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Mise en place d’une signalétique  
touristique et évènementielle sur Cauterets 

Syndicat Mixte du Haut-Lavedan 

Le SYMIHL regroupe les 23 communes du canton d’Argelès-Gazost et la 
Communauté de communes de la Vallée d’Argelès-Gazost. Il est doté de la 
compétence signalisation et assure, à ce titre, la maîtrise d’ouvrage des 
travaux de mise en place de la signalétique touristique et évènementielle. 
Le présent projet a consisté en la mise en place de cette signalétique sur le 
territoire de Cauterets, à l’instar des réalisations déjà effectuées par le 
SYMIHL sur le reste du canton d’Argelès-Gazost, opération pilote et qui fait 
désormais référence au niveau départemental.  
Cette opération vise à l’amélioration de l’accueil, de l’image et du confort 
pour les usagers, ainsi qu’à la préservation des paysages et la valorisation du 
cœur de village, en parallèle avec l’instauration d’une ZPPAUP par la 
Commune. 
Concrètement, le projet a débuté par une étude préalable de définition du 
projet. Ensuite, le SYMIHL a procédé à la mise en place des ensembles de 
signalétique touristique, la mise en place de RIS (Relais Informations 
Services), et l’installation de dispositifs de communication événementielle : 
kakémonos, panneaux d’affichage libre, écrans numériques, site Internet… 
 
 

 

  
Fiche action : valorisation de 
l’économie par la qualité 
environnementale 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 301 195 € HT 
 
 
Subvention Leader : 46 848 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Conseil Régional, Parc 
National des Pyrénées 
 
 
Dates de réalisation : dec 
2010- juin 2012 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Syndicat Mixte du 
Haut-Lavedan 
 
Contact : Frédéric Hamon 
 
 
Tél : 05.62.92.55.66 
 
E-mail : syndicat.haut-
lavedan@wanadoo.fr  
 
Site Internet : 
www.festilabeda.fr  

 

Intérêt du projet 
Ce projet est pertinent et innovant dans la stratégie Leader puisqu’il vise à 
promouvoir le développement touristique tout en respectant l’environnement. 
Il est structurant pour une partie importante du territoire du GAL et s’inscrit 
dans la priorité ciblée du GAL. C’est un investissement global de long terme 
qui a déjà fait ses preuves sur d’autres territoires. Enfin, c’est une démarche 
exemplaire et innovante. 
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