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Proposition de loi « Habitat en zone rurale » 
 

Le Sénat vient de voter, à une grande majorité, la proposition de loi tendant à « 

favoriser l'habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et 
l’environnement », pour laquelle j’ai été nommée cheffe de file par mon groupe.  

 

Cette proposition de loi vise à développer les possibilités d’adaptation du bâti et 

de construction de logement au sein des zones rurales. À quelques mois de 
l’entrée en vigueur des nouvelles contraintes d’urbanisme prévues par 

le volet « zéro artificialisation nette » de la loi « Climat et résilience », 

le texte entend réconcilier lutte contre la consommation d’espace et 
développement rural. Elle propose de desserrer les contraintes d’urbanisme 

qui pèsent sur les communes les plus rurales. Elle vise aussi à apporter un 

soutien fiscal aux efforts de ces dernières en matière de logement. 
 

Les zones rurales ont en effet des atouts à jouer, en particulier à l’heure où 

l’exode urbain semble s’accélérer. Grâce aux efforts des acteurs locaux, elles 
renouent avec l’attractivité, et sont prêtes à relever le défi du renouvellement 

générationnel. Depuis le début de la pandémie, nos concitoyens ont redécouvert 

le potentiel offert par l'habitat en zone rurale. Dans un souci de recherche 
d'équilibre, il est donc indispensable de ne pas accentuer les inégalités 

territoriales et il faut, au contraire, préserver nos communes rurales tout en leur 

permettant de se développer pour accueillir ou maintenir une nouvelle 

population. Cela passe certes par le développement de l'habitat, mais pas 
seulement. La déprise démographique n'est pas uniquement le fruit d'un manque 

de logements ou de contraintes trop importantes en matière d'urbanisme. 

Permettre l'arrivée d'une nouvelle population nécessite aussi l'implantation 
d'activités, de services et d'infrastructures. 

 

Nos travaux, en commission des affaires économiques et ceux de la rapporteure, 
ont œuvré dans le but de conserver la logique d’ensemble du texte proposé, qui 

rassemblait plusieurs mesures visant à réconcilier un urbanisme protecteur des 

sols avec une politique ambitieuse de développement rural, tout en le faisant 
évoluer sur deux points majeurs :  

 

• Le périmètre des ZRR retenu initialement, qui n’était pas pertinent 

puisqu’il n’incluait pas l'ensemble des territoires ruraux. La 
proposition de loi vise donc désormais les communes rurales peu 

denses en déprise démographique. Ce ciblage nouveau permettra de 

viser le cœur de la ruralité française.  
 

• Plutôt qu’une extension du dispositif « Pinel », qui soutient 

principalement la construction de logements collectifs, nous avons 
souhaité une double extension du « Denormandie dans l’ancien », 

qui encourage la réhabilitation du bâti ancien pour la création de 

logement locatif. Nous avons ainsi adopté une prolongation du 
dispositif jusqu’en 2025 (contre 2022 actuellement), mais aussi son 

extension au profit des petites communes « peu denses en déprise 

démographique à fort taux de vacance » : il n’est en effet aujourd’hui 
mobilisé que dans le cadre des programmes au profit de villes 

moyennes. 
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En séance publique, j’ai ensuite défendu plusieurs amendements et notamment 

deux qui ont été adoptés : le premier vient compléter et renforcer les grands 
objectifs du code de l’urbanisme relatifs à la ruralité, pour y inclure notamment 

la réhabilitation du bâti rural dégradé et l’amélioration de l’habitat au sein des 

espaces ruraux. Le second vise à mieux encadrer le « droit au logement » des 
agriculteurs, en privilégiant des constructions « en continuité » de l’exploitation 

agricole. 

 
Vous pouvez retrouver mes interventions, notamment lors de la discussion 

générale, sur le site du Sénat : 

http://videos.senat.fr/video.2651499_61b0ac80d02c4.seance-publique-du-8-
decembre-2021-apres-midi?timecode=14329000 

 

Nous avons travaillé sur ce 

texte en gardant comme 
objectif principal 

d'accompagner nos territoires 

pour qu'ils possèdent les 
outils nécessaires au 

renouvellement de leur 

patrimoine existant et au 
développement de leur 

attractivité. Souhaitons 

désormais que l’Assemblée 
Nationale puisse rapidement 

l’examiner, dans le même but. 

 

 

Proposition de loi « Retraites agricoles » 
 
Le passage en revue des différents textes ayant modelé le régime des retraites 

agricoles met en lumière un constat sans appel : si le régime de retraite des 
exploitants agricoles s’est consolidé avec le temps, il n’en est pas de même pour 

leurs conjoints collaborateurs ou leurs aides familiaux et leurs pensions 

connaissent un écart significatif pour la même durée de travail dans la même 

exploitation. 
 

Outre ce regrettable état des lieux, il s’avère que l’inégalité chronique 

caractérisant ces retraites, affecte plus particulièrement les femmes. Elles 
représentent 56% des pensionnés du régime des non-salariés agricoles, et plus 

de 90% des conjoints collaborateurs sont en réalité des conjointes 

collaboratrices.  
 

La proposition de loi visant à « assurer la revalorisation des pensions de retraites 

agricole les plus faibles », votée à l’unanimité au Sénat, vient, en partie, 
répondre à cette problématique. Toutefois, le texte ayant été largement « 

écrémé » par l’Assemblée Nationale, la réflexion sur les moyens de revaloriser 

les retraités agricoles les plus fragiles doit se poursuivre. 

 
Avec les sénatrices et sénateurs de mon groupe, nous avons tout d’abord 

souhaité faire entrer en vigueur ce texte le plus rapidement possible, car un 

retard considérable s’est accumulé en matière de revalorisation des retraites 
agricoles. Il est impératif que les non-salariés agricoles puissent bénéficier de 

ses répercussions concrètes à compter de 2022 et le Secrétaire d’Etat a d’ailleurs 

garanti, en séance publique, la mise en œuvre effective du texte dès sa 
promulgation.  

 

Enfin, nous avons soutenu les mesures essentielles comme l’instauration d’un 
montant unique de pension majorée de référence ou la limitation à cinq ans du 

statut de conjoint collaborateur, mais regretté la suppression de l’article qui 

aurait permis de garantir un montant minimal de retraite à 85 % du SMIC aux 

conjoints collaborateurs comme aux aides familiaux.  
 

Dans l’ensemble, je suis quand même satisfaite que ce texte ait été voté 

conforme, tant il était urgent de confirmer cette première avancée pour se diriger 
enfin vers des pensions de retraite dignes pour l’ensemble du secteur. 
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Audition ANRU 

 

En commission des affaires économiques, lors de l’audition de Mme Anne-Claire 
MIALOT, candidate proposée aux fonctions de directrice générale de l’Agence 

nationale de rénovation urbaine (ANRU), j’ai souhaité l’interroger sur le défi à 

venir de l’élaboration du NPNRU. En effet, alors que la plupart des projets sont 
validés, va se poser la question de leur financement (plus d’un milliard d’euros) 

alors même que l’État n’a versé au cours de ce quinquennat que 80 millions 

d’euros sur les 200 millions promis. 
 

J’ai également souhaité connaître son appréciation sur le rejet présidentiel, en 

2018, du « grand plan » préconisé par le rapport Borloo, puisque madame Mialot 

occupait, à ce moment-là, les fonctions de conseillère "cohésion des territoires 
et logement" du président de la République. 

 

 
 

Vous pouvez retrouver mon intervention et l’ensemble de l’audition sur le site du 

Sénat :  
http://videos.senat.fr/video.2648354_61b076df6881a.audition-en-application-

de-lart-13-de-la-constitution--de-mme-anne-claire-mialot-candidate-prop 

 
 

Orange 
 

En tant que membre du groupe numérique du Sénat, qui est l’un des groupes 

d'étude mis en place pour étudier et suivre des questions spécifiques, j’ai eu 
l’occasion de visiter le « Bridge », le nouveau siège social d'Orange à Issy-les-

Moulineaux, avec notamment Nicolas Guérin, le Secrétaire général du groupe, 

qui a également pu nous présenter la vision du groupe pour 2025. Avec une 
surface de 56.000m², ce bâtiment accueille depuis juillet dernier près de 3000 

salariés, il a été conçu comme un lieu de communication et d’échange autour 

d’un atrium végétalisé de 32 mètres. Les espaces ouverts permettent aux 
salariés de se rencontrer et collaborer dans différents lieux plus ou moins 

formels.  

 
Souhaitons que cette vitrine de l’entreprise, qui veut refléter la volonté d’Orange 

de tendre vers une organisation plus horizontale et fluide, puisse aussi permettre 

à nos territoires de se saisir des potentialités offertes par les nouvelles 

technologies pour développer leur attractivité. En attendant ce déploiement du 
très haut débit fixe et mobile, pour lequel Orange est engagé quotidiennement, 

il est primordial que les lignes et réseaux existants soient maintenus dans un 

bon état de fonctionnement, C’est en tout cas ce que j’ai pu faire remonter lors 
de cette visite. 

 

Les groupes d’études sont des instances qui n'interviennent pas directement 
dans la procédure législative et demeurent sous le contrôle des commissions 

permanentes, elles ont pour mission d'assurer une veille juridique et technique 

sur les questions dont elles sont chargées afin d'informer les parlementaires. 
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La Maison de Ma Région 
 

La « Maison de ma Région » de Tarbes, a tenu son premier marché des 
producteurs d'Occitanie. L’occasion de déguster des produits de terroir de qualité 

dans une ambiance conviviale et musicale. Au « menu » : vins, pâtés, rillettes, 

haricots tarbais, miel, confitures, foie gras... et musique d'ambiance.  
 

Cet événement, organisé à quelques jours des fêtes de fin d’année, en 

partenariat avec La Région Occitanie, Sud de France, Irqualim, la Chambre 
d'Agriculture des Hautes-Pyrénées s’inscrit dans la stratégie régionale de 

promotion des entreprises & savoir-faire régionaux menée depuis des années 

par Carole DELGA et ses équipes. Consommer local est un acte militant pour 
soutenir la qualité de nos savoir-faire régionaux, encourager l’économie de 

proximité et l’emploi dans tous nos territoires. 

 

 

 
Train de nuit 
 
C’était le grand retour du train de nuit à Tarbes et Lourdes et je me félicite de 

cette excellente nouvelle, même si le trajet originel (par Pau et Bordeaux) semble 

plus pertinent. Cette arrivée symbolique est le résultat du travail conjoint, depuis 
de nombreuses années, d’élus, d’associations et de socio-professionnels, au 

service de notre territoire et de nos concitoyens. 

 

C’est aussi l’attractivité de l’ensemble de notre département qui s’en trouve 
amélioré, qui plus est par un mode de transport confortable, économique et qui 

permet de diminuer notre impact sur le climat. 

 
 

 
 

 

 



 

Association des Maires ruraux 
 

A Bartrès, pour l’assemblée générale de l’Association des Maires Ruraux des 
Hautes-Pyrénées, autour de son Président et Maire de la commune : Gérard 

CLAVE.  

 
Cette association d’élus, porte la voix des communes ancrées sur les territoires 

ruraux pour défendre leurs enjeux spécifiques. Elle fédère, informe et représente 

les maires de ces communes, elle est également un lieu d’échanges, notamment 
avec les interlocuteurs publics du département et services déconcentrés 

(Préfecture, Conseil Départemental, Inspection d’Académie, Gendarmerie, …). 

C’est pourquoi, avec l’ensemble de mes collègues parlementaires du 

département, nous tenons à participer régulièrement à leurs travaux. 
 

 
 

 

Poule Noire Astarac-Bigorre  
 
A Trie sur Baïse, pour l’inauguration du couvoir de la filière de la Poule Noire 

d’Astarac Bigorre, et l’aboutissement du travail de toute une filière de qualité.  

 
C’est en effet, grâce à la persévérance et l’abnégation d’une vingtaine de 

producteurs, que cette race, un temps oubliée et devenue confidentielle, a pu 

être sauvegardée puis devenir aujourd’hui porteuse d’espoir pour tout un 

secteur. Cet équipement, qui permettra de répondre aux besoins des éleveurs, 
est aussi le symbole de la renaissance d’un produit d’exception de notre terroir, 

« niché » au centre du territoire d’élevage, et un élément essentiel pour le 

développement de cette filière.  
 

Il faut saluer l’ensemble des acteurs (l’abattage et la transformation sont aussi 

sous-traités localement) qui œuvrent autour de ce fleuron de notre gastronomie 
locale, pour cette réalisation comme pour l’ensemble du travail effectué au 

service de ce véritable patrimoine vivant.  

 

 

 



 

Loudenvielle 
 

Avec Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie ; Michel PELIEU, Président 

du Département ; mes collègues parlementaires, Maryse CARRERE, Jeanine 
DUBIE et Jean Bernard SEMPASTOUS ; Noël LACAZE, Maire de Loudenvielle ; 

Maryse BEYRIE, Conseillère Départementale du canton Aure Louron, Jean Louis 

CAZAUBON, Conseiller Régional, Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, de 
nombreux élus et des sportifs de renom comme Fabien PELOUS et Fabien 

BARTHEZ notamment, nous avons inauguré la télécabine « Skyvall » reliant 

Loudenvielle à la station de Peyragudes ainsi que l’espace de vie, sport et culture 

« Valgora ».  
 

 
 
 

Ces réalisations, emblématiques, témoignent du dynamisme et de la volonté 

d’élus au service de leurs territoires. C’est aussi le résultat du travail engagé 
pour une mutation de nos structures vers un tourisme durable, par la Région, le 

Département et la Compagnie des Pyrénées. Le « Skyvall », tout d’abord, est 

une liaison de 3 kilomètres entre le village de Loudenvielle et la station qui 

restructure l’offre touristique été/hiver de toute une vallée. Assurant au passage 
une forte réduction du trafic automobile sur la route du Col de Peyresourde, 

notamment durant la saison de ski. « Valgora » ensuite, à proximité de Balnéa 

qu’on ne présente plus, est un nouvel espace dédié à la culture et au sport avec 
un gymnase et une salle de spectacles et de réception de 200 m². Un équipement 

qui, dès son ouverture, a connu un réel succès auprès des associations sportives 

locales. 
 

 

Pouyastruc 
 
Inauguration de la salle multi-activités culturelles et sportives à POUYASTRUC.  

 

Le projet, né en 2019 sous le conseil municipal précédent, puis finalisé par la 

nouvelle municipalité et son Maire, Michel PAILHAS, vient répondre aux 
sollicitations et demandes des diverses associations qui auparavant se 

retrouvaient à l’étroit dans l’ancienne école.  

 

 
 

 

 



 

La nouvelle salle qui peut désormais accueillir jusqu’à 180 personnes a été 

conçue dans la continuité de la salle polyvalente voisine qui accueillait le tennis, 
le club de handball ou l’UNSS du collège de Tournay. Avec la construction de 

vestiaires chauffés, qui viennent palier les manques du gymnase existant, la 

polyvalence de cet équipement permettra aussi aux chorales, retraités, 
associations de flamenco, taï-tso ou gym de se retrouver dans d’excellentes 

conditions.  

 
Avec un système de sono et projection dernier cri, d’autres usages pourront 

également être envisagés, comme par exemple les assemblées du conseil 

communautaire ou des spectacles. 
 

Un bien bel équipement au service de la population et de la vie associative du 

territoire. 

 
 

Rabastens 
 

A Rabastens, à l’invitation de Madame le Maire, Véronique Thiraud et du 
Président des éleveurs et acheteurs associés, Gilbert Pailhé, j’ai assisté au 

concours régional de vaches grasses et aux enchères organisées en suivant, 

comme d’ailleurs mes collègues parlementaires du département, le Président de 
la Communauté de Communes Adour-Madiran ou de nombreux Maires et élus 

voisins.  

 

 
 

Outre le travail de nos éleveurs, cette journée était aussi l’occasion de mettre en 
avant celui de la municipalité autour du marché aux bestiaux du Parc du Val 

d'Adour. Malgré un contexte difficile, les autorités locales soutiennent ce marché, 

en l’inscrivant dans le cadre du plan de relance, en étudiant des projets de 
diversification ou en l’équipant d’aménagements photovoltaïques notamment. 
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