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L'année 2004 été marquée par la conduite opérationnelle de plusieurs projets comme suit : 
 
Le programme européen Leader+ (2002-2008) 
 
La mission du SMDRA en tant que Groupe d'Action Locale Leader - GAL, concerne aussi bien le 
travail d'animation que son aspect gestion administrative. 
 
L'animation a été conduite de façon à promouvoir le programme Leader+ sur le territoire et 
accompagner au mieux les porteurs de projet. Le SMDRA a offert en effet un service personnalisé 
d'accompagnement des porteurs de projet : le montage de dossier est chose complexe, et la 
spécificité sans doute la plus importante à mettre en exergue est bien le souci du SMDRA - GAL des 
Vallées des Gaves, à être présent en permanence aux côtés de la population et des organisations 
locales. L'animation mise en oeuvre en 2004 a été intense, de sorte que les projets qui ont pu 
bénéficier de l'appui de crédits européens au titre de Leader+, ont été nombreux et de qualité. 
 
S'agissant du traitement administratif des dossiers, le SMDRA - GAL a bénéficié de l'expérience 
acquise au cours des deux années précédentes, la conséquence principale étant une fiabilité accrue 
des procédures. 
 
Le SMDRA-GAL a organisé trois comités de programmation. Ces comités sont bipartites, puisqu'ils 
rassemblent les socioprofessionnels et les élus des vallées des gaves. 16 projets ont pu voir le jour 
pour un montant total programmé de 1 869 330,79 euros. 
 
Les totaux cumulés au 31 décembre 2005 sont :  
Montant total des projets accompagnés: 4 694 009 euros*  
Nombre de projets: 78  
Crédits européens mobilisés par le SMDRA: 1 653 303 euros* 
 
* dont un projet de coopération avec la Roumanie. Le SMDRA est le seul groupe Leader français à 
appuyer un projet de coopération avec ce pays. Ainsi, le festival Eldorando, organisé en Val dAzun a 
bénéficié de 120 000 euros de subventions européennes. 
 
La publicité des marchés publics 
 
Le SMDRA a pris l'initiative de mutualiser la publicité des commandes publiques, quel que soit le 
montant du marché. Par convention, les collectivités territoriales et les établissements publics situés 
dans l'arrondissement d'Argelès-Gazost ont la possibilité de transmettre au SMDRA leurs pièces 
relatives à la publicité des marchés. Le SMDRA publie gratuitement sur son site Internet ces 
informations. A ce jour, ce sont 44 collectivités qui participent à cette initiative. 
 
Le SPANC 
 
Le SMDRA a continué à peaufiner l'organisation et l'efficacité de son service technique chargé du 
contrôle de conformité des installations d'assainissement individuelles. En 2005, troisième année de 
fonctionnement, le SMDRA a réalisé une série de contrôle tels que : 
 



Contrôle de conception : 
- Permis de construire : 82 dossiers  
- Certificat d'urbanisme : 136 dossiers 
- Réhabilitation : 34 dossiers 

 
Contrôle de réalisation : 71 attestations de conformité délivrées en 2005 (dont 47 Permis de 
construire et 24 Réhabilitations). 
 
Contrôle périodique des installations existantes : 
 
Le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes a été réalisé en 2005 sur 10 
communes soit au total 415 visites 
- Communauté de Communes Baronnies des Angles (Les Angles, Arcizac-ez-Angles, Lézignan et 
Jarret) : 55 visites 
- Arbéost : 91 visites 
- Ferrières : 97 visites 
- Grust : 24 visites 
- Vier-Bordes : 17 visites  
- Préchac : 8 visites 
- Saint-Pé : 89 visites 
- Et 34 visites correspondants à des relances de contrôles prévus initialement en 2004 (Lourdes, 
Arras-en-Lavedan,  Arcizans-Avant, Saint-Pastous, Artalens-Souin) 
 
A noter les relations de confiance avec les élus communaux, les particuliers et les entreprises. 
 
Le contrat de rivière 
 
Le contrat de rivière inclut plusieurs volets, tels que présenté ci-dessous :  
 
Réhabilitation et entretien des Rivières : 
Le Contrat de Rivière coordonne chaque année les programmes de travaux des brigades vertes, 
notamment celle du SIVOM de Lourdes-Est qui effectue les travaux sur Lourdes, en concertation avec 
les différents services concernés (Agence de l'Eau, MISE, CSP, Conseil Général, Conseil Régional, 
CDCK ...). En 2005, il a édité 2 documents sur ce thème : d'une part, un « numéro spécial » du 
bulletin d'information sur les travaux de réhabilitation des rivières, et d'autre part, une édition sur les 
brigades vertes et un « guide technique sur la prise en compte des habitats et de la faune dans le 
cadre des travaux en rivière » destiné à tous les maîtres d'ouvrages potentiels de travaux en rivière. 
 
Qualité de l'eau :  
En 2005, le Contrat de Rivière a continué sa démarche de relance auprès des communes pour les 
enquêtes publiques concernant les. zonages d'assainissement et pour les procédures de périmètres 
de protection des captages d'eau potable. Un état d'avancement des travaux d'assainissement a 
également été réalisé en parallèle avec le suivi du SPANC. Pour mémoire, le Contrat de Rivière est 
chargé depuis 2002 du suivi et de l'analyse des résultats du « réseau de mesure de la qualité des 
eaux du Gave de Pau ». 
 
Préservation et réhabilitation des milieux :  
En 2005, suite à l'étude sur les problèmes de dévalaison des poissons migrateurs au niveau des 
barrages hydroélectriques du Gave de Pau 65, le SMDRA, en partenariat avec la MISE et le CSP, a 
rencontré l'ensemble des propriétaires de barrages afin de leur faire part des modifications techniques 
à réaliser sur leurs passes à poissons et des possibilités de financement. De plus, il a contribué à 
chercher une solution au problème de gestion des déchets flottants récupérés au niveau de la 
centrale hydroélectrique de la SHEM d'Agos-Vidalos en concertation avec la MISE, le SIRTOM 
d'Argelès-Gazost et le Syndicat Mixte de traitement des déchets de l'Arrondissement. 
 
Protection contre les risques de crues :  
Le Contrat de Rivière participe régulièrement aux réunions PPR. Par ailleurs, le SMDRA est le maître 
d'ouvrage d'une étude hydraulique sur le Gave d'Azun dans la traversée d'Argelès-Gazost. De plus, il 
a participé à l'élaboration du .cahier des charges et au suivi du lancement de l'étude globale sur la 
dynamique fluviale de Gave de Pau entre Pierrefitte et Argelès. 



 
Valorisation touristique du Gave : 
En 2005, le SMDRA a commencé la mise en oeuvre du projet d'aménagement des berges du Gave 
pour les aires d'embarquement-débarquement pour les sports d'eaux et la mise en place de pontons 
pour les pêcheurs handicapés. 
 
Communication 
Le SMDRA a été retenu en 2005 comme structure - relais pour la Consultation nationale du public sur 
les questions importantes du bassin Adour-Garonne. Différentes actions ont ainsi été menées de juillet 
à octobre (envoi du questionnaire à toutes les boîtes aux lettres de l'arrondissement, communiqués de 
presse, expositions, journées de l'eau, journées découvertes, ...). Le SMDRA, en concertation avec 
l'Agence de l'Eau, s'est également consacré en 2005, à la préparation de l'avenir du contrat de rivière 
notamment en travaillant sur des pistes de partenariat avec les collectivités du 64. 
 
La voie verte des Gaves 
Le SMDRA est propriétaire et gestionnaire de la plateforme d'une longueur de 17 000 mètres depuis 
Lourdes jusqu'à Pierrefitte-Nestalas. Outre la surveillance et l'entretien des installations, le SMDRA 
s'est porté maître d'ouvrage de la deuxième tranche de travaux d'amélioration de la voie verte. Cette 
tranche, de 210 000 euros, est terminée ce jour. Ce projet a visé à accroître la sécurité des usagers, 
et d'en faciliter l'utilisation par les personnes handicapées. L'objectif est d'être la première voie verte 
en France à obtenir le label "tourisme et handicap" délivré par le Ministre du tourisme a été atteint, 
avec une convention signée le 5 décembre 2005. Le label porte sur trois familles de handicap: sourd, 
mobilité réduite et mentaux. Enfin, le SMDRA assure la maîtrise d'ouvrage du projet de brochure 
commune entre les deux voies vertes, Lourdes - Pierrefitte et depuis Pierrefitte jusqu'à Cauterets (la 
Communauté de communes de la Vallée de Saint-Savin en est l'exploitant). 
 
Le SMDRA compte au titre de ses effectifs permanents 5 agents. 
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