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Les premières Assises de 1' eau en Vallées des Gaves se tiennent ti Lourdes le lundi 21 
mars 20t6. 

A I ' heure ou la rYvwlk c&np(bncZaWHl (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention der ~ n o n d a t i o d  préfigure une gouvernante unique et une solidarité territoriale 
pour la prévention du risque inondation et la préservation des mitfeux aquatiques, le Paye 
& tourdm et des Volkei des Ouver a souhaité réunir élus, techniciens et partenaires 
institutionnels autour de cette thématique. 

Maryse Carrère, Présidente du PLVG, ir I r  inltiatlve de ces premières Assises de I ' eau, 
souhaite proposer un tour d' horizon de la compétence GeMAP! et de la gestion des rivibes 
et faire la lumière sur la dkmarche menée par le terrttoire depuis 2014 pour la mise en oeuvre 
d1 une gouvernance unique à Ir Qchelle du bassin versant du ûav i  dm Pau d+hk 

Ces Assises seront suivies du lancement du nouveau Con t rot de Klviérs et du Programma 
df k t  ioar & pslrrii* -s par les partenaires et maitres d1 ouvrage. 

Enfin, le Comité Rivière, Instance de gouvernance de ces outils de gestion locaux de la 
rivière, sera réuni pour élire la nouvelle présidence et pour présenter les actions qui seront 
menées en 20 16 sur le Gave de Pau amont. 

4. Loncmmt du Contrat dr Rivibra et du Programme dt  Ac- & 
Pr&uantiari dm Inondations du aevt de Pau amont 

CMMetpEus!ke 
Ernmunuelle Bégué, directrice du PLVG 

diuection&lva.fr / 05 62 42 64 98 
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Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) a été crée le ler janvier 2014.11 est 
compétent sur un territoire de 86 communes, soit près de 40 000 habitants, et est issu de la 
fusion de trois syndicats mixtes : le Syndicat Mixte pour le Développement Rural de 
I'arrondissement d'Argelès-Gazost, le Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves, le 
Syndicat Mixte de la Haute Vallée des Gaves. 

Le PLVG est un Pote d Equili bre Territorial Rural (PETRI, outil au service du développement 
du territoire : économique, ecologique, culturel et socbl. 

Composé des sept communautes de communes du territoire et de la commune nouvelle de 
Gavarnie-Gèdre, il est présidé par Mme Maryse Carrére et administre par un conseil syndical 
compoçb de 29 élus bénévoles. désignés par les collectivités membres du PETR 

Le PLV6 permet de mutualiser des moyens humains et financiers pour les projets dont la 
pertinence dépasse le périmètre des seuls EPCI (études, diagnostics, stratégie de 
développement, réponse b des appels 6 projets,). 
Cette structure permet en effet de faire ensemble ce que des collectivités ne peuvent pas 
faire seules. Le PLVG mène des actions qui rapportent au territoire, pour le compte des 
intercommunalités et des communes et les projets portés par le Pays montrent la coherence 
du territoire de 'lourdes et des Vallées des Gaves. 

1' action du PLVG peut se résumer en trois axes : 

> L' accompagnement des collectivités pour le financement de leurs projets ; 

w Des actions en faveur du développement économique, touristique et da la transition 
énergétique ; 

> La protection de 1' environnement. la gesti~n des rfvlères et la prevention du risque 
inondation. 

.PBOT-Mft(. tout. l'-*@du 
J Le site 1 nternet w~lnt,vallee~des~~ve~cam 
J Une newsletter mensuelle 
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Maryse Carrère. Présidente du PLVG, a I initiative de ces Assises, a souhaite organiser cet 
évènement car, en ce début d ' année 2016, le PLVG et le territoire du bassin versant du Gave 
de Pau amont sont u la crolsée des chemins en termes de gestion des rivières et 
d ' organisation territoriale. 

Les crues de 2012 et 2013 ont été suivies de deux années de travaux de réparations 
menés dans le cadre de procédures exceptionnelles K dl urgence i, (déclenchement du 
fonds calamité et allègement des procédures réglementaires associées au code de 
l'environnement). 

II s'agit aujourd'hui, de faire un bilan de cette période trés particuliere pour le 
territoire, qui a permis une reconstruction des ouvrages de protection préexistants et 
l'améliorution des conditions d'écoulement sur certains secteurs. Cependant, 11 est 
nécessaire de rappeler qu' aujourd' hui, ces procédures sont en cours d'achévement et que 
nous revenons à des procédures de droit commun. 

De ce fait, la mutualisation des moyens humains et techniques et IF apport de 
financements publics gr6ce aux outils que sont le Contrat de Riviere et le Programme 
d' Actions de Prévention des Inondations, sont des éléments qui vont dans le sens d' une 
gouvernante unique a mgme de porter. dQnimer et de réaliser ces programmes pluriannuels. 

Lf.ahu+r-nt du Cantrat ck W w k e  et du ?A?{ %vo du Pau 
m t  

L1 année 2015 a marque une étape importante pour le PLVG en termes d' outils de 
gestion des rivikres. En effet, après deux uns marqués par les crues et la gestion de leurs 
conséquences, le PLVG est arrivé au bout de longues démarches de concertation 
permettant d'élaborer le nouveau Contrat de Riviere et le Programme d f  Actions de 
Prévention des Inondations. 

Le Contrat de Riviére et le PAPl, signes en décembre 2015, seront donc lancés officiellement 
lors des Assises. 

r .  

Ces deux outils seront mis en œuvre par le PLV6 et les acteurs locaux des 2016. 
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A la suite des crues, 1' Etat a sollicité le territoire et le PLVG en tant que structure 
cohérente a If échelle du bassin versant du Gave de Pau amont pour réfléchir b une 
gouvernance unique à cette échelle. Solidarité amont-aval. mutualisatlon des moyens et 
cohirence a i'échelle du bassln versant hydrographique étant les maîtres mots de cette 
organisation. 

Bien avant que la compétence GeMAPl ne soit créée, la réflexion de cette gouvernance a 
I ' échelle d ' un bassin versant était déja initike sur le territoire. II s ' agit d' une dynamique 
issue d* une volonté politique forte accompagnée par lt Etat et les partenaires 
institutionnels, 1' Agence de I ' Eau notamment. 

La loi MAPTAM, modifiée ensuite par la loi NOTRE, ont permis de declencher la démarche. 
La volonté des élus a été forte des les premières réunions. Lt accompagnement dt un bureau 
d' études a permis au PLVG de clarifier les contours de cette compétence, de faire un 
dlagnostlc précis de Ir existant et des besoins et de définir une méthodologie permettant 
d ' aboutir au transfert au ler janvier 2017. soit un an avant I ' obligation legale. 
Actuellement, les collectivités délibèrent pour valider ce transfert, et les Assises offrent donc 
une occasion supplémentaire de pédagogie. de rappel des enjeux et d' échanges avec les 
élus et acteurs locaux. 

Enfin, ces Assises vont également permettre aux parties prenantes et acteurs locaux 
concernés par la rivière et la prévention du rlsque inondation, de prendre le temps 
d' échanger et de réfléchir aux enjeux pour le territoire. 

L' intervention d ' experts, de partenaires techniques, institutionnels et financiers montrent 
tout 1' intérët porte à notre démarche. 

II s'agit de répondre en premier lieu a une demande croissante d'explications et de 
précisions sur 1' avenir de notre territoire en mhiere de gouvernance des rivières. La 
complexité des compétences, les évolutions réglementaires et Iégidotives successivss, dans 
un contexte territorial mouvant ne font qut accroître les inquiétudes. 

. .. ..- - - +.- - -- - 

Cette journPe eonsacrCe b cette compétence relative u la gestion de I eau. des riviéres 
et du risque inondation va permettre de mettre en lumière les enjeux que la OeMAPl , 
représente pour notre territoire. La participation nombreuse de nos partenaires rdvelt , 
tout If intérgt porté b ce rendez-vous t lu pédagogie et la concertation étant les mattres 

mots pour parvenir à une gouvernanee unique goronte de la solidarité territoriale., 
-- -- 1 
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Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves coordonne les politiques et actions liées au 
Gave de Pau amont. Ces Assises sont If occasion de réunir I1 ensemble des partenaires qui 
accompagnent le PLVG dans le cadre de deux outils de gestion des rivières : le Contrat de 
Rivière et le Programme d ' Actions de Prévention des Inondations. 

Le Contrat de Rivière pour une gestion durable de If eau, est un engagement de tous 
les partenaires b mettre en place les conditions d1 une gestion équilibrée assurant à la fois 
la préservation des milieux aquatiques et la satisfaction des usages de 1' eau dans une 
perspective de développement durable. 

Le second Contrat de Rivière Gave de Pau amont a été achevé et validé par les partenaires 
techniques et financiers fin 2015. CI est la concrétisation d' une démarche cohérente et 
concertée menée depuis 2011 sur le bassin versant. II fait suite au 1" Controt de Riviére initie 
en 1995 et mis en œuvre de 2002 a 2012 pour un montant de 79 millions d' f. 

Les enjeux de ce 2nd contrat sont : 

- La restauration et 1' entretien des cours d' eau et des espaces de rnobilitk ainsi que 
des zones humides, 

- La prévention des inondations, 
- La valorisation des actions des porteurs de projets, 
- La résorption des pressions ponctuelles et diffuses : STEP et ANC en zone de 

montagne. 

En termes de gouvernance locale, les enjeux du territoire sont t 

- Lt amélioration de la gouvemance du grand cycle de I 1  eau dans le cadre de la mise 
en place de la competence GeMAPI, - La gestion coordonnée avec les actevrs'du Gave de Pau aval {département des 
Pyrénées-Atlantiques) afin d ' assurer une meilleure cohérence d ' action sur 
1' ensemble de 1' axe hydrographlque et travailler sur 1' élaboration d' un SAGE, 

- L'organisation de la gouvernance du petit cycle de l'eau {eau potable et 
assoinissementl afin de mutualiser les services et les moyens, 

- La sensibillsation et la communication sur les enjeux de I eau. 

Pour répondre 6 ces enJeux, un programme d1 actions de 5 ans est prévu sur la période 2016- 
2020, pour un montant de 45 millions dr euros. 
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Suite aux crues de 2012 et 2013, les pouvoirs publics ont souhaité mettre en ploce un 
PAPl a Ir échelle du bassin du Gave de Pau amont. Elabore en concertation avec toutes les 
parties prenantes. ce programme regroupe It ensemble des actions cohérentes de tous les 
maîtres d f  ouvrage potentiels du territoire en matiére de lutte contre les inondations, de 
manière à bénéficier d aides financières. 

Labellisé en Commission Mixte Inondation en juillet 2015, la convention cadre a été signée 
par I ' ensemble des partenaires (Etat, Agence de I Eau Adour-Garonne, Conseil Régional et 
PLVG) en decembre 2015. 

Ce programme vise à réduire durablement les conséquences négatives des inondations sur 
le bassin versant amont du Gave de Pau : 

en développant les outils de connaissance des aléas et la culture du rlsque, 
en améliorant la surveillance et la prévision des crues, 
en réduisant te temps de retour a la normale, 
en anticipant les situations d' urgence, 
en tenant compte des risques dans I f  aménagernent du territoire, 
en entretenant les cours d ' eau et les ouvrages assoclés pour ralentlr les ecoulements 
et éviter la dégradation des ouvrages de protection à I ' arrikre desquels des enjeux 
se concentrent. 

Le programme global porte par plusleurs col~ectivltés s f  éleve a 16 millions d1 euros de 
travaux qui sont soutenus financièrement à plus de 50X. 

Le PLV6 est également structure animatrice de deux sites Natura 2000 sur le 
territoire : a Gaves de Pau et de Cauterets >, et n tourbiére et lac de Lourdes D. Par ces actions, 
le PLV6 contribue a préserver des espèces menacées b I r  échelle de 1' Europe. 

Ce programme qui est finance à lOOX par IJ Etat et 1' Europe (FEADER) a permis dr investir 
sur ces deux sites plus de 620 000 f investis (contrats agricoles et travaux de restauration 
ci' habitats naturels) pour la protection du patrimoine écologique des vallées depuis 2008. 
Les actions menées principalement dans le cadre de ce dispositif sont des travaux de 
restauration de la biodiversite. des actions d'amélioration de la connaissance du 
patrimoine naturel. de valorisation grâce à des outils de communicution et des animations 
grand public 

Sur le Gave de Pau et le Nès, une démarche de rétablissement de la continuité écologique 
est actuellement en cours; reposant sur une opération coordonnée avec les exploitants des 
usines hydroélectriques et les services de Ir Etat. 




