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Courrier adressé par courriel avec accusé de réception

M. Le Président d'EPIVAL
65590 Bordères-Louron
epival@wanadoo.fr
Loudervielle, le 15 juillet 2008

Objet : Réponse à votre lettre du 4 juillet 2008

Monsieur le Président,

Notre lettre du 30 juin était une demande d'information et par là-même, une reconnaissance de 
notre ignorance concernant les projets d'aménagement et de développement de notre vallée. Cette 
volonté d'informer la population est, d'ailleurs, à l'origine de la création d'ARPALouron.

Je vous sidérerai peut-être davantage en vous apprenant que lors de mon précedent mandat de 
conseiller municipal de Loudervielle, c'est par hasard que j'ai appris que le PLU de ma commune avait eu 
un avis défavorable. J'ai, alors, dû demander les conclusions du commissaire enquêteur auprès de la 
sous-préfecture alors que celle-ci aurait dû être rendues publiques en mairie.

C'est donc pour corriger notre ignorance que nous vous demandons :

– Quelle structure gère l'altiport de Peyresourde et réalise les travaux ?
– Quelle structure gère l'altisurface du Cap de Soulit ?
– Une description détaillée du projet de forage du Cabanou prévu en Septembre 2008.
– Quels besoins réels motivent le projet de 800 m de piste sur Pla-Loudic ?

De plus nous aimerions avoir accès à l'ensemble des documents publics relatifs au « Contrat de 
pôle touristique pyrénéen Haut-Louron – Peyragudes ».

Et pour finir, votre surprise, face à notre ignorance, vous a permis d'oublier de répondre à notre 
précédent courrier de demande d'information sur les projets de l'altiport de Peyresourde-Balestas.

C'est donc sans aucune prétention, ni désir de s'octroyer quoi que ce soit mais seulement avec 
quelques valeurs citoyennes que nous restons dans l'attente de vos réponses et nous vous adressons 
nos salutations. 

ARPALouron
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