CONFÉRENCE DES
MAIRES

27 JUIN 2017 – Argelès-Gazost

Déroulement




Présentation des actions menées par le PLVG
 Politiques contractuelles
 Pôle développement
 Tourisme
 Transition énergétique / filière bois
 Eclairage / RICE
 OPAH
 Culture / patrimoine
 Pôle environnement
 Gestion des milieux aquatiques
 Prévention des inondations
 SPANC

Zoom sur le dispositif régional des bourgs-centres

LES POLITIQUES
CONTRACTUELLES
Conférence des Maires juin 2017

Contrat Régional Unique






Partenariat avec le PETR Cœur de Bigorre pour un
périmètre de projet « Plaines et Vallées de
Bigorre »
Signé en décembre 2015 avec la région et le
département

Maquette 2017 / programmation à venir





Maquette en cours : 12 projets (côté PLVG)
5,85 millions d’euros aidés à 58%

Elaboration d’un nouveau Contrat avec la Région pour 2018

Programme Leader 2014-2020
« Plaines et Vallées de Bigorre »


Convention signée le 7 octobre 2016



Enveloppe de 2,38 M € sur 6 ans



Comité Programmation 15 déc. 2016 :

10 projets et 344 654,98 € programmés









Information sur les Régime d’Aides d’Etat par
la Région début Juillet 2017
Engagement juridique des dossiers JuinJuillet 2017
Avenant à la convention prévue à l’automne
2017
Prévision d’un prochain Comité de
Programmation Fin 2017

Le Contrat de Ruralité
Un contrat signé en mars pour 4 ans avec Etat, Département, Région, CDC



6 axes d’intervention : accès aux soins et aux services ; bourgs-centres ; attractivité
du territoire ; mobilités ; transition écologique ; cohésion sociale ; égalité hommesfemmes ; réciprocité urbain – rural.



➢ Enveloppe 2017 pour le PLVG = 256 400 €

➢ 4 projets retenus :
• Abattoir du Pays Toy
• Piétonisation à Lourdes
• Site complémentaire d’une Maison de santé à Aucun
• Aménagement du centre-bourg de Pierrefitte-Nestalas


Une mobilisation forte des autres crédits Etat : FNADT, DETR, FSIL



Préparation de la maquette 2018 dès septembre

Le rôle du PLVG : l’aide aux porteurs
de projet




Le PLVG est à la disposition des collectivités pour le montage des
dossiers et pour élaborer le plan de financement de leurs projets,
en lien avec les agents des EPCI / sur l’ensemble de son périmètre
De nombreuses aides existent : Europe, Etat, Région, Département,
Parc National… et de nombreux appels à projets
➢

Plus d’informations sur le site Internet du PLVG :
www.valleesdesgaves.com / rubrique « financer votre projet »

➢

Contacter le PLVG directement : O. Raveleau ou E. Bégué ;
Céline Fustier pour Leader

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT
- Développement touristique et filière cyclo
- Filière bois
- Territoire à énergie positive
- Diagnostic éclairage, lutte contre la pollution lumineuse, sensibilisation
à la RICE
- Coordination des acteurs culturels
- Patrimoine en Balade
- Amélioration de l’habitat
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Développement touristique de la filière
cyclo






Mars 2017 : ALTLMONTA BIKE DAY, une
journée de sensibilisation publics/privés aux
enjeux d’un positionnement vélo et aux cibles
de clientèles à vélo

Altamonta et son CYCLING LAB retenu à
l’appel à projet AMI
Le PLVG applique la stratégie vélo pour faire du territoire une véritable destination
vélo d’excellence autour de plusieurs volets :
 qualité de l’offre : se rendre performant et viser l’excellence de l’accueil
 marketing et promotion de la destination : rendre visible et attractive la
destination (accueils presse…)
 Observatoire des clientèles à vélo: comprendre, connaître et répondre aux
attentes de nos clientèles (800 enquêtes Marmotte) + comptage
 Commercialisation : vendre la destination auprès des TO spécialisés (accueils TO
et « RDV en France » en mars 2017 – 24 TO rencontrés)

Réseau qualité ALTAMONTA








Demandes croissantes d’adhésions et
résultats directs de l’accompagnement
Altamonta (ex : Hôtel Alba - Lourdes)

Attentes en termes de services et d’outils
d’accueil des clientèles, de groupement
d’achat, de création de road book, …
Un référentiel qualité pour l’accueil des
clientèles cyclistes qui évolue et augmente
ses critères pour augmenter la qualité
d’accueil (garage à vélo sécurisé, matériel
entretien/réparation, …)
116 socio-professionnels dont 90% sont des
hébergeurs/ 8 en attente

Promotion de la destination




Les voyages de presse 2017
 3 accueils presse réalisés sur le territoire
en collaboration avec HPTE Participation
aux accueils VTT Coupe du Monde 5
accueils presse VTT
 7 médias étrangers : UK, Allemagne,
Belgique, Canada, Espagne – parutions en
cours et 8 parutions immédiates pour VTT
Une plateforme Internet d’information dédiée, vitrine de la
destination : www.pyrenees-cyclo.com



Version anglaise lancée en octobre 2016



Espagnole et néerlandaise courant 2017



Nouvelle interface VTT www.pyrenees-mtb.com

Filière VTT
Le PLVG travaille à l’amélioration de la
qualité du site VTT FFC, créé en 2008,
réparti sur l’ensemble des vallées et zones
de piémont. Refonte pensée avec les
utilisateurs, les clubs VTT

❖

Nouvelle offre de circuit ENDURO –VTT ELECTRIQUE

❖

Travail partenarial avec la vallée du Louron et l’Espagne pour une promotion
commune identitaire PYRENEES

VISIBILITE DE LA DESTINATION : Chaîne
TV Hôtelière /Brochure


Le PLVG travaille sur la création d’une chaîne TV
hôtelière.

Des images de la destination, des activités et de
l’info en temps réel diffusées dans les chambres
d’hôtels, campings, et sur tous les écrans connectés des
lieux d’accueil touristiques privés et publics


Diffusion de cette chaîne hors du territoire

Création d’une banque d’images réutilisables par
les territoires




Films en cours de réalisation



Consultation en juillet
➢ Un outil d’information touristique
commun aux OT tiré à 55 000 ex, traduit
en 3 langues, diffusé en salons, chez
prestataires, OT, …

Filière bois:
Projet PyC’En Bois




Le projet associe les 3 PETR de montagne du
département (PLVG, Cœur de Bigorre et Pays
des Nestes) avec des acteurs privés et les
partenaires publics territoriaux.
Les financements ADEME ont permis à un
entrepreneur de travaux forestiers d’investir
dans de machines adaptées à l’exploitation
mécanisée en pente:


4 000 m3 supplémentaires récoltés depuis avril
dans les forêts de Tilhouse et Avezac-PratLahitte

Avant la fin 2017:



coupes prévues dans les forêts d’Arrens-Marsous et d’Arras-en-Lavedan : 3 000 m3
Identification de peuplements éligibles aux aides à l’amélioration et au
renouvellement (coupes de régénération, reboisements, éclaircies déficitaires)

Filière bois:
Le bois pour l’énergie





Edition d’une brochure d’information
Recensement d’opportunités de mise en place de
chaudières automatiques à bois
Partenariat
Occitanie:

avec

le

réseau

bois

énergie



Pre-diagnostics de faisabilité



Visites d’installations (chaufferies bois, partenaires
PyC’En Bois)

Filière bois:
Enjeux de la mobilisation


La desserte reste l’un des enjeux majeurs (routes et pistes, points noirs routiers)




Appel à projets FEADER 2017: montage de dossiers de demande d’aides:
 Réfection de la route du Col d’Arras (Arrasen-Lavedan)
 Réfection de la route de Lapart (Commission
Syndicale de la Vallée de Castelloubon)

Morcellement foncier et déprise agricole:


Poursuite du projet « La Châtaigneraie du
Balandrau » (Ayzac, Gez, Ouzous) en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture)



7 ha et 500 arbres diagnostiqués: tailles et
abattages pour la rénovation et remise en
production



Démarche de création d’une association syndicale
de propriétaires et dépôt prévu d’un projet LEADER



D’autres actions prévues sur la forêt privée à partir
de septembre

Appel à projet TEPCV


Le projet du Pays a été retenu en mai 2016
pour financier les projets de plusieurs
collectivités de près d’1 M €




Enveloppe de 500 000€

Un avenant en 2017 a permis d’obtenir une
nouvelle enveloppe sur des projets liés à la
mobilité, au zéro phyto, rénovation
énergétique du refuge du Marcadau, atlas
biodiversité…)


Enveloppe de 414 780 €


En tant que territoire TEPCV, le PLVG bénéficie aujourd’hui
d’une enveloppe de Certificats d’Economie d’Energie de
975 000€ pour des projets locaux de rénovation
énergétique et de conversion de l’éclairage public

➢ En 2017 : près d’1,9 millions € pour le territoire

Diagnostic éclairage public et
pollution lumineuse




Rappel : en 2014, le Pays confie à Dark Sky Lab la réalisation d’un diagnostic
éclairage public sur les 87 communes du PLVG devenant ainsi le1er territoire français
à exprimer sa volonté de préserver l’environnement nocturne par une étude
scientifique approfondie. Restitué en nov 2015.
2016 : présentation en communauté de communes du
Montaigu, de la Vallée d’Argelès-Gazost
Chaque commune s’est vue
remettre à cette occasion le
diagnostic général du PLVG, son
propre diagnostic + un poster
de synthèse.



Juin-jlt 2017 : diffusion des diagnostics à toutes les communes par courrier / RDV
possibles

Programme de sensibilisation à la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi




« Le Retour à la Nuit et aux Etoiles », programme de sensibilisation
aux enjeux de la RICE mis en place par le pays dès 2012
En 2017, poursuite des actions engagées en matière
de sensibilisation des publics (habitants, visiteurs…)
 Programme Permission de Minuit
 Recensement de l’offre touristique
et culturelle existante / en ligne
 Prêt d’expositions :
 Découvrez les Pyrénées la Nuit,
 Reveal the colors of the sky
 Poursuite de l’émission radio A La Belle Etoile

Programme de sensibilisation à la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi


Réalisation de parcours Patrimoine en Balade




Projet de coopération LEADER avec le PNR des Causses du Quercy, le PN des
Cévennes et le PETR des Portes de Gascogne pour développer une stratégie
de mise en tourisme de la nuit





2 circuits sur la thématique de la nuit sur le sites nordiques du Hautacam et du Pont
d’Espagne

Trois axes : mise en tourisme, métrologie, labellisation RICE des autres territoires
Rencontre possible à l’automne

Info : la gouvernance de la RICE est tripartite (Pic du Midi / SDE / PNP)


Asso Sciences en Bigorre : mise en œuvre du projet RICE (gestion et valorisation) avec
Léa Salmon

Patrimoine en Balade






Avancement de l’intégration des parcours :


Luz « d’un lavoir à l’autre » intégré en 2016



Gavarnie-Gèdre Pyrénéisme : décembre 2016



Parcours à venir été 2017 : Lourdes Sur les pas de Bernadette;
PLVG : parcours lié à la Rice à Cauterets et Hautacam ; Aucun



Parcours en cours d’élaboration : Pierrefitte-Nestalas, Château
de Lourdes, Beaucens, Arras en Lavedan, Lestelle

Communication :


Outils de communication (panneaux point de départ, kakemonos, affiches, flyers…) pour été



En partenariat avec les porteurs de projet



Information diffusée dans les outils touristiques (HPTE, brochure VDG…)

Echanges d’expériences :


Visites organisées pour d’autres territoires : CC Pays de Nay, commune d’Ibos



Echanges sur le projets

Coordination des acteurs culturels






Outils de communication :
newsletter PLVG, adresse mail
commune au réseau, agenda
culturel partagé

Coordination et accompagnement des acteurs
culturels, rencontres, poursuite du groupe de
travail
Les « goûters de l’info culturelle » entre
janvier et avril = interconnaissance,
financements, exemples de réseaux, outil
ADEPFO

Coordination des acteurs culturels


Poursuite de l’action fin 2017


Recrutement en cours (mission de 5 mois)



Un partenariat à développer au niveau départemental : prise de contact
avec le Département, l’agglomération, lien avec De Scène en Scène et
Patrimoine 65 (asso. départementales)



Volonté d’impliquer les élus à nos réflexions et de les sensibiliser à la
structuration de la culture sur les territoires
 Une rencontre par mois en septembre et octobre : échanges
d’expériences avec d’autres territoires
 Une demi-journée de séminaire (tables rondes, atelier…) en novembre :
la compétence culture, les réseaux culturels, la politique culturelle d’un
territoire….

Opération programmée d’amélioration
de l’habitat


Convention avec l’Etat et le Département 2013-2018 ; animation confiée à Soliha



Objectif d’accompagner les ménages à faibles revenus pour :





la rénovation énergétique des habitations



l’adaptation des logements au vieillissement et aux handicaps



pour lutter contre l’habitat indigne et l’insalubrité.

Quelques chiffres :
 235 projets financés depuis le démarrage de l’OPAH en 2013
 + 4 millions de dépenses de travaux (soit 19 emplois pérennisés).
 1 € dépensé par le PLVG génère 47 € de travaux sur le territoire

Opération programmée d’amélioration
de l’habitat




Les résultats 2016 :


138 contacts dont 50 de visu lors des permanences de Soliha à Lourdes et ArgelèsGazost



53 visites à domicile réalisées



17 évaluations énergétiques



30 diagnostics accessibilité



4 dossiers insalubrité détectés



42 dossiers déposés (57% des objectifs atteints)

➢
➢
➢
➢
➢

9 dossiers énergie
23 dossiers adaptation
4 dossiers PO insalubrité
5 dossiers PB indignes
1 dossier mixte.

Communication relancée début 2017 :


Article presse en février



Insert pub sur les ondes de la Radio Fréquence Luz



Réédition de la plaquette de présentation du dispositif OPAH
Incidence directe sur la fréquentation de la permanence

LE PÔLE ENVIRONNEMENT / GEMAPI
- Transfert de la compétence GEMAPI
- Contrat de Rivière du Gave de Pau
- Animation des sites Natura 2000
- Programme d’Actions de Prévention des Inondations
- Travaux de protection contre les crues du Pays Toy à … Lourdes
- Projet de recherche sur le lac des Gaves
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Transfert compétence GeMAPI :
effective au 1er janvier 2017 au PLVG !
Arrêté préfectoral de modification des statuts du PLVG du 29 décembre 2016
Transfert du personnel : 33 agents transférés + embauche chef BV insertion
révision de l’organigramme

Transfert des biens et des contrats : dossiers de subvention non soldés, matériel
affecté à l’exercice de la compétence GEMAPI, marchés en cours…
Transfert de l’Atelier Chantier d’Insertion : réorganisation
Convention avec la Communauté d’Agglomération TLP pour les communes hors
bassin versant Gave de Pau amont

Les chantiers de 2017 :
inventaire des ouvrages, PV de transfert, conventionnement foncier, …

Transfert compétence GeMAPI :
effective au 1er janvier 2017 au PLVG !

Répartition géographique de la GEMAPI
Chargé de travaux
Artigues Delphine

Chargé de travaux
Masy Alain

Transfert compétence GeMAPI :
effective au 1er janvier 2017 au PLVG !
Arrêté préfectoral de modification des statuts du PLVG du 29 décembre 2016
Transfert du personnel : 33 agents transférés + embauche chef BV insertion
révision de l’organigramme

Transfert des biens et des contrats : dossiers de subvention non soldés, matériel
affecté à l’exercice de la compétence GEMAPI, marchés en cours…
Transfert de l’Atelier Chantier d’Insertion : réorganisation
Convention avec la Communauté d’Agglomération TLP pour les communes hors
bassin versant Gave de Pau amont

Les chantiers de 2017 :
inventaire des ouvrages, PV de transfert, conventionnement foncier, …

Atelier Chantier d’Insertion



Atelier conventionné depuis 10 ans
12 postes CDDI / 25 personnes par an en moyenne







Contrat de 6 mois minimum à 24 mois maxi

Travail partenarial : Etat, Département, Pôle Emploi,
Mission locale, Cap Emploi…
Un accompagnement de proximité par le CIP
Des objectifs de sorties dynamiques ou positives

Automne 2017 : une journée pour les 10 ans de l’ACI
(portes ouvertes, invitation des partenaires, anciens CDDI…)

Le Contrat de Rivière
➢ Volet A – Amélioration de la qualité des eaux
▪ Assainissement : suivis des projets notamment sur
Lourdes
▪ Eau potable : appui aux collectivités sur l’appel à projet
bactériologie
▪ État des masses d’eau : concertation locale sur le
réseau de mesure et préparation du prochain état des
lieux
▪ Phytosanitaires non agricoles : projet de réunion
publique en partenariat avec le CPIE Bagnères de
Bigorre en septembre 2017

▪ Fermeture des Mines : recours gracieux collectif resté
sans suite > recours contentieux collectif en cours

Le Contrat de Rivière
➢ Volet B1 – Gestion des milieux aquatiques
▪ Appels à projet en cours
•
•

Effacement du seuil aval du Gave d’Azun (MOA Mairie
Argelès-Gazost)
Réhabilitation du site Lac Vert (MOA PLVG)

▪ Mise en œuvre du PPG
•
•

Travaux régie : abattage, suppression d’embâcles, lutte
contre espèces invasives
Travaux entreprises : gestion des déchets (paniers
filtrants), marché travaux avec 2 lots

▪ Espace de mobilité : 14 délibérations sur les 45 communes
concernées > relances en cours

▪ Dossier règlementaire : prorogation de l’autorisation en
cours et élaboration du dossier environnemental unique pour
la période 2018-2021
▪ Accompagnement techniques des collectivités/privés pour
travaux en cours d’eau

Le Contrat de Rivière
Volet B1 – Gestion des milieux aquatiques

Le Contrat de Rivière
Volet B1 – Gestion des milieux aquatiques

Le Contrat de Rivière
Volet B1 – Gestion des milieux aquatiques

Le Contrat de Rivière
➢ Volet B4 – Valorisation touristique
▪ Etude de faisabilité pour la mise en tourisme des sports
d’eaux-vives sur le Gave de Pau 64/65 (MOA CC Nay /
PLVG)
▪ Pontons de pêche St Pé de Bigorre : renouvellement
du Label Tourisme et handicap en cours

➢ Volet C – Animation, gouvernance,
communication
▪ Gestion, organisation et coordination du service GeMA
▪ Valoriser le travail réalisé sur la gouvernance relative à
l’eau et l’assainissement réalisé en 2016 > rapport à
transmettre aux EPCI

▪ Réalisation d’un bulletin d’information GeMAPI

Natura 2000 : Gaves de Pau et de Cauterets /
Tourbière et Lac de Lourdes







•

•
•

Depuis 2008, animation de ces deux sites N2000=
préservation des espèces et habitats menacés à
l’échelle de l’Europe.
Principe : protéger et restaurer la biodiversité en
s’appuyant sur les pratiques et les acteurs locaux
Programme financé à 100% par l’Etat, l’Europe
(FEADER) et l’Agence de l’Eau
3 volets d’interventions :
la gestion : restauration et protection des milieux et
espèces
l’amélioration des connaissances : études et suivis
La valorisation grâce à des outils de communication et
des animations grand public.

Natura 2000 : Tourbière et Lac de Lourdes



Principales actions développées en 2017 :


Préservation et restauration de la biodiversité :

•

Poursuite de l’entretien de la tourbière par pâturage
(contrats Natura 2000) et débroussaillage (chantier
école, chantiers jeunes lourdais, brigades vertes)

•

Lutte contre les espèces invasives : ragondin, spirée
du japon



Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel :

•

Étude du fonctionnement hydrologique du site

•

Inventaire entomologique


Animation et sensibilisation :

•

Rallye Nature en septembre (scolaires)

•

Animations grand public en août

Natura 2000 : Gaves de Pau et de Cauterets



Principales actions développées en 2017 :


Préservation et restauration de la biodiversité :

•

Poursuite de l’opération coordonnée pour la
restauration de la continuité écologique

•

Gestion des plantes invasives : formation des
professionnels du BTP et jardineries (en octobre)



Amélioration de la connaissance :

•

Suivi loutre (photos et vidéos)

•

Etude faune (Desman des Pyrénées, Poissons, Ecrevisse à
pattes blanches…)

•



Etude sédimentaire (compléments aux données issues de la
thèse)
Animation et sensibilisation :

•

Animations scolaires proposées à partir de septembre

©J.L Cazaux

Découvrir le patrimoine naturel des vallées des
gaves à travers Natura 2000


Livret balades et randonnées à
la découverte des sites Natura
2000 en Vallées des Gaves



Reportage sur le patrimoine
écologique des vallées des gaves et sa
préservation par Natura 2000
- 6 minutes - en cours de tournage

Programme d’Actions de Prévention
des Inondations




Programme global labellisé et signé en 2015 et porté par plusieurs maîtres
d’ouvrage publics de 16 M€ soutenu financièrement à près de 80% pour les
études et à 50% pour les travaux.
Dépôt d’un avenant à la convention cadre soumis à validation financière au niveau
régional pour de prolonger de deux ans le 1er PAPI et ajouter une action au
programme (crédits risques remplacés par le fonds Barnier)

Programme d’Actions de Prévention
des Inondations


ACTIONS ACHEVEES :






Levés topographiques aéroportés par la technique LIDAR sur
les vallées des gaves (septembre 2016)
Numérisation du réseau hydrographique issu du cadastre
napoléonien
Diagnostic de vulnérabilité sur 25 communes par les
étudiants de Montpellier

ACTIONS EN COURS :
 Levés géomètres des laisses de crue et fabrication de
repères de crue
 Recensement et archivage des photos et des vidéos liées aux
crues de 2012 et 2013
 Réalisation d’un film mémoire et pédagogique sur la crue
de juin 2013
 Etude maîtrise d’œuvre sur le Gave de Cauterets à
Clavanté/Concé

Travaux de protection contre les
crues (serv PI)
Z5
Z4

Z3

Z1

Z2

Travaux Bastan à réaliser en 2017

Projet de mise en sécurité des berges de
Soum de Lanne à Lourdes





Une dizaine de bâtis sont situés en crête de berge avec un risque très
fort de glissement de terrain
Le projet consiste en un confortement par enrochement du pied de
berge sur environ 170 mètres, un remblai et un aménagement en
génie végétal en partie haute (treillage bois), pour un montant estimé
à 2.4 M€TTC.

Projet de mise en sécurité des berges de
Soum de Lanne à Lourdes



Point d’étape :
 Règlementaire

:

-

La demande d’autorisation préfectorale pour travaux en urgence n’a pas abouti

-

Etude d’impact : suite à dépôt d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la DREAL
Occitanie, le projet est soumis à étude d’impact. Un dossier de demande de recours gracieux
est en cours d’élaboration avec inventaires naturalistes et compléments hydrauliques et hydro
morphologiques.

-

Si le recours abouti favorablement, dépôt du dossier d’autorisation environnementale (loi sur
l’eau et DIG).

 Technique

:

-

Maitre d’œuvre : CACG

-

Consultation pour les travaux en cours de finalisation (lien avec les inventaires naturalistes)

-

Objectif de démarrage : si autorisations règlementaires accordées , septembre 2017

Le projet de recherche sur le Lac des Gaves
Rappels des objectifs, échelle d’étude, méthodes
Volonté du PETR du PLVG de trouver une solution efficiente et
durable sur le tronçon du Lac des Gaves à travers :
• La sécurisation des biens et personnes ;
• L’évaluation des coûts des aménagements à mettre en place ;
• L’amélioration de la continuité écologique et sédimentaire ;
• La préservation et le développement économique de la région.





➢

Concertations régulières (comité de suivi: 1x/mois, réunions avec la SHEM : seuils du
lac, comité scientifique: 13/06/2017) ;
Problématique pas seulement locale mais à l’échelle de tout le BV ;
Amont du Lac : des torrents et rivières à fortes pentes = principales sources d’apports
solides  nécessité de les prendre en considération!
Division du projet de recherche en 2 grandes parties :
1.

Etude expérimentale de la géomorphologie des cours d’eau amont  Quantification des
apports solides et liquides arrivant sur le Lac des Gaves ;

2.

Élaboration de modèles numériques en aval (confluence GC et GG), estimation des incertitudes,
simulation de différents scénarii d’aménagement  choix du scénario le plus pertinent.

Le projet de recherche sur le Lac des Gaves
Protocole expérimental


Suivi de la mobilité sédimentaire sur le terrain :

1. Suivi qualitatif
1.

2. Suivi semiquantitatif

3. Quantification
du débit solide

Placettes peintes (1 m²), suivi photographique : premiers résultats observés même si
les conditions hydro-climatiques souhaitées ne sont toujours pas atteintes

2.

Suivi topographique (pré et post-crue)

3.

Mesure du débit solide associé à un

Secteur de Clavanté Concé

débit liquide en temps de crue : Helley-Smith
Suites envisagées à court terme :
• Suivi du protocole mis en place ;
• Étude de la qualité des sédiments du Lac
Mise en place : 16/03/2017
des Gaves (pollution probable) ;
• Modélisation hydraulique 1D sur le tronçon
du Lac des Gaves (premiers ordres de
grandeur, influence des seuils, etc.)

Contrôle : 08/06/2017

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

Conférence des maires 2017

SPANC : Service Public
d’Assainissement Non Collectif





Mis en place d’un service entretien en mars 2016 (prestataire SARP Sud-Ouest)
Objectif : améliorer l’entretien et donc le bon fonctionnement et la longévité des
dispositifs
Caractéristiques du service
Non obligatoire,
contrat d’adhésion et bon de commande




Coûts attractifs

Gestion environnementale
des matières de vidange




Etat d’avancement




22 vidanges en 2016 / 27 vidanges en 2017

Compétence ANC


Gestion en l’état par le PLVG jusque fin 2019



Organisation compétence assainissement/eau potable à réfléchir d’ici 2020

Communication du PLVG


www.valleesdesgaves.com
480 visites / semaine
 60 000 pages vues
 16 900 visiteurs




Newsletter mensuelle et agenda culturel




Pages Facebook





2 000 abonnés

PETR PLVG / Ciel Etoilé des Pyrénées / Altamonta
Instagram : @Altamonta

Soutien à la radio Fréquence Luz

