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Le département des Hautes-Pyrénées récompensé pour la gestion des
infrastructures
Economie

La fédération régionale des travaux publics de l'ancienne région MidiPyrénées maintient son soutien à l’observatoire régional de la qualité de service
des infrastructures (l’Orquasi, présidé par JeanLouis Chauzy), qu’elle avait créé voici deux ans pour inciter les collectivités à investir dans l’entretien
de leurs réseaux.
Un jury constitué par l’association a remis les trophées du premier concours Orquasi à neuf collectivités qui ont, chacune à leur manière, montré leur
implication pour des travaux d’infrastructures innovants ou qui ont développé une politique dynamique et innovante d’entretien du patrimoine de ces
infrastructures.
Deux des neuf lauréats sont dans les HautesPyrénées : le Syndicat départemental d’énergie des HautesPyrénées pour sa Réserve internationale de
ciel étoilé (RICE) du Pic du Midi, et le conseil départemental des HautesPyrénées pour sa gestion de crise quand, le 27 février 2015, la route
départementale desservant Gazost s’était effondrée suite à des intempéries.
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