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Rappel méthodologique

! Rencontre des responsables élus et/ou techniciens des intercommunalités du territoire
ou du niveau cantonal en l’absence d’organisation intercommunale

! Identification des potentiels et des contraintes liées à chaque territoire à l’intérieur du
Pays

! Renseignement d’une fiche par territoires :  l’existant et les projets plus ou moins
avancés lorsque ceux-ci existent

! Résultats et analyse de l’enquête entreprises

! Identification d’un cadre d’actions et de priorités
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Objectifs du schéma
! PREMIERE PHASE :

A partir d’un état des lieux et d’une analyse économique (diagnostic) de l’offre et
des attentes locales exprimées dans la charte et par les responsables sur le
terrain, identification :

• De l’évolution des espaces économiques actuels
• Des opportunités de création de nouveaux sites et d’outils en faveur du

développement économique du pays
• Des articulations des sites et des projets entre eux
• Des actions visant à coordonner les acteurs et à animer le territoire

! DEUXIEME PHASE :
Elaboration d’un programme d’actions global et des priorités pour le contrat.
Le programme d’actions : Ensemble de fiches projets identifiant le coût, le
maître d’ouvrage, le contexte et le contenu de l’action, le plan de financement.
Les priorités : Elles visent à établir un calendrier des actions retenues.
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Commentaires des cartes

! L’intercommunalité est dans l’ensemble du Pays relativement récente mais
la couverture du territoire presque totale

! Les emplois sont concentrés sur les chefs lieux de cantons en particulier
au sud du triangle Maubourguet/Vic/Rabastens-Villecomtal

! On note une plus forte dynamique de développement des emplois le long
du D 935 et deux zones où les emplois augmentent plus qu’ailleurs :
Garlin/Riscle au Nord Ouest et sur l’axe Sud Maubourguet/Vic

! La partie Est du Pays connaît par contre des baisses d’emplois
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Commentaires des cartes

! L’évolution des emplois par secteurs montre des taux d’emplois dans
l’industrie relativement élevés pour une zone rurale en particulier sur l’est et
la partie gersoise du Pays où les taux sont supérieurs à ceux du
département des Hautes Pyrénées

! Les taux d’emplois dans la construction sont élevés en particulier au sud
vers l’agglomération tarbaise

! Concernant les créations d’entreprises elles se situent entre 5 et 10% en
fonction des secteurs avec une augmentation importante des créations
entre 1993 et 2002 sauf dans le commerce et la réparation
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Commentaires des cartes

! Le pays compte 2194 entreprises dont 94% ont moins de 10 salariés
! 100 entreprises de plus de 10 salariés, 11 de plus de 50
! En dix ans entre 1993 et 2002 le nombre d’entreprises a augmenté de plus

3,6% liés essentiellement aux secteurs des services aux entreprises. Les
secteurs de l’industrie et de la construction voient leur nombre d’entreprises
baisser

! Les emplois au lieu de travail augmentent entre 1990 et 1999 de 2% environ
avec au total 16 000 emplois sur le territoire

! Les emplois dans l’industrie augmentent alors que le nombre d’entreprises
diminuent, l’augmentation étant engendré par le secteur agroalimentaire
(+40%). L’arrivée de grandes entreprises dans ce secteur semble compenser
la baisse des effectifs dans les pme/pmi.

! Les services participent fortement aux créations d’emplois sur le Pays
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Panorama de l’offre de zones d’activités
par territoire :

! Communauté de communes du canton de Lembeye en Vic Bilh– TPU
! 31 communes- 4 916 habitants
! Secteur fortement marqué par l’agriculture (maïs) et la viticulture
! Principale entreprise : Hydro France, cave coopérative de Crouzeille (25 sal)

avec projet d’extension réalisé et accompagné par la CC :
acquisition/viabilisation de nouveaux terrains pour stockage et contrôle qualité

! Recherche d’opportunités foncières par la CC en vue de la création d’une
zone d’activités intercommunale fondée sur une demande de Pme locales qui
souhaitent s’y développer

! Absence de sites organisés sur le territoire intercommunal
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Panorama de l’offre par territoire :
! Communauté de communes du canton de Garlin
! 19 communes – 3500 habitants dont 50 % regroupés sur Garlin et Boueil-TPU
! Présence d’une zone d’activités crée en 1992  avec entreprises mixtes

commerces et Pmi, en particulier dans le domaine agroalimentaire ou
agricoles.

! Extension prévue du site pour répondre à un besoin de développement
d’entreprises existantes avec un souci de qualité paysagère du site pouvant
faire l’objet d’un projet de qualification de la zone

! Projet de nouvelle zone prévue sur la Rn 134 en continuité de la zone
actuelle. Le futur axe autoroutier Bordeaux/Pau qui confère au territoire une
attractivité importante à l’échelle du Val D’Adour sur sa partie Ouest : à terme
3 à 4 ha prévus

! Cette zone pourrait répondre à une dynamique d’implantations constatées
depuis quelques années : implantations diverses (micromécanique, services
aux personnes, travail des métaux, agroalimentaire…)
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Panorama de l’offre par territoire :

! Communauté de communes Leez Adour, 870 habitants, Fiscalité
additionnelle.

! 5 communes
! Projet de zone artisanale liée à une éventuelle bretelle autoroutière. Des

possibilités foncières restent à formaliser par de l’acquisition. Le site est très
proche de la zone d’activité de Garlin
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Panorama de l’offre par territoire :
! Communauté de communes Monts et Vallées de l’Adour (Riscle)
! 13 communes - 4500 habitants
! Le territoire intercommunal dispose d’un tissu artisanal et commercial important

ainsi que de quelques Pme notamment Vivadour avec son siège et une activité
de sous-traitance aéronautique

! L’offre d’accueil d’entreprises n’ a jamais été structurée (implantations diffuses
en particulier autour du D 935 au Nord) et il existe un déficit réel de disponibilités
foncières pour la création d’une zone zone intercommunale en projet.

! La CC souhaite réfléchir à la création d’une ZIA sur l’axe routier structurant du
Pays

! Contrainte : importance des périmètre de zones inondables sur la vallée de
l’Adour

! Atouts : existence d’un noyau d’entreprises et d’un pôle économique autour de
Riscle
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Panorama de l’offre par territoire :

! Communauté de communes Bas Adour Gersois, 1975 habitants.
! Un espace économique de près de 8 ha composé d’activité

commerciale sur Barcelonne du Gers
! Présence d’activités agroalimentaire sur la commune, implantation de

la COOP de Pau et de Vivadour.
! Pas de réserves foncières prévues et la réflexion sur l’offre d’accueil

intercommunale n’est pas engagée du fait de la concurrence de Aire
sur Adour.
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Panorama de l’offre par territoire :

! Canton de Castelnau et Communauté de communes des Castels
! 2000 habitants économiquement centré sur l’agriculture et surtout la viticulture

avec la présence d’appellation Leader sur l’Aoc Madiran (Château Montus…) et
des caves coopératives. Importance des emplois dans le secteur médico-social
(environ 200)

! Absence de zone d’activités organisée et difficulté de maintien du commerce et
de l’artisanat sur les bourgs de Madiran et Castelnau

! La CC des Castels créée en remplacement d’un Sivu économique pour récupérer
une opération d’atelier relais dispose d’une partie de cet atelier non vendue (200
m2 de bureaux) avec un terrain d’1 ha autour et de réserves foncières en bordure
du D 935 plutôt destinées à de l’habitat (environ 3 ha)

! Projet en réflexion lié à la promotion du territoire : Porte de Bigorre sur le site de
la Cave de Castelnau en bordure du D935 dont le contenu reste à définir
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Panorama de l’offre par territoire
! Communauté de communes Bastides et Vallons (cantons de Marciac et

Plaisance)
! 25 communes – 6000 habitants avec trois pôles

artisanat/commerces/services autour de Plaisance, Marciac et Prechac en
bordure de la D 935

! Activité industrielle marquée autour du bois avec quelques entreprises de +
de 50 salariés, le reste du tissu étant constitué de Tpe

! Le territoire ne dispose pas de zone d’activités organisée mais la réflexion
est bien avancée autour de différents potentiels :

- Requalification de 4 friches industrielles au total près de 3 ha 
terrains+bâtiments

- Réserve foncière autour de Zones privées à Plaisance et Marciac
près de 15 hectares potentiels + un site à Préchac (6,1 ha)…

! Par ailleurs, une étude d’identification des besoins des entreprises a été
réalisée par la CCI du Gers en février 2003 et fait apparaître que 12
entreprises souhaitent agrandir leurs locaux et 8 recherchent de nouveaux
locaux
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Panorama de l’offre par territoire

! Canton de Aignan
! Pas de structure intercommunale ni de projet en matière de zone d’activité
! Présence de quelques activités agroalimentaire (canards gras) et viticole

(Plaimont) ainsi que d’une unité des laboratoires Fabre qui envisage de
doubler sa surface et son nombre de salariés d’ici 2 ans

! La commune ne dispose pas de zone d’activités mais souhaite répondre à
des demandes ponctuelles d’implantations qu’elle envisage de réaliser
sous forme d’ateliers relais. D’ores et déjà deux projets d’entreprises sont
identifiés : extension Fabre et atelier mécanique de précision

! La commune d’Aignan vient de procéder à une acquisition foncière de 2,5
ha à aménager en zone d’activités
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Panorama de l’offre par territoire

! Communauté de Communes Adour Rustan Arros (canton de
Rabastens de Bigorre)

! 8 communes
! Territoire très relié à l’agglomération tarbaise avec de fortes demandes en

logements
! Trois principaux employeurs : maison de retraite, Conserverie Brunet, et

une entreprise de traitement de surface, Mtsi
! Rabastens dispose d’une zone d’activités entièrement occupée
! La CC récente n’a pas encore engagé de réflexion concernant le

développement économique
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Panorama de l’offre par territoire
! Communauté de communes Hautes Vallées de Gascogne (Canton de Miélan

sauf la commune de Miélan)
! 19 communes- 3600 habitants -TPU
! La commune de Villecomtal constitue le principal pôle économique du territoire avec

les laiteries Danone, un des principaux employeurs du Val d’Adour avec 280
salariés. Ce leader draine des activités connexes autour du site.

! L’artisanat est bien développé en particulier dans le bâtiment
! La CC travaille sur l’accueil des nouveaux résidents et dispose d’une zone d’activités

économiques (avec 450 emplois et 6 entreprises) sur Villecomtal de 27 ha dont 17
occupés et 10 ha de disponibles. Elle souhaite identifier les demandes d’entreprises
artisanales et de Pme locales et procède actuellement à l’acquisition de terrains en
vue du développement d’une zone d’activités communautaire

! Par ailleurs un important projet d’abattoir poli-espèces doit voir le jour porté par la
communauté de communes dans le cadre d’un montage spécifique.
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Panorama de l’offre par territoire
! Communauté de communes Echez Montanérès (canton de Vic Bigorre et

Canton de Montaner)
! 21 communes- 9950 Habitants- TPU
! Bassin de vie organisé autour du pôle de Vic en Bigorre, proche de

l’agglomération tarbaise, le territoire intercommunal dispose d’infrastructures
d’accueil d’entreprises, avec en particulier la zone de La Herray (24 ha)qui fait
l’objet d’un important projet d’extension bien avancé de 10 ha.

! La CC veut qualifier et organiser son développement économique avec une
zone dédiée aux entreprises industrielles et technologiques et la création d’un
hôtel d’entreprises sur le site à vocation mixte bureaux, ateliers et espaces
communs pour les entreprises.

! Le projet devrait développer une dizaine d’hectares viabilisés avec des
réserves foncières de plus de 20 ha.

! Le site est positionné en bordure de la déviation du D935, sera desservi par
l’Adsl et peut disposer d’un embranchement fer pour des activités de
logistique
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Panorama de l’offre par territoire

! Communauté de communes Echez Montanérès (suite)

! Deux autres projets sont en cours porté par la CC :

• développement de la zone intercommunale d’Andrest à partir du noyau
existant disposant des mêmes équipements que le site de Vic en contact
direct avec l’agglomération tarbaise sur la D935

• Aménagement d’une zone artisanale à Montaner sur 4 ha sur un site qui
accueille déjà une entreprise agroalimentaire et une déchetterie
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Panorama de l’offre par territoire
! Communauté de communes du Val d’Adour (canton de Maubourguet)
! 11 communes – 5000 habitants
! La CC a développée une zone d’activités depuis 1992 positionnée sur

l’implantation d’entreprises industrielles notamment dans le secteur de l’agro-
industrie et de l’agroalimentaire avec l’entreprise Montfort (500 salariés) et plus
récemment des industries liées à l’environnement et aux énergies
renouvelables

! Desservi par le D 935, l’Adsl, elle dispose d’un embranchement ferré à
proximité.

! Un certain nombre de services aux entreprises sont présents sur le site qui
accueille le siège de la Semadour.

! L’amélioration des accès par un nouvel échangeur et la présence
d’équipements et de réseaux de qualité industrielle (eau, gaz, électricité) en font
une zone (40 ha) vouée à s’étendre et orientée sur l’accueil de projets
importants en terme de surface pour le pays du Val d’Adour
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-Des articulations à trouver entre les
projets plus ou moins avancés : Pôles
Riscle-Marciac-Plaisance- Aignan

- Près de 35 hectares acquis en projet
avancé pour réaliser des sites sous
maîtrise d’ouvrage intercommunale (sf
Aignan)

- Un potentiel de 10 à 12 ateliers relais ou
autre projet immobilier complémentaires
des zones.

- Une réflexion à engager sur la
requalification de friches industrielles
autour d’un potentiel de près de 3
hectares
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Nb 
d’hab. financ.

Offre 
d’accueil 

totale
Projet de Zone

Projet 
d’extension Projets divers Remarques

Bas Adour Gersois 1 975 Pas de projet 
compte tenu de la 

1)proximité de Aire 
sur Adour

Leez et Adour 871 1) acquisition 
foncière pour Z. 
artisanale

1) site proche de 
celui de Garlin

Monts et vallées de 
l'Adour

4 520 1) réflexion / à 
acquisition de 
foncier pour Z.

1) existance d'un 
noyau d'entreprises 
et d'un pôle 
économique autour 
de Riscle

Bastides et vallons du 
gers

6 070 Fisc. Add
+ TPZ

1) réflexion 
avancée / à des 
réserves foncières

1) des besoins / aggrandissement 
d'entreprises (12 entrep) 
2) recherche de nouveaux locaux (8 
entrep)

Hautes Vallée de 
Gascogne

3 606 TPU 27 ha 
dont 17 
ha 
occupés

1) acquisition pour 
zone d'activités 
communautaire 
(10 ha)

1) réalisation d'un abattoir poli-
espèces

1) Dannone (280 
emplois) draîne des 
activités connexes 
autour du site
2) 450 emplois pour 
6 entreprises sur la 
zone actuelle

Canton d'Aignan

Réserve foncière 
2,5 ha

1) Atelier relais pour répondre à 
implantations ponctuelles (dont 
mécanique de précision) 
2) Extension de l'unité Fabre 

Adour-Rustan-Arros 4295 Zone de 
Rabastens 
entièrem-
ent 
occupée

0 ha 1) Fort impact de 
Tarbes
2) Priorité : logement

Val d'adour 4 987 40 ha
1) extension 
envisagée

1) implantation d'une entreprise de 
de bio énergie

1) ADSL + possibilité 
d'embranchement 
férré de proximité 

castels et canton de 
Castelnau 2000

1) Promotion / porte de bigorre
2) reprise d'un atelier relais 
(bureaux 200 m²)

Echèz Montanérés

9 937

TPU
Zone
 La Heray
24 
hectares

1)Site à Andrest 
(terrain acquis)
2) Zone artisanale 
à Montaner (4ha) 

1) extension de 
La Herray (10 ha 
à viabiliser et à 
terme 2O ha) 

1) Hotel d'entreprise (bureau + 
atelier) sur site de Vic. 

1) ADSL +  
possibilité 
d'embranchement Fer 
pour logistique 

canton de Lembeye 
en Vic-Bilh 

4916 TPU
1) recherche de 
foncier

1) extension cave coop Crouzeille
2) Demandes / implantation (PME 
locales)

Canton de Garlin 3 571 TPU 1,5 ha 3 ha en continuité 
de la zone 
actuelle

1) intégration paysgère de la zone 
actuelle
2) extension d'activités existantes

La  mise en place 
d'un échangeur à 
proximité serait 
acquise
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PROGRAMME D’ ACTIONS
1) LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE PUBLIQUE

D’ACCUEIL D’ENTREPRISES
- Près de 35 hectares acquis à court terme.
- Une quarantaine d’hectares à aménager et à hiérarchiser
en fonction d’une stratégie territoriale à moyen terme

2) UNE POLITIQUE D’ATELIERS RELAIS ET
D’IMMOBILIER D’ENTREPRISES
- Complémentaire de l’offre d’accueil en zones d’activités
- Constituant une réponse pour les secteurs les plus ruraux
et/ou des difficultés de maîtrise foncière existent
- Pour répondre à des demandes locales : 6 opérations
proposées et autant à prévoir à 3-5 ans.
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3) LA REQUALIFICATION DE L’OFFRE ET DES ESPACES
ECONOMIQUES EXISTANTS
- Requalification de friches industrielles ( 3hectares): création
d’une nouvelle offre d’accueil ou autres vocations ?
- Aménagement paysager des sites et signalétique commune
(Sites publics et privés) sur tout le Pays

4) UNE CELLULE D’ANIMATION ECONOMIQUE
- Centrée sur la promotion et la prospection, sur l’appui
technique aux maîtres d’ouvrage et aux projets économiques.
- Une présence plus forte dans les entreprises, en s’appuyant
sur un pool de compétences : animateurs locaux, consulaires,
agences de développement économique, DDAF, DRIRE,
MPE, ANPE.
- Mise en place d’opérations collectives
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Cartographie des entreprises
de l’enquête


