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1- OBJET
L’ordre du jour du troisième comité de pilotage pour la mise en place d’un PAPI sur le
Gave de Pau Bigourdan était le suivant :
-

Introduction par Mme la Présidente et Mme la sous-préfète de
l’arrondissement d’Argelès-Gazost
Principaux éléments de l’état des lieux et du diagnostic
Objectifs de la stratégie
Moyens mis en œuvre pour porter le PAPI 1 et articulation avec le Contrat
de Rivière
Présentation du programme d’actions (hors travaux)
Synthèse financière
Planning pour le dépôt du dossier
Présentation du projet de Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) par
la DREAL Midi-Pyrénées

2- LISTE DES PARTICIPANTS
Cette liste est disponible en annexe 1 du présent compte rendu.

3- INTRODUCTION
Mme CARRERE, présidente du PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
introduit le 3ème comité de pilotage pour la mise en place d’un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations sur le Gave de Pau Bigourdan. Elle remercie de leur présence
l’ensemble des participants à cette réunion de concertation et en particulier les
partenaires techniques et financiers : la sous-préfecture, les services de l’Etat, le
Conseil Général et l’Agence de l’Eau. Les partenaires qui n’ont pu se libérer pour cette
réunion sont excusés. Elle rappelle que ce comité de pilotage est une étape importante
puisqu’il a pour objectif de valider le programme d’actions hors travaux qui s’élève à
4.7 M€ HT avec un reste à charge pour les maîtres d’ouvrage estimé à 2.1 M€ HT. Ce
programme est l’aboutissement de plus d’une année de travail de concertation entre le
PLVG et ses partenaires. En ce qui concerne les fiches actions travaux, elles seront
intégrées au dossier définitif à la fin du mois de mars 2015. Il est indispensable de
réaliser au moins 80% des actions de ce premier programme pour espérer pouvoir
bénéficier de la labellisation du deuxième programme qui s’échelonnera sur 6 ans à
partir de 2017. Mme la présidente indique qu’à l’heure où les phénomènes violents sont
de plus en plus fréquents sur le territoire (Adast, Gazost…), il est primordial de disposer
d’outils de planification pensés à l’échelle d’un territoire cohérent. Elle rappelle enfin
l’ordre du jour du 3ème comité de pilotage et donne la parole à Mme REBATTU, souspréfète de l’arrondissement d’Argelès-Gazost.
Mme la sous-préfète indique que la labellisation du PAPI n’est pas encore obtenue et
qu’il est primordial de faire preuve de solidarité à l’échelle du territoire autour d’un
projet commun. En effet, seule une vision globale, raisonnée et rationnelle permettra
une mise en œuvre efficace de ce projet.
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4- PRESENTATION DU PLVG
La présentation réalisée par le PLVG est disponible en annexe 2 du présent compterendu.
M FRYSOU, chargé de l’élaboration du PAPI au sein du Pays de Lourdes et des Vallées des
Gaves rappelle que l’ensemble des éléments techniques préparatoires a été transmis au
comité de pilotage par internet plus d’une semaine avant la réunion. Certains membres
ont eu des difficultés à télécharger les documents, il conviendra d’améliorer les modes
de diffusion à l’avenir.
Les principaux éléments tirés de l’état des lieux et du diagnostic du territoire face aux
inondations sont présentés. Il rappelle que 41 communes ont été reconnues en état de
catastrophe naturelle suite aux événements d’octobre 2012 et de juin 2013. Les efforts
se concentreront principalement sur ces communes dans le cadre du premier programme
d’actions.
La gestion intégrée de l’eau sur le territoire est mené depuis 2002 dans le cadre du
Contrat de rivière Gave de Pau. Pour cela, le comité rivière constitué de 146 membres
(dont 71 communes du bassin versant) a été renouvelé par arrêté préfectoral le 17
décembre 2014. De plus, le Comité de pilotage du site Natura 2000 « Gaves de Pau et de
Cauterets » a été arrêté le 31 mars 2008 et compte 111 membres (dont les 26 communes
riveraines des Gaves). Il a vocation à piloter la mise en œuvre de la démarche Natura du
site qui vise en priorité la préservation et la restauration des espèces et habitats
aquatiques liés aux Gaves de Pau et de Cauterets. Enfin, le volet inondation du Contrat
de rivière est développé dans le cadre du PAPI Gave de Pau Bigourdan. Un Comité de
pilotage a été mis en place pour suivre l’avancé de ce programme, avec 144 membres
(les 70 communes du bassin versant).
Ces trois outils de gestion de l’eau assurent une mise en œuvre cohérente des actions en
faveur des milieux aquatiques, de la biodiversité et de la prévention des inondations. Ils
doivent donc être menés en étroite collaboration. Actuellement, ils sont gouvernés par
des comités distincts mais constitués quasiment des mêmes membres. Il est proposé de
rationnaliser la gouvernance en confiant au comité rivière, dont la composition est
arrêtée par la préfecture, le rôle de comité de pilotage pour le Contrat de Rivière,
l’animation du site Natura 2000 « Gaves de Pau et de Cauterets » et le PAPI. Des
commissions thématiques (comités techniques) seront mises en place afin de pouvoir
travailler en groupes plus restreints sur des points particuliers.
Comme les services des partenaires concernés par ces différentes opérations ne sont pas
les mêmes au sein des services de l’Etat notamment, les avis de la DDT et de la DREAL
sont demandés sur ce projet de gouvernance. M FRAYSSE, directeur adjoint à la DDT65,
ne voit aucun inconvénient à ce que les organes décisionnels de ces programmes soient
regroupés, au contraire cela permettra une plus grande transversalité et concertation
dans le cadre de la mise en œuvre de ces outils tous liés à la gestion raisonnée des cours
d’eau. M COULOMB, adjoint au chef de service en charge de la prévention des risques et
prévision des crues à la DREAL Midi-Pyrénées, rejoint la position de la DDT sur ce sujet
et encourage cette rationalisation pour garantir une gestion intégrée des cours d’eau et
la cohérence des opérations portées par ces différents programmes.
Suite à ces rappels et à ces éléments de contexte, les actions portées par chaque axe
sont présentées avec leurs montants et les taux de financement attendus.
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AXE 0 : Animation et gouvernance
Pour mener à bien le programme d’actions et réduire le montant de certaines
opérations, il est envisagé de créer un poste supplémentaire d’ingénieur préventionniste
au sein du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, sous réserve d’un accord de
l’exécutif. En effet l’instruction du gouvernement du 14 janvier 2015 demande à ce que
toutes les communes disposant d’un PPR approuvé aient mis en place leur PCS pour
bénéficier du solde du fonds Barnier sur des opérations de travaux accordés dans le
cadre de PAPI labellisé après janvier 2015. Il semble donc primordial d’accompagner au
plus près les communes concernées dans l’élaboration ou la révision de leurs PCS et dans
l’information préventive obligatoire auprès de la population. Le montant de l’action 0-1
pourrait être augmenté dans le dossier définitif. Les partenaires financiers seront
sollicités, le cas échéant, pour connaître les conditions de financement d’un deuxième
animateur.

AXE 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Cet axe regroupe 11 actions pour un montant total de 876 000 € HT. Le reste à la charge
des maîtres d’ouvrage s’élèverait à 312 300 € HT. Les actions portées par cet axe
concernent la capitalisation des informations sur les événements récents et la
sensibilisation du public au risque d’inondation. Des remarques ou des questions sont
formulées sur cet axe.
Mme PORTIER de l’association Nature Midi-Pyrénées demande ce qu’est l’outil LIDAR.
M FRYSOU indique que le LIDAR (LIght Detection And Ranging) est un outil qui permet de
connaître précisément la topographie du terrain naturel. Il s’agit d’une technologie de
pointe où une source lumineuse amplifiée type LASER aéroporté (par avion ou par drone)
est couplée à un GPS. Les principaux cours d’eau du territoire seront levés par cette
méthode afin de pouvoir réaliser les études hydrauliques prévues à l’axe 6.
M ROUGES fait remarquer qu’à la page 20 du rapport sur la stratégie du PAPI, il est fait
mention d’une étude de recherche sur le Lac des Gaves qui serait portée par l’axe 6. Or
cette action est inscrite à l’axe 1. M FRYSOU remercie la mairie de Préchac pour cette
remarque et modifiera le rapport pour faire basculer ce point vers l’axe 1.
M MASY du SIVOM du Pays Toy demande s’il est possible d’ajouter à cet axe une action
relative à la réalisation d’un modèle physique (modèle réduit de 4m sur 2m) pour
décrire le fonctionnement du piège à matériaux envisagé sur l’Yse et ainsi sensibiliser le
public sur les crues torrentielles de l’Yse grâce à cet outil pédagogique. Cette maquette
pourrait également servir à valider les principes de dimensionnement de l’ouvrage.
M FRYSOU indique que s’il s’agit bien d’un outil pédagogique, cette action pourrait
s’intégrer à l’axe 1. Il demande la position des partenaires financiers sur cette
opération. Mme MABRUT de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne indique que les
financements de l’agence dépendront des objectifs présentés dans la fiche action. Si
l’objectif est le dimensionnement de l’ouvrage, le financement sera nul, si l’objectif est
de décrire un fonctionnement hydromorphologique d’une portion cohérente de l’Yse,
alors un accompagnement de l’agence serait envisageable. Une concertation est à
mettre en place sur les objectifs de cette opération. M MARCHAND de la mairie de Luz
ajoute qu’à l’heure actuelle, seul le modèle numérique a été réalisé par le maître
d’œuvre. Une fois la maquette réalisée il est envisagé de la tenir à disposition du public
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à Luz-Saint-Sauveur ou sur d’autres secteurs de la vallée. Les objectifs seront donc
établis en concertation avec le SIVOM du Pays Toy et la mairie de Luz-Saint-Sauveur.
Selon les objectifs fixés, la réalisation de cette maquette sera intégrée à l’axe 1.
Mme PORTIER s’interroge sur la destination des plaquettes réalisées à l’action 1-11 pour
présenter le bilan annuel du PAPI et leur faible quantité. M FRYSOU lui répond que ces
plaquettes seront à disposition du public dans les mairies et seront disponibles sur le site
internet du PLVG. A l’heure des économies de matière première, la dématérialisation
est un geste éco-citoyen. Le montant prévu permettra sans doute d’en commander en
plus grande quantité au besoin.
M SCHU, président de l’association pour la défense du Gave de Pau, demande à avoir des
précisions sur les aménagements prévus sur le Lac des Gaves, qui représente une
aberration pour les milieux aquatiques associés au Gave de Pau surtout lorsque l’on
connaît les débits observés à l’occasion de la crue de 1937. Mme CARRERE lui rappelle
qu’un programme de recherche sera lancé sur ce secteur dans le cadre du premier PAPI.
Par ailleurs, une étude portée par le SYMIHL sur ce secteur devrait être à disposition du
public d’ici quelques semaines et devrait apporter les premières réponses sur les
aménagements élémentaires à engager sur ce tronçon. M SCHU rappelle que le CNRS
avait expertisé ce site il y a quelques années en indiquant qu’il ne fallait pas toucher
aux ouvrages présents sur de grands torrents tels que le Gave de Pau. Mme CARRERE
indique que les connaissances techniques ont évolué depuis 20 ans et qu’il convient de
repenser l’aménagement de ce secteur, lourdement impacté par la dernière grande crue
de 2013, en prenant le temps de la réflexion afin de retrouver un fonctionnement le plus
naturel possible de la dynamique du cours d’eau.

AXE 2 : La surveillance, la prévision des crues et des inondations
Cet axe regroupe 4 actions pour un montant total de 85 000 € HT. Le reste à la charge
des maîtres d’ouvrage s’élèverait à 40 500 € HT.
Il est caractérisé par la mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir aux moyens
disponibles et à mettre en œuvre pour améliorer la prévention et la prévision sur la tête
du bassin versant (catalogue de cartes d’inondation, systèmes d’alertes locaux, partage
des données, protocole de récupération des données après des événements majeurs…).
Les actions portées par cet axe n’ont fait l’objet d’aucun commentaire.

AXE 3 : L’alerte et la gestion de crise
Cet axe regroupe 4 actions pour un montant total estimatif de 220 000 € HT. Le reste à
la charge des maîtres d’ouvrage s’élèverait à 179 400 € HT. La part d’autofinancement
est importante (82%) car la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde n’est pas
accompagnée par le BOP 181 ni par le fonds Barnier. La réalisation des PCS couvre à elle
seule plus de 75% du montant de cet axe. Notons que le recrutement d’un ingénieur
préventionniste pourrait permettre de réduire le montant financier de cette opération
en réalisant une partie de ce programme en régie. Une autre opération consistera à
associer les radios locales dans la diffusion d’informations en situation de crise et de
proposer des opérations de travaux pour renforcer ce média (groupe électrogène
notamment). Le montant proposé pour l’action 3-4 est fourni à titre indicatif et
demande à être vérifié par les services de l’Etat.
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M MACIAS, élu à Villelongue, ajoute que les relais téléphoniques ont été durement
touchés également et qu’il conviendrait de renforcer cet outil de communication dans le
cadre du PAPI.
M DUPONT, élu de Betpouey, s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’élaboration des
PCS n’est pas soutenue par les services de l’Etat. M COULOMB, de la DREAL MidiPyrénées, indique qu’en effet le fonds Barnier et les crédits du programme BOP181 ne
peuvent pas être mobilisés sur ce type d’opération. Par contre la DREAL Midi-Pyrénées
va se renseigner pour savoir si d’autres sources de crédit pourraient être mobilisées sur
ces opérations (BOP122 notamment). Mme CARRERE, présidente du PLVG, ajoute que la
réalisation d’un PCS est un processus lourd dans la mesure où tous les risques doivent
être pris en compte. Ce document doit faire preuve par ailleurs d’opérationnalité pour
être efficace en situation de crise. Un accompagnement financier est vivement souhaité
par les collectivités du territoire. L’accompagnement technique pourrait être assuré
grâce au recrutement de l’ingénieur préventionniste. M LURIE, élu à la ville de LuzSaint-Sauveur, demande la raison pour laquelle les DICRIM (Dossier d’Information
Communale sur les Risques Majeurs), document intégré au PCS, peuvent bénéficier de
financement, alors que les PCS n’en ont pas. M COULOMB lui répond qu’il ne s’agit pas
de la même nature d’opération. Le DICRIM est le volet communication du PCS, c’est à ce
titre qu’il est financé.

AXE 4 : La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
Cet axe regroupe 5 actions pour un montant total estimatif de 120 000 € HT. Le reste à
la charge des maîtres d’ouvrage (hors Etat) s’élèverait à 25 000 € HT.
Des discussions sont en cours entre le PLVG et la DDT65 pour lister les communes sur
lesquelles des PPR seront à prescrire dans le cadre du premier PAPI et pour évaluer la
nécessité ou non de réviser les PPR en place pour intégrer des prescriptions obligatoires
de réduction de vulnérabilité sur le bâti existant. Les autres actions de cet axe
concerneront la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le futur PGRI
pour une meilleure prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire.

M DUPONT, élu de Betpouey, indique que le reste à charge sur cet axe est relativement
faible mais qu’une partie des opérations sera réalisée en régie. Il demande à ce que
soient chiffrées ces opérations réalisées par le PLVG ou par d’autres partenaires en
indiquant le coût monétaire ou le nombre de jours dédiés à ces tâches. Mme CARRERE
indique que cette précision sera apportée aux actions concernées sachant que les
actions réalisées en régie par le PLVG sont déjà chiffrées à travers l’action 0-1 relative à
l’animation du programme.

AXE 5 : Les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Cet axe regroupe 6 actions pour un montant total estimatif de 1 260 000 € HT. Le reste à
la charge des maîtres d’ouvrage s’élèverait à 412 500 € HT. Le montant global de cet
axe est fortement influencé par l’action 5-6 qui représente plus de 60% du montant de
l’axe 5. Cette action prévoit l’acquisition de biens par voie amiable situés en zone à
risque. Une autre opération consistera à établir un bilan exhaustif des dommages directs
et indirects sur les biens publics et privés en réalisant des synthèses communales. A
partir de ce bilan seront réalisés des diagnostics de vulnérabilité sur les biens existants
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pour proposer dans le cadre du deuxième programme des travaux de réduction du
risque.
Mme PORTIER de l’association Nature Midi-Pyrénées demande si le montant global de
l’action 5-6 prévoit d’intervenir pour l’acquisition de parcelles exposées aux crues et
dédiées aux activités de camping. M COULOMB de la DREAL Midi-Pyrénées rappelle que
le taux de financement de l’Etat est de 100% pour l’acquisition de biens situés en zone à
risque si le risque est réellement avéré pour la vie humaine, que le bien est couvert par
une assurance multirisque et que le coût de protection du bien est supérieur à
l’estimation du bien. L’Etat accompagne également les études à hauteur de 40% pour
chercher à caractériser le degré de vulnérabilité d’un bien. Les taux de financement
varient également pour les travaux de réduction du risque sur les biens existants selon
qu’il s’agit d’une habitation ou d’une entreprise de moins de 20 salariés. Enfin pour les
acquisitions des biens exposés, il s’agit d’étudier chaque dossier dans le détail et au cas
par cas. Ces remarques valent également pour les campings. M CHATAIGNE, élu à Sassis,
précise que tous les campings n’ont pas été impactés et qu’il convient de ne pas
généraliser la démarche d’expropriation des terrains de camping. Mme CARRERE
rappelle que des études spécifiques aux campings ont été réalisées au cas par cas suite à
la grande crue de juin 2013 pour évaluer leur degré d’exposition aux crues comme cela a
été fait pour d’autres biens impactés.
M MARTINET de la mission post-crue à la DDT65, précise que les parcelles présentes dans
la bande active et détruites par la crue torrentielle ont été retirées de l’exploitation des
campings. Ce raisonnement a également été fait pour les biens bâti puisque les biens
détruits par la crue n’ont pas été reconstruits.
Mme MABRUT de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne rappelle que le financement pour
l’acquisition de biens par l’agence est conditionné à la réalisation d’étude globale où le
gain pour les milieux aquatiques doit être démontré. Par contre, elle émet une réserve
sur le financement de l’agence de l’eau sur l’action 5-1. Cette action aurait plus
vocation à être placée sur l’axe 1. M FRYSOU indique que cette action était initialement
portée par l’axe 1 et réintégrera le volet relatif à l’amélioration de la connaissance du
risque.
M MARCHAND, élu à Luz-Saint-Sauveur, demande si les négociations financières pour les
acquisitions amiables peuvent dépasser l’estimation des domaines. Il lui est répondu que
la négociation ne peut pas dépasser plus de 5 à 10% du prix fixé par les services des
domaines.

AXE 6 : Le ralentissement des écoulements
Cet axe regroupe 11 actions pour un montant total estimatif de 1 459 000 € HT (hors
travaux). Le reste à la charge des maîtres d’ouvrage s’élèverait à 569 720 € HT. Cet axe
portera également d’ici la fin mars les programmes de travaux sur les secteurs où des
analyses coût bénéfice sont en cours, c’est à dire :
-

Gave de Gavarnie à Gavarnie en amont du village
Yse aval entre le pont de Villenave et le pont de la RD921
Bastan intermédiaire entre pont de Barzun et gave de Gavarnie
Gave de Cauterets dans Cauterets au niveau du passage Aladin
Gave de Cauterets sur la zone de Clavanté/Concé.
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M CHATAIGNE fait remarquer que le nombre d’études porté par l’axe 6 et leur coût
financier sont très importants. Il rappelle que par le passé les études réalisées ont
rarement permis de déboucher sur des travaux concrets. Existerait-il un moyen pour en
diminuer l’ampleur afin de pouvoir programmer un plus grand nombre de travaux ?
Mme CARRERE rejoint d’une certaine manière les remarques de M CHATAIGNE, mais
rappelle que les études hydrauliques avec analyses multi critères sont des outils
indispensables d’aide à la décision pour les élus pour justifier d’un programme de
travaux cohérent auprès de la population et des partenaires techniques et financiers.
M MOULES, représentant la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées, souhaite avoir
des précisions sur le planning de réalisation des travaux entre le PAPI 1 et le PAPI 2.
Mme CARRERE, présidente du PLVG, lui indique que les travaux portés par le PAPI 1 sont
ceux où des analyses coût bénéfice sont en cours et où les données hydrauliques sont
suffisamment détaillées. Mais le premier PAPI permettra également de lancer les études
nécessaires à l’élaboration du programme de travaux portés par le deuxième PAPI sur les
secteurs non étudiés à ce jour où les données techniques actuelles sont insuffisantes ou
sur les secteurs moins impactés par les crues récentes, tel que le bassin versant du gave
d’Azun par exemple.
M MOULES fait remonter les interrogations des exploitants agricoles et de tous les
professionnels concernés, sur le devenir des terrains impactés par les crues passées ou à
venir selon les aménagements prévus dans le cadre du premier programme d’actions
(plage de dépôt, zone de régulation du transport solide, champ d’expansion des
crues…). Il souligne l’importance de pouvoir maintenir une activité agricole entre deux
crues importantes pour ne pas impacter une activité économique majeure du territoire.
Quelle concertation sera mise en place auprès des acteurs concernés dans la réalisation
de ces travaux ? M FRYSOU indique que les délais disponibles pour organiser la
concertation autour du programme de travaux du PAPI 1 sont très courts, mais que les
conclusions des analyses coût bénéfice seront transmises au comité de pilotage. Pour
l’élaboration du programme de travaux du PAPI 2, les avancées des études portées par
le PAPI 1 seront présentées en comité technique et en comité de pilotage avec des
échanges réguliers. Sur les espaces agricoles un travail est en cours en lien avec le
monde agricole et la SAFER sur la définition de principes de gestion des parcelles
agricoles riveraines des cours d’eau. L’action 6-1 relative à l’élaboration d’une stratégie
de gestion de l’espace de mobilité sera également un outil fédérateur et d’aide à la
décision. Par ailleurs, une réunion d’information auprès du monde agricole est prévue à
l’automne 2015. M MOULES indique que cette démarche est positive et propose qu’en
plus de cette réunion, des réunions par secteur géographique soient mises en place.
M MASY, du SIVOM du Pays Toy, précise que les travaux sur l’Yse portés par le premier
programme s’arrêteront au pont de la RD921. Il demande si une analyse coût bénéfice
de l’Yse en aval de la RD921 sera bien intégrée au PAPI 1 pour une réalisation des
travaux dans le cadre du PAPI 2. M MARTINET, de la mission post-crue à la DDT65,
indique que c’est un cas un peu particulier où les études avec les ACB auront été
réalisées d’ici la fin du mois de mars 2015 mais où les aménagements seront portés par
le PAPI 2. M FRYSOU ajoute que si des précisions sont à apporter sur les aménagements à
prévoir sur cette zone, l’action 6-5 relative au gave de Gavarnie et à ses affluents
permettra d’apporter des éléments de réponse.
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AXE 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Cet axe regroupe 3 actions pour un montant total estimatif de 570 000 € HT. Le reste à
la charge des maîtres d’ouvrage s’élèverait à 550 000 € HT. Sur ce volet, les missions
concernent essentiellement la mise en conformité des ouvrages hydrauliques par les
gestionnaires d’ouvrage. Ces actions ne bénéficient pas de financement.
Mme CARRERE souligne le reste à charge important pour les riverains et les collectivités
pour la mise en conformité des ouvrages hydrauliques. En effet, le gave de Pau sur le
département des Hautes-Pyrénées est non domanial, c'est-à-dire que la gestion des
ouvrages hydrauliques revient aux propriétaires publics ou privés. D’un point de vue
financier, technique et administratif la réalisation de ces obligations réglementaires sera
complexe. Suite à une remarque d’un élu de Luz-Saint-Sauveur sur la nécessaire mise en
cohérence de ces ouvrages entre l’amont et l’aval, Mme la présidente rappelle
l’importance de disposer d’une gouvernance unique avec des solidarités techniques et
financières pour mener à bien ces opérations. Elle rappelle le travail en cours autour de
la GEMAPI et porté par le PLVG.
Il est demandé si la création de barrage écrêteur de crue est prévue dans le cadre du
premier programme d’actions. M FRYSOU indique qu’aucun projet de retenue pour
limiter l’effet des crues n’est inscrit dans le premier programme.

4- CONCLUSION DU COMITE DE PILOTAGE
En guise de conclusion voici la synthèse des remarques formulées :
-

-

Action supplémentaire à définir et à intégrer, le cas échéant, à l’axe 1 du
programme d’actions pour la réalisation d’un modèle physique de l’Yse
aval en considérant le piège à matériaux en amont,
Action 5-1 à présenter en axe 1,
Chiffrer les actions réalisées en régie par le PLVG,
Etude complémentaire sur l’Yse en aval du pont de la RD921 à intégrer au
besoin à l’étude globale des cours d’eau du Pays Toy de l’axe 6.

Il est rappelé que ce comité de pilotage était le dernier avant la labellisation prévue
pour le mois de juillet 2015. Le dossier définitif sera transmis aux services instructeurs
pour la fin mars. Il sera diffusé en parallèle au comité de pilotage via le site internet du
PLVG pour intégrer les éventuelles remarques sur les actions relatives aux travaux avant
le 15 avril 2015, date à partir de laquelle le dossier n’intégrera plus que les corrections
formulées par les services instructeurs.
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5- CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES SUR LE PROJET DE PGRI
– DREAL MIDI-PYRENEES
La présentation réalisée par DREAL Midi-Pyrénées est disponible en annexe 3 du présent
compte-rendu.
Mme GHIONE et M COULOMB de la DREAL Midi-Pyrénées présentent le projet de PGRI
Adour-Garonne.
Le projet du Plan de Gestion du Risque Inondation est disponible sur le site internet de
l’agence de l’eau, www.eau-adour-garonne.fr grâce aux accès suivants :
-

Identifiant :
Mot de passe :

consultation
partenaires2015

Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, un exemplaire papier est à la
disposition du public au sein de la préfecture des Hautes-Pyrénées.
La consultation des partenaires techniques prend fin le 18 avril 2015, pour le grand
public, la consultation prend fin le 18 juin 2015.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS
Etaient présents :
M
Mme
M
M
Mme
M
Mme
M
Mme
Mme
Mme
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M
Mme
M
M
Mme
M
Mme
Mme
M

ABAD
ARTIGUES
ASELMEYER
AZOT
BEGUE
BEHAGUE
BENASSAR
BERGES
BORDENAVE
BRUSAUD
CARRERE
CHATAIGNE
COTE
COULOMB
COUMET
CRAMPE
DANJAU
DEBERNARDI
DUCHENE
DUHIEU
DUPLAN
Espagne
FAURE
FAY
FRAYSSE
FRYSOU
FUSTIER
GARROT
GHIONE
LANCIEN
LANNE

M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
Mme
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M

LAZARBAL
LEFRANCOIS
LURIE
MABRUT
MACIAS
MACIAS
MARCHAND
MARTINET
MASY
MOULES
PARGALA
PELUHET
PICOU
PORTIER
POUEYTO
POULOT
PRAT
PUJOL
REBATTU
REGNACQ
REISDORFFER
RICHARD
RODES

Noël
Delphine
Yves
Michel
Emmanuelle
Jacques
Claire
Henri
Nathalie
Laetititia
Maryse
Aurélien
Jean-Marie
Christian
Cyril
Albert
Philippe
Ségolène
Jean-Claude
Frédéric
Jean
Arnaud
Ségolène
Joël
Olivier
Céline
Cécile
Catherine
Sylvain
JeanBaptiste
Gilles
Jérôme
Véronique
José
Xavier
Hervé
Régis
Alain
Bernard
Marie-Laure
Jacques
Dominique
Joseph
Michel
Jean-Pierre
Serge
Isabelle
Philippe
Franck
Marc
Michel
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Fédération de pêche 65
Ville de Lourdes
Mairie d'Agos-Vidalos
Président du C-PRIM
PLVG
Conseiller général du canton de Luz
DGS Mairie de Luz-Saint-Sauveur
Mairie d'Argelès-Gazost
Com Com de la Vallée d'Argelès-Gazost
Directrice du PETR Pays des Nestes
Présidente du PETR PLVG
Maire de Sassis
CCI Tarbes Hautes-Pyrénées
DREAL Midi-Pyrénées/SRN
Mairie de Pierrefitte-Nestalas
DDT65/BRNT
ANPER-TOS-Pyrénées
CG65/DRT
Stagiaire DDT65/MPC
Président du Syndicat Intercommunal du Gave de Pau
CG65/CATER
RST Mairie de Cauterets
Stagiaire DDT65/MPC
Chargée de mission - Institution Adour
Directeur Adjoint DDT65
Chargé de mission PAPI Gave de Pau Bigourdan
PLVG
Maire de Lugagnan
DREAL Midi-Pyrénées/SRN
Mairie d'Agos-Vidalos
Com Com du Val d'Azun
Maire d'Arcizans-Dessus
SAFER
Mairie de Luz-Saint-Sauveur
Agence de l'Eau Adour-Garonne - Délégation Pau
Mairie de Villelongue
Maire de Soulom
Mairie de Luz-Saint-Sauveur
DDT65/MPC
SIVOM Pays Toy
Chambre d'Agriculture 65
Attachée parlementaire de Mme DUBIE
Mairie de Bun
AAPPMA "le Gave Pierrefitte"
Association Nature Midi-Pyrénées
CDCK65
AAPPMA Cauterets
Maire de Viey
SHEM
Sous-Préfète de l'arrondissement d'Argelès-Gazost
Observatoire Eau Bassin Adour
ONEMA 65
Mairie de Barèges
SEPANSO-FNE-64
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Mme
M
Mme
Mme
M
M
M
M

ROST
ROUGES
SARTHOU
SAZATORNIL
SCHU
THEIL
TRESCAZES
VERGEZ

MarieThérèse
JM
Marianne
Hélène
Christian
Raymond
Claude
Sébastien

Association Davantaygue
Mairie de Préchac
Mairie de Cauterets
PLVG
Association pour la défense du Gave de Pau
Maire d'Esterre
Mairie de Gavarnie
Maire de Chèze

Etaient excusés :
Mme DUBIE : Députée de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées, représentée par son
attachée parlementaire, Mme PARGALA
Mme BAUDOIN-CLERC : Préfète des Hautes-Pyrénées
M TREMEVE : Président du SCoT TOL
Mme LACOSTE : Maire de Beaucens et Présidente de la communauté de communes de la Vallée
d’Argelès-Gazost
M NOGUERE : Maire de Sers et Président du SIVOM du Pays Toy
M NOGUEZ : Maire de Gez
M ROLLET : Parc National des Pyrénées
M VINCINI : Conseil Régional Midi-Pyrénées
M CERUTTI : Responsable de centrales hydroélectriques

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

14

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

ANNEXE 2 : PRESENTATION DU PLVG

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

15

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

16

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

17

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

18

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

19

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

20

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

21

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

22

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

23

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

24

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

25

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

26

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

27

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

CR COPIL PAPI GAVE BIGOURDAN 03-03-2015

28

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

ANNEXE 3: PRESENTATION DU PROJET DE PGRI PAR LA DREAL MIDI-PYRENEES
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