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Réunion finale en comité de pilotage le 20/09/2016 
Compte rendu de réunion 

 

Présents : 
 

Liste des présents in fine 

 

Ordre du jour : 
 

Présentation de la méthodologie employée 

Restitution des données  

 

Présentation : 
 

La présentation est disponible en fin de compte rendu. 

 

Mme Maryse CARRERE, Présidente du PLVG, remercie l’ensemble des partenaires et des élus qui se sont 

rendus disponibles pour la restitution de cette étude. Les données issues de ce travail vont permettre 

d’engager un travail de concertation auprès des communes pour mettre à jour l’espace de mobilité 

admissible sur lequel le cabinet Geodiag avait déjà travaillé en 2012. Cette concertation avait été 

interrompue par les crues successives de 2012 et de 2013. Mme la Présidente rappelle l’importance de 

garder la mémoire des évènements et du fonctionnement historique du Gave pour éviter les trop 

nombreux dégâts connus lors de la crue de 2013. Cette étude a été rendue possible grâce au concours 

financier de l’Etat, de la Région et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.  

 

M Olivier FRYSOU, chargé de mission au PLVG, fait un bref rappel sur les principaux compartiments 

hydromorphologiques naturels des cours d’eau. Selon la pente des cours d’eau, la quantité de matériaux 

charriée évolue modifiant de façon plus ou moins marquée les compartiments hydromorphologiques 

présentés. Il rappelle également que ce travail a été possible grâce à la mise à disposition des planches 

cadastrales au format numérique par les archives départementales. 

 

M Guillaume ARLANDES, responsable du cabinet Pyrénées Cartographie, présente ensuite la demande de 

la maîtrise d’ouvrage et la méthodologie employée pour y répondre. 

 

Les principales difficultés rencontrées par le bureau d’études ont été les suivantes : 

 

- Géoréférencement difficile en zone de haute montagne et au niveau de la crête frontière du 

fait de la difficulté d’accès à l’époque (explique une zone non couverte au niveau du Pic sud 

d’Aspé liée à des déformations trop importantes), 

- Les documents originaux pouvaient avoir été déchirés ou tachés, ce qui explique les absences 

de données ponctuelles, 

- Deux planches sont absentes des archives départementales, elles manquent donc dans 

l’assemblage final des sections (1 section sur la commune d’Arrens, 1 section sur la commune 

de Luz-Saint-Sauveur), 

- Le cadastre a été réalisé sur le territoire des Vallées des Gaves entre 1809 et 1837, entre deux 

communes voisines des écarts de plusieurs années peuvent expliquer certaines incohérences 

au niveau du réseau hydrographique. 
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M François GIUSTINIANI, responsable aux archives départementales, apporte deux précisions : 

 

- Pour les sections manquantes, une demande est à formuler aux communes concernées qui 

peuvent disposer du cadastre napoléonien dans leurs archives, 

- Sur les absences de date, il précise que les levés, à l’époque, étaient réalisés par canton, donc 

entre deux communes d’un même canton les dates sont normalement connues à 1 ou 2 ans 

près. 

 

Enfin, M Guillaume ARLANDES rappelle que l’exploitation de ces données permet : 

 

- De mettre en évidence la mobilité du Gave de Pau, 

- De faire le point sur le patrimoine fonctionnel au XIXème siècle (moulins, canaux…) et sur la 

toponymie des lieux, 

- D’évaluer l’évolution de l’urbanisation du territoire. 

 

Le bureau d’études rappelle que ce document n’a aucune valeur contractuelle et qu’une utilisation de ces 

données à une échelle supérieure au 1/10000ème (1/2000ème par exemple) n’a pas de sens. M François 

GIUSTINIANI confirme ces propos et indique que l’objectif initial du cadastre était de fournir des surfaces 

pour prélever l’impôt. Il ne faut en aucun cas chercher à connaître précisément les limites parcellaires car 

il n’y a pas d’exactitude géométrique sur ces plans. C’est la raison pour laquelle pour définir encore 

aujourd’hui une limite de propriété, on fait appel à un géomètre expert pour réaliser un plan de bornage. 

Pour compléter la présentation du bureau d’études, les archives départementales rappellent que les 

planches cadastrales des années 1810 sont plus riches en description que les planches cadastrales des 

années 1830. Le mode de recouvrement de l’impôt de l’époque (fonction du type de culture par exemple) 

explique cette observation. Enfin, la matrice cadastrale disponible aux archives apporte également des 

informations complémentaires. 

 

La présentation du bureau d’études se termine en présentant des exemples concrets. Les élus qui le 

souhaitaient, pouvaient visualiser leur commune telle qu’elle avait été représentée à l’époque. M Michaël 

SANSAS, technicien rivière au SIRPAL, indique que les bras multiples visibles sur le cadastre napoléonien 

sont les bras en eau, ils correspondent donc au lit mouillé de la rivière. Pyrénées Cartographie ajoute que 

selon les géomètres la nature des relevés pouvait varier : lit mineur (matériaux hors d’eau + lit en eau) ou 

lit mouillé (uniquement lit en eau). La présentation du bureau d’études permet de mettre en évidence sur 

certains secteurs les remblais en lit mineur qui empêchent aujourd’hui la divagation du Gave de Pau. 

Mme Angélique MASSON, chargée d’intervention à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, rappelle que plus le 

Gave est contraint latéralement, plus les débordements sont importants puisque pour un même débit la 

section d’écoulement a été réduite. 

 

Un élu demande si le Gave de Pau a été canalisé depuis le XIXème siècle. M Michaël SANSAS indique que 

d’une certaine manière, le Gave de Pau a été effectivement chenalisé, dans la mesure où de plusieurs bras 

actifs, le Gave de Pau n’en compte plus qu’un seul sur la grande majorité des secteurs.  

 

M Alain MASY, chargé du suivi des travaux au SIVOM du Pays Toy, demande si ces données seront 

disponibles pour les communes du territoire. M Guillaume ARLANDES indique qu’un atlas cartographique 

au 1/10000ème au format PDF (avec calques) sera mis à disposition des communes via le site internet du 

PLVG si cela est techniquement possible (taille du fichier supérieure à 300Mo). Il est indiqué que l’IGN 

pourrait être intéressé pour récupérer ces données et les diffuser via le site du Geoportail. Par ailleurs, le 

PLVG rappelle que toutes les données seront à disposition des communes gratuitement. Toutefois pour 

ne pas engager la responsabilité du PLVG dans l’interprétation des données transmises aux communes et 

à des tiers (bureau d’études par exemple), des conventions seront mises en place. 

 

Le PLVG indique qu’un travail de concertation sera mis en place à l’automne par secteur hydrographique 

cohérent pour définir l’espace de mobilité admissible au sein duquel l’essentiel du Plan Pluriannuel de 
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Gestion des cours d’eau sera mis en place. Par ailleurs, des adaptations pourront également être mises en 

place au niveau des enjeux situés en dehors de l’espace de mobilité admissible mais situés dans l’emprise 

inondable. 

 

M Jean-Frédéric CHATAGNER rappelle l’importance de préserver la mémoire des crues pour ne pas refaire 

les mêmes erreurs en matière d’aménagement. La nature en territoire de montagne, même face aux 

aménagements de protection les mieux pensés, reprend tôt ou tard le dessus. M François GIUSTINIANI 

indique sur ce sujet que des photos au format papier sont disponibles aux archives. Elles avaient été 

prises par le service RTM suite à la crue de 1897. Ces photos montrent clairement que l’emprise de la crue 

de 2013 est sensiblement la même que la crue de 1897. 

 

M Jean-Claude CASTEROT, maire de Geu, s’interroge sur la nécessité de s’engager dans un nouveau 

processus de concertation alors qu’un périmètre avait été défini pour l’espace de mobilité suite à l’étude 

de Geodiag. Il lui est répondu qu’il n’est pas question de tout remettre à plat mais dans la mesure où un 

certain nombre de communes n’avait pas validé d’espace de mobilité admissible, il est nécessaire de 

poursuivre la concertation et de valider cet espace sur l’ensemble du territoire. 

 

La PLVG remercie l’assemblée et souligne le très bon travail du bureau d’études. 

 

 

Rédacteur : O. FRYSOU le 21/09/2016 
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Liste des participants : 
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Présentation du 20/09/2016 : 
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