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L’Association de Préservation du Milieu Naturel et de Défense des Riverains du 
Gave de  Saint-Pé – Lestelle – Montaut – 
Vous prie d’insérer… 
 
 

SAINT-PE  – LE GAVE FAIT DES REMOUS – 
 
 
 Le Conseil Général des Hautes Pyrénées procède actuellement à une enquête d’utilité 
publique pour permettre l’expropriation de riverains du Gave de Pau de Saint-Pé de Bigorre, 
Lestelle-Bétharram et Montaut, représentant une superficie de 51 524 m² et deux immeubles. 
 
 Ces expropriations ont pour but l’extension de la base de loisirs de Saint-Pé. Trois sites 
sont concernés : l’agrandissement de la base, la création d’un bassin de slalom dans la commune 
de Saint-Pé et l’aménagement du Pont des Grottes. De nombreuses modifications des berges sont 
prévues (pose d’enrochements sur les rives et dans le lit du Gave, construction de zones 
d’embarquement, création de voies d’accès, de chemins piétonniers et de parkings réservés aux 
pratiquants…). Ce projet va modifier de façon significative l’environnement tant sur le plan du 
paysage que du comportement de la rivière et entraver les activités des autres utilisateurs de l’eau 
(pêcheurs, usagers…).  
L’accroissement de la capacité hôtelière et de restauration ainsi que l’extension du camping sont 
également prévus. L’augmentation de l’activité et des pratiquants ne fera qu’accroître les 
nuisances sonores et troubles divers subis parfois au delà du tolérable par plusieurs quartiers de 
Saint-Pé. Il faut savoir qu’actuellement du mois de juillet au mois de septembre sont organisées 
deux fois par semaine des soirées musicales (proche de la «  rave party ») bien peu en accord 
avec la vocation sport et nature de la base. Ces tapages nocturnes répétés représentent une 
nuisance intolérable que bon nombre de Saint-Péens ne sont plus décidés à subir. 
 
 
 D’autre part, il est difficile de comprendre pourquoi le Conseil Général des Hautes 
Pyrénées se lance, sans concertation  préalable, dans ces expropriations alors que jusqu'à ce jour 
les propriétaires riverains ont toujours permis le bon déroulement de l’activité sportive, tout au 
long de l’année, en autorisant l’accès aux berges, les travaux nécessaires et la mise à disposition 
de leurs terrains permettant l’organisation de compétitions de haut niveau (coupe du monde en 
2000) qui, aux dires des professionnels et des sportifs, a été une grande réussite sans pour autant 
dénaturer l’environnement de façon durable. 
 
 
 Quelle est, dans ces conditions, le bien fondé de l’utilité publique ? Favoriser les loisirs et 
le Tourisme, certes, mais pour quelles retombées économiques ? 
  
 Actuellement la base de loisirs vit en autarcie, le commerce et l’artisanat local n’ont 
pratiquement aucune retombée, l’hôtel restaurant des Pyrénées symbole et centre de l’activité 
touristique de Saint-Pé a fermé faute d’activité suffisante. La base de loisirs se pose en 
concurrence des structures hôtelières et de restaurations avoisinantes : les bars environnants sont 
menacés d’autant que le Conseil Général vient d’acquérir une licence permettant à Hautes 
Pyrénées Sport et Nature de commercialiser des boissons alcoolisées dans une enceinte recevant 
en majorité des adolescents, préadolescents et très jeunes majeurs.  
Même les infrastructures municipales sont concurrencées comme la piscine. 
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…/… 
 Enfin beaucoup d’autres questions restent en suspens :  
 

- Quelles peuvent être les retombées économiques réelles des investissements prévus ? 
- Combien ce projet coûtera t- il aux contribuables de la Commune et du Département ? 
- Quel sera le montant des subventions annuelles et diverses qui devront être allouées pour 

assurer le fonctionnement de la base et de ses installations ? 
 
- Quel est le but recherché par le Conseil Général des Hautes Pyrénées lorsqu’il constitue 

des équipements qui seront indéniablement en concurrence directe avec le stade nautique 
de Pau situé à moins de 30 kms ? Ce stade nautique dont la première pierre a été posée 
bénéficiera lui de nombreux atouts : Attractivité de la ville de Pau, réseau de 
communication, capacité hôtelière, climat plus favorable et notoriété des sportifs associés 
au projet (Champion du monde et olympique). 

      Le site de Saint-Pé ne pourra être pour  le contribuable qu’un très coûteux « petit 
 satellite » du stade nautique palois…. 
- Et enfin que dire de la qualité des eaux qui selon le dossier d’enquête du Conseil Général 

« sont  non conformes aux normes en vigueur pour les eaux de baignade ». 
 Comment peut-on se soucier de l’utilité publique en éludant la question de la santé 
publique ? 
 
Pour conclure, quels que soient les aménagements qui pourraient être réalisés sur le lit et les 
berges du gave, ils retireront définitivement le caractère naturel de la rivière qui aujourd’hui fait 
le charme et l’attrait d’un tourisme « vert » (non subventionné) qui lui, fait fonctionner 
l’économie locale. 
Nous avons le devoir de préserver cette richesse rare et naturelle pour la transmettre aux 
générations futures.  
 
 
 
 
 
 
 


