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1- OBJET
L’ordre du jour du deuxième 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
Présentation de la stratégie du PAPI 1
Etat d’avancement du programme d’actions
Plannings prévisionnels
Décisions
Présentation des chantiers en cours portés par le Service de Prévision des
Crues Gironde, Adour, Dordogne basé à la DREAL Aquitaine.

2- LISTE DES PARTICIPANTS
Cette liste est disponible en ANNEXE 1.

3- INTRODUCTION
Mme CARRERE, présidente du PLVG remercie l’ensemble des participants de venir
participer au deuxième comité de pilotage pour la mise en place du premier PAPI sur le
gave de Pau Bigourdan. Elle salue la présence de M DUHIEU, président du Syndicat
Intercommunal du Gave de Pau, collectivité en charge des études et travaux sur le Gave
de Pau dans sa partie Pyrénées-Atlantiques. Elle souligne l’importance d’articuler les
actions de prévention entre l’amont et l’aval du bassin du Gave de Pau.
Mme la présidente rappelle l’importance des travaux d’urgence réalisés jusqu’ici suite
aux deux crues majeures d’octobre 2012 et de juin 2013 et remercie les élus, les
services de l’Etat, les partenaires financiers et les entreprises dans la mise en œuvre
efficace de ces travaux. Le premier PAPI aura une durée de deux ans et sera de type
complet, c'est-à-dire qu’il comprendra à la fois les travaux jugés pertinents par les
études de maîtrise d’œuvre en cours sur le territoire et des études plus globales pour
définir le programme de travaux du PAPI 2. Un comité des financeurs s’est tenu le 2
décembre dernier à Lourdes pour connaître la position des partenaires financiers sur le
premier jet des actions du PAPI 1. Si la stratégie et les actions pour la mettre en œuvre
semblent convenir sur le principe, deux remarques ont toutefois été formulées :
1/ Certaines actions manquent de lisibilité et de détails (travaux lourds sans
Analyse multicritères (AMC) ni analyse coût/bénéfice (ACB)…),
2/ Le programme provisoire du PAPI 1 s’élève à plus de 35 M€, compte tenu de
l’autofinancement des maîtres d’ouvrage, ce programme est à l’heure actuelle trop
ambitieux.
Mme la présidente indique que l’outil PAPI n’a pas vocation à porter les travaux
d’urgence post-crue mais s’inscrit dans une stratégie de prévention des inondations sur
le long terme. En ce sens, ce comité de pilotage a pour objectif d’acter la stratégie du
territoire face aux crues du Gave et de ses affluents et d’acter le fait qu’une
optimisation du programme est à réaliser avant la fin du premier trimestre 2015.Elle
insiste enfin sur le fait que la labellisation du PAPI n’est pas encore obtenue. La qualité
des projets, l’équilibre entre les actions portées par les différents axes et la
gouvernance seront les conditions à remplir pour bénéficier de la contractualisation du
programme.
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Mme la présidente invite Mme REBATTU, sous-préfète de l’arrondissement d’ArgelèsGazost, à prendre la parole.
Mme la sous-préfète indique que le cadre réglementaire a évolué avec la loi MAPTAM qui
instaure une nouvelle compétence obligatoire aux communes : la Gestion de l’Eau et des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). C’est une occasion à saisir
pour le territoire de la vallée des gaves d’améliorer la gouvernance en matière
d’entretien des cours d’eau et de prévention des inondations en regroupant les
compétences au sein d’un organisme unique. Pour cela il faudra compter sur une volonté
politique forte fondée sur l’intérêt général et la solidarité amont-aval. Elle souligne
l’importance de réussir cette cohésion territoriale pour défendre et mener à bien ce
premier PAPI. Enfin, comme cela a déjà été évoqué, le PAPI n’a pas vocation à porter
des travaux d’urgence post-crue, mais à engager un territoire dans une démarche de
prévention des inondations sur le long terme. C’est la raison pour laquelle les actions du
PAPI n’ont pas à bénéficier des mêmes taux de financement que les travaux post-crue
financés à plus de 80% sur le secteur amont du bassin versant par les fonds calamités et
les aides de l’Agence de l’Eau et de la Région. Mme la sous-préfète souligne par ailleurs
la solidarité déjà initiée sur le territoire dans la répartition des aides publiques dédiées
à la reconstruction en fonction des moyens financiers de chaque maître d’ouvrage.

4- PRESENTATION DE LA STRATEGIE
La présentation réalisée par le PLVG est disponible en annexe 2 du présent compterendu.
M FRYSOU, chargé de l’élaboration du PAPI sur les vallées des gaves, présente la
stratégie, l’état d’avancement du programme d’actions et le planning prévisionnel.
La stratégie proposée est la suivante :
- Mettre en place une gouvernance unique et réactive sur le bassin du Gave de
Pau Bigourdan,
- Améliorer la résilience du territoire : réduction de 50% du coût des dommages
d’ici 2023 sur une crue type juin 2013 (fin PAPI 2),
- Poursuivre la mise en sécurité des personnes et des biens,
- Préserver la mémoire des deux dernières crues,
- Disposer d’un programme de travaux réaliste pour le PAPI 2 tenant compte des
espaces fonctionnels des cours d’eau,
- Améliorer la surveillance, la prévision et la gestion de crise des secteurs public
et privé,
- Mettre en conformité les ouvrages hydrauliques.
Pour illustrer les différents points de cette stratégie, des exemples d’actions prévues au
programme sont présentés.
Le chargé de mission présente ensuite l’état d’avancement du programme d’actions. Il
rappelle que ce programme provisoire a été élaboré en concertation avec l’ensemble
des maîtres d’ouvrage publics identifiés pour porter les actions du premier PAPI. Il tient
à remercier les maîtres d’œuvre du SYMIHL et du SIVOM du Pays Toy pour leur appui
technique dans l’élaboration des fiches actions. A l’heure actuelle l’axe 6 du
programme, relatif aux travaux de protection ou à la mise en place de zones
d’expansion des crues, concentre à lui seul 85% du montant global du premier PAPI (32.5
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M€). Il est donc nécessaire de redéfinir les priorités des actions portées par l’axe 6 pour
diminuer le montant global de cet axe.
Pour ne pas prendre de trop de retard dans le dépôt du dossier de candidature, il
conviendrait d’aboutir à un programme réaliste et partagé d’ici la fin du premier
trimestre 2015.

5- QUESTIONS/ECHANGES
Mme CARRERE propose de reprendre un à un les différents points de la stratégie
présentée par le PLVG pour connaître les avis ou les interrogations de l’assemblée.
1/Sur la gouvernance
M SCHU : Est-ce que les actions du PAPI tiendront compte des dégâts occasionnés par
une crue type 1937, supérieure à celle de 2013 au moins sur la partie aval du Gave de
Pau Bigourdan ?
Même si la question est un peu décalée par rapport au thème abordé, Mme CARRERE lui
répond que la crue de 1937 est une crue historique qu’il convient de ne pas oublier. Elle
rappelle que les études hydrauliques associées à l’élaboration des PPR des communes
situées en aval de Villelongue se sont appuyées sur les Plus Hautes Eaux Connues
disponibles de la crue de 1937. Encore aujourd’hui, les études hydrauliques en cours sur
le territoire, qui doivent définir des scénarios d’aménagement, doivent évaluer l’impact
d’une crue type 1937, aux incertitudes près associées à l’hydraulique torrentielle.
2/Sur la préservation de la mémoire des crues
M CHATAIGNE fait remarquer que l’affichage de photos trop catastrophiques à
l’attention du grand public risque de dévaloriser l’image du territoire en particulier visà-vis de la population touristique.
M FRYSOU lui répond qu’il ne s’agit pas de verser dans le catastrophisme, mais qu’il est
important de développer la culture du risque en préservant la mémoire des crues. Sur le
territoire de la Faute-sur-Mer, plusieurs dizaines de personnes ont payé de leur vie cette
absence de culture du risque lors de la tempête Xynthia, quand bien même les
responsables politiques savaient qu’un risque existait. Aujourd’hui un touriste
appréciera d’autant plus venir sur un territoire qui identifie les risques naturels auxquels
il est soumis de façon à communiquer sur les moyens mis en œuvre en matière de
prévention et de protection des populations.
M VUILLAUME : Pourquoi ce volet de la stratégie concentre-t-il autant d’actions du
PAPI ? Ne pourrait-on pas en réduire le nombre pour permettre de réaliser un plus grand
nombre de travaux ? L’Etat ne pourrait-il pas porter une partie de cette sensibilisation ?
Mme CARRERE indique que l’appel à projet PAPI suit un cahier des charges national dans
lequel il est clairement indiqué que la sensibilisation des populations aux risques
d’inondation doit être traitée.
M SAGNARD rappelle que tous les territoires ne sont pas soumis au même type
d’inondation. En ce sens, il est difficile de mener une campagne de sensibilisation
nationale sur des territoires ayant des spécificités bien particulières. La communication
doit donc se concentrer à l’échelle locale. [M VUILLAUME : C’est déjà le cas avec nos
PCS.] M SAGNARD répond que la communication au travers du PCS a lieu au moment de
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l’alerte, il est important de communiquer sur les risques en amont pour garder la
mémoire des événements. Il souligne par ailleurs la rapidité avec laquelle les
populations exposées à des crues majeures oublient ces événements.
Mme la sous-préfète ajoute que le nombre d’actions de prévention et de protection sur
le territoire depuis la crue de 1937 jusqu’en 2013 est assez limité. Si des actions de
sensibilisation avait été mises en place depuis la crue de 1937, le territoire aurait sans
doute été moins vulnérable aux crues de 2012 et de 2013.
M VUILLAUME : Si l’entretien régulier des cours d’eau avait été engagé, notamment au
niveau de la ripisylve bien des embâcles et donc bien des dégâts auraient pu être évités.
Mme CARRERE indique que le manque d’entretien n’est sans doute pas le seul
responsable des dégâts observés en 2012 et 2013. En cas de crue importante du Gave de
Cauterets, les centres-villes de Soulom et de Pierrefitte sont inévitablement vulnérables
de part la configuration du Gave dans la traversée des deux communes. Cela n’est pas
lié aux embâcles mais au développement du tissu urbain et aux réductions de section
des cours d’eau dans les traversées urbaines. Une étude portée par le SYMIHL en 2007 a
montré que le Gave de Pau en aval de Pierrefitte jusqu’au pont de Tilhos a perdu près
de 450m linéaire de méandrage en quelques décennies favorisant ainsi des écoulements
plus rapides et plus destructeurs.

3/Sur l’amélioration de la prévision et de la surveillance des cours d’eau
Ce point n’a pas fait l’objet de remarques particulières. La présentation du SPC GAD qui
suit ces échanges permet de faire la synthèse des études en cours dans ce domaine.
4/ Sur l’amélioration de l’alerte et de la gestion de crise
M MACIAS : Les PCS peuvent être de bons outils de communication, le problème réside
dans le fait que ces documents ont été approuvés par les communes sans avoir été mis
en pratique par des exercices tests.
Mme CARRERE indique que les PCS ont tardé à se mettre en place sur le territoire et
qu’un certain nombre reste à réaliser ou à réviser. Elle rejoint M MACIAS sur le fait que
les seuls exercices de crise ont été les crues de 2012 et de 2013. Le premier PAPI prévoit
de finir de réaliser les PCS à l’échelle du territoire et de les tester à travers un exercice
de crise orchestré par les services de la Préfecture. Il s’agit d’un point essentiel.

5/ Sur l’amélioration de la résilience et la mise en sécurité des personnes et des biens
M FOURCADE : En ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes, il est
important de traiter ce sujet en raisonnant sur tout le linéaire et au cas par cas. Un
entretien courant et régulier des cours d’eau aurait permis de limiter les effets négatifs
des dernières crues.
Remarques diverses
M CASTEROT regrette le manque de participation des élus à la journée de sensibilisation
organisée par le PLVG en septembre dernier. Il s’agissait de rencontrer le Syndicat Mixte
des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) basé à Carcassonne pour bénéficier de
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leur retour d’expérience en matière de gouvernance et de mise en œuvre de leur
deuxième PAPI. Le bus comptait plus de techniciens que d’élus. Il rappelle enfin que les
crues à l’échelle du Pays ne sont pas des phénomènes nouveaux mais que les
modifications des activités à proximité des cours d’eau tendent augmenter la
vulnérabilité du territoire. A titre d’exemple, les zones de saillets étaient autrefois
entretenues par les agriculteurs. Mme CARRERE approuve la remarque de M CASTEROT.
Elle ajoute que les récentes inondations qui ont touché l’Aude il y a quelques jours n’ont
pas généré de victimes. Ce résultat peut s’expliquer par les travaux menés par le SMMAR
dans le cadre du PAPI, notamment sur la généralisation des PCS et le travail de
prévention et de sensibilisation.
M FRYSOU présente le planning prévisionnel avec le détail financier du déroulement des
actions du PAPI 1 (sans tenir compte du montant trop élevé à l’heure actuelle des
actions portées par l’axe 6), ce qui représente déjà une somme supérieure à 5 M€. Plus
de 60% de ce montant sera engagé au cours de l’année 2016. Une concertation entre les
élus est à mettre en place rapidement à l’échelle de l’arrondissement pour réduire
l’ampleur des travaux portés par l’axe 6.
En ce qui concerne la sécurisation des biens et des personnes, Mme la présidente
souligne l’importance du travail de hiérarchisation par les élus sur les 3 prochains mois
des actions portées par l’axe 6.
M GRANSIMON demande de combien faut-il diminuer le montant initial des travaux du
PAPI qui s’élève à l’heure actuelle à 32 M€ sur l’axe 6.
Mme CARRERE indique que le montant global du premier PAPI qui se déroulera sur 2 ans
ne devra pas dépasser 15 M€ (tout axe confondu), soit en première approche un montant
global de travaux de l’ordre de 10 M€. Elle insiste sur le fait que pour bénéficier de
financement dans le cadre du PAPI 2, il faudra qu’au moins 80% du premier programme
ait été réalisé en 2 ans.
M DANJAU regrette de ne pas avoir eu en amont le détail des fiches actions portées par
l’axe 6. Il lui est répondu que ces fiches ont été diffusées auprès des élus et du comité
technique. Par ailleurs, il n’est pas possible aujourd’hui de rentrer dans le détail de
chaque action compte tenu du temps imparti. Le PAPI compte à l’heure actuelle 140
fiches action. Les opérations programmées se concentrent essentiellement sur les
secteurs les plus impactés par les deux dernières crues : Bastan, Yse, Gave de Gavarnie,
Gave de Cauterets et Gave de Pau. Il s’agit de poursuivre la mise en sécurité des
personnes, de proposer des élargissements de gabarit hydraulique ou encore d’aménager
des protections de berge. Une des clés de hiérarchisation des travaux à inscrire dans le
cadre du premier PAPI sera les niveaux de détail et d’aboutissement des études de
maîtrise d’œuvre en cours sur le territoire qui permettront de justifier de telle ou telle
opération via des ACB.
M NOGUERE rappelle que les études de maîtrise d’œuvre sont pratiquement achevées
sur le Bastan intermédiaire et sur l’Yse. Pour le Bastan intermédiaire, le montant des
travaux restant à engager est de l’ordre de 15 M€, dont 5M€ financés par le fond
calamité. Le fond calamité disponible ne permettra pas d’achever convenablement les
travaux programmés par les bureaux d’études. Dans la mesure où l’enveloppe prévue
des travaux portés par le PAPI est revue à la baisse, comment pouvons-nous assurer un
niveau de protection optimal sur tout le linéaire ?
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M GRANSIMON ajoute que le PAPI a pendant longtemps été présenté comme l’outil qui
permettrait de poursuivre le financement des travaux d’urgence post-crue suite à
l’épuisement du fond calamité. Les élus du Pays Toy se retrouvent à devoir gérer des
territoires qui vont rester exposés aux risques d’inondation et la population n’est pas
prête à accepter cela. Même s’il est important de garder la mémoire des crues pour ne
pas construire sur des secteurs à risque, il est dommage d’engager à nouveau des études
dans le cadre de l’axe 1 alors que des travaux d’urgence restent à mettre en œuvre. La
même question se pose quant à l’intérêt de réaliser des Analyses Coût-Bénéfice.
M SAGNARD rappelle qu’un PAPI est un outil de prévention des inondations qui s’inscrit
sur le long terme et en aucun cas un outil dont l’objet est de réaliser des opérations
d’urgence suite à une crue telle que celle de juin 2013. Mme la sous-préfète ajoute que
le taux d’accompagnement à plus de 80%, notamment grâce au fond calamité, des
travaux post-crue sur le secteur du Pays Toy a été exceptionnel s’il l’on compare à ce
qui se pratique à l’échelle nationale.
M GRANSIMON a bien conscience de l’aide apportée par les services de l’Etat dans la
réalisation des travaux post-crue, mais le risque d’inondation par des crues torrentielles
subsiste sur certains secteurs de Luz-Saint-Sauveur et ce pour des périodes de retour
proches de la décennale. Il ajoute que le travail sur les 3 prochains mois va consister à
assurer une cohérence entre la fin des travaux post-crue financés par le fond calamité et
les travaux portés par le PAPI 1.
Mme CARRERE ajoute que les élus devront être très vigilants dans la définition des
travaux portés par le PAPI 1 pour ne pas empêcher la réalisation du PAPI 2 compte tenu
de l’autofinancement important.
M CASTEROT demande s’il est possible de modifier la destination d’une partie du
montant d’une action du PAPI sur une autre, dans le cas où l’estimation initiale de
l’action serait plus élevée que le coût effectif du marché.
Mme LASSALLE lui répond que le conventionnement du PAPI affecte en effet une
enveloppe budgétaire à un programme d’actions. Dans le cas où une action venait à ne
plus devoir se faire, il est possible d’affecter le montant de cette action à une autre
opération. Toutefois, il est important de rappeler que le ministère sera très vigilant à
l’équilibre technique du PAPI. Il n’est pas envisageable, par exemple, de basculer tous
les crédits qui étaient initialement prévus pour développer la culture du risque pour
augmenter le montant des travaux de protection.
M GRANSIMON souhaite connaître la position des financeurs tels que l’Agence de l’Eau et
le Conseil Régional sur l’accompagnement des travaux portés par les axes 6 et 7.
M FRYSOU indique que les politiques d’intervention de ces deux partenaires financiers
sont relativement similaires en matière de travaux d’aménagement des cours d’eau. Les
aménagements lourds tels que ceux qui ont été réalisés sur le secteur de Barèges ne
bénéficieront d’aucun financement de la part de ces partenaires.
La DREAL Midi-Pyrénées nuance ces proposet indique que des travaux peuvent bénéficier
de financement lorsqu’ils permettent d’améliore la fonctionnalité des cours d’eau soit
en reconnectant des zones humides inondables pour favoriser l’expansion des crues, soit
en déplaçant les enjeux exposés aux crues pour redonner des zones de respiration aux
cours d’eau et réduire l’exposition des personnes et des biens aux crues.
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M MARTINET, de la DDT65, ajoute qu’une grande partie du territoire est soumis à des
crues torrentielles charriant une quantité importante de matériaux. Sur de tels secteurs,
le ralentissement des écoulements et la méthodologie des ACB demandent à être
adaptés pour mieux prendre en compte les effets du transport solide, car aujourd’hui
ces outils ont plutôt été mis en place sur des territoires de plaine.

6- PRESENTATION DES CHANTIERS EN COURS DE LA DREAL AQUITAINE
La présentation réalisée par le SPC GAD est disponible en annexe 3 du présent compterendu.
M LACAZE chef du Service de Prévision des Crues Gironde-Adour-Dordogne présente les
actions en cours portées par la DREAL Aquitaine dont la compétence en matière de
prévision des crues s’étend sur tout le bassin de l’Adour, donc jusqu’à la source du Gave
de Pau.
Les points suivants sont abordés dans la présentation :
-

Méthodologie employée pour cartographier l’emprise inondable maximale
de la crue de juin 2013,
Les axes d’amélioration pour la surveillance et les mesures hydrologiques
des cours d’eau,
Les premières conclusions tirées de l’analyse critique des données
hydrométéorologiques du bassin versant du Gave de Pau Bigourdan
Le déploiement d’un système d’alerte SMS sur le bassin de l’Adour.

La première priorité pour améliorer la prévision au niveau d’Argelès-Gazost est de
mettre en place un point de mesure de débit au niveau d’une station gérée par EDF sur
le Gave de Gavarnie à Luz-Saint-Sauveur en aval de la confluence avec le Bastan.
Concernant la priorité n°2, M GRANSIMON indique qu’il serait envisageable de mettre en
place un pluviomètre sur le haut de l’Yse au niveau d’une prise d’eau communale où les
réseaux électrique et radio sont présents.
Une personne demande quels dégâts seront évités si des mesures hydrologiques
complémentaires sont mises en place sur le territoire. M LACAZE indique que
l’amélioration de la prévision ne permettra pas de diminuer le coût des dégâts matériels
mais elle permettra d’améliorer l’alerte et la gestion de crise et donc la mise en
sécurité des personnes. Mme CARRERE ajoute qu’en juin 2013 une meilleure prévision
sur les secteurs de Cauterets et de Lau-Balagnas aurait amélioré la visibilité pour mieux
anticiper les évacuations des quartiers exposés.
M GRANSIMON demande s’il est possible de disposer des données issues des radars
espagnols, notamment en cas de phénomène de flux de sud. Le SPC répond que ces
données existent mais que des contraintes techniques empêchent une exploitation en
temps réel des volumes d’eau précipités.

7- CONCLUSION
M FRYSOU tient à préciser que la concertation avec le monde agricole est un gage de
réussite de ce PAPI. En effet les zones agricoles riveraines des cours d’eau ont un rôle
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important à jouer dans l’écrêtement des crues. Il est donc primordial de les conserver
pour maintenir des champs d’expansion des crues propices à réduire la vulnérabilité des
zones urbanisées situées en aval. Une réunion spécifique sera faite à ce sujet.
M SAGNARD rappelle que les travaux post-crue ont été portés collégialement par les
services de l’Etat et les collectivités. Le PAPI à venir est une démarche portée à
l’initiative des élus du territoire où les services de l’Etat auront pour mission
d’accompagner les collectivités dans cette opération. Ce programme a vocation à
s’inscrire dans la durée pour réduire sur le long terme la vulnérabilité du territoire face
à une crue qui pourrait survenir prochainement.
Ce comité de pilotage a permis de valider la stratégie du premier PAPI et d’acter la
concertation à mettre en place d’ici le prochain comité de pilotage prévu le 3 mars 2015
afin de prioriser les actions pour déposer un dossier complet avant la fin du premier
trimestre 2015 avec un programme réalisable d’ici 2017. Il est rappelé que les travaux
d’aménagements portés par le premier PAPI ne devront pas présupposer de travaux
complémentaires portés par le PAPI 2.
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS
Etaient présents :
M
Mme
M
M

Noël
Delphine
Yves
Georges

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

ABAD
ARTIGUES
ASELMEYER
AZAVANT
BAAPUYOULET
BEGUE
BEHAGUE
BERGES
BIALADE
BICCOCHI
BLANCO
CABANNE
CARRERE
CASTEROT
CASTILLO
CASTILLO
CERUTTI
CHATAIGNE
COTE
DANJAU
DUCLOS
DUHIEU
DUPLAN
FAY
FERODET
FOURCADE
FRYSOU
GARROT

M
M
M
M
M
Mme
Mme

GOSSET
GRANSIMON
GUERIN
HAURET-CLOS
LACAZE
LANNE-FABRE
LASSALLE

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

LAZARBAL
LEFRANCOIS
LURIE
MACIAS
MARTINET
MARTY
MASY
MIQUEU
MOULES
MUR
NOGUERE
NOGUEZ
PORTIER
POUEYTO
PRAT
PUJOL
REBATTU

Dominique
Laurent
Gautier
Gérard
Yan
Caroline
Elvyre
JeanBaptiste
Gilles
Jérôme
José
Régis
Nicolas
Alain

Emmanuelle
Jacques
Henri
Yannick
Bruno
Olivier
Jean-Pierre
Maryse
Jean-Claude
Thierry
Pierre
JM
Aurélien
Albert
Jean-Claude
Frédéric
Ségolène
Joseph
Olivier

Bernard
Ange
Jean-Louis
Dominique
Joseph
Jean-Pierre
Serge
Isabelle
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Fédération de pêche 65
Ville de Lourdes
Mairie d'Agos-Vidalos
Conseiller général du canton d'Argelès-Gazost
Mairie d'Esquièze-Sère
PLVG
Conseiller général du canton de Luz
Mairie d'Argelès-Gazost
Mairie d'Estaing
DDCSPP Sport
SDIS65
DDT65/MPC
Présidente du PLVG
Maire de Geu
Sanctuaire Notre Dame de Lourdes
Ville de Lourdes
Usine hydrolélectrique
Maire de Sassis
CCI
ANPER-TOS-Pyrénées
CG65/Direction des routes et des transports
Président du Syndicat Intercommunal du Gave de Pau
CG65/CATER
Chargée de mission - Institution Adour
CACG
Maire de Ger et Président de la com com du Montaigu
Chargé de mission PAPI Gave de Pau Bigourdan
Maire de Lugagnan
Maire d'Ouzous et com com de la vallée d'ArgelèsGazost
Maire de Luz-Saint-Sauveur
DDT65/BRNT
Mairie de Lau-Balagnas
DREAL Aquitaine/SPC
Mairie d'Arrens-Marsous
DREAL Midi-Pyrénées
Maire d'Arcizans-Dessus
SAFER
Mairie de Luz-Saint-Sauveur
Mairie de Villelongue
DDT65/MPC
DDT65/MPC
SIVOM Pays Toy
Mairie de Gaillagos
Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées
Com Com du Pays de Lourdes
Maire de Sers et Président du SIVOM du Pays Toy
Mairie de Gez
Association Nature Midi-Pyrénées
CDCK65
Maire de Viey
SHEM
Sous-Préfète de l'arrondissement d'Argelès-Gazost
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M
M
Mme
M

REISDORFFER Franck
RIBEREAU
MarieROST
Thérèse
ROUGES
JM

M
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M

SADER
SAGNARD
SAINT-MARTIN
SANSAS
SASSUS
SAZATORNIL
SCHU
TOTARO
VERGEZ
VUILLAUME

Paul
Jean-Luc
Yves
Michaël
Bertrand
Hélène
Christian
Maxime
Sébastien
Patrice

ONEMA 65
Mairie d'Arrens-Marsous
Association Davantaygue
Mairie de Préchac
Maire de Viger et Président de la com com de
Batsuguère
Directeur de la DDT65
CG65
Technicien SIRPAL/Com Com du Val d'Azun
Mairie de Ger
PLVG
Association pour la défense du Gave de Pau
Chargé de mission PAPI du Pays des Nestes
Maire de Chèze
Maire d'Esquièze-Sère

Etaient excusés :
Mme DUBIE : Députée de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées
Mme BAUDOIN-CLERC : Préfète des Hautes-Pyrénées
Mme LAFFONT : Déléguée territoriale de l’ARS
M LAUGA : Président de l’APPMA d’Azun et du Lavedan
M TREMEVE : Président du SCoT TOL
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ANNEXE 2 : PRESENTATION DU PLVG
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ANNEXE 3: PRESENTATION DU SPC GAD DE LA DREAL AQUITAINE
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