans le 
déploiement de la fibre ?

Nous sommes régulièrement 
confrontés sur le terrain à des 
complications techniques comme 
des conduites cassées ou bou-
chées, des poteaux surchargés, 
des arbres empêchant le passage 
ou encore des zones protégées à 
contourner. 

Ces aléas peuvent naturellement 
entraîner des retards dans le dé-
ploiement. Il est aussi important 
de souligner que les travaux en 
domaine privatif sont de la res-
ponsabilité des propriétaires. 
Lorsque c’est nécessaire, nous 
les informons des travaux à réali-
ser en leur fournissant une docu-
mentation. ●

 ARNAUD DEPOND 

 « UN RÉSEAU 
 ENTIÈREMENT NOUVEAU » 

Manager de projet déploiement 
FTTH 65



 TRIBUNES
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 Groupe Radicaux de Gauche 
 et apparentés 

UN DÉPARTEMENT
HA-PY CONNECTÉ !
Cours pour collégiens et lycéens en 
visioconférence, télétravail, achats 
en ligne en soutien aux commerces 
et services locaux, téléconsultations 
médicales… Les usages par Internet 
s’intensifient avec la crise sanitaire de 
la COVID. Ils complètent les usages 
quotidiens désormais courants : la 
communication (courriels et vidéos), 
l’accomplissement et le suivi des 
démarches administratives, l’accès à 
l’information, à la culture et aux loisirs 
(supports pédagogiques, téléchargements, 
jeux en ligne). Le recours au numérique 
est nécessaire tout en profitant d’une 
présence affirmée d’accueils physiques 
de proximité, gage de l’efficacité du 
schéma départemental d’accès aux 
services publics, porté notamment par 
le Conseil départemental. Néanmoins, 
les besoins en Internet sont exponentiels, 
raison pour laquelle l’accès au très haut 
débit doit être disponible et accessible 
partout et pour tous. Fort de ce constat, 
dès 2015 la majorité départementale 
avec l’appui des radicaux et apparentés, 
a soutenu et porté le projet du Président 
PÉLIEU, signé avec ORANGE et la 
Préfecture, du déploiement sur fonds 
propres d’ORANGE, de la fibre optique 
chez chaque haut-pyrénéen.  Un 
projet ambitieux, qui donne un temps 
d’avance à notre département en termes 
d’infrastructure. Il nous appartient d’en 
faire le meilleur des leviers pour maintenir 
et accueillir des activités, des services et 
des habitants, ha-py connectés. 

Laurent LAGES, Président du Groupe,
Louis ARMARY, Josette BOURDEU, 
Nicole DARRIEUTORT, André FOURCADE, 
Isabelle LAFOURCADE, Monique LAMON, 
Jean-Christian PEDEBOY, Michel PÉLIEU, 
Pascale PÉRALDI, Bernard POUBLAN, 
Chantal ROBIN-RODRIGO, Bruno VINUALES

 Groupe Socialistes et Apparentés 

DE L'URGENCE D'UN PLAN
DE RELANCE DE LA 
SOLIDARITÉ NATIONALE
La situation sanitaire liée aux mesures 
de lutte contre la COVID-19 et les confi-
nements qui en ont suivi ont plongé de 
nombreuses entreprises et artisans dans 
une situation financière compliquée. Pour 
répondre à cette urgence économique, le 
Gouvernement a mis en place un Plan de 
Relance National de 100 milliards d'euros, 
auquel le Département a bien évidemment 
décidé de prendre part à travers le maintien 
de ses chantiers et travaux, conformément à 
son enveloppe budgétaire de plus de 60 M€ 

d’investissement.

Mais au-delà du volet économique, l’urgence 
est aussi et surtout sociale. La crise économique 
a en effet conduit à une multiplication des 
situations de détresse sociale, avec une hausse 
significative de la pauvreté. Cela est notamment 
sensible à travers la hausse de plus de 10% des 
bénéficiaires du RSA, et l’augmentation plus 
globale du nombre de demandeurs d’emploi. 
Chefs de file en matière de solidarité sociale, 
les Départements doivent assumer seuls ces 
hausses de crédits, qui posent encore une 
fois la question de la répartition de la prise en 
charge de ces investissements entre l’État et les 
Départements.

L’État a su être présent en soutien du monde 
économique, mais saura-t-il agir de manière 
similaire en direction des populations les plus 
démunies, qui sont également celles qui su-
bissent de plein fouet les effets de la crise ac-
tuelle ? Le Département des Hautes-Pyrénées, 
de son côté, a en tous les cas fait état depuis 
plusieurs années de sa pleine et entière mobi-
lisation sur ces questions, à travers la mise en 
place de politiques sociales innovantes répon-
dant aux besoins du plus grand nombre. Mais 
pour répondre à cette exigence de solidarité, 
les collectivités départementales doivent avoir 
les moyens de leurs ambitions. C’est pourquoi 
nous appelons de nos vœux à la mise en place 
urgente d’un véritable Plan de Relance de la 
Solidarité nationale.

Vos Conseillers départementaux : 

Joëlle ABADIE (Vallée de l’Arros et des Baïses)
Christiane AUTIGEON et Jean GUILHAS 
(Val d’Adour-Rustan-Madiranais), 
Maryse BEYRIE (Neste-Aure-Louron), 
Jean GLAVANY et Geneviève ISSON 
(Aureilhan)
 Isabelle LOUBRADOU (Moyen Adour)

 Groupe Front de Gauche 

Nous vivons une bien sombre période, et 
des moments très angoissants. 

Une conjonction de périls s’abat sur nos 
sociétés, sur nos familles, sur notre  façon 
de vivre.

Quand la pandémie repart, c’est le ter-
rorisme qui revient,  auxquels s’ajoutent 
les catastrophes climatiques, les crises 
économiques et sociales qui vont toucher 
notre pays avec leurs convois de faillites 
et de licenciements.

Le Département est en première ligne de 
la solidarité et durant ce deuxième confi-
nement des agents qui ne peuvent effec-
tuer le télétravail sont à leur poste pour 
assurer le service public indispensable à 
ceux qui en ont le plus besoin.

Nous tenons à les remercier très chaleu-
reusement.

Nous avons aussi de chaleureuses  pen-
sées pour le personnel des EHPAD, des 
hôpitaux, les auxiliaires de vies, toutes 
celles et tous ceux qui sauvent des vies au 
péril de la leur.

Tous ces personnels que l’on applaudis-
sait au printemps mériteraient une bien 
meilleure reconnaissance et de meilleurs 
salaires, pourtant promis mais qui, hélas 
sont loin d’être à la hauteur.

Le Covid-19 est une alerte, grandeur na-
ture, globale, concrète, immédiate, d’un 
dérèglement profond et irréversible de 
notre monde. En se focalisant sur la crise 
sanitaire, bien réelle et dévastatrice, il est 
à craindre qu’on ne prenne pas la mesure 
de ce que ce virus révèle, une crise poli-
tique de sociétés ayant perdu la maîtrise 
de leur destin, confié à des puissances dé-
vastatrices, et qui ont cru pouvoir penser 
ce destin indépendamment des conditions 
matérielles, physiques, biologiques, ga-
rantes de la pérennité des sociétés et du 
vivant. 

Cette situation qui détruit le moral et les 
espérances, appelle à ouvrir les vannes du 
débat et du combat politique, nous nous y 
engageons pleinement. 

Jean BURON, Andrée SOUQUET
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 Groupe La République En Marche 

Au moment où ont été attribuées les li-
cences de la 5G, notre gouvernement 
montre sa volonté de développer forte-
ment sur notre territoire tous les moyens 
de communications électroniques.

D’abord, le programme en cours appelé 
New Deal, qui engage une résorption des 
zones blanches et grises de la téléphonie 
mobile en la confiant directement aux 
opérateurs. Ce sont des volumes de dé-
ploiement que les collectivités locales, 
souvent appelées dans le passé par l’Etat, 
n’était plus en capacité d’assumer. Ces 
récentes initiatives confortent donc le 
plan France Très Haut Débit qui prévoit la 
couverture en fibre optique de l’ensemble 
du territoire à échéance 2025.

Notre Département, engagé dans une pre-
mière génération de Réseau d’Initiative 
Publique (RIP) dès 2011, a permis de 
desservir en très haut débit plus de 350 
entreprises et services publics qui sont à 
ce jour des abonnés de notre réseau pour 
un coût résiduel de plus de 60 M d’euros 
à terme du contrat en 2032. La desserte 
domestique des abonnés a été définie en 
2015 lors de l’élaboration du Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDANT), document de pla-
nification à la charge des Départements 
et/ou des Régions.

Ce sont 216 M€ hors aides du Plan France 
Très Haut Débit qu’aurait dû investir le 
Département pour assurer ce déploiement 
sur 15 ans. Le retard pris dans la mise en 
œuvre du SDANT expliqué par la préexis-
tence du 1° RIP a permis au Département 
d’être opportunément en phase pour né-
gocier auprès des opérateurs historiques. 
Au terme de ces longues tractations, 
notre Président, Michel Pélieu, a pu ain-
si obtenir une prise en charge complète 
de ce déploiement sur fonds propre par 
Orange. Nous saluons ainsi un gain de 
temps précieux puisque notre SDANT 
prévoyait 15 ans pour couvrir les près de 
120 000 prises pour raccorder l’ensemble 
des abonnés du département et un gain 
d’argent qui soulage irrémédiablement.

Virginie SIANI-WEMBOU
Jacques BRUNE
Frédéric LAVAL
Bernard VERDIER

 Groupe Indépendants et Territoires

LE DÉPARTEMENT DES 
HAUTES-PYRÉNÉES 
PRÉCURSEUR DANS LE 
DOMAINE DE LA FIBRE
Si la crise sanitaire que vit notre pays est 
sans précédent, nous  n’avons jamais au-
tant sollicité la télématique tant pour les 
apprentissages  que pour  le télétravail. 
Cela n’est possible qu’avec  un accès In-
ternet de qualité.
Il y a trois ans, nous nous sommes plei-
nement associés à la démarche engagée 
par le Département pour le déploiement 
du très haut débit sur les Hautes-Pyrénées 
avec l’objectif de 100 % à l’horizon 2024 
sans impact sur les finances départemen-
tales.
A ce jour près de 96% des logements tar-
bais sont éligibles à la fibre.L’égalité de 
nos territoires  passe par la  résolution de 
la fracture numérique, mais aussi par l’in-
clusion numérique car si à ce jour nous 
œuvrons pour que tous  les hauts pyré-
néens aient accès à la fibre,  il faudra, par 
la suite, s’assurer que tous soient formés 
et dotés des outils adéquats.
Pour connaître l’année de début des tra-
vaux du déploiement de la fibre dans 
votre commune : https://opendata.ha-py.
fr/pages/planning-deploiements-ftth  

 Catherine   Georges 
 VILLEGAS ASTUGUEVIEILLE

Canton d’Ossun

Andrée DOUBRÈRE - Gilles CRASPAY
Canton Tarbes 2

Laurence ANCIEN - David LARRAZABAL
Canton Tarbes 3   

 Groupe Entente Républicaine 

LE DÉPARTEMENT DES 
HAUTES-PYRÉNÉES 
ENGAGÉ À L'ÈRE 
DU NUMÉRIQUE SUR  
NOS TERRITOIRES
Cette année 2020 va s'achever en ayant 
cumulé toutes les crises : sanitaire, so-
ciale, économique et sécuritaire. Ce fut 
une année d'inquiétude, de souffrances, et 
d'absence de perspectives.

Le bassin Lourdais frappé plus massive-
ment ; par l'emploi, avec une saison 2020 
inexistante et une année 2021 qui ne se 
profile pas sous un bon augure ; par une 
population vieillissante à risque qu'il 
nous faut protéger et soigner ; mais aus-
si par une spécificité cultuelle qu'il nous 
faut sécuriser au regard des derniers évé-
nements sur le sol français.

Le défi est considérable pour espérer 
reprendre le cours d'une vie acceptable 
pour tous.

Le Département, chef de file de l'action 
sociale, poursuit malgré toutes ses diffi-
cultés, sa démarche essentielle auprès de 
la population. À l'heure du numérique, in-
dispensable à notre territoire, le départe-
ment par un choix volontariste, s'emploie, 
dans le cadre de la convention signée en 
2017 avec Orange à l'aménagement et à 
l'application du calendrier du déploie-
ment de la fibre optique sur notre canton.

La commune voisine « Les Angles » a 
été la première commune fibrée en juil-
let 2020 et l'ensemble des communes 
du canton 1 le sera au plus tard en 2022. 
Nous suivons attentivement la poursuite 
de ce déploiement incontournable pour 
notre quotidien et vitale pour l'activité 
économique de notre département.

 

 

Adeline AYELA - José MARTHE 
Conseillers départementaux de Lourdes



Découvrez les commerçants qui proposent
un service de livraison à domicile et/ou click and collect :
consommons-local-hautespyrenees.fr

#TousHAutesPYrenees

CONSOMMONS
PRÈS DE CHEZ NOUS !

Tous acteurs pour une vie meilleure

P R È S  D E S

Y E U X

P R È S  D U

C Œ U R


