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ETAE LTS SEI4ENT PUB LTC T NTERCOMMU N4 L
DE LA VALLæ DU LOI4RON

S iège : Ua,i.ri?/ d.e' BORDER€S - LO|-I8ON
65590 EgRDERES-LouÊON

Michel PELIEU
Président,

Bordères-Louron, Ie 23 iuillet 2008

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées
PREFECTURE
Place Charles de Gaulle
B.P.  r350
6500O TARBES

Lefne reconmandée ave : accusé de réceotion
Affaire suivie par Melle MANSE

Objet : Dossier d4 iemsrrde d'autorisation de création d'Lrne unité touristique nouvelle
relative au pro.jet d'exterrsion de l'urbanisation dc PEYRESOURDE-BALESTAS

REF. : Votre coumier dt 6 juin 2008
Mon corrrrier du J0 juin 200&
Votre courrier dr l5 juitlet 2008

Monsieur le Préfet,

J'accuse réception de votre lettre recommandée en date du 15 juillet dernier
qui a rctenu toute mon : ttention.

Je me pe mets. tout d'abord, de réitérer les observations formulées par mon
counier datée du 30 jui: L dernier en réponse à votre lettre du 6 juin (copies jointes).

J'avouc lre pas bien comprendre les raisons qui motivent la rétenlion de ce
dossier oar vos services
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Néarunoiris, reprenant sous une autre forme, en les détaillant les élémenr qui
Iigurent dans le dossier transmis à I'origine, veuillez trouvcr, sous ce pli, la note au sr,rjet des
< Conditions générdes do l'équilibre économique et financier dn projet >.

Il me semlrle que rares doivent être les dema:rdes d'autorisation U,T.N.
Immobilière dont le pétit ionnaire puisse justifier de I'existence des réseaux primaires et de la
maitrise foncière des tenains concemés ; ce qui est le cas en I'occurrence.

La note sr uligne les appo s aux finances locales qui pourraient ôtre
raisonnablernent anendur (50 o/o de la fiscaLité prélevée sonl reversés par la Commrxje de
GERM à l'adresse de l'l:rablissement Public Intercommunal de ta Vallée du Louron), ainsi
que les demandes en marière de marché immobilier.

Espérant rvoir répondu, autant que faire se peut, aux interrogations,

@oo3

Veuillçz '..ioire, Monsieur le Préfet, en I'assurance de mes sentiments très
respectueur -€}- L. $^- gn-*^"rq

I

Morsieu' le Sous-Préfet de BAGNER€S-DE-BIGORRE
ODIT-Fr rnce
DDE

Copies à
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Conditions Èénérales drN- l'éouilibre écono

IL est rappelé que selon les bâtiments concenrés, les opérations serout réalisées par un ou des
opérateurs privés. ou par la SEMIP, Sociêré d'Economie Mixte au capita.l de laquelle j
I'Etablissement Public lrrrercommunal de la Vallée d.'Louron (EPIVAL).rt m"jo.

Le coût prévisionnel gl,rbal de I'opération, répa-rti cntre les dilférents acteurs. ressortirail à
près de 44 mi l l ions d'euros HT.

Da4s toupJ_eq cas de figure, la Collectivité assr-rmerait les charges liées à la réalisation des
voiries publiques et rérieâux drvers (eau potâble, raccordement à la Station d'Ëpuration
Syndicale dimensionnée à 14.300 équivalents habitants, éclairage public.l et aménagements
urbains et paysagers,

Les voies el  réseuux pr incipaux existant déjà,  i l  s 'agira donc pour la col lect iv i té
d'assumer la réal isat i i rn de voies et  réseaux secondaires, et  d 'aménager les espaces
publ ics duns le rcspect du Schéma d'Aménrgemeot Urbâin et  Prrysager de
PEYRESOURDE appr ouvé par les Serwices de I 'Etnt .

Rappel : sont exploités actuellement deux résewoirs d'eau porable de 5000 nrr chacun, a''rec
leur alimentation, et une Station d'Epuration drmensiorurée à i4.300 éqrrivalents habitants qur
permettent de SatiSfaire aux besoins liés aux nouvelles constructions.

EOUIPEMENTS PUBLICS A ASSUI\ i |ER PAR LA
COLLEOTiVITE

réâlisation dê voiries et rèseaux
Secondarres Amênageme,nts urbains et
paysagers, avec tes honDrâires et frais
fi nanciers correspgndants

1 950 000 €

Plantations de protectioï coltecte et
traitement spécifiques des eaux de

400.000 €ruissellement des voie.. et esoaces

Soit  unc cbarge d'en , , i r r rn I20 euros par mr SHON à faire supporter à chaque I
invcsfisseur
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Doivent être soulignés 4leux points cârâctéristiq ues de ce projet d'U,T.N lmmobilière, ù
savoir I

les surfrces (nrr  SHON) pour lesquel les l 'ûutor isat ion UTN est sol l ic i tée
s' inscr ivent toutcs à I ' intér icur d 'un pér imètre comprenf lnt  tous les réseaur
pr imrires (voir i :  pr incipale,  al imeutat ion en eau, évacuat ion dcs elux usé€s pour
trai tôment,  etc, , , ) ,

les surfaces (tnr SHON) pour lesquelles l'âutorisation UTN est sollicitée
stinscriyent intÉq{aler-nen_9 à I'intérieur d'un périmètre dont I'Etablisscment
Publ ic tntercon munrl  de I l  Val lée du Louron (EPML) dispose de la maîtr ise
foncière.

Le ou les prômotelrrs âsriumeraienl les réâlisations de.s voies pnvées rendues nécessaires par
les constructions. I'ensenrble des équipements et réseaux propres, ainsi que I'accroissement de
la puissance électriqr.re rrppelée, c'est-à-dire de nouveaux transformateurs le cas échéanr. de
même que les mesures de suppression, de compensation et de réhabilitation des e l'fets
prévisibles du projet sur es milieux naturels, les ressources en eaux et la qualité de celles-cr.

tç_financemcnt des équipements publics serêiJ assuré de Ia manière suivante :

F I N A N C E M E N T

Cession du foncier  pour  ur  pr ix  publ ic  dc 100 € /  m,
SHON

2 000.000 €Soir  20.000 nr :  SHON x 100 €/m. SHON

L'EPIVAI- bénéficierait r:n sus :

du reversement rle toul ou pârlie de la Taxe Locale d'Equipement perçue par la
Commrrne de G]:RM. dans le cadre d'une conventiôn de reverserlent existante I le
montant de ce rer ersement pourrait atteindre 500 000 euros.
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Maître d'ouvrase. lr coût de la construction, les honoraires, les frais de
Its frais financiers seraieut couvcrts par le produit de vedte descombercialisation et

âppâr temen ts ;

Si la SEMIP inlervient e:r qualité de Maître d'ouvrage, il s'agrra de promouvoir une approche
Haute qualité cnvironr ementale et de parter les effons sur I'aspect qualitatif des
consù-uctiors.

En tbnction de ces objecrif.s. er sous réserve des évolr.rrions du marché immobilier, le pnx de
vente estimatif serait d'eaviron 3 000 euros Hors taxes par mÈtre cané SHON. valeur coût de
la construction 2008.
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.  FISCALITE-

APPOR'IS ALiX FINANCES LOCAITE-S ( Comntune seulement) -

ouissance concomitan te aux réalisations et mises en exoloitation ,.d-es nouvelles
réal isat ions:

- en taxe professiorne)l: : environ 80.000 euros (gestion des hébergements. activité générée
sur les remontées mécar iques e t les commerces),

-  en taxe d'habi tat ion r  e"rv iron 1.500 euros.

-  Foncier bât i  et  non bât :  environ 15.000 euros.

- Taxe loi moflrâgne en viron 20.000 euros,

Par convention, 50 % du produit de cette fiscalité sout reversés par la Commune de
GERM, sur lc terr i t : r i re administrùt i f  de laquel le se développ€ I 'urbanisat ion, à
I 'Etabl issernen t  Publ ic Intercommunal de la Val lée du Louron GPIVAL),  ûutor i té
organisatr ice de PEYR ESOLTRDE (copie de la convent i<rn jo inte cn annexe),

Le motrtùnt prévision:rel de la ttrxe de séjour qui pounait êrre perçu par l'Offrce de
Tourisme de la Vallée du Louron du fait dcs consuuctions supplémentaires s.élèverair à
environ 62 000 €.

Les éléments chi f f rés pr,c is sur la s i tuât ion du Marché rmmobi l ier  sur le versant Peyresourde
de la Station sont difflciles à apporter compte tenu de I'absence de statistiqucs sur les
demandes d'achat ou lo:ation d'appafternents non sâtisiaites et de la difficulté à clresser ries
perspecttvùs a noyen te 'me sl t r  l 'éLat du marché immobi l ier .

A I'appur de la demande d'aLrtorisation touristiqr.re nou.velle. peuvelt être citics les demandes
écrites lbmtulées en 2,J08 par plusieurs promoteurs privés pour la construction de lits
banalisÉs sur les trois sitlls faisant I'objet de la demande (Logement de saisonniers - Foncière
du Logement/SPIRIT ,  /  Flocons du Solei l  -  Monsieur DENCAUSSË , / i  Hameau de
BALESTAS - SCI de la NESTE ET DU LOIJRON) -  copies 1orrues en ennexe.

Le business-plan, Joinr ,jn alrnexeJ pelmet d'appréhender l'incidence ctes lits. et tlonc des
séjotLrs captifs sur la Strtirtn. sur le chiffre d'affaires des rerronlées mécânlqrtes Ceci est

Commune de CERM. les nouvel les construct ions dcvrr ient gélrérer,  sous résen'e de
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d'arrtant plus imponant que la clientèle de proximiré s'avère de plrrs en pltts sensible aux
conditions météorologiq -res et au coût des transports

Les premières opératio:rs, réalisées dans le cadre des dispositit's dc défiscalisatron étant
arrivées à terme. les or.rlils valléens tels que la Maison de PEYRAGUDES ou I'Office de
towisme de la Vallée d -L LOLIRON ont pu prendre le re lais, avec succès, des preneurs des
baux inrtraux en qualiti,ie mândataires.

Cependant, il est diffi;ile de préjuger que cette oprion soit rerenue par Ia totalité des
investisseurs à I'arrivée du terme des baux commerciaux conclus dans le cadre des dispositifs
de défiscalisation.



DBMANDR, D'AU'IORISATION UTN PEYRESOURI}E

CHARGES PRODIJITS

Cession du tbncier porrr un prix
publ ic de I  00 € /  m' SHON

Sor(  20 .000 rn 'S l lON r  100 € /m '

Participations de raccoldemcnl à
['égout

( l )  .  Ce nroniant dù produits n ' intègrc pas lc rcversement ânendu au t i t re dc la 1 '-1, .E (soi t  envircrn 500.000 € es{ imés),  ni  ceLui al tendu au
t i t re de la t -OI N,IONTAGNE ou de la f iscal i (é conrnrunalc (environ l5-000 € par an),  en appl ic:r t ion de la convent ion de reversemenl
conclue avec la Courmune dc (lF.RM (convention jointe),
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