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En ces périodes de grands
changements pour nos territoires, le Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves, maintenu
sur son périmètre et même renforcé dans ses compétences,
s’affirme comme une instance
pertinente au service du développement local.
Année extrêmement riche, 2016
a permis au PETR de poser les
jalons de son développement
futur ; notamment au travers de
trois axes forts. En premier lieu,
l’aboutissement du projet de
territoire a permis de rassembler nos énergies autour d’une
ambition commune qu’est le
développement économique,
touristique dans un souci de
mutualisation et d’amélioration
continue. Cette feuille de route
nous offre un cadre pertinent
d’action et légitime notre intervention, au service de nos territoires ruraux.
La stratégie de développement touristique de la filière
cyclo, menée depuis plusieurs
années est aujourd’hui reconnue au-delà de notre périmètre
et nous permet d’atteindre
notre objectif d’être considéré
comme une destination cyclo
d’excellence.

Enfin, le travail de réflexion et de préparation mené
par les élus, l’équipe et accompagné par le cabinet
Espelia a permis d’aboutir à la prise de la nouvelle
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations au 1er janvier 2017. Cette
mobilisation des acteurs locaux et le volontarisme politique sont à saluer car nous entrons désormais dans
une gouvernance partagée à l’échelle cohérente
du bassin versant. Mutualisation, responsabilité, technicité, capacités opérationnelles seront les maîtres
mots pour la mise en œuvre de cette compétence
au sein du PLVG.
Au-delà de ces trois axes forts, n’oublions pas les
autres projets portés par le PLVG et qui font la richesse
et le dynamisme de notre territoire : Patrimoine en
Balade, Natura 2000, valorisation de filière bois-énergie, développement culturel, actions en faveur de la
transition énergétique, amélioration de l’habitat, politiques contractuelles…
Cette année encore, le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a souhaité vous présenter dans un document clair et attractif les résultats d’une année de
travail riche et intense.
Je souhaite également profiter de ce bilan 2016 pour
rappeler que le PLVG, ses élus, son équipe s’engagent
au quotidien au service du territoire, de son développement et de la qualité de vie de ses habitants. Dans
le nouveau paysage territorial que nous connaissons,
le PLVG est aujourd’hui, encore plus qu’hier, l’instance qui fait le lien entre les territoires. Réélue à la
tête du PLVG en février, je m’engage à poursuivre
cette coopération fructueuse et à accompagner
le développement par l’innovation, la mutualisation
et le partage d’une ambition commune, accompagnée d’une équipe motivée et solidaire.
Je suis à votre entière disposition pour continuer à
travailler pour vous et avec vous, dans le même état
d’esprit constructif et chaleureux qui a toujours présidé nos rencontres et nos échanges.

Maryse Carrère
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Présentation du PLVG

2 EPCI
membres

30 délégués

9 vice
présidents

2016 – 2017 : LE PLVG AU
CŒUR DES BOULEVERSEMENTS TERRITORIAUX
Outil de mutualisation et d’innovation, le PLVG a vu son rôle
renforcé en 2016 malgré les évolutions territoriales : son projet de
territoire a été validé, son périmètre maintenu malgré les refontes intercommunales et une
nouvelle compétence lui a été
transférée, la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI).

Le PLVG a été maintenu sur un périmètre
identique mais ses membres ont évolué au
1er janvier 2017 suite au nouveau schéma
départemental de coopération intercommunale.
Composé de 7 communautés de communes et d’une commune nouvelle, le
PLVG se retrouve depuis le 1er janvier composé de deux nouveaux EPCI :

COLLECTIVITÉS MEMBRES DU PETR PAYS DE LOURDES
ET DES VALLÉES DES GAVES AU 1ER JANVIER 2017
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Issu de la fusion de trois syndicats mixtes en 2014 et transformé en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural en 2015, le PLVG
est un outil au service du développement du territoire : économique, écologique, culturel
et social.
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En parallèle de cette recomposition, la
continuité est de mise dans la gouvernance du PLVG. Renouvelée en début
d’année 2017, l’instance décisionnelle du
PLVG est composée de 30 délégués titulaires et 30 suppléants, issus de chaque
EPCI à égalité.
Ces élus ont à nouveau accordé leur
confiance à Maryse Carrère en la reconduisant en tant que Présidente du PLVG.
Pour l’accompagner, 9 vice-Présidents
composent le Bureau.
Enfin, inscrit dans la nouvelle région Occitanie, le PLVG est partie prenante des
instances de concertation régionales
au travers de l’Assemblée des Territoires,
dont sont membres Mme Viviane Artigalas et M. Noël Pereira Da Cunha.
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Au travers de son projet de territoire, de ses missions, et de ses
compétences, le PLVG permet
de mutualiser des moyens humains et financiers pour les
projets dont la pertinence dépasse le périmètre des seuls
EPCI.
Maryse Carrère et les vice-présidents du PLVG
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LE PROJET DE TERRITOIRE DU PLVG
En tant que Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, le Pays a élaboré
son projet de territoire dans le cadre d’une démarche concertée. Cela a permis d’aboutir à une stratégie de développement
qui constitue la feuille de route du territoire.
Le projet de territoire a été validé dans sa version finale par le
Conseil Syndical le 19 juillet 2016. Les Communautés de Communes membres du PETR et la commune nouvelle de Gavarnie-Gèdre l’ont également adopté.

QU’EST CE QU’UN
PROJET DE TERRITOIRE ?
Créé par la loi de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles de janvier
2014, le projet de territoire
d’un PETR doit définir les
conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans
le périmètre du PETR.
Il précise les actions en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites
par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom
et pour leur compte, par le
pôle d’équilibre territorial et
rural.

L’objectif de ce projet de
territoire est tout d’abord de
définir l’ambition du pôle à
court et moyen terme, et d’illustrer cette ambition par des
exemples de projets.
Ce projet de territoire permet
d’inscrire dans la durée l’action du PETR et de lui donner
un sens. Cela fait également
écho aux dynamiques et
stratégies mises en place à
d’autres niveaux : schémas
régionaux, projet de territoire
des Hautes-Pyrénées, stratégie touristique des pôles...

3 grands
niveaux d’enjeux
à 10 ans ont été
identifiés pour le
territoire
Une évolution du
modèle de
développement
économique
et touristique
Un territoire
solidaire et ouvert
La transition
écologique et
énergétique
facteur de
dynamisation de
l’offre économique,
touristique et de
l’accueil de
population.

COMMENT A-T-IL ÉTÉ ÉLABORÉ ?
Avec l’accompagnement du cabinet CRP Consulting, le
PLVG a travaillé en trois phases :
1/ Diagnostic : des éléments déjà existants ont été compilés et les données des intercommunalités et des procédures existantes ont été prises en compte (pôles touristiques, Grands Sites…).
2/ Choix des priorités pour le développement du territoire:
sur la base des enseignements du diagnostic, les élus du
PETR ont défini des priorités d’action qui devront guider les
projets du PETR et de ses membres sur les prochaines années
3/ Définition de la stratégie déclinée en mesures opérationnelles : 2 volets ont été définis ainsi que 8 chantiers déclinés en axes opérationnels. Une grande partie de la stratégie permet de conforter et pérenniser les actions que le
PETR ou ses membres portent aujourd’hui.
Ce projet et les nombreux échanges qui se sont tenus au
sein du comité technique et du comité de pilotage ont
également permis de finaliser le Contrat Régional Unique
et le programme Leader avec le PETR voisin en termes de
diagnostic, de stratégie et de recensement de projets.

Emmanuelle Bégué
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Politiques
contractuelles

En 2017

Le
PLVG
sera
également
partie prenante des
réflexions concernant le renouvellement des politiques
contractuelles
à
l’échelle de la région
Occitanie,
notamment
par
sa participation à
l’Assemblée
des
Territoires.

Contrat
Régional
Unique
2015-2017
Elaboré en partenariat
avec le PETR Cœur de
Bigorre, ce contrat signé en décembre 2015
avec la région Midi-Pyrénées et le département des Hautes-Pyrénées, repose sur trois
mesures :

1/ Economie : accompagner la diversification et maintenir la dynamique économique dans un objectif de croissance
durable et créatrice d’emploi
2/ Tourisme : soutenir le développement
d’un tourisme responsable, moteur économique essentiel du territoire ; les projets des Grands Sites Midi-Pyrénées sont
inclus dans cet axe.
3/ Services : conforter des services de
proximité pour préserver le cadre de vie
et renforcer l’attractivité du territoire.
A l’échelle du territoire Plaines et Vallées
de Bigorre, la programmation 2016 propose 62 dossiers pour un montant total
de dépenses HT de 34,6 millions d’euros
aidés en moyenne à 48%. Plus de 98% de
ces dépenses concernent de l’investissement.
Exemples de projets : réhabilitation du pont
Peyramale à Lourdes; renforcement de l’offre
ski et thermale ; études et aménagements de
sites ; parcours de visites; petite enfance, santé, rénovation énergétique, accessibilité, ...

Le Contrat
de
Ruralité
Lors du troisième Comité Interministériel des Ruralités
(CIR) du 20 mai 2016 à Privas,
Monsieur Jean-Michel BAYLET,
Ministre de l’Aménagement
du territoire, de la Ruralité et
des Collectivités Territoriales,
a annoncé la mise en place
de «Contrats de ruralité».
Ce contrat de ruralité a vocation à rendre plus opérant
les différents dispositifs et outils financiers de l’État, en les
intégrant dans un même et
unique contrat, partagé et
porté prioritairement par les
PETR.
A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce
contrat accompagne la mise
en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle d’un bassin
de vie concerné, fédérant
l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour
améliorer la qualité de vie, la
cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural.

Le contrat proposé par le PLVG
est articulé autour de 6 axes:
accès aux services et aux
soins, revitalisation des bourgs
centres, attractivité du territoire, transition écologique,
mobilités, cohésion sociale,
égalité hommes-femmes, réciprocité urbain – rural.
Pour le PLVG, ce contrat est
une belle opportunité de
mettre en œuvre des volets
de son projet de territoire récemment validé. Signé pour 5
ans, il permet d’inscrire dans la
durée l’ambition du territoire
et les priorités d’action.
Chaque année, le PLVG devra recenser les projets structurants répondant aux objectifs
du Contrat de Ruralité et pouvoir bénéficier de la dotation
spécifique de l’Etat pour l’investissement local.
Ce nouvel outil complète la
palette d’outils financiers à disposition du PETR pour conseiller au mieux les porteurs de
projets et optimiser l’utilisation
des financements publics en
faveur du développement du
territoire. Signé en mars 2017,
ce contrat est accompagné
d’une première enveloppe de
fonds de l’Etat dédié à la ruralité de
PLVG.

256 000 € pour le

Emmanuelle Bégué
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Leader 2014 - 2020

Pour les porteurs de projets, le GAL est la porte d’entrée pour accéder à
ces crédits européens.
Afin de présenter le fonctionnement du GAL, le détail des fiches actions
Leader et le parcours d’un dossier du montage jusqu’à sa programmation, une réunion d’informations, ouverte à un large public et à laquelle
de nombreux acteurs privés et publics ont assisté, s’est tenue en décembre 2016 à la zone tertiaire Pyrène Aéropôle à Juillan.

projets
sélectionnés

de subventions Leader
attribuées

€

Ce programme Leader peut financer des projets à hauteur de 42 % sous
réserve de l’obtention de co-financement public et d’un seuil minimal
Leader sollicité de 10 000 € par projet.

Mettre en œuvre des
projets de coopération

Le PETR Pays de Lourdes
et des Vallées des Gaves,
associé au PETR Cœur
de Bigorre pour former le
Groupe d’action Locale
(GAL) « Plaines et Vallées de Bigorre » a signé
en Octobre 2016 avec
la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée la
convention de mise en
œuvre du nouveau programme Leader 20142020.
Cette
signature
est
l’aboutissement
d’une
démarche de concertation élargie avec l’ensemble des acteurs locaux et d’un travail de
partenariat avec

la
Direction Départementale des Territoires
(DDT), et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Ce territoire composé
de 137 communes et 75
808 habitants a été doté
d’une enveloppe de
2,38 millions d’euros de
FEADER pour la période
2014-2020 pour financer
des projets de développement dans 5 thématiques principales .

Favoriser la mutualisation des
moyens et la mise en réseau
pour assurer des services de
qualité et
accessibles
Développer une offre culturelle
riche et diversifiée et
valoriser les richesses
patrimoniales du territoire
Soutenir des projets
innovants et de qualité pour
diversifier l’activité
touristique et améliorer les
conditions d’emploi des saisonniers
Soutenir
l’économie de proximité
et la valorisation des
ressources locales

En décembre 2016, le Comité de Programmation du
GAL, présidé par Jacques
Brune, s’est réuni pour sélectionner des projets. Ce
comité constitué d’acteurs
publics et privés s’appuie
sur une grille de notation
claire et transparente pour
choisir les projets en fonction du niveau de partenariat, du caractère innovant,
de l’impact économique,
social, environnemental.
Sur 11 dossiers présentés,
10 ont été programmés
pour une enveloppe Leader globale de plus de 340
000€. Ces projets concernaient
l’ensemble
des
axes : tourisme, économie,
culture et services.

Céline Fustier
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LE RETOUR A LA NUIT
ET AUX ETOILES
Programme de sensibilisation
Le «Retour à la Nuit et aux Etoiles»,
programme de sensibilisation aux enjeux de la Réserve Internationale de
Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE) mis
en place par le PLVG dès 2012, a sans
aucun doute contribué à la labellisation de cette réserve par l’International Dark Sky Association dotant ainsi
le territoire d’un nouvel outil de préservation du patrimoine et de promotion
territoriale.
Chaque année, le pays innove pour
trouver de nouvelles façons de sensibiliser habitants et visiteurs aux enjeux de
la RICE. En 2016, le pays a programmé
le concert T60 de la Compagnie des
Musiques Télescopiques en partenariat avec les communes de Barèges,
Arrens-Marsous et Lau-Balagnas : 3
concerts hors du commun ont permis
d’embarquer plusieurs centaines de
personnes dans un voyage musical
inter-sidéral tout en observant le ciel
pyrénéen (quand cela fut possible) et
aussi les plonger dans l’histoire de la
conquête spatiale grâce aux images
d’archives de la NASA projetées sur
écran géant.

Ces concerts qui ont rencontré
un vrai succès ont été un très
bon outil pour faire découvrir la
RICE du Pic du Midi.
Le Pays a également mis à disposition des collectivités locales
et offices de tourisme pendant
la période estivale 2 expositions de photographies de
paysages célestes nocturnes :
« Vous connaissez les Pyrénées
de Jour, découvrez-les la nuit »
et « Reveal the Colors of the Sky
», expo réalisée par l’agence
Française d’Astronomie et rassemblant les clichés primés à
l’occasion du Photo Nightscape Awards édition 2015, le
premier concours de photographies de paysages nocturne au
monde. Sans oublier l’exposition « Plongez dans le Cosmos »
qui a été installée au fond des
bassins des piscines de Cauterets, Luz et Arrens-Marsous.

10 000

exemplaires de
«Permission de Minuit» diffusés en
Vallées des Gaves pour la 3° année
consécutive
Le 7 novembre 2016 à l’occasion de l’assemblée générale de l’association nationale
des PETR et des Pays, le PLVG
a reçu le prix de l’innovation
territoriale catégorie « transition énergétique » pour son
programme d’actions en lien
avec la RICE !

En 2017, les actions

du pays en faveur de la RICE
seront renouvelées et l’objectif sera de travailler avec plusieurs territoires de la région
Occitanie sur la thématique
de la nuit noire et de la protection du ciel dans le cadre
d’un projet de coopération
Leader.

Orange Raveleau
Cabane de Conques-Tristan PEREIRA

Compagnie des Musiques Télescopiques
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Diagnostic éclairage
public et pollution
lumineuse

Halo lumineux de Salles avant et après extinction de l’éclairage piblic

Une Démarche unique
au monde
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves fait entièrement partie de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE)
la première labellisée en Europe continentale et la plus grande réserve mondiale en zone habitée.
En 2014, le Pays s’est engagé à aider les communes du territoire à
rendre leur éclairage public compatible avec les objectifs de la
RICE et diminuer la pollution lumineuse. Le Pays est ainsi devenu le
premier territoire français à exprimer sa volonté de préserver l’environnement nocturne par une étude scientifique approfondie.
Pour atteindre cet objectif, le PLVG a confié au bureau d’études
Dark Sky Lab la réalisation du diagnostic éclairage public des 87
communes du territoire et des 12.810 points lumineux. Cette démarche, unique en son genre, a démontré que les pollutions lumineuses du Pays sont importantes mais que des actions peuvent être
mises en œuvre pour assurer la conservation de nos patrimoines
célestes et environnementaux tout en réduisant les charges de
fonctionnement communales puisque Dark Sky Lab a mis en évidence qu’après conversion optimale du parc d’éclairage public,
les consommations du PLVG diminueraient de 69,6% soit une économie globale annuelle de 524.000 €.

Après avoir été présenté lors d’une soirée spéciale à Luz en novembre 2015,
le diagnostic a été présenté individuellesment en assemblée délibérante des
communautés de communes qui l’ont
souhaité. A cette occasion chaque
commune s’est vue remettre trois outils
essentiels d’aide à la décision en matière d’éclairage public, permettant
de réduire la facture énergétique et
d’améliorer le bilan carbone : l’étude
globale réalisée à l’échelle du Pays, le
diagnostic communal et un poster de
synthèse très didactique pouvant être
affiché en Mairie.

524 000 €

d’économie globale
après conversion de l’éclairage
public

En 2017, le pays a pour objectif de finaliser ses présentations auprès des territoires mais également de faire le bilan
des actions de conversion d’éclairage
public mises en œuvre depuis 2015:
bilan quantitatif (nombre de points
lumineux, dépenses engagées, économies réalisées…) mais aussi bilan
qualitatif par une série de campagnes
photographiques de halos lumineux
des communes ayant mis en œuvre
des travaux.

Orange Raveleau
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Tourisme
Le développement de la
filière cyclo

Depuis plusieurs années,
le Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves a axé
une partie de son travail
autour du développement touristique de la filière cycliste.
A l’heure de la compétitivité des territoires et
plus précisément des
destinations de montagne, l’enjeu est de
diversifier le panel d’activités à destination de
nos visiteurs et surtout de
consolider les fréquentations touristiques.
Aujourd’hui,
le
vélo,
et plus précisément la
cible cyclosportive est
en pleine mutation et
tend à devenir une des
activités principales aux
côtés du ski et de la randonnée. En formulant
une série d’actions issues
de la Stratégie Vélo du
PLVG, le territoire positionne clairement son
orientation
touristique
stratégique ...

ETRE UNE VERITABLE
DESTINATION VELO
D’EXCELLENCE

RESEAU QUALITE
ALTAMONTA
Agir sur la qualité
de l’offre
Devenir une destination touristique
performante va de pair avec la
création d’une synergie d’accueil
chez les socio-professionnels. Le
partenariat public/privé prend alors
tout son sens. Comment améliorer
les conditions d’accueil des clientèles à vélo ? Comment faciliter la
mise en place de cet accueil chez
les socio-professionnels ?
Le but du Réseau Qualité Altamonta est donc de tisser sur le territoire
un réseau de prestataires d’activités (transports, locations de vélo,
photographe de cols, …) et d’hébergeurs engagés dans une démarche d’accueil des clientèles
cyclistes.

socio
professionnels

DONT
hébergeurs
Vélo «Leisure» : la Voie
Verte des Gaves, de
Lourdes à Pierrefitte,
permet aussi de valoriser le vélo loisirs de la
destination. Elle sera au
coeur des projets Cycling Lab de 2017 !

LA MOITIÉ DES
HÔTELS DU RÉSEAU
ALTAMONTA SE
SITUE EN PAYS DE
LOURDES

ACTIONS 2017
Do you speak
cycling ?
C’est le nom du nouveau guide pour mieux
accueillir les clientèles
étrangères «Do you
speak Cycling ?»…
Ce guide liste par nationalités les spécificités,
les attentes des clientèles par nationalité et
imprègne le prestataire
touristique de la culture
vélo de chaque nationalité, de leur « univers
matriciel » en ce qui
concerne le vélo.
Tout cela afin de conforter les performances
d’accueil de nos clientèles étrangères.

Le référentiel
qualité
Le référentiel qualité,
gage de l’entrée dans
le réseau Altamonta,
s’étoffe avec de nouveaux critères afin de
qualifier encore plus les
hébergements : point
de lavage VTT ; prise
pour recharge de vélos
électriques ; book itinéraires et fiches techniques, …
L’objectif est ainsi de
s’adapter
toujours
mieux aux exigences
de nos clientèles.

Mesurer la fréquentation (col
Tourmalet) en partenariat avec le
service des Routes du CD 65
Diffusion de nouvelles enquêtes
qualité auprès de nos clientèles et
des membres du réseau Altamonta
Veille sur les Tour Opérateurs

LAN CE M E N T D E
L’O BSE R V A T O I R E D E S
C LIE NT E L E S A V E L O
En 2016, le PLVG a lancé le premier
observatoire des clientèles à vélo du
massif des Pyrénées. Ce volet d’actions vise une meilleure connaissance de nos clientèles à vélo afin
d’ajuster aux mieux les actions :

COMPRENDRE ET
APPRÉHENDER L’ACTIVITÉ
TOURISTIQUE DES CLIENTÈLES
À VÉLO ET LEURS PROFILS
COMPRENDRE LES BESOINS DES
SOCIO-PRO POUR MIEUX
ACCUEILLIR NOS CLIENTÈLES

DISPOSER D’UN OUTIL D’AIDE À
LA DÉCISION PERMET TANT AUSSI
D’INFORMER NOTRE RÉSEAU

Près de 700 enquêtes ont été administrées lors de l’épreuve de la Marmotte, fin août 2016.

ALTAMONTA

accueils presse ont été

NOUVELLE OFFRE
VTT

Membre du cluster

réalisés sur le territoire en «tourisme de pleine nature»
collaboration avec HPTE
chez Atout France

MÉDIAS
ÉTRANGERS
dont : UK, Pays Bas,
Belgique, Japon, et
Quebec
PARUTIONS
IMMÉDIATES
dont le Cyclist Mag
avec un reportage
spécial sur la
Marmotte

La destination Altamonta et le PLVG ont adhéré
en tant que membre actif
chez Atout France, afin de
bénéficier de l’ingénierie
de cette structure et d’intégrer les campagnes de
promotion à l’international
pour 2017 et 2018.

ACTIONS DE
PROMOTION
Les voyages de presse
L’objectif est de donner
de la visibilité à la destination et surtout d’apparaitre
comme une destination incontournable pour les clientèles à vélo. De ce fait, il
est important d’apparaître
dans la ligne rédactionnelle
des prescripteurs médias
des destinations et notamment des médias étrangers.

Le PLVG travaille actuellement à l’amélioration de
la qualité du site VTT FFC
réparti sur l’ensemble de
nos vallées et zones de piémont. Ce site créé en 2008
a besoin d’être adapté aussi à des nouvelles pratiques
notamment celle de l’enduro, c’est pour cela que
de nouveaux circuits enduro ont été créés pour satisfaire les pratiquants.
Cette refonte a été pensée avec les utilisateurs, les
clubs VTT de Lourdes et Pyrénissime Vélo sport. Le site
se dote également d’une
nouvelle signature LA ZONE
ALTAMONTA et d’un visuel
version nature !

Céline Ringeval

2017
Nouvelle carte VT T
Zone ALTAMONTA

nouveaux
parcours
ENDURO
parcours
VTT électriques
nouvelle zone
montagne sur
GAVARNIE

C
Culture

Actions 201 7
Des rendez-vous mensuels « Goûters de
l’info culturelle », moments de
rencontres et de partage d’expériences
Des relations de partenariat entre les
acteurs culturels et les
institutions publiques
Des mutualisations en termes de
communication et d’actions
culturelles communes

Speed dating entre
les acteurs culturels
en février 2016

UNE DÉMARCHE
CULTURELLE
COMMUNE
Les 2 PETR du Pays de
Lourdes et des Vallées des
Gaves et Cœur de Bigorre
travaillent en partenariat autour de politiques
contractuelles
portées
conjointement.
En collaborant, les 2 PETR
constituent le territoire
«Plaines et Vallées de Bigorre» et se fixent pour objectif de structurer l’offre
culturelle existante. Cet
objectif répond à une
demande forte recensée
auprès des acteurs culturels lors de la concertation
pour la candidature Leader en 2014.
En Décembre 2015, élus
et acteurs culturels se sont
réunis pour formaliser ce
partenariat et déterminer
des actions communes à
mener.

UN EVENEMENT
CULTURE FORT A
ORGANISER !

UN ACCOMPAGNEMENT DES
ACTEURS CULTURELS
COORDONNÉ !
En Août 2016, dans le cadre du plan
d’actions culture du GAL «Plaines et
Vallées de Bigorre», une coordinatrice
culturelle, Karine Peignaud est recrutée
afin d’accompagner les acteurs culturels dans un projet de structuration en
réseau, de soutien à la coordination
des actions et à la mutualisation des
moyens.

Les PETR souhaitent organiser en 2017 une manifestation forte d’échanges
entre les acteurs culturels
et les institutions lors d’une
journée de la Culture
afin de favoriser l’inter
connaissance, de renforcer la sensibilisation face
à des enjeux d’actualité
en lien avec la culture
sur des territoires ruraux.
Cette journée permettra
de montrer leur dynamisme sur des territoires
de montagnes et la richesse des propositions
culturelles existantes et
des projets à venir.

Des outils de mise en réseau sont en réflexion : un site Internet collaboratif dédié pour partager des idées, avec un
annuaire des acteurs culturels, un catalogue des équipements et des salles de
diffusion.

Aider au développement du
travail en réseau des acteurs
Plusieurs réunions avec 14 acteurs culturels volontaires (10 associations et 4 services culturels de ville) ont été menées
pour les accompagner vers la structuration en réseau. Cela en vue d’obtenir
une meilleure visibilité des forces vives
et de la richesse du territoire pour promouvoir des actions collectives par la
synergie des envies ou par la mutualisation des compétences et des actions.

Karine Peignaud

AGENDA CULTUREL ÉVÉNEMENTIEL
AVRIL 2017

Du 1ER au 30

Exposition

« Cérramiqués » dé Roxanné Lassérré
« Photographiés » dé Raphaéll Paya
+ d'infos

Maison dés Arts
L’ Abbadialé
a Arras én Lavédan

Sélon
ouvérturé
liéu

Du 10 au 30

Exposition

Photographiés « Arbrés rémarquablés »
Maison Naturé ét énvironnémént 65
+ d'infos

Maison du Parc
National a Luz Saint
Sauvéur

Dé 14h00 a
19h00

Du 7 au 27

Exposition

« Vués »
Péinturés dé Marysé Michélon
(Vernissage le 6/04 à 18h30)
+ d'infos

Mérdiathéqué
a Lourdés

Sélon
ouvérturé
liéu

Agenda culturel partagé

Du 14 au 30

Exposition

Art ét culturé
Vernissage le 14/04 à 18h30
+ d'infos

Palais dés congrés
a Lourdés

Sélon
ouvérturé
liéu

Pendant les
vacances
scolaires

Exposition

Visité dé l’éxposition du funiculairé dé
l’Ayrér par l’association du Funitoy
+ d'infos

Villagé
a Barégés

16H30
Lés mardis
ét jéudis

Samedi 1

Thérartré

« L’Atéliér » dé Grumbérg par la Cié Lés
Cycliodés – Marié Anné Gorbatchévsky
+ d'infos

Pétit Thérartré
dé la Garé
a Argélés Gazost

20H30

Samedi 1

Musiqué

Concért du chantéur Cali

Espacé Robért

20H30

P

Patrimoine
en Balade
Application mobile

Le Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves a initié le
projet Patrimoine en Balade
afin de développer un nouvel outil de valorisation du
patrimoine et de s’inscrire
dans le développement du
tourisme numérique.
Cet outil numérique a été
mis en œuvre sur la Vallée de Batsurguère dans le
cadre d’un projet expérimental soutenu par le Département et le Ministère
de la Culture en tant que
service numérique culturel
innovant.
“Patrimoine en balade” associe la géo localisation et
la création d’œuvres médias.

Grâce à la définition de
“points évènement” GPS
dans l’application, l’utilisateur peut se balader à
travers un territoire et ainsi
y découvrir ses richesses. A
l’approche d’un point évènement, une notification est
envoyée sur le smartphone
du promeneur lui indiquant
qu’un contenu est à découvrir.

Le projet pilote développé
en 2015 en Vallée de Batsurguère propose des contenus mêlant paroles des
habitants et interventions artistiques théâtrales et musicales. Ces créations révèlent
des informations sur la vallée, son histoire, des anecdotes et permettent aussi à
chacun de laisser libre cours
à son imaginaire pour créer
ses propres images.

Seuls 2 ont été intégrés en
2016 une balade intitulée «
D’un Lavoir à l’autre » à Luz
et une promenade sur le Pyrénéisme à Gavarnie. L’année 2016 a également été
l’occasion de concevoir la
charte graphique de Patrimoine en Balade qui servira
au pays et aux collectivités
pour développer leurs outils
de communication.

Afin d’enrichir l’application avec de nouveaux itinéraires de découverte, le
PLVG a lancé en fin d’année
2015 l’appel à projet “Patrimoine en Balade” qui a été
transmis à toutes les collectivités locales, les associations
et les offices de tourisme. Le
comité de sélection « Patrimoine en Balade » a retenu
début 2016 les projets de 7
collectivités.

, de nouveaux
itinéraires verront le jour :
-Le Chemin de mémoire à
Aucun
-Le sentier d’Artitude à Arras-en-Lavedan
-Le Chemin de vie de Bernadette à Lourdes
-Le Château Fort à Lourdes
-Le passé industriel à Pierrefitte-Nestalas
-2 itinéraires en lien avec la
nuit noire et la RICE au Hautacam et à Cauretes-Pont
d’Espagne

En 2017

Orange Raveleau

E

Energie
TEPCV

Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte

Le PLVG a participé à l’appel à projet
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) » lancé par le Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie afin de donner
une impulsion forte pour encourager les
actions concrètes pouvant contribuer à
atténuer les effets du changement climatique, encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des
énergies renouvelables locales, faciliter
l’implantation de filières vertes, reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine
naturel.

En 2016 l’Etat a reconnu
la qualité du projet présenté et le PETR s’est vu
attribuer une enveloppe
de 500.000€ qui est venue financer à hauteur de
50% en moyenne les projets de plusieurs collectivités : Barèges, Cauterets,
Poueyferré, le SDE 65 et le
PLVG.
Les territoires lauréats pouvant obtenir des enveloppes complémentaires,
le PLVG a également bâti
un avenant à la programmation initiale qui a été
signé en mars 2017 et a
permis au territoire de bénéficier de 414 780 €.

414 780€

de financement

Orange Raveleau

D
Développement de la
filière bois et bois énergie

PLAN DE MOBILISATION DURABLE DES
RESSOURCES
FORESTIÈRES
Cette étude des ressources forestières du territoire, réalisée
entre 2014 et 2015, constitue un
outil d’aide à la décision à disposition des élus pour entamer
des actions visant à mieux mobiliser le bois local.

Ce document rassemble l’information nécessaire
pour quantifier et caractériser les peuplements du
territoire et pour identifier les moyens techniques
les mieux adaptés pour permettre leur exploitation.
Rappelons que la forêt s’étend sur 1/3 de la surface du Pays (40 000 ha de couvert forestier),
avec les caractéristiques propres aux territoires de
montagne (relief, risques naturels, milieu fragile).
Une partie de ce milieu se trouve insuffisamment
exploité : 10 000 m3 environ de bois sont prélevés
chaque année, alors que l’on pourrait doubler la
récolte avec les investissements pertinents en 10
ans (200 000 € prévus chaque année).
Après sa restitution générale et une première
présentation aux Communautés de communes
de Batsurguère et de Montaigu en 2015, l’étude
a été présentée en 2016 dans les Communautés
de communes du Val d’Azun, de la Vallée d’Argelès-Gazost et du Pays de Lourdes, en montrant
le potentiel et les enjeux présents dans chaque
zone.

LE BOIS ENERGIE
Le Plan de mobilisation des ressources forestières a conclu entreautre à l’existence d’un potentiel de
récolte de bois-énergie d’environ 5
000 m3 par an, qui seraient mobilisables sans entrer en conflit d’usage
avec le bois destiné aujourd’hui à la
trituration.
Cette disponibilité peut répondre à
la demande du territoire pour une
mobilisation en circuit court, destinée à approvisionner les chaufferies
et les réseaux de chaleur en cours
de développement (exemples des
centres aquatiques de Lourdes et
de Lau-Balagnas, hôtels et réseau
de chaleur à Luz).
Ce scénario a amené les élus à réfléchir collectivement à la structuration de la filière bois-énergie sur le
territoire.
En s’appuyant sur une initiative de
la ville de Lourdes pour créer une
plateforme bois-énergie sur la forêt
communale à Mourle, une étude de
faisabilité a été lancée en 2015 pour
évaluer la capacité d’un tel équipement pour fonctionner comme
plateforme territoriale.

Objectifs de la
filière
Réduire l’empreinte
carbone du territoire
Soutenir une activité
économique non
délocalisable
Améliorer la gestion
du territoire et de son
paysage
L’étude conclut à l’existence
de risques économiques qui
pourraient être réduits en augmentant la capacité de production donc rassembler les
efforts des collectivités pour
développer plus de chaufferies à bois. Le Pays conjugue
ses efforts avec l’Union Régionale des Communes Forestières et le Syndicat d’Energie
des Hautes Pyrénées pour
sensibiliser les collectivités au
développement de projets
d’utilisation du bois-énergie.
En décembre, le Pays a organisé une visite de démonstration de réseaux de chaleur
situées à Pau et Bedous.

LE PROJET PYC’EN BOIS
Poussé par ces objectifs de développement de la
filière, le Pays a répondu pour la deuxième année
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt DYNAMIC Bois
de l’ADEME avec son projet PyC’En Bois (Pyrénées
Centrales Energie Bois).
Le projet, retenu finalement en juillet 2016, vise à
mobiliser plus de bois en conditions d’équilibre
et de durabilité sur le territoire de 3 PETR de montagne du département : PLVG, Cœur de Bigorre
et Pays des Nestes. Les 3 Pays ont établi un partenariat avec des acteurs économiques privés clés
de la filière (SAS Sanguinet, Fonseca Exploitation
Forestière, Estera Innovation) et des partenaires territoriaux de gestion et de conseil forestiers (COFOR,
ONF, CRPF).
Le projet prévoit des aides à hauteur de 1,3 M €
sur 3 ans pour un total d’investissements de 3,6 M
€ de la part des partenaires publics et privés, pour,
entre-autre, la mise en place de matériel forestier
adapté à la récolte en montagne, la réalisation de
travaux sylvicoles d’amélioration et de renouvellement des peuplements, l’animation et la réalisation d’études techniques.
Plusieurs réunions de préparation ont eu lieu avant
le lancement du projet en COPIL le 1er février 2017.
Les actions de mobilisation devront démarrer en
avril 2017.

LA FORÊT DU BALANDRAU : ACTION
PILOTE
D’ANIMATION FONCIÈRE
La forêt du Balandrau entre les communes d’Ayzac-Ost, Ouzous et Gez a vu démarrer en 2016 une
première action d’animation, destinée à mettre
en place une gestion groupée pour valoriser les
anciennes châtaigneraies à fruit de la zone.
Ces peuplements ont fait l’objet d’un diagnostic mené ensemble entre le PLVG, la Chambre
d’Agriculture départementale, le Centre Régional de la Propriété Forestière et l’Association « Le
Renouveau de la Châtaigne » ; plus de 500 arbres
à potentiel producteur de châtaignes ont été répertoriés.
Les réunions de sensibilisation aux élus et aux propriétaires ont donné lieu à la réalisation de visites
de diagnostic individuel pour chaque parcelle,
afin d’estimer le coût des travaux de réhabilitation préconisés (taille, nettoyage des sols et abattage des arbres concurrents).

Álvaro González

N

agriculteurs ont signé
des MAEC (Mesures
Agro-Environnementales
et Climatiques)

Natura 2000

Le Fadet des Laîches, un papillon
chouchouté
Depuis 2009, le fadet des laîches bénéficie de mesures pour améliorer la qualité de son milieu de vie.
Le suivi de sa population en 2016 par le Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées a permis
d’estimer l’effectif de la population à plus de 200 individus, de mettre en évidence une proportion équilibrée entre mâles et femelles puis d’étudier les déplacements des papillons sur la tourbière (moins de 300
mètres pour les mâles, plus mobiles que les femelles).

Les agriculteurs s’engagent !
Le projet, confié à la Chambre d’Agriculture, vise
à inciter les exploitants agricoles à s’engager dans
des pratiques favorables à la biodiversité (limitation
de l’usage des engrais, fauche plus tardive pour
permettre le cycle de reproduction de certaines espèces…). C’est un engagement de 5 ans avec l’Etat
et l’Europe dont 160 ha de prairies et plus de 5 km de
haies, fossés et ripisylve sont concernés par ces mesures.

LES ACTIONS DE 2016 SUR LE SITE
«TOURBIERE ET LAC DE LOURDES»
Place aux étudiants
Un partenariat avec le BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature)
du cours Diderot de Toulouse a été mis en place avec le PLVG et la
ville de Lourdes. Leurs interventions concernent à la fois la gestion du
site par du débroussaillage manuel, mais aussi la sensibilisation des
scolaires (écoles de Lourdes et Poueyferré en septembre 2017).

Mauvaises herbes ...
La spirée du Japon, plante largement répandue dans les jardins privés ou les espaces verts, est aussi capable d’envahir les zones humides au détriment des plantes inféodées à ces milieux. En 2014, la
spirée a été localisée sur la tourbière. Avant que son installation ne
prenne de l’ampleur, une action de gestion par arrachage a été
déclenchée.

A la loupe
Le PLVG a missionné le bureau d’études Biotope qui a travaillé sur
l’élaboration d’un nouveau protocole de suivi de l’état et l’évolution
des habitats tourbeux du site. Biotope a pu réaliser les premiers relevés, qui démontrent des résultats mitigés quant à l’état des habitats
tourbeux : 3 sont considérés comme dégradés, 2 comme altérés et 1
seul en situation favorable. Il n’en demeure pas moins que la qualité
des habitats s’est clairement améliorée depuis la mise en œuvre des
actions Natura 2000.
D’un autre côté le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées (CBNPMP) a effectué une prospection aquatique
de la flore du lac de Lourdes et les résultats restent décevants au
regard des riches végétations autrefois connues. Seuls deux grands
herbiers ont été retrouvés sur le fond du lac : l’un de myriophylles
(Myriophyllum spicatum) l’autre de nénuphars jaunes.

VUE ! LA LOUTRE !
Une seconde épreinte* de loutre d’Europe a été retrouvée au bord du lac de Lourdes cet hiver. Cela confirme
que le site est bien utilisé par le mustélidé. Il reste désormais à approfondir les prospections pour essayer de
déterminer si la loutre peut établir un gîte aux abords du
site ou si un individu du gave utilise le ruisseau de l’exutoire qui le relie au lac pour venir s’y nourrir de poissons
et amphibiens.

*(nom particulier de sa crotte)

Sur le site du Gave de Pau, face à la faible densité de
poisson, aux berges détruites ou sans végétation et aux
nombreux travaux, on pouvait penser que la loutre d’Europe était remontée vers les affluents amont des gaves.
Un suivi a donc été réalisé pour évaluer la recolonisation de l’ensemble du bassin par l’espèce avec le Parc
National des Pyrénées sur les parties amont et l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage sur les
parties aval. Les prospections ont permis de mettre en
évidence la présence de la loutre d’Europe sur les principaux cours d’eau du bassin : gaves de Pau, de Cauterets, de Gavarnie et d’Azun, Bastan, Nès et Bergons. Un
constat de bon augure pour cette espèce qui se trouve
tout en haut de la chaine alimentaire, signe que la vie
aquatique s’est rétablie après les fortes perturbations
qu’elle a subies.

PLACE A NOS BETES
LOCALES !
Cet été encore, pour faciliter un entretien de la tourbière
par un pâturage extensif, ce sont des vaches lourdaises
et des chevaux barthais qui ont participé à l’entretien
de la tourbière. Par leur piétinement et la consommation
des arbustes, ces animaux permettent de garder un milieu ouvert qui favorise la présence des plantes caractéristiques des tourbières.

Actions de
communication de
2016

Découverte de la
tourbière pour le
grand public
35 participants
6 interventions sur les
loutres et milieux
aquatiques dans les
écoles de la région
plus de 100 enfants
sensibilisés

Participation à la
«Caravane du
Desman en Vallées
des Gaves»
avec plus de 600
enfants

SITE «GAVES DE PAU
ET DE CAUTERETS»
Suite aux crues de 2012 et 2013 qui ont
fortement impacté les cours d’eau en
vallées des gaves, il était nécessaire de
réactualiser les connaissances issues des
études du DOCOB afin de partir sur des
bases de gestion pertinentes et adaptées. Ainsi, diverses études se sont déroulées cette année.

Saumon atlantique,
nous t’attendons...
Une étude menée par Biotope pour le
compte du PLVG a permis de constater
les évolutions du lit des gaves de Pau
et de Cauterets suite aux crues. Celui-ci
semble s’homogénéiser avec la prédominance de plats et de profonds au
détriment des radiers et rapides, plus favorables aux juvéniles de Saumon atlantique. Sur l’ensemble du linéaire du site
Natura 2000, 67 hectares de zones favorables au développement des juvéniles
ont été détectés. Le tronçon le plus favorable se situe entre Villelongue et l’amont
d’Argelès-Gazost. Par ailleurs, 112 frayères
potentielles ont été identifiées pour une
surface de près de 3 hectares.
Le secteur le plus favorable se trouve
entre Saint-Pé-de-Bigorre et Peyrouse.

Emilie Mansanné
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Contrat de Rivière
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
L’animation du Contrat de rivière a été dédiée la préparation du
dossier règlementaire pour la mise en œuvre du PPG (Plan Prévisionnel de Gestion) sur la période 2017-2021. Pour cela, un bureau
d’étude a été recruté avec pour mission d’élaborer un dossier
unique reprenant à la fois l’étude d’impact, d’incidences Natura
2000, dossier Loi sur l’eau et enquête publique. Le dossier devrait
être déposé début 2017 afin que le PLVG puisse disposer des autorisations pour l’année 2018 ; le délai d’instructions étant d’une année.
De plus, le PLVG a accompagné le nouveau technicien rivière recruté par le SYMIHL pour élaborer le PPG du Pays Toy, le présenter
aux élus et le valider. Fin 2016, une réflexion a été menée avec les
deux techniciens rivière du bassin afin de s’équiper en matériel de
relevé de terrain. Plusieurs entreprises ont été sollicitées pour des
démonstrations et un théodolite a été acheté afin de pouvoir réaliser des levés topographiques en régie. En parallèle, le travail de
concertation avec les élus du territoire sur la définition d’un espace
de mobilité du Gave a été repris suite aux crues de 2012 et 2013.
Les communes ont commencé à délibérer pour valider un tracé et
des règles de gestion fin 2016 et cela se poursuit début 2017. De son
côté, le PLVG a adhéré à l’outil Vigifoncier pour mener une veille
foncière et délibéré pour réaliser un diagnostic foncier des terrains
qui pourraient être acquis au sein de l’espace de mobilité qui sera
validé.

AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX
Concernant le volet « Amélioration de la qualité des eaux »,
l’année 2016 est marquée par
la création de deux nouvelles
stations d’épuration dans le Val
d’Azun. Les communes d’Arras-En-Lavedan et Aucun ont
réhabilité leur station avec le
soutien financier de l’Agence de
l’Eau (AEAG) et du Département.
Concernant la mise en conformité des dispositifs de traitement
des effluents non domestiques,
la commune d’Argelès-Gazost
a signé un accord-cadre avec
l’AEAG. L’objectif est d’équiper
une quarantaine d’établissements, essentiellement des hôtels/restaurants, en dispositifs de
prétraitement afin de limiter les
rejets de graisse pouvant engendrer des dysfonctionnements
dans les réseaux d’assainissement collectifs.

STEP Roseaux

Exemple de la STEP d’Aucun
Après trois ans d’études techniques et financières du projet initié par la précédente
équipe municipale, les travaux de construction de la
nouvelle station d’épuration
d’Aucun, qui se situe sur le site
de Malou, à Las Poueyes, ont
débuté le 8 juin 2015 et seront
terminés en avril 2016.
L’objectif du projet de renouvellement du système d’assainissement sur la commune
d’Aucun est de remplacer les
2 stations d’épuration existantes, celle du bourg et celle
du quartier des Poueyes par
une unique station. La filière
de traitement choisie est un
filtre planté de roseaux.

La gestion des milieux aquatiques
concerne essentiellement la mise
en œuvre du plan de gestion des
cours d’eau 2015-2021 par les
quatre brigades vertes du bassin
versant.
Les principaux travaux réalisés
dans le PPG sont les suivants.
- Travaux d’intervention sur la
coupe d’arbre en pied de berge
- Travaux de ramassage des déchets
- Mise en sécurité des passes à canoë
- Programme de plantation pour
l’amélioration de la ripisylve
- Traitement des espèces invasives
- Gestion des embâcles
De plus, une journée de sensibi-

MISE EN VALEUR DE
L’ENVIRONNEMENT LIE AU
GAVE DE PAU

qualité de l’eau distribuée, entretien régulier, respect des
règles de tarification, équilibre
des budgets, gestion patrimoniale, respect et suivi de la réglementation…

En 2016, les communautés de
communes du Pays de Nay et du
Pays de Lourdes ainsi que le PLVG
ont engagé une réflexion, en lien
avec les comités départementaux de canoë-kayak 64 et 65,
sur la faisabilité de parcours nautiques sur le Gave de Pau de Villelongue à Denguin. Une étude de
faisabilité par le biais d’un groupement de commande doit être
lancée en 2017 par le PLVG et la
Communuaté de Communes du
Pays de Nay.

Dans un contexte de réforme
des collectivités territoriales et
d’économie d’échelle, il est important de travailler dès à présent sur la notion de mutualisation des services dans l’objectif
de :

lisation auprès des élus du Gave

Eau et Assainissement

- Découverte de l’espace rivière : lit
mineur/majeur/espace de mobilité
- Fonctionnement du cours
d’eau : atterrissement, érosion,
méandrage, composition de la ripisylve…..
- Gestion des annexes hydrauliques,
de la végétation, des embâcles et
atterrissement…
- Explication du plan de gestion et
des travaux réaliser
- Bilan des actions menées sur l’année sur la gestion du gave de Pau.

L’alimentation en eau potable et
l’assainissement constituent des services publics de compétence communale ou intercommunale. Ces
services contribuent à la bonne maîtrise de la ressource et à la préservation des milieux aquatiques mais
appellent de notre part une grande
attention. En effet, on constate souvent une corrélation entre la gestion strictement communale et les
difficultés que peuvent rencontrer
certains services d’eau potable et
d’assainissement à répondre de
manière satisfaisante à toutes les
exigences :

de Pau aval a été réalisée sur les
thèmes de :

- professionnaliser et assurer la
continuité de service ;
- percevoir des recettes à hauteur
des dépenses de fonctionnement et d’investissement ;
- augmenter l’efficacité d’actions
des services (relations avec fournisseurs, les usagers, prestataires,
partenaires et institutionnels…) ;
- maintenir une eau potable de
bonne qualité en toute circonstance et un assainissement
conforme, dans un souci de préservation de la ressource ;
- augmenter la capacité à faire
face au vieillissement du patrimoine (en particulier les réseaux
enterrés), planifier et financer
son renouvellement ;
- donner aux élus les moyens de
faire face à leurs responsabilités.

Hélène

Sazatornil

S

Service public
d’assainnissement non
collectif

SERVICE
ENTRETIEN
Depuis avril 2016, le service
entretien est actif en Vallées
des Gaves. Un marché a été
passé avec l’entreprise SARP
Sud-Ouest pour la réalisation
de différentes prestations
d’entretien des dispositifs
d’assainissement non collectif.
Pour rappel, un dispositif d’assainissement doit être entretenu pour son
bon fonctionnement. Il convient de
réaliser régulièrement le nettoyage
du bac à graisse (deux fois par
an) et la vidange de la fosse, en
moyenne tous les 4 ans, en fonction
de l’usage.
Ce service permet une tarification
des prestations uniforme sur la totalité du territoire, de St-Pé-de-Bigorre
à Gavarnie, et des prix attractifs, 150
euros pour la vidange d’une fosse
toutes eaux de 3000 à 4000 litres.
Des informations complémentaires
sont disponibles sur notre site internet. Une plaquette d’information
peut également être téléchargée.

à

%

pour un montant d’aide de

de participation de l’Agence
de l’Eau

€

TRAVAIL DE RÉHABILITATION
Lors du contrôle périodique, des installations posant des
problèmes sanitaires ou environnementaux sont identifiées.
Certaines de ces installations nécessitent une réhabilitation
rapide pour faire cesser le risque.
L’Agence de l’Eau Adour Garonne est notre partenaire
technique et financier. Entre 2008 et 2013, elle a accompagné la réhabilitation de 176 installations à hauteur de 528
445 euros d’aides pour environ 1 million € de travaux.
Depuis 2014 les modalités d’intervention de l’agence ont
été modifiées mais le SPANC des Vallées des Gaves et
l’Agence de l’Eau œuvrent toujours pour élaborer des dossiers de réhabilitation. Actuellement un dossier sur 20 installations arrive à son terme et un autre dossier est en cours
d’exécution.
L’Agence de l’Eau nous accompagne également sur la réhabilitation d’installation d’assainissement de plus grande
ampleur (supérieures à 20 Equivalents Habitants). Nous
avons accompagné en 2016 la réhabilitation de l’assainissement d’un restaurant et d’un site touristique.

Sébastien Vergez et Guillaume Bayle

P

Programme d’Actions de
Prévention des
Inondations

LES ÉTUDIANTS
GÉOGRAPHES
SE MOBILISENT
Début novembre 2016, une
vingtaine d’étudiants en master Gestion des Catastrophes
et des Risques Naturels de
l’université de Montpellier 3
ont sillonné la vallée des gaves
pour rencontrer les riverains et
les professionnels de 25 communes impactées par les crues
de 2012 et de 2013.

Ce travail a mobilisé les étudiants sur plus d’un trimestre.
Le but sera ainsi de préserver la mémoire de ces crues récentes. L’enquête permet également de compléter les
données disponibles sur les dommages engendrés par les
crues successives de 2012 et de 2013 et leurs coûts. Pour
chaque commune, une synthèse des dégâts sera réalisée
et servira d’outil d’aide à la décision pour envisager les mesures de réduction de la vulnérabilité et d’outil pour améliorer les mesures à prendre en situation d’urgence (rendu
en 2017).

DES LEVÉS TOPOGRAPHIQUES ET
DES ORTHO
PHOTOGRAPHIES
La société ATGT et Hélimap ont réalisé des levés par hélicoptère en septembre dernier pour acquérir des photos aériennes de très haute qualité et des levés topographiques
des principaux fonds de vallée du territoire. Ces levés permettent de connaître avec une très bonne précision l’altitude du terrain naturel
Ces données serviront à la réalisation des études hydrauliques et hydromorphologiques prévues dans le cadre du
premier programme d’actions :

définition du programme de travaux
sur le Gave de Cauterets, projet de
recherche pour l’aménagement de
l’ancien lac des gaves, étude d’opportunité pour considérer la voie
verte des gaves comme ouvrage de
protection…

PRÉSERVER LA
MÉMOIRE DES CRUES
Pour conserver la mémoire des
événements récents, des levés de
laisses de crue ont été réalisés par
un cabinet de géomètre expert et
des repères de crue ont été commandés pour être installés à des
endroits stratégiques : centre-urbain, le long de la voie verte,…
Ces repères de crues concernent
principalement le Gave de Pau,
le Gave de Cauterets, le Bastan,
l’Yse, le Gave de Gavarnie.

ATLAS
CARTOGRAPHIQUE
Le cabinet Pyrénées Cartographie
a achevé son travail de longue
haleine initié en 2015 pour le géoréférencement du cadastre napoléonien dans l’objectif de préciser
l’évolution de la bande active du
Gave de Pau et de ses principaux
affluents depuis deux siècles. La restitution de ce travail a eu lieu à Lau
Balagnas le 20 septembre 2016 en
présence d’une vingtaine d’élus du
territoire.

Olivier Frysou

NOUVEAU
PROGRAMME DE
RECHERCHES
Rabab YASSINE, arrivée
début octobre, fraichement diplômée en génie
de l’eau de l’école d’ingénieur de Polytechnique
Nice, exerce ses compétences en hydraulique et
en hydrologie au service
d’une thèse sur une durée de 3 ans pour évaluer l’aménagement le
plus pertinent à mettre en
place sur l’ancien lac des
gaves. Après avoir décrit
le fonctionnement hydromorphologique du bassin
versant connecté à l’ancien lac des gaves, son
travail consistera à caractériser par une approche
globale les principaux impacts de différents aménagements sur les enjeux
les plus prégnants (sécurité publique, milieux aquatiques, économique…). Le
projet de recherche sera
encadré par le laboratoire en génie de production de l’Ecole Nationale
des Ingénieurs de Tarbes
et par l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse.

G

GEMAPI

Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations
Depuis 2014, les élus du PLVG ont
engagé une réflexion pour transférer cette compétence à l’échelle
du bassin versant du Gave de Pau
amont.
Suite aux crues de 2012 et 2013,
des investissements de réhabilitation ont été réalisés mais les élus
ont rapidement constaté la nécessité de disposer de moyens plus
importants, et d’une gouvernance
cohérente.
Le PLVG compétent à l’échelle
du bassin versant s’est avéré être
la structure adaptée pour mener
cette réflexion. Un transfert de
compétence au PLVG permet en
effet de travailler à une échelle
hydrographique cohérente et
de créer de véritables solidarités
amont-aval. Enfin, c’est une structure qui est déjà au cœur de la
coordination des outils de gestion
des rivières et de prévention des
inondations.

TRANSFERT DE
LA COMPÉTENCE
AU PLVG AU 1ER
JANVIER 2017
La compétence GeMAPI devenant obligatoire pour les communautés de communes au 1er
janvier 2018, les élus du PLVG
ont souhaité anticiper ce transfert au 1er janvier 2017, pour
plusieurs raisons :
1/Des moyens financiers et humains à renforcer pour porter le
PAPI, le plan pluriannuel de gestion, et la préparation du futur
PAPI 2
2/Favoriser la mutualisation des
moyens tout en conservant la
présence sur le terrain
3/Assurer la continuité et la cohérence des actions engagées
dans le cadre du « post-crues ».
Pour atteindre cet objectif dans
un délai contraint, le PLVG a
été accompagné par le bureau d’étude ESPELIA pour réaliser une étude des incidences
juridiques, fiscales et financières
du transfert de cette compétence. Au-delà des aspects
administratifs, techniques, budgétaires de ce transfert, c’est
surtout un travail de pédagogie
et de concertation qu’il a fallu
mener.

Pour cela, le PLVG et Espelia ont
utilisé de nombreux moyens :
- Réunions d’informations à
l’attention des maires et des
conseillers communautaires
- Diffusion d’un document pour
aider les élus dans la prise de
décision « La GeMAPI : 20 questions réponses pour vous éclairer »
- Organisation des Assises de
l’eau le 21 mars 2016 dont la
thématique centrale était la
gouvernance unique des rivières
- Rencontres avec des territoires voisins, partenaires techniques et institutionnels
- Comité de pilotage décisionnels autour de la présidente du
PLVG réunissant les présidents
des EPCI membres du PLVG,
des syndicats compétents et
des vice-présidents du PLVG.
En parallèle, techniciens du
PLVG et des structures compétentes ont bâti un budget prévisionnel, sur la base des travaux
à mener inscrits au PAPI, au Plan
Pluriannuel de Gestion. Cette
prospective budgétaire a permis de mener des discussions
sur la répartition financière de la
contribution entre les membres
qui ont abouti à un accord en
juin 2016. Les élus du Comité de
Pilotage ont arrêté une répartition 50 – 50 entre les deux futurs EPCI membres du PLVG de
l’amont et de l’aval ; le principe
de solidarité s’est pleinement
concrétisé à travers cet accord
financier.

Le transfert de plus d’une trentaine d’agents, entre les structures existantes et le PLVG, a
également dû être anticipé
(transfert des contrats, aménagement des locaux, organigramme). Des entretiens et
réunions d’information ont permis de rassurer ces agents sur la
continuité de leurs missions.
Tout au long de l’année 2016,
c’est une vingtaine de réunions
de travail qui ont été organisées sur le territoire (comités de
pilotages, comités techniques,
comités des directeurs, réunions
d’informations…) afin de mener
à bien ce transfert de compétence.
Cela a permis d’aboutir à l’arrêté préfectoral du 29 décembre
actant l’inscription de cette
nouvelle compétence dans les
statuts du PLVG au 1er janvier
2017.

Céline Fustier

O
OPAH

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
En octobre 2013, Le Pays de Lourdes
et des Vallées des Gaves a conventionné avec l’Etat, le Conseil Départemental et le Conseil Régional pour
réaliser une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Ce dispositif permet d’accompagner techniquement et financièrement les ménages à faibles revenus
pour la rénovation énergétique des
habitations, l’adaptation des logements au vieillissement et aux handicaps et pour lutter contre l’habitat
indigne et l’insalubrité.
Le Pays a confié le suivi animation au
bureau d’étude Soliha qui accompagne les porteurs de projets de A à
Z c’est-à-dire de la première prise de
contact jusqu’à la fin des travaux.

27 000 €

de dépenses en
animation du dispositif

Contrairement aux années
précédentes, le bilan de l’année 2016 est en demi-teinte:
les objectifs en matière
d’adaptation des logements
au vieillissement et au handicap ont été atteints (24 dossiers /25) ; les actions menées
pour lutter contre l’insalubrité
ont porté leurs fruits avec 4
dossiers insalubrité déposés ce
qui démontre une très bonne
coopération entre les élus,
l’opérateur, les partenaires
sociaux et financeurs ; en revanche les objectifs en termes
de rénovation énergétique
n’ont pas été atteints avec
seulement 10 dossiers déposés sur 30 prévus. Cette perte
de vitesse en matière de rénovation énergétique est
liée aux politiques de l’Anah
qui ont restreint les aides aux
propriétaires occupants très
modestes en imposant en
parallèle un minimum 25% de
gain énergétique. Depuis juillet 2016 l’Anah a rouvert ces
aides aux propriétaires modestes et on attend donc en
2017 une relance de la dynamique initiale de l’OPAH sur
cette thématique.

400 000 €

d’aides aux ménages en 2016
Orange Raveleau

COMMUNICATION
Site internet
www.valleesdesgaves.com

Bilan 2016
site @
visites / semaine

530 en moyenne
65.200

pages vues

17.690
NEWSLETTERs

Radio de pays
FREQUENCE LUZ
99.6

Pays Toy

104.2 Lourdes - Argelès
104.9 Cauterets
Le Pays de Lourdes et des
Vallées
des
Gaves
signe
chaque année une convention
d’objectifs avec l’association
Fréquence Luz en contrepartie
d’une
subvention
annuelle
versée à cette association,
d’un montant de 33 000€.
L’association Fréquence Luz
a pour objet de mettre en
place et d’assurer la pérennité
d’un ou de plusieurs outils
de communication sociale
de proximité au service du
développement local dans un
esprit de citoyenneté.

2

newsletters

utilisateurs en 2016
sont

envoyées tous les mois
la newsletter générale
et la newsletter culture
-

à

plus

abonnés.

de

2200

Le PLVG communique
sur les réseaux sociaux
avec 3 pages Facebook :
PLVG PETR; Ciel Etoilé des
Pyrénées; Altamonta.
Page instagram :@altamonta

L’équipe du PLVG

www.valleesdesgaves.com
contact@plvg.fr
4, rue Michelet - 65100 LOURDES
Tél : +33(0)5-62-42-64-98
PETR PLVG

