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Communication du PLVG

www.valleesdesgaves.com

➔ La Radio Fréquence Luz

Désormais Disponible sur l’agglo 103.4 

➔ Page Facebook @petrplvg

➔Le Site Internet

➔ Le Rapport d’Activités

➔ Le bulletin d’infos GeMAPI

« Eau Fil des Gaves »

http://www.valleesdesgaves.com/


Déroulement

 Rappel des missions et compétences du PLVG

 Statuts modifiés

 Présentation des actions menées par le PLVG

 Politiques contractuelles

 Pôle développement

 Pôle Gestion des milieux aquatiques

 SPANC

 Pôle Prévention des inondations

 Point sur la compétence GeMAPI





Le PETR

 2 compétences :

 GeMAPI

 SPANC

 Diverses missions

 Filière cyclo

 Pyc’N Bois

 Animations RICE

 Patrimoine en Balade

 Politiques contractuelles

 OPAH

 Nouveaux statuts (arrêté 
préfectoral en date du 30 
avril 2019)



Budget

 Le PLVG a trois budgets

 Budget principal : dépenses générales et pôle développement

 Budget annexe GeMAPI

 Budget annexe SPANC 

 Un budget 2018 global réalisé de 8,4 M€

 Financement par les contributions des membres, par des 
subventions publiques et l’emprunt

 Contributions des membres stables depuis 2017



Budget principal 2018

 Dépenses de fonctionnement :  852 000€

 Excédent 17 000 €

 Dépenses d’investissement : 134 000 €

 Excédent 37 000€



Budget GeMAPI 2018



Budget du SPANC 2018

 Un budget 2018 de 86 000€ en fonctionnement



▪ Aide aux porteurs 
de projets                    

▪ Filière cyclo –
Altamonta

▪ Appli Patrimoine 
en Balade            

▪ Retour à la nuit et 
aux étoiles  

▪ Forêt – bois : 
PyC’En Bois 

▪ OPAH          

▪ Contrat de Rivière
▪ Plan de gestion
▪ Brigade Verte
▪ Chantier 

d’insertion
▪ Natura 2000
▪ SPANC 

▪ Programme 
« PAPI »

▪ Travaux de 
prévention et 
protection

▪ Travaux 
d’urgence 2018

▪ Avenir du lac des 
Gaves

▪ Etudes et 
concertation en 
cours





L’aide aux porteurs de projet

 Le PLVG est à la disposition des porteurs de projet pour le 

montage des dossiers de financement, en lien avec les agents des 

EPCI et les partenaires financiers

 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

http://www.valleesdesgaves.com/


Plusieurs périmètres de contractualisation



Avec la Région :

le Contrat Territorial Occitanie 2018-2021

 Partenariat avec le PETR Cœur de Bigorre pour un périmètre 

« Vallées de Bigorre » / hors agglo TLP

 Changement de périmètre : CCPVG + CCHB

 Un contrat territorial à l’échelle de l’agglomération

◼Aide au porteur de projet : toujours à l’échelle du PLVG

 Dotation « expérimentation et innovation »

 Pour les projets inéligibles aux dispositifs classiques

 Une enveloppe par territoire (120 000 à 150 000 €/an)

 Deux thématiques identifiées : cyclo et mobilité



Avec l’Etat :

le Contrat de Ruralité

 Une enveloppe socle minimale pour 2019 de 120 000 €

 Une répartition de l’enveloppe par les services de l’Etat

 Une maquette 2019 en cours de réalisation par les services de l’Etat 

➢ Enveloppe DSIL « Ruralité » 2018 pour le PLVG = 180 000 € 

➢ 2 projets retenus en 2018 : 

• Arrens-Marsous : maintien du dernier commerce et station service

• St-Pé de Bigorre : multiservices et requalification du village

 Un contrat signé en 2017 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 hommes-

femmes ; réciprocité urbain – rural.



Avec l’Europe:
Programme LEADER 2014-2020

❑ Périmètre « Plaines et Vallée de Bigorre »

❑ Economie, Tourisme, Culture/Patrimoine, Services, Coopération et Assistance technique

❑ Enveloppe totale de 3,28 M € sur 6 ans

❑ 27 projets et 1 080 188 € programmés à ce jour

Les événements 2018: 

 Réalisation en interne de l’évaluation à mi-parcours 

 Changement de Service Instructeur en Octobre

 Obtention d’une enveloppe complémentaire de 900 000 €

 Paiement des 1ers dossiers



Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat

 Convention avec l’Etat, la Région et le Département 2013-2019

 Animation confiée à Soliha

 Objectif d’accompagner les ménages à faibles revenus pour :

 La rénovation énergétique des habitations (35 dossiers/an)

 L’adaptation des logements au vieillissement et aux handicaps (25 dossiers /an)

 La lutte contre l’habitat indigne et l’insalubrité. (13 dossiers/an)

 Bilan 2018

 Les objectifs ont été dépassés

 190 contacts/118 visites à domicile

 72 dossiers déposés

 OPAH = très bon outil pour dynamiser le tissu économique local : 442 projets 

financés  et + de 5 millions € de travaux générés en 6 ans

 Fin de l’animation par le PLVG en septembre 2019. Nécessité de s’adapter aux 

nouveaux découpage intercommunaux. Vers une reprise par les intercommunalités ?



Programme de sensibilisation à la Réserve 

Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi 

 « Le Retour à la Nuit et aux Etoiles » créé par le pays dès 2012 pour :

 Sensibilisation aux enjeux de la RICE

 Développement touristique local

 A contribué à la labellisation de la RICE en 2013

 En 2018, poursuite des actions engagées en matière de sensibilisation des 

publics (habitants, visiteurs…)

 Programme Permission de Minuit  pour offrir l’expérience des Pyrénées 

la nuit

 Prêt de l’exposition « Vous connaissez les Pyrénées le jour, découvrez-

les la nuit »

 Soutien au festival Nightscapades + exposition photo le long de la 

Voie Verte des Gaves

 2 circuits sur la thématique de la nuit sur le sites nordiques du 

Hautacam et du Pont d’Espagne

 En 2019 : maintien des actions au même niveau qu’en 2018



Développement touristique de la filière 

cyclo

 Le PLVG applique la stratégie vélo pour faire du territoire une véritable destination 

vélo d’excellence autour de plusieurs volets : 

 Marketing et promotion de la destination 

 Qualité de l’offre

 Aide à la commercialisation

 Observatoire des clientèles à vélo: comprendre, connaître et répondre aux 

attentes de nos clientèles (800 enquêtes Marmotte) + comptage



Promotion et aide à la 

Commercialisation 

 Les voyages de presse 2018 

4 accueils presse (Uk, Pays Bas, Belgique) 

réalisés sur le territoire en collaboration avec 

HPTE  + accompagnement des équipes TV 

(France 2)

 Salons spécialisés : London Bike Show 

 Aide à la commercialisation des TO et 

agences (marchés QUEBEC + PHILIPPINES)

1 € injecté dans les accueils de TO rapporte 25 € au territoire 



Qualité de l’offre :

le réseau ALTAMONTA

 112 socio-professionnels dont 90% sont des 

hébergeurs (+ vélocistes, thermes, transport, …)

 Altamonta Bike day : RDV annuel autour du vélo

 Nouveau référentiel (1,2,3 vélo) axé sur la 

qualité et la personnalisation de l’accueil (+ 

référentiel différent pour les campings)



❑ Amélioration de la qualité du site VTT FFC

créé en 2008 : refonte pensée avec les 

utilisateurs, les collectivités et les clubs VTT

❑ Nouvelle offre de circuit ENDURO –VTT 

ELECTRIQUE (Gavarnie, Pic du Jer)

❑ Travail partenarial avec la vallée du Louron

et l’Espagne (ZONA ZERO) pour une 

promotion commune identitaire PYRENEES

Qualité de l’offre :
L’offre de circuits VTT et cyclo

❑ Nouveaux outils de communication pour 

l’été 2019 :

❑ Collection de 4 cartes VTT

❑ Un nouveau topoguide cyclo: le Road 

Book Vélo



PYRENEES TV :

la chaine d’information touristique

 Le PLVG lance cette année une chaine 

d’information touristique : PYRENEES TV

❑ 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 

(aéroports, …)

❑ 7 personnes des Offices de tourisme 

formées à l’outil



Patrimoine en Balade

 Une application mobile

gratuite de découverte du

patrimoine créée en 2015

 Une collection de 15

parcours à découvrir

 En 2018 : 6 nouveaux

parcours intégrés (Lourdes,

Pierrefitte-Nestalas, Arras-

en-Lavedan, Lestelle-

Bétharram)

 En 2019 : 4 nouveaux

parcours verront le jour :

Beaucens, Pierrefitte-

Nestalas, Villelongue, La

Voie Verte des Gaves

Les perspectives 2019-2020 :

➢ Améliorer les fonctionnalités de

l’application

➢ Créer de la visibilité pour

l’application

➔ Au départ des itinéraires

➔ Dans les Offices de Tourisme

➔ Chez les hébergeurs

➔ Auprès des habitants



Filière Forêt-Bois

❑ Poursuite de la mission d’animation

et de dynamisation de la filière bois

par :

❑ Accompagnement des projets de

desserte forestière

❑ Co-pilotage du projet de Valorisation

des Châtaigneraies du Balandrau

❑ Mise en œuvre du projet PyC’En bois

financé par l’ADEME sur la période

2017-2020



Filière forêt-bois
 

 

Projet PyC’En Bois

❑ Un projet porté par les 3 PETR de montagne du
département

❑ Un projet dont le suivi animation est assuré par le
PLVG

❑ Objectif : impulser la mobilisation de la ressource
forestière pour alimenter les chaufferies et les
industries du bois du territoire

❑ Action principale : mobiliser du bois issu de
peuplements résineux en montagne sur des
terrains situés en forte pente

❑ Résultats :

❑ 544 000 € pour l’acquisition d’engins d’exploitation
forestière (Fonseca , Sanguinet)

❑ +17 000 m3 mobilisés dont 5 000 sur le PLVG

❑ Implantation d’un nouvel opérateur sur le massif des
Pyrénées



Filière forêt-bois
 

 

Projet PyC’En Bois

◼ Visites de chantiers et d’installations :

◼ Voyage d’études au PnR Pyrénées

Ariégeoises

◼ Visite de l’écoquartier « La Verderie » à

Pau (construction bois)

◼ Accompagnement des propriétaires privés pour la

mise en gestion de leurs terrains en partenariat

avec CRPF et Chambre d’Agriculture (36

propriétaires dont 19 en PLVG, 33 ha

diagnostiqués)

◼ Des actions de formations sur la desserte

forestière





Présentation du service MA

 Objectif : mise en œuvre de la compétence GEMAPI

 Outils :

 Contrat de rivière 

 Plan pluriannuel de gestion des cours d’eau

 Natura 2000 

 Personnel :

 Hélène SAZATORNIL : responsable du pôle MA

 Emilie MANSANNE : chargée de mission Natura 2000

 Michael SANSAS et Benjamin MAZERY : techniciens rivière

 Céline FUSTIER : chargée de mission suivi financier et référente insertion

 Christophe CARRILLON et Benjamin DEVAUX : responsables BV/ACI

 Jean NOGRADY : CIP

 Agents de la BV / ACI

SPANC

Sébastien VERGEZ 

Guillaume BAYLE 

techniciens ANC



➢Volet B4 – Valorisation touristique

Le Contrat de Rivière

 Contexte de l’étude

 Groupement de commande PLVG/CCPN 

pour étude à 60 k€ 

 PLVG : 30 k€ avec 70 % d’aides 

FNADT/CD 65

 Périmètre : Gave de Pau de Villelongue à 

Narcastet soit 55 km

Etude pour la mise en tourisme 

progressive de la filière eaux-

vives sur le Gave de Pau

 Objectifs de l’étude

 Définir une stratégie de développement touristique de la filière eaux-vives sur le Gave de 

Pau

 Bâtir un schéma d’aménagement

 Concerter l’ensemble des acteurs autour d’une démarche collective

 Valoriser les activités liées à l’eau et les concilier avec les autres activités de nature

 Connecter le Gave de Pau avec la découverte du patrimoine local



➢Volet B4 – Valorisation touristique

Le Contrat de Rivière
Etude pour la mise en tourisme 

progressive de la filière eaux-

vives sur le Gave de Pau

2019

➢ Choix d’une stratégie

➢ Identification des structures 

compétentes

➢ Copil fin 2019

2018

Copil Jan 2019

2019

➢ Réunions techniques/Concertation

➢ Élaboration de scénarii de 
développement et 
d’aménagement

Copil Juil 2019



➢Volet B1 – Gestion des milieux aquatiques

Le Contrat de Rivière Projet de renaturation 

du Lac Vert

 Appel à projet AEAG/Région « Restaurons les zones inondables ! » 
2016

 Un montage à plusieurs maîtres d’ouvrage 

 Acquisition du foncier = Fondation 

Préservation Patrimoine Pêche 

 Etudes et travaux = PLVG 

 Valorisation du site = PLVG/Fédé pêche

 Objectifs 

 Restaurer état/fonctionnement des cours d’eau

 Retirer un enjeu vulnérable au sein de l’espace de mobilité

 Limiter l’impact des crues sur les zones à enjeux

Coûts 1,2 M€ (80% aides AEAG/CR)

Etude de faisabilité : 80 k€

MOE : 80 k€

Travaux : 600 k€

Foncier : 500 k€



➢Volet B1 – Gestion des milieux aquatiques

Le Contrat de Rivière

❑ Calendrier

 2018 : étude de faisabilité + foncier

 2019 : MOE + foncier

 2020/21 : travaux + foncier

❑ Détails du projet 

 Démantèlement des aménagements actuels de 
l’ancienne base de loisirs

 Gestion des protections existantes avec le retrait d’une 
partie des merlons en vue de redonner un espace de 
mobilité au cours d’eau

 Création d’une zone humide par enlèvement des 
remblais mis en place lors des différents aménagements 
historiques du site

 Réutilisation des matériaux criblés pour le comblement 
du Lac Sud

 Valorisation du site pour le public : chemins de 
promenade, activités de loisirs, sensibilisation



Plan pluriannuel de gestion des cours 

d’eau 2018

❑ Bilan des travaux régie et CSVB

Restauration 

ripisylve

Gestion 

invasives

Régie PLVG 10 765                                 400 712

CSVB Pays Toy 3 133   154 086

Total 13 898 ml                              554 798 m²

14 km                           55 ha



 Ramassage déchets flottants

 1,51 T en 2018 (janvier-août) avec le 

système des paniers filtrants

 10 T en 2018 (sept-déc) en régie

Plan pluriannuel de gestion des cours 

d’eau 2018



 Enlèvement de remblais à Geu

Gave de 

Pau

PPG 2018
Suppression d’obstacles à la mobilité/inondation

AVANT

APRES



❑ Revalorisation des matériaux et bois à toutes les étapes du chantier

PPG 2018
Suppression d’obstacles à la mobilité/inondation

Valorisation des souches

en habitat pour la faune locale
Tri des déchets et mise en 

décharges 



 Criblage de 5 000 m3 matériaux

PPG 2018
Suppression d’obstacles à la mobilité/inondation



 Matériaux revalorisés sur site

Matériaux grossiers > restitués au Gave 

habitats piscicoles

transport solide

Matériaux fins > remise en 

état des lieux

PPG 2018
Suppression d’obstacles à la mobilité/inondation



 Travaux en Entreprise 

 Griffage de 3 atterrissements (engin BTP équipé d’un rippeur) : 

remobilisation des matériaux 

 20 000 m² de surface traités sur le Gave de Pau

PPG 2018 

Gestion du stock alluvial



PPG 2018 

Restauration des cours d’eau suite aux crues

Commune Cours d’eau Entreprise Régie

Gaillagos Rioutout x x

Aucun Boularic x x

Marsous Le Coustette x x

Cauterets La Moussouse x x

Lézignan Rieutort x

Régie : 1 équipe / 4 mois
Travaux : suppression d’embâcles et 
arbres endommagés 



PPG

Espace de mobilité

❑ Démarche de définition d’un espace de 

mobilité admissible 

❑ Concertation avec les élus communaux

❑ Tracé et règles de gestion associées sur 

l’ensemble du Gave de Pau

❑ 19 com Villelongue > St Pé de Bigorre

➢ 16 délibérations favorables

➢ 3 sans espaces 

Espace de mobilité admis par le PLVG

le 17 déc 2018 



Régie CSVB Entreprise

Restauration 

ripisylve 46 km                                16 km

Entretien
ripisylve 22 km

Gestion 

invasives 56 km 18 km

Griffage 
atterrissement 30 000 m²

Suppression 
remblais 1 000 m²

PPG 2019

Dossier règlementaire



Panneaux de chantier 

spécifiques

La Brigade Verte du PLVG

Réorganisation de la BV

Travaux de mises aux 
normes de l’atelier



La Brigade Verte du PLVG

 Deux missions principales :

Entretien des cours d’eau (PPG)

Insertion de personnes éloignées de l’emploi (ACI) 

Travail interne 

PLVG pour 

répondre aux 

besoins

 13 agents techniques et 12 agents en insertion

 Autres activités : Voie verte, entretien des routes CD65…

 Mise à disposition pour des missions hors GeMAPI

 2018 : 310 h réalisées 

 2019 : arrêt et recensement des besoins des collectivités

◼ Travaux classiques (entretien espaces, peinture, menuiserie…)

◼ Travaux techniques (cordistes, épareuse, tracteur forestier…)

 2020 : reprise des prestations 

SERVICE PLUS ADAPTÉ ET EFFICACE AU SERVICE DU TERRITOIRE



L’Atelier Chantier d’Insertion 

 Conventionné pour 12 postes CDDI (Contrats de 6 à 24 mois maxi)

Les sorties 2018 :

36%

9%
55%

CDD < 6 mois

CDD > 6 mois 

Recherche 
d'emploi 



Les points forts à retenir en 2018:

Mise en place de réunions de suivi des 
parcours CIP/responsable BV/ETI 

Travail sur Référentiel métier, formations
et fiche évaluation des comportements 

Arrivée d’un Encadrant Technique 
d’Insertion

Edition de 2 plaquettes

Mise en place d’ateliers radio

Adhésion Chantier Ecole

Participation « IAE Day »



L’Atelier Chantier d’Insertion 

Orientations 2019 :

❑ Valider le « Projet d’Insertion» en Conseil Syndical

❑ Développer le réseau de partenariats 

❑ Améliorer le taux de sorties positives (formation, 

intérim, CDD)

❑ Réaliser un diagnostic des besoins auprès des 

collectivités en vue de :

❑ Diversifier les supports d’activités ACI

❑ Proposer des prestations techniques aux collectivités



Tourbière et Lac de Lourdes

 Principales actions développées en 2018 :

 Préservation et restauration de la biodiversité : 

• Poursuite et extension de l’entretien de la tourbière par 

pâturage (2 contrats Natura 2000) et débroussaillage

(contrat Natura 2000 avec intervention brigade verte)

• Lutte contre les espèces invasives : spirée du japon

• Programme agro-environnemental et climatique : 1 

agriculteur engagé sur la nouvelle mesure zone-humide 

(5 ha)



 Principales actions développées en 2018 :

 Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel :

• Étude du fonctionnement hydrologique 2018/2019

• Inventaire entomologique 2017/2018 (PLVG/GEPO) : 435 

espèces identifiées !

• Suivi des habitats d’intérêt communautaire 

2016/2018/2020 (2nde campagne)

 Animation et sensibilisation :

• Rallye Nature

• Animation grand public

Tourbière et Lac de Lourdes



Gaves de Pau et de Cauterets 

 Principales actions développées en 2018 :

 Préservation et restauration de la biodiversité : 

• Formation interne pour la prise en compte de la 

biodiversité liée aux arbres morts dans le cadre de 

l’entretien des cours d’eau

• Formation plantes exotiques envahissantes 

(entreprises/Moe/jardineries)

• 2 opérations coordonnées pour la restauration de la 

continuité écologique (près de 30 km de cours d’eau 

concernés sur les gaves de Pau, d’Azun et le Nès)

 Animation et sensibilisation : 

• Animations scolaires : 6 classes, 5 écoles, 145 enfants

 PAEC 2017/18 confié à la CA 65

• Animation 2018 : 4 contrats signés (retard de fauche, 

entretien arbres, haies et fossés, gestion des zones humides) 



Réseau Natura 2000 en vallées des Gaves

 Reportage sur le patrimoine 

écologique des vallées des gaves et sa 

préservation par Natura 2000             
- 11 minutes – disponible gratuitement sur 

internet

 Facebook « Natura 2000 en Vallées 

des Gaves Hautes-Pyrénées » suivre 

la vie quotidienne des sites Natura 

2000

https://www.youtube.com/watch?v=20QE1bs1XwA

https://www.youtube.com/watch?v=20QE1bs1XwA


Gaves de Pau et de Cauterets 

Tourbière et Lac de Lourdes

 Principales orientations 2019 :

 Site « tourbière et lac de Lourdes » 
◼ Finalisation de l’étude du fonctionnement hydrologique

◼ Débroussaillage manuel de la tourbière : contrat N2000 BV 
PLVG et chantier école

◼ Poursuite et extension du pâturage via les contrats N2000

◼ Animations pédagogiques, infosite…

 Site « gaves de Pau et de Cauterets »
◼ Cartographie des zones favorables aux espèces sensibles

◼ Etat des lieux de présence de l’Ecrevisse à pattes blanches 
sur le BV

◼ Gestion des plantes exotiques envahissantes : mise à jour de 
colonisation (stagiaire) et actions de lutte via un contrat 
N2000

◼ Animations pédagogiques



Service Public 

d’Assainissement Non Collectif

 Budget

➢ Diminution des aides AEAG et arrêt en 2020 (contrôles et réhabilitations)

➢ Augmentation des redevances et du nombres de contrôles en 2019 et 2020

❑ Compétence ANC

➢ Organisation compétence assainissement/eau potable à l’étude par la CATLP

➢ Gestion en l’état par le PLVG jusque fin 2019

 Service entretien (prestataire SARP Sud-Ouest)

➢ Mis en place en 2016

➢ 120 installations vidangées en 3 ans

➢ Renouvelé en 2019 

Fosse septique de 1 à 2 m3 : 120 €

FTE de 3 à 4 m3 : 150 €





Présentation du service PI

 Objectifs : 

 Mise en œuvre de la compétence GEMAPI ;

 Animation et mise en œuvre du PAPI 1 et préparation PAPI 2

 Réponses aux appels à projet

 Personnel :

 Olivier FRYSOU : Responsable du pôle PI

 Alain MASY : Chargé du suivi d’études et de travaux sur le 
secteur du Pays Toy 

 Delphine ARTIGUES : Chargée du suivi d’études et de travaux sur 
les secteurs Gave de Pau et Cauterets

 Rabab YASSINE : Elève doctorante en hydraulique et 
hydromorphologie

 Benoît THOUARY : Chargé d’études / Prévention des inondations



Les événements climatiques de 2018 

 20 janvier sur le Bastan

 Erosion de berge secteurs Glarets et Betpouey

 15 février 2018 sur le Pontis

 Lave torrentielle : Routes, chemins, GR abimés

 20 février sur le Rieutort

 Evacuation de plusieurs habitations en pleine nuit

 RD937 coupée pendant quelques heures

 7 mai en val d’Azun

 Inondation de plusieurs habitations dans le bourg de Marsous

 Route coupée entre Aucun et Gaillagos par le Rioutout

 Rues et bâtis impactés dans le centre de Gaillagos  



Les événements climatiques de 2018 

 20 et 21 mai en val d’Azun

 Inondation du bourg de Marsous

 Nouvelle sortie du Rioutout

 13 juin sur Gave de Gavarnie, de Cauterets et de Pau

 Crue morphogène du Bastan (dépavage en aval du pont de Luz et 
impact sur les protections du cabinet médical et du quartier de 
Lalanne)

 Destruction limitée d’enrochements sur le Barrada, sur l’Yse, sur le 
Gave de Pau (secteurs Beaucens et Soum de Lanne)

 Incision localisée du Gave de Cauterets et du Cambasque

 18 juillet sur le Boularic à Aucun

 Dépôt de plus de 2 500m3 de matériaux 

 Impacts importants sur les ouvrages de protection

 Inondations de biens d’habitation en aval du pont de la RD (en rive 
gauche)



Crues du 20 février, 7 mai et du 18 

juillet 2018

18 juillet Gaillagos

7 mai Rioutout

7 mai Coustette

20 février Rieutort



Crue du 13 juin 2018

Lourdes

Pierrefitte/Soulom
Cambasque

Yse

Bastan Bastan



Les interventions

 Trois dossiers de demande de fonds de solidarité 

 Travaux d’extrême urgence 13/06/2018 : 43 345.20 € 

 Travaux d’urgence 13/06/2018 : 1 499 937.50 € 

 Travaux d’extrême urgence 18/07/2018 : 35 045.00 €

 Coûts effectifs des travaux :

 Bastan + Yse : 950 000 € (cabinet médical + amont pont 
de Viella)

 Barrada : 57 200 € (reprise enrochement liaisonné)

 Cambasque : 44 500 € (reprise en sous-œuvre)

 Gave de Cauterets (Pierrefitte/Soulom) : 57 800 €

 Beaucens : 33 800 €

 Soum de Lanne : 9 500 € (réagencement sabot)



Les interventions

 Les autres interventions en 2018 (marché externalisé PPG) :

 Dégagement de la Moussousse à Cauterets (13.06) : 5 320 

€

 Dégagement Souet/Boularic/Rioutout (18.07) : 35 265 € 

 Dégagement du Laspares/Souet/Broussets (07.05) : 4 335 

€

 Rieutort (20.02) : 1 700 €

 Hors PPG :

 Torrent du Pontis (mai et sept.) : 36 681 € (subv. 14 413 €)

 Bastan (avril suite janv. 18) : 23 800 € (subv. 11 900 €)



Quelques exemples de réalisations



Une nécessaire clarification de la 

compétence

 La gestion de crise et la défense active contre les 
inondations

 L’entretien des ouvrages type grille à matériaux en amont 
de ponts

 L’identification des ouvrages de protection relevant ou non 
de la GeMAPI

 Le coût de l’entretien des ouvrages (maîtrise foncière + 
interventions) et plus globalement de la GeMAPI

 Le gestion des embâcles

 L’entretien courant de la ripisylve

 Le cas des laves torrentielles et des ouvrages de correction 
active



Les objectifs et la stratégie

 Objectifs :

 Sécuriser le budget du PLVG 

 Sécuriser les interventions du PLVG 

 Faciliter les relations du PLVG avec ses membres, les communes, les riverains 
en toute circonstance… 

 4 items de la GeMAPI pour distinguer les missions GeMAPI/hors GeMAPI -> 
comptabilité analytique

 Stratégie :

 AMO

 Bulletin d’information 

 Réunion de concertation

 Identification des ouvrages GeMAPI (SDBV) 

 Révision des statuts et élaboration d’un 

SOCLE pour fin 2019



Programme d’Actions de Prévention 

des Inondations

 Plus de 50% des actions étaient engagées fin 2018 

 Une dizaine d’actions achevées

 Fin du premier programme prévue au 31/08/2019 -> sollicitation du solde des aides du FPRNM
 Nouveaux programmes d’aides de la Région et AEAG :

- plan d’intervention pour l’eau validé par le conseil régional en juin 2018
- XIeme programme de l’AEAG validé en décembre 2018



Travaux de protection de l’Yse

 Septembre à octobre 2018

 Secteur : entre prise d’eau 
communale et pont RD921

 Travaux : enrochements, 
pavage, plage de dépôt

 Coût : 1.7 M€ HT financés à 
50% FPRNM

 MOE : SUEZ

 Entreprises : LBTP/FFT/SBTP

 CACG en conduite 
d’opération



Etudes de faisabilité sur Yse amont et 

Yse aval

 Etude faisabilité sur l’Yse amont :

 Objectifs : mettre en place une plage de dépôt en amont 
de Luz avec étude de plusieurs scenarios

 Prestataire : EGIS/RTM

 Montant : 71 442 € HT avec 50% de financement (Etat)

 Démarrage de la mission en février 2018

 En 2019 : choix du scenario et lancement de la maîtrise 
d’œuvre + dossier réglementaire

 Etude de faisabilité sur l’Yse aval :

 Objectifs : définition de l’aménagement du cône de 
déjection de l’Yse en aval de la RD921

 Prestataire : EGIS/RTM

 Montant : 72 762 € HT avec 50% de financement (Etat)

 Démarrage de la mission en avril 2018

 En 2019 : choix du scenario et lancement de la maîtrise 
d’œuvre + dossier réglementaire



Autres études en cours

 Etude de faisabilité sur la Voie Verte des Gaves

 Objectifs : vérifier faisabilité pour considérer Voie Verte des Gaves 

comme ouvrage de protection

 Prestataire : SUEZ Consulting

 Montant : 311 660 € HT avec financement à 80% sur HT et TTC (AEAG, 

CRO, Etat)

 Validation en COPIL de l’état de lieux et de l’hydrologie

 Finalisation du modèle hydraulique en 2019 avec réalisation du diagnostic

 Prestations similaires confiées à SUEZ pour dimensionnement des 

protections de berge à reprendre (arrêtés post-crue disponibles)

 Etude de faisabilité sur le Rieutort et le ruisseau Blanc : 

 Objectifs : améliorer libre écoulement des eaux et programme de 

protection

 Prestataire : Artelia

 Montant : 77 110 € HT avec financement à 60 % (AEAG, CRO, Etat)

 Présentation des premiers scenarios d’aménagement en décembre 2018

 Validation du scenario définitif en 2019 pour inscription des travaux dans 

futur programme



Autres études en cours

 Maîtrise d’œuvre et études réglementaires : 

BERNAZAU/HEAS/GAVARNIE

 Objectifs : Amélioration du libre écoulement des 

eaux et programme de protection

 Prestataire : Artelia

 Montant Bernazau / Héas : 117 135 € HT avec 

financement de 40 à 80 % (Etat, CRO)

 Montant Gavarnie : : 90 492 € HT avec 

financement à 50 % (Etat)

 AVP repris en 2018 suite aux avis des 

nombreux services concernés au vu des 

contextes (loi/eau, environnement, paysage, 

Grand site, natura 2000, Architecte de France, 

fed. pêche, espèces protégées)

 Analyses coût/bénéfice réalisées en 2019 

(Bernazau et Gavarnie)

 Estimation France Domaine en attente 

(Gavarnie) 

 Etudes réglementaires à finaliser en 2019



Clavanté/Concé

 Objectifs : Travaux de protection sur le 

secteur aval de Cauterets fortement 

impacté par la crue de juin 2013

 Maîtrise d’œuvre : Hydrétudes/Biotope

 Montant : 2.5 M€ HT avec 184 k€ de Moe 

financés à 50% (Etat)

 Réunion publique pour présenter AVP et 

élaboration du dossier environnemental

 En 2019 : poursuite de la concertation 

et dépôt du dossier environnemental



Systèmes d’endiguement

 Etude de faisabilité pour définir le système de protection 
de la ville de Lourdes

 Objectifs : Définition de scenarios d’aménagement 
avec diagnostic hydraulique et géotechnique

 Prestataire : Hydrétudes/Biotope/SAGE

 Montant : 150 000 € HT avec financement à 70% 
(Etat et Région)

 Démarrage de l’étude septembre 2018

 Proposition de scénario d’aménagement en 2019

 Classement du système d’endiguement de Pierrefitte-Netsalas
et de Soulom

 Objectifs : Définir et garantir un niveau de protection aux 
ouvrages présents sur le cône de déjection de Cauterets

 Prestataire : ISL/Hydrétudes

 Montant : 210 000 € HT avec financement à 58% (Etat et 
Région) – Participation Ferropem et Pechiney Bâtiment

 Démarrage de l’étude en septembre 2018

 En 2019 reconnaissance géotechnique et réalisation de 
l’EDD, objectif de régularisation administrative d’ici fin 
2019 avec moyens de surveillance adaptés



Mise en place d’un réseau 

hydrométéorologique



Projet O2H des Gaves

 Contexte : Appel à projet de l’Agence de l’Eau

 Objectifs :  Comprendre la dynamique sédimentaire du bassin et 

proposer des outils d’aide à la décision reproductibles

 Moyens : accord de consortium avec partenaires publics/privés pour 

arrêter une méthodologie et financer programme de mesures, 

exploitation des résultats et développement d’outils

 Montant : 500 k€ avec financement compris entre 40 et 70% selon 

entités (70% pour le PLVG)

 Projet retenu par l’AEAG en 2018

 Premier COPIL le 24 mai 2019
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Bassin versant du 

Gave de Pau
Tronçon du 

LDG, 2010

Crue de 

Juin 2013

Tronçon du 

LDG, 2016

 Un tronçon fortement impacté : 
extractions de sediments en lit mineur
(~4 millions de m3 entre 1959-2002)

 Plusieurs risques et conséquences 
visibles : 

 En amont et dans le Lac des Gaves:

◼ Cumul important de matériaux ➔ Risques 
d’inondations ➔ Pbs sécuritaires

 En aval du Lac des Gaves :

◼ Déficit de matériaux ➔ Pbs de continuité 
écologique ➔ détérioration des milieux 
aquatiques

 Sur le tronçon en général :

◼ ↘ de l’attrait touristique ➔ Pb économique et 
touristique

Le projet de recherche sur le Lac des Gaves
Rappel du contexte, la problématique et objectifs

Nécessité d’apporter des connaissances sur la 
sensibilité du cours d’eau et sa réaction potentielle à de 

futures actions de restauration



Diagramme d’influence résumant les 

différents volets du projet

Outils



Evolution de la surface des bancs 

sédimentaires – tronçon LDG
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Evolution du tronçon du LDG – 2016-

2018



Stockage sédimentaire dans le Lac des 

gaves

Période Durée 

(années)

Dépôt de matériaux dans le lac (m3) Moyenne 

annuelle 

(m3/an)

*1995-

2006

11 • **Hext = 6.5 m ➔185 924

• Hext = 7 m ➔ 243 379 

• Hext = 8 m ➔ 350 000

• 16 868

• 22 086

• 32 524

2006-

2012

6 • 165 403

• 140 000 (Hydretudes 2015)

27 567

21 000

2012-

2013

1 • 528 120

• 540 000 (estimation Hydretudes

2015)

Evénements

2012-2013

➔ Volume total : charriage + suspension 

*Année de fin de construction du seuil 

amont

*Hext = hauteur d’extraction



Estimation du charriage

Source HYDRETUDES - ARCHIVES PLVG

Date des prélèvements Volumes (m3)

Amont seuil

sept-96 2460

janv-98 2310

oct-98 2262

nov-01 6693

sept-03 2600

nov-05 3000

Aval grille

1996-2005 5500

Total 24825

De 1996 à 2005 : 24 825 m3 de sédiments grossiers ont été retirés

Estimation de la charge solide charriée jusqu’au LDG annuellement : ~2758 m3~11% du TS total



Modélisation participative



Modélisation participative

Achevé Atelier n°2 : 06/06/2019, Salle de la Terrasse, Argelès



Perspectives 2019

 Bienvenue à Benoît THOUARY !! Nouveau chargé de mission au sein du 
service PI

 CACG et SEPIA en AMO

 3 études globales sur les principaux cours d’eau amont avec plan de 
gestion des matériaux

 Elaboration du bilan du premier PAPI et définition de la stratégie du 
deuxième programme

 Travaux d’évacuation de 16 000m3 des plages de dépôts de Luz

 Mise en place de deux plages de dépôt pour protéger Arrens-Marsous

 Accompagnement technique des communes (travaux sur le Boularic 
notamment)

 Projet européen Horizon 2020 / PHUSICOS

 Projet concerté autour de la reconstitution d’un pavage naturel du Bastan

 Projet concerté d’élargissement et de renaturation du gave de Gavarnie 
au droit de Sassis



Une équipe à votre service



Merci de votre attention 


