
I ladame. \lcssieurs les l lÈmbres oc la
CoInmis\i..n Sféri3lisée pLrur les Li.T N. Llrr
Comrte dc \IassLf.1cs Py.rénées

l oulouse. le I Fér'r ier 1009

l c s  I  n iL<>  Tounç t i ques  \ , . u r  e l l . . :q!ig! : Réunion de la Commission Sl.écialisée l.our
Eramen du dossicr de Pe\resourde-Bil lestas

\ lad;rmc, \ lc,nsicur.

. le rous p.ic dc bicrt rouloir trourer ci- j tr inr :

a

lÈ conpte rendLr de lo r iunion du l6 Janr ier dernjer.
i  arr,, : te pris p.ir \ lonsieLrr Ie Préf;t coord.rnna(cur t le massif-
1a l istc des préconisations

circcrnanl le dossier ùité en réfJrence

VoLrs en souhaitant bonnc récaption,

. le r oLrs frr ic d agréet- \ lai l-une. \ lonsreur,I e\fr. 's5i,Jn de nu c,)nsidcrrt ion dist inguie

Le Cornmissaire â 'AuréI]agenlenl 
del P) rénées

Secrétai u Comilé de trfassii

' '  .Serar-étâriatConr té
37,

Christiar IOUVE

I
de l"4assif : Commissariat à lAménagenrent cles Pyrénées
.ue  Cês P. 'adou/  -  31000 TOUcOUSt

du



CONIMISSION SPECIALISEE POTIR LES
UNITE S TOURISTIQUES NOUVELLES

Réunion du 26 Ja nv ie r  2009

CONIPTE RENDU ET AVIS DE LA COM}IISSION U.T.N

Sous la présidence de Monsieur Chrinian JOUVE, Commissaire à I'Aménngelllenr des Pyrénées,
représentant Monsieur Dominique BUR, Préfèt de la Région Midi-Pyrénées, Prélet coordonnateLu
de massifdes Pyrénées

Assktaient à la réurliotr :

Claude GAITS, Conseiller Régional Midi-P1 rénées
Nfichel PELIEU, Vice-Président du Conseil Général des Hautes Pyrénées
Bemard PIQUEIVIAL, Vice-Président du Cùnseil Cénéral de l'Ariège
Roger ROSICH, Conseil ler Général du Canton de Chalabre
nlain LESCOItLES. l\faire de Luz-St-Sauveur
Henri IL4.UHOURAT, Directeur Général de l'EPSA
Vincent FONVIEILLE, Association Eldorgndo
Denis NI.A.UBE , Club Alpin Français
Marc MAILLET, Secrétaire Général du ConseiL Intemational Associatifpour la Protection des
Pyrénées
Jean Henri \11R, Vice Président de la Confédération Pwénéenne du Tourisme

Excusés :

Jean ARRILIBERCE. Conseiller Général du Cânton de Na).
Pierre CASTERA.S, Conseiller Régional Ntidi-P] rénées
Pierre C,4.SABONNE, Conseiller Cénérel du Canton d'Aramits
Ral mond IRILLES, Président de la Comûunauté de Con[nunes Capcir-Haur ConJlent
ivtichel ESTER, Vice-Président de I'Enrente Interconsulaire des Châmbres de Commerce et
d'lndustrie de la Chaîne des Pyrénées
Louise-,Anne MAYÊRAU, Comité Départemental du Tourisme Béam-Pays Basque
Alain CWICK, Union Départementale F.O.

Assistqienl ësdlemeal à Ia éunion :

Domi que BERGER, Président ARPAL
Claude L'l IER\l1 fE, frésorier ARAPL
Jeân-Pier.e DUPREZ, Directeur Territorial EPIVAL



Noël LACAZE, Directeùr station Peyragudes
Michel ROUFFET et Phil ippe MICHoU, ODIT Frtince DEAT\l
Joél iv{ART\', Corurissarirt à I'Aménagement des P}rénées

* * * * * * * * * * * * * * +

Le quorunr étânt atteinr (9 présents sur l7 membres), Ie président ouvre 1a séance en souhâitant la
bienvenue 3ux panicipffi ls el en e\cucsnt Ie prefel coordonnlteur.

Retùa/que : .llichel PELIEU prése t t1 ;la t pas covPtabilisé t!,uts le quarun corlpte tettu de sol1
implication dans le dossier présenl;.

Chdstian JOUVE propose que les tlaraux de la commission se déroulent de la façon suivante :

- Présentation du projet.confomlément aLl dossier trusmis
- Elaboration des questions sùscitées par le dossier
* Audition de l'association qui a souhaité s'exprimer devant la commission
- Audition du maître d'ouvrege
- Délibération €t vote.

Avant de débuter l'ordre dujour, Chrislian JOUVE propose à ceux qui le souhaitent de s'exprimer.

A la demande de Roger ROSICH, il esi procédé à un tour de table des participants.

En l'absencç d'autre intenention, I'lichel ROLIFFET ODIT France DEAT]U présente I'analyse du
dossier selon les points suivants :

L Con(exte géographique et historique
2. Moli\ation du prcjet
3. Descriptiontechnique
,1. fusques naturels et environnement
5. Montage juridique et financier
6. Retombéessocioéconomiques
7. contexleréglernenlâire

Irstruction administrati! e

L Respecl de la procédure
2. Stratégie générale
3. Aspects techniques à préciser
1. Risques natuels et enviroiuement
5. Equil ibre économique et f inmcier
6. Retombées socio-économiques
7. contexteréglementaire

Rentarque ; le docunenl dilJi$é en sëanca esl annelé ou prése cott+te rendu



.\ la suitc de quoi, Clristian JOUVE mppelle que la coûmission a eu toute latitude de visiter le site
le 5 janvier dcmier. Il précise que I'association ARPA Louron a souhaité êrre entendue. Il a jugé
utile de pouvoir I 'auditionner pour la bome infl)rmation de la coûxnission rout en rappelanl qu'une
misc i Jisposil ion du dussier ru public .r é:j organisée.

lvfa-rc MAILLET souhaite que la commission puisse préparer ses questions en anont de l'audition
du maike d'ouvrage. De façon pJus générale, il s'étonne de 1a natue des préconisations formulées
en 1006 lors de I 'avis dc la commission sur Ia création d'une UTN localisée sur la stction de
Peyragudes.

En etïet, les préconisations inscrites dalls l'arrêté allaient au-delà de ce que pré1'oyait le dossier en
proposant la création de lits supplémentai.es pour rentabiliser l'équipement.

Par ailleurs, il fait remarquer que I'existence Ce recours esl soulent liée à I abseace de prise ea
cornpte de procédures préalables que certeines associatious de délènse de I'environnement
considèrent nécessaires. Il sduhaite que la commission s'interroge sur ces deux points avant
I'audition du maître d'ouvrage.

Christian JOUVE précise que la procédure UTN n'esl pas soLl'nr'se à lâ qonvention d'Aarhus
0onfbrmément à son Annexe I, 20o qui défini les projets qui sont soumis à sLrn respect.

Christian JOUVE invite les membres de la con'mission à poser les questions au maître d'ouvrage.

Jem Pier€ DLIPREZ, Directeur Territoria) d'EPML €r ̂ \oèl L,4,C.AZE, Directeur de la station de
Pelragudes ont rejoint Monsieur lvlichel PELIEU. Président d'EPIVAL.

\Iarc MAILLET est surpris qùe les préconisations de l'a.rêté UTN concemant le projet de 2006
fecommandaient Ia création de 1000 lits supplémentaires. Leur constructjon est depuis lors
effecti|e. II s'agil à son a\is d'une fuite en x|ant alimcnlée par une préconisation de I'Etat quj
pounait proposer la création de rernontées mécaniques supplémentaires pour équilibrer le projet
présenté aujourd'hui. Il souhâite qùe le PréÈt soit vigiiant à cet égaJd. Par ailleurs, lVfarc
MAILI-ET souligne le dépassement impodant des superficies urbanisées par rappofi à la situation
envisagée dans le cadre du plan de développement urbain de la station réaljsé en 2002.

\lichel PELIEU précise que la construction au cours des demières a,rnées e concemé en!iron j500
lits sous forme de petites unités (dont 600 lits en pleine propriéré). PouI la plus part, il s'agit de lils
en résidence de tourisme. Au terme du bail de; 9 ans, on peut considérer que 1000 lits vont sonir
du marché. Le projet présenlé aujourd'hui vise donc à compenser les lits derenus captiti par la
création Ce I000 à 1500 lifs afin de générer des retombées pour la station sôus fonrre de fiscaliré et
de .eceftes remontées mécanique- La statior de Pel.ragudes génère la ûajorité de ses receltes sru
des clientèles de passage alors qu'il est étabhl que le chiffre d'affaire est conforté dés lors qu'il
repose sur des hébergements essenriellement en pieds de piste. Par ailleurs, ces 1000 à 1500 lits
sonr en continuité d'une urbanisation existante qui s'insère dâns un plan d'a[énagement wbain et
pa)sager. De plus il est prélu de construire des hébergemeDls pour les travailleurs sâisonniers.
Tout cela cont bue à la cohérence de l'ensemble urbain.

Ckistian JOIIVE demande si I'apport de lits en pieds de piste est une réponse appropriée au
dévelopoement d'une station de ski.



Après avoir rappelé que 1'éqùilibre des investissenrents repose sur la transformation des nuités en
joumées skieurs, llenri \L\UHOURAT rappelle que le taux de transformation est plus fon en
pieds de pistg oir l 'évasion des cûentèles est moindre qu'en vallée, Comparativement à d'autres
stalioDs des Prénées, le rapport entre le nombre de skieuJs et les capacités d'hébergement est
inlëierr à la nroyenne sur la statiDn de Peyrâgudes.

Jean Henri MIR rappelle que le dér'eloppement des conulerces en pieds de piste est dépeldant
d'un volume de lits suffisant pour assurer leur rentabilité économique. Le projet qui est présenté
contribuera à la péremisation de ces comnertes tout en offrant un service répondant au\ atlentes
de la clientèle.

Chdstian JOUVE précise qu'une autodsation LITN constihre un préalable à la délivrance de la ou
les autorisations d'occupation des sols auxquels le projet est généralement soumis: pennis de
constùire, permis d'aménager .., etc. Elie ne pemtet pas à elle seule l'engagement des 1É1au\.

Marc IVIAILLET constate que le nombre de lits initialement prélu poul atteindre l'équilibre en
1010 était de 1000 lits alors que Ia réâlité démontre qu'il s'agit en fait de 2500 lits.

Iljchel PELIEU répond en indiquant que la slârion est aujourd'hui en équilibre. Elle a toujours
reconstitué son capital social sans apports extemes. Le projet présenté vis!'à optimiser la richesse
collective du teûitoire pour faire vivre une vdlée. Aujourd'hui Peyragudes génère ,130 emplois.

Nlarc l"l,{ILLET regrette la disparition dars cene procédure des communes qui sont représentées
par une société d'économie mixte. I l considère que la gestion conlée à des sociélés d'économie
mixte n'est pas juridiquement confoml€. comnle l'a déjà rele\'é en 200,s la chÀnlbre régiona)e des
comptes dans ses observations détiniti!es concernant I EPML.

Christia,r JOIJVE souligne que le dossier a été déclaré recerable par la Préfecture de départerrrent
<1ui n'a pas reler'é de problème de représentativité des communes.

Marc \{.AILLET note que le dossier ne lui parait pas complet car il ne peûnet pas dejuger de façon
pertinente du contenu dù projet.

Denis NIAUBÉ indique que le dossier laisse âpparaître des éléments contradictoires page 70 er
page 100. En effet, il relève que les schémas présentés font apparaître des équipements
complémentaires au projet d'ujbanisation.

Clùistian JOIJVE précise que le projet pone uniquement sur l'ubanisation de trois entités et ne
pré\'oit pas notarnment l'extension de domaine skiable. Ce projet a été examiné par les senices de
I'81aÎ, le Préfet du Département ayant donné un avis faloreble.

A la suile de quoi. Christian JOUVE invite Jes représentants de I'Association ARPA Louron à
rcjoindre Ie comraission el à s'e\primer.

Dominique BERGER se présente en qualité de membre du conseil municipal de la coûinune de
LOUDERVIELLE, de président I'association .{RPA Louron affitiée à l'UMINATE 65 et de vice
président de I'association pasto.ale qui englobe l'ensembLe du domaine skable de la station- Il
remercie le président de la commission de lui avoir donné la possibilité ainsi qu'à Claude
L'HERVITE, trésorier de l'association ARPA Louron, de pouvoir s'exprimer.



Dominique BERGER fait renuquer les dilllcuhés rencoirrées par un citoven pour consulter le
dossier UTN dans le cadre de sa mise à disposition du public. I l fait donc Ia proposition que cette
consullation soit accessible par Iniemet. Dominique BERGER précise qu'i l  s' inscrit dans la
continuité de l 'esprit du conseil rnunicifal de l96l qui à l époque constirué d'éle\eurs. al,aient mis
â disposition leurs estives porr créer une station de sk, fàrorisant ainsi le développenent
économique du territoire. Cefie mise à disposition de terrains ne devant pas conduire à une mono
activité sÙI cet espace mais à uue cohabitation des différents usages. Il a fajt part de son désaccord
qua.D1 au projet présenté par EPIVAL dans une lettre transmise au Préfet des Hautes-Plrénées qui
accompag[e se demande d'audition der'int Ia commission des UTN. Dominique BERGER
e\plique son désaccord par rapport au projet de créatioû de 1500 lits en raison de la concurrence
générée par ce 0pe d'hébergement sur les lits toudstiques notanment en vallée. De plus, le projet
sera localisé pour panie à proximité de I'altiport ce qui lui paraît être en contradiction alec I'avis
de la DDË. Par ailJeurs, Dominique BERGER cernsidère que ce projet favoriserait la création d'une
nouveile route d'accès â la stttion alors que le projel de PLU de LOL]DERVIELLE en arair
désapprouvé le principe. Il ajoute que les travaux de cene route ont déjà cornrnencé. En ce qui
conceme la création des logements saisonniers, bien que favorable au principe, Dominique
BIIRGER pense qu'iis auraient été plus utiles en fond de vallée oir l'activité touristique esr
présente tout au Jong de I'arnée. En conclusion, le président de I'associalion ARPA Louron
regrctle que la loule d'accès à Ia staljon soit Dentionnée dans 1e projet alors qu'i l  en contesle Ie
principe. Il mentionne également I'absence de toute réiërence au pastoralisme notamnent sur le
problème de la re!égétalisatiôn de la station. Enfin, Dominique BERGER s'intenoge sur la
nécessité d'adendre l'élaboration du PLU de LOUDERVIELLE avant de valider le projet présenté.

Claude L'HFRVITE. tésorier de l 'associatiou. précise que le contenu dc son jnterr,enlian est
aontenu dans le courier tlansmis-

Christian JOUVE s'étonne que Dominique BERGER ait rencc)ntré des difficultés pour consuher le
dossier alors qu'il est membre du conseil muaicipal sur lâ commune oii la consultation a été
organisée. Il note par ailleurs que la délibération prise par le con-cejl municipal du 26 Janvier 2008
a été approuvée sans L expression d'un avis détàvorable.

lvfarc \{AILLET qui s'est rendu sur Ie site de la station de Pe,,-ragudes à I'occasion de la visite de
la commission n'a pas compris que le p.ojet pré\ o)aii la créalion d'une route.

En réponse à ces dit ' tërentes intenogarions, Dominique BERGIiR précise qu'i l  s'est abslenu iors du
vote du conseil municipal et concemart le projet de route il est seulement suggéré dans le dossier.

Michel ROUFFET remlrque que le projet de route mentiomé par Dominique BERGER ne figure
pas dars le dossier UTN.

Eù l'absence de questions coûplémentaires, le président remercie les représentants de l'associarion
et les invile à quiûer la salle.

A la suite de quoi, Christian JOLTVE demande at maife d'ouvrage si ies réseaux et les accès
nécessaires au projet sont suflisants.

lvlichel PELIEU répond qu'ils sont existants et sullsants.

S'agissant des réseaux électdques. Christiân JOUVE denarde si Ie proiet va eénérer des
équipements complémentaires.



Michel PIlLIEU indique que deux l ignes mol,enne tcnsion alimentent Ja station, I 'une d,elle a été
enfouie i l ) deux années pafl icipant ainsi à l 'améliontion paysagère. Leur capaciré esr larsemenr
adaplée au proj(1.

concemdnt l'eau potable, les infiastructures seroùt-lles suffisantes en capacité inteEoge cfuistian
JOUVE.

L'existence de deux réservoirs de 500 ml sufflsent à alimenter les besoins présents et futurs de la
populârion précise lvlichel PEI-IEU. Ils correspondent à des besoins équi\alent à une pop'lalion de
5000 persome:. L'Àssainissement collectif sera quanl à lui râccordé à la nourelle station
d'épuration de GENOs dont le dirnensiomenienr conespond à.ne ptrpulatior de r4500 habitanrs
alors que le volume utilisé actuellement éqùivaut à 6300 habitânts. Ainsi, des petites cômmunes
qui ne disposent pas de ce t)?e d'équipement auront-elles la possibilité de s,1 raccorder. S'agissart
de l'épandage des boues, le site a fait I'objet d'un a..êté d'autorisation par le préfet, Enfin, N4ichel
PELIEU conclùe sur ce thème en.rappelant I'existence d'une étude visant à analyser d'un point de
rue techîique les questions inhérentes aux eaux pluvi3les.

Denis lvLA.UBÉ souhaite connaître I'usage des forages envisagés ou existatt connle celui dit
< exploratoire > du Cap de Pales.

lvlichel PELIEU précise que I'usage sera mixte. il pouna concemer la production de neige de
culture ou satisfaire les besojns en eau potâble. mais en l,état des choses, il n'eriste pas
d'insuffi sarcc d'alimentarion.

christian JoLryE demande au maitre d'ouvrage si les parkings en'isrgés seront adaptés au projet ?

Nlichel PELIEU rappelle que chaque résidence à ses propres places de parking soit aédens soir
cor,erts. S agissant des parkines envisagés à proximité de l,altiport, le maître d,oùvrage est en
rclation avec la DGAC pour respecter les contrôin1es inhérentes à ce q.pe d'équipemenl. Enfin,
pour répondre i J'argument sur la li-rite en a'anr é\oquée précédemmenr. l\,fichel pELIEU ajtrute
que les chileis seront construits lorsqu'ils seronl \endus afin de ne pas fragiliser l.équilibre
économique du projet.

Concemant les espaces publics, Michel PELIEU ajoute que les liaisons piétonnières, le traitement
des espaces urbains non bâtis ont été réfléchis avec ule équipe d'archile;tes. Enfin, s'agissant des
évenruels effets négatifs du projet sur les hébergements en vallée, il n'existe pas d'effeÀ negatifs,
car les résidences de tourisme aftirent des clienlèles de quaiité qui vienrent par la suite en iéjour
dans le vallée.

Christian JOUVE demande au maître d'ou',rage si les constructions envisagées utiiisertrnt des
matériaux et des techniques favorisant Ies économies d'énergie.

Jean Piene DL:PREZ intervient pour confirmer 1'approche HeE complète mise en ceuwe dans le
cadre des nou\ eaux hébergemenls.

Bien qu'il note les efforts ent,isagés dans ce donlaine, Denis N{.\UBÉ s'intenoge sur l.intérêt
éconoûique de l'utilisation de panneaux solaires pour onze semaines d,exploitation hivemales.



tr1arc I ' lAILLLT prend la parole pour é, oclLrer L'implantation des chllets - qui sont en fait de gros
bâtinlenrs avec 6 à 7 appanements - qui selùn lui !ont po.ter atteinte à la l igne de créte.

Chrisrian JOUVE mentionne que cette question a\ait été posée lors de la l isite sur le site, précrse
que la hauteur des nouveaux hébergements sera inférieure à ceux existarts. I1 pou$uit en
mentionnant le questionnenent que doit avoir la commissioû UTN sur I'achè\'ement de ia révision
du P.O.S. de GERNTLOURON et l 'achèvemenl de 1'élaboralion du PLU de f.OUDERVIELLE.

Michel ROLIFFET intervient pour rappeler que J'rbsence de docùnents d'urbanisme en amont de
ia procédure UTN n'est pas opposable. Cene question vient d'être confimée par un récent
jugemeDt du Trihunal Administratjf de Pau qui concemail un projet de télécabine sur St Lary. Par
ail leurs les nou\ eaui{ 1grtes sont plus clairs, car i ls précisenl que la nécessité d'approbatiol] des
PLU doit être effecti\e au momen! de la délivrance du permis de construire.

Michel PELIEU ajoute que I 'existence d'un P.O.S sur la commune de CER\I p€rmet de conduire
le projet sans difficultés.

ivlichel ROUFFET rappelle que le PLU en cours d'élaboration sur la commune de
LOLTDERVIELLE devra intégrer une étude environnementale ainsi que les préconisations de
l'UTN. Concemant la commune de GER\I. la révision du P.O.S. dewa êbe achevde.

S'agissanl dc l'équilibre économiclue du prdc1. Clùistian JOUVE soubaite connaître les
dispositions prises par le maitre d'ou\rage âfin de rÉpondre à l 'é\oluliôrr récente du nrarché de
I' immobilier.

Michel PELIEU conlrme l'adaptabililé ibnctionnelle du projet dont les difterentes tranches
poun'ont étre envisagées en fonction de l'érolution du marché.

Sur ce point, Ivlichel ROUFFET prend Ia parole pour préciser que dans le cadre du suivi de la
décision UTî,i, il pourra êtrc proposé de veilier à eng.rger une tanche ultérieure en fonction de
I'avancement des ûanches déjà larcées. En toul état de cause, il ajoute que le codc'de I'urbanisme
dispose que l'autorisation des UTN devient caduque si dans un délai de quatre ans à coûpter de la
notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisées n'ont pas été entrepris.

Sur l'ârgument de la fajble durée amuelle de rent.bilisatjon des lits en altimde, [lichel PELIEU
intêrvient pour indiquer que le tÂux dê remplissage l 'é1é demier était de l 'ordre de 709b..q, cet
égard, les Plrinées disposent de réels atouts en période estivale par rapport aur autres massifs
français.

Concemanl l'engagement des opérateuis pri!és à réaliser I'UTN, lvlichel PELIEU confirme
l'existence d'engagements par écrit. Si Ia situation du marché de l'immobilier derlit s'aggraver, la
fonctionnalité des différcntes hanches pemettra une adaptation du projet à la conjoncture.

Christian JOUVE reprend la parole pour interroger le maître d'ouvrage sur les capacités de la
SE\{IP à s'engager dans un progÉmme de promDlion.

En réponse, lvlichel PELIEU précise que Iâ SEivllP a conduit deur opéÉlions irnnot'ilières
importantes au cours des dix demières années. Pour la plus récente, elle est en cours d achè!efient.
Seuls six appartements ne sont pas encore \ enJus sur les 5l conslruits. La siruètiôn tldan.ière de ia
SE\{IP est exemplaire est iûéprochable. ses comptes sont publics. La chambre régionale des



coûrptes slest intenogée sùr I 'existence de plusieurs sociétés d écononie mi\te en 2005. Les
enseignements dujugenent ont été pris en conlpte notrmment pour la société d'économie mixte de
Val Louron mais qui ne conceme pas directement 1e projet faisant I'objet de l'UT\-.

Dans 1e prolongement de ce qùi vient d'être eaposé pour la SEIVIIP, Michel ROUFFEf regrette les
limites rencontrées lors de I'instruction pour étudier les engagements financiers d'EPIVAL dans
plusieurs projets dal'ls la vallée du Louron notamment le centre thermoludique.

Michel PELIEU précise qu' ÊPIVAL n'est pas engagé sur Ie centre thermoludique mais il s'agit
des comnlunes de GE,r-OS et LOUDENVIELLE. S'agissant de ce! équipeûent, iuichel PELIEU
souligne l'excellente siruation financière du centre thermoludique. ll remet au président de séance
des extraits de comptes d'EPML et de la SEN{IP qui témoipent de la santé financière de ces
structures.

Les porteurs de projet sont invités à quitter ia salle.

lvlarc MAILLET remet aux membres de la commission un avis défavorable écrit fondé notaûùrent
sur l'absence d'éléments nécessaire à Ia bonne compréhension du dossier.

Denis MAUBE remet également au Président une contribution par écrit qui soulève notamment la
problématique du pastoralisme qui. compte tenu de son intérêt pour le terriloire, aùrait pu être plus
développé dans le dossier déposé et ainsi bénéficier d'un appui financier dans le cadre dn
développernent de la station.

Sur ce demier point, Christiaû JOUVE informe les membres de la commission de la palicipation
de plusieurs stations du massif des Pyrénées, dont la station de Peyragudes, à un progrsnme de
revégétalisation conduit avec le Conservatoire Botanique Pyrénéen. De plus, ce projct de\ cloppe
un volet insenion par la panicipation de pe$onnes défavorisées dans le processus de
revégëtrl isation.

Ainsi, I'ensemble des préconisations adressées au Préfet peuvent-elles être sFthétisées de la façon
su l \9 r le :

Réseaux

- Veiller au respect des protections réglementaires des captages d'eau potable
- Veiller à la mise en conformité avec la réglementation actuelle des épandages de boues de

la station d'épuration
- Apporter les pfécisions concement le s)'stème de protection-incendie

Aménaeement-Urbanisme

- Apporter un soin toul particuljer à la localisation des parkings liés aux nouvelles résidences
et i ceux proches de I 'alt ipon

- Veiller au traitement, à i'aménagement et à l'entretien des espaces urbains non bâtis
- Prévoir des liaisons piétonnes et des aires de loisirs
- Veiller à I'insertion paysagère des bâtiments, notamment en rappon avec la ligne de crête
- Privilégier dans la construction les dispositifs d'économie d'énergie



Econonrie

- \dapter les trùches successives du projet. en tbnction du marché immobiiier et des
capacités des maitres d'ouvrage

Réelèmentation

- Achever Ia révision du POS de CEfuV-LOURON
- Achever l 'élaboration du PLU de LOUDERVTELLE

Enfin, ii est fortement suggéré au Président d'EPIVAI de prendre I'iritiative d'une concertation
permetla.nt d'établir Lrne stratésie é\'olûtive de développement et d'iDsertion de Ia station de
Peyragudes à l'horizon 2020 au sein des rallées environnantes (équi)itrre ski-urbanisation.
répa:rition prévisionnelle des lits entre pieds de pistes et valLées, ...) en lien avec les stratégies des
Pôles Touristiques Pyrénéeûs de ces valiées.

A la suite de quoi, Christian JOIJVE soumet Ie projet au !ote.

Contre: 1 ( Mæc l\dA.lLLET)
Abstention: 1(DenislvtAUBE)
Pour :  7

En consér1uence, la conlmission émet un avis farorable à la création de l'unùé touristique nouvelle
( projet d'exteNion de I'urbanisatioû de Peyresourde Balesta r.

Le président lève la séance et rcmercie Ies pârticipants de cornrnuniquer rapidement letu avis sul lê
projet de compte rendu qui leur sera communiqué dans les prochainsjours.

Toulouse, le 06 FtV. zûCg

le Prélet

Le Commij jaire ; l 'A"nénagement Jes P] rénées


