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Tarbes, le 6 luin 2008

Lettre recommandée avec accusé de riSc€ption

OB.IET r Dossier dft demande d'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle
sur le proj{,t d'enension de I'urbanisataon de Peyresourde Balestas

RÉF : AttestatiorL de dépôt du 28 mâi 2OO8

Le 28 mai 2)08, vous avez déposé contre décharge, le dossier de demande
d'autorisation de création d'une unité tourisùque nouvelle (UTN) relative au projet
d'extension de l'urba nisatjon de Peyresourde Balestas

La recevabilitr de la demande s'examine au reoârd du code de I'urbanisme, et son
arlicle R.145-6.

Au vu de cet: dispositions, mes Se ices relèVent que votre dossier est lncomplet.
Aussi, je vôus serars reconnaissant d'apporter des éléments d'inlormation complémentarres
sur les points suiva tts :

demande à satisfaire et mode d'exploitation envisagé (d 2" de l'article R 14t6). Au
delà de compléter e mode d'exploitatron envisagé du programme immobilier, il conviendrait' 
de préciser les be soins et la demande en terme de lits supplémentaires justifiant cette
opérâtion.

- etfets prév sibles sur le trafic et la clrculatron locale (cf 4" de I'erlicte R 145-6), Vous
n'apportez pas d'éliments en la matière notamment sur la nécessité ou non d'envisager des
parkings supplém€ ntaires

- conditions rténêrales de l'éqrrilibre économique et frnancier du projet (cf 5' de I'article
R 145-6). ll conr lendrait de préciser les différentes sources de financement de étte
opération dont vor, s évaluez le cout à 44 millions d'euros.
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Enfin, je note grl€ les colleclivités temtoriâles ont autorisé le dépôt de ce dossier au
mois de févfler 2008. Aussi, compte tenu des élections municipales intervenues depuis lors
et afin de sécuriser jrrridiguement votre dossier, il me paraît souhaitable de solliciter une
nouvelle délibération des nouveaux conseils municipaux de Loudervielle et Germ-Louron
ainsi que du conseil s indical d'E.P-l V A.L sur le dossier UTN comolété

Mes services r,estent à votre entière disposition pour vous apporter tout èlément
d'infocmation comp{érnentaire oue vous souhaiteriez obtenir sur ce dossier.

Le Préfet.
Pour le Pféfet et par délégaùon.

le Secrétai5 9énéral
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Galdéric SABATIER

Copie à : M. le Sous-Préfet de Bâgnére1,-de-Bigore
OOIT-France


