
 

BILAN VOLET B3 : MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT DU GAVE DE PAU  

 

 

coût prévisionnel 

2002-2007

coût réalisé 

2002-2007

coût prévisionnel 

2008-2010

coût réalisé 

2008-2010

en Keuro HT en Keuro HT en Keuro HT en Keuro HT

B3.1. - Amélioration de la pratique des sports nautiques : 

mise en place d'aires d'embarquement et de débarquements 

pour les sports d'eaux vives et de pontons pour pêcheurs 

handicapés à St-Pé

SMDRA 54,73 70,56 129%

Les travaux programmés sur l'axe principal du 

Gave de Pau ont été réalisés par le SMDRA en 

2005 et 2006.

B3.2. - Aménagement de nouveaux pontons pour les 

pêcheurs handicapés :

*sur le  Lac des Gaves (coût : 10,5 KE, MO : SYMIHL) ; 

*sur le Lac d'Estaing (coût : 6,5 KE ; MO : SIVOM Labat de 

Bun) ; 

*sur Lourdes (coût : 7 KE, MO : Lourdes)

Collectivités locales 24,00 0,00 0%

Les 3 projets de nouveaux pontons pour les 

pêcheurs handicapés ont pris du retard. 

Toutefois les dossiers ont été préparés entre 

2008 et 2010 : Le dossier sur Lourdes est prêt, 

les financements sont acquis depuis 2010 et les 

travaux sont prévus en 2011 ; Le projet sur le 

Lac d'Estaing est finalisé et prêt à être déposer 

auprès des financeurs ; les travaux devraient 

être réalisés en 2011-2012. Le projet sur le Lac 

des gaves a été revu et a été réorienté vers un 

parcours de pêche sur le ruisseau du Gabarret 

à Lau-Balagnas dont les demandes de 

financement sont en cours.

B3.3. - Aménagement des chemins liés aux Gaves : 

extansion de la voie verte des gaves entre Pierrefitte-N et 

Cauterets

CC St-Savin 1 798,90 1301,62 72%

Les travaux d'extension de la voie verte ont été 

réalisés en 2005. Le projet de passerelle sur le 

Gave a fait l'objet d'une étude de faisabilité en 

2005 qui a conclut à un coût trop important. Les 

autres travaux programmés n'ont pas été 

réalisés.

Avenant - Création d'un parcours sécurisé sur les rives 

du Bastan : promenade accessible pour les personnes 

handicapées avec aménagement de passerelles piétonnes 

sur 2,5 km d'Esterre à Sassis (en rive droite sur Esterre et en 

rive gauche sur Luz).

SIVOM Pays Toy 458,00 0,00 0%

Ce projet n'a pas été réalisé pour des 

problématiques de foncier (droit de passage) 

notamment.

B3.4. - Création et diffusion d'une carte d'information sur 

les activités et les aménagements liés à l'eau sur le Pays 

de Lourdes

SIVOM de Lourdes-Est 5,00 0,00 0% Ce projet a été abandonné par le SIVOM.

B3.5. - Restauration et mise en valeur du petit patrimoine 

bâti lié à l'eau : projet de réhabilitation d'anciens lavoirs sur 

St-Pé (travaux de rénovation, aménagement paysager et 

accès aux personnes handicapées) 

Commune de St-Pé non chiffré 0,00 0%
Ce projet a été abandonné par la nouvelle 

municipalité.

Total Volet B3 1 853,63 1372,18 74% 487,00 0,00 0%

commentairesActions programmées Maître d'ouvrage
taux de réalisation 

2002-2007

taux de réalisation 

2008-2010



 

Programme d’actions dans le cadre de l’avenant au Contrat de Rivière 2011-2012 – Volet B3 : 

 

 
 
 
  

2011-2012

en Keuro HT Identification Autofinancement Taux maxi Keuro Taux maxi Keuro Taux maxi Keuro
Taux 

maxi
Keuro Taux Keuro

 Volet B3 - MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT LIE A L'EAU

B3.1. - Amélioration de la pratique des sports nautiques  (actions reportées) : mise en place 

de nouvelles conventions de passage et de mise à disposition de nouveaux sites 

d'embarquement/débarquement (Gave d'Azun, Cauterets, Gavarnie, gorges de Luz) ; entretien et 

mise en valeur des sites de pratiques (bassin d'Argelès, Pont des Grottes, Lourdes, ...)

à chiffrer 
CDCK et 

collectivités
30%

26% (tac 

max 70 

%) FDT

44% 

(LEADER) 

sous 

conditions

B3.2. - Aménagement de nouveaux pontons pour les pêcheurs handicapés (initialement 

prévu en 2010 et reporté en 2011-2012) : 

         sur le  Ruisseau du Gabarret à Lau-Balagnas (coût : 19 KE, MO : commune Lau-Balagnas) ; 

         sur le Lac d'Estaing (coût : 15 KE ; MO : SIVOM Labat de Bun) ; 

         sur Lourdes (coût : 8 KE, MO : commune Lourdes)

42

Communes 

de Lourdes 

et  de Lau-

Balagnas 

SIVOM Labat 

de Bun

30%

26% (tac 

max 70 

%) FDT

44% 

(LEADER)

B3.3. - Création d'un parcours découverte nature en bordure du Gave de Pau à Lugagnan : 

mise en place de mobilier pédagogique (panneaux, tables de lecture, ..) et d'animations Nature et 

d'actions éducatives

8
commune de 

Lugagnan
30%

26% (tac 

max 70 

%) FDT

44% 

(LEADER)

B3.5. - projet de sentier au bord du gave à Saligos (sentier, passerelle, aire de pique-nique) 17,20
commune de 

Saligos
30%

24% (tac 

max 70 

%) FDT

30%
envelop

pe PNP

16% 

(LEADER)

Total Volet B3 67,20

 Nature des opérations

Maître d'ouvrage

Agence de l'Eau 

(sous réserve des 

disponibilités financières)

Ministère de 

l'Environnement
Autres participationsConseil Général Conseil Régional


