L’équipe du PLVG s’agrandit
Suite à la refonte des intercommunalités, le PLVG a dû renouveler ses instances. Les nouveaux
membres sont la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et la Communauté
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Maryse Carrère a été réélue Présidente du Pays de
Lourdes et des Vallées des Gaves au sein d’un nouveau conseil syndical de 60 délégués bénévoles.
Suite au transfert de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » (GeMAPI) au 1er janvier 2017, Mme Carrère a accueilli les nouveaux agents qui ont
intégré l’équipe au siège à Lourdes. Le PLVG voit en effet ses missions et son équipe s’étoffer avec
cette nouvelle prise de compétence. Sept nouveaux agents ont intégré les locaux du PLVG à
Lourdes :
- Delphine Artigues, ingénieur qui arrive de la ville de Lourdes
- Laure Guemeche et Isabelle Liagre, agents administratifs venus du SYMIHL
- Benjamin Mazery et Michaël Sansas, techniciens rivière
- Alain Masy, ingénieur issu du SIVOM du Pays Toy
- Jean Nogrady, conseiller en insertion professionnelle pour le chantier d’insertion.
A cet effectif s’ajoute les agents techniques au service de l’entretien de nos rivières : 12 agents
techniques des brigades vertes des anciens Syndicat Mixte du Haut Lavedan et Syndicat
Intercommunal Rural du Pays de Lourdes et 12 personnes en CDD insertion accueillis par le
Chantier d’insertion de la Brigade Verte.
Avec plus de 40 agents au 1er janvier 2017, l’effectif du PLVG fait plus que tripler. Mme CARRERE
se félicite de la dynamique et de l’image positive véhiculée par la structure, et souhaite que cela se
poursuive en évoluant vers des missions plus opérationnelles pour la partie rivières.
Un premier Comité de Pilotage « GeMAPI » en Vallées des Gaves s’est tenu où de nombreux élus
du territoire étaient présents afin de dessiner les grands enjeux de demain autour des outils déjà
portés par le PLVG : Contrat de Rivière, Natura 2000 et Programme d’Actions de Prévention des
Inondations.
Enfin, les autres missions du PLVG au sein du pôle développement se poursuivent : filière cyclo
avec Altamonta (www.pyrenees-cyclo.com) animation en lien avec la Réserve de Ciel Etoilé,
application Patrimoine en Balade, filière forêt-bois, gestion de la voie verte des Gaves….
Les points forts de 2017
- Des actions en faveur du Gave de Pau : mise en place de placettes colorées pour étudier
l’espace de divagation du gave, des paniers sur le Gave de Pau pour filtrer les déchets
flottants, des travaux d'entretien et de restauration des cours d'eau réalisés par la brigade
verte du PLVG Secteur du Gave d'Azun - Communes d'Argelès-Gazost et de Lau-Balagnas,
berges du Gave d'Estaing sur la commune de Bun et Sireix,…
- D’importants travaux pour lutter contre les inondations ont été lancés : reprise des travaux
en Pays Toy sur le Bastan suite aux crues de 2012/2013, des travaux de confortement des
berges de Soum de Lanne à Lourdes,…
- Des travaux de protection pour sécuriser la pisciculture de Cauterets et les prises d’eau
l’alimentant endommagées lors des crues.
- Le succès de la journée Risques Inondations du 21 juin à Lourdes sur la gestion de crise,
organisée par le Pays des Nestes et le PLVG en collaboration avec les services de l’Etat et
l’Association Départementale des Maires. L’objectif était de présenter aux élus de ces deux
territoires les bonnes pratiques en matière de mise en sécurité des populations.
- Le PLVG labellisé « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » obtient une
nouvelle aide de près de 415 000€ pour le territoire. Ce qui amène à une aide globale de
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près de 1 million d’euros sans compter les certificats d’économie d’énergie de près d’1
million d’euros supplémentaires dont vont pouvoir bénéficier les collectivités du territoire.
Signature du Contrat de Ruralité du PLVG par Jean-Michel Baylet, Ministre de
l'Aménagement du Territoire, pour 4 ans avec une enveloppe de 756 000€ attribuée par
l’Etat pour aider des projets du territoire du PLVG orientés prioritairement vers la
revitalisation de nos zones rurales et l’attractivité du territoire.
La poursuite du programme européen Leader, en partenariat avec le PETR Cœur de
Bigorre. Une première programmation du GAL Plaines et Vallées de Bigorre a permis
d’attribuer un peu plus de 340 000€ d’aides Leader pour une dizaine de projets très variés.
L’évènement Altamonta Bike Day le 16 mars à Lourdes qui a réuni de nombreux socioprofessionnels, élus, acteurs institutionnels, associatifs ou tout simplement fans de vélo !
L’objectif était d’échanger sur la filière cyclo et VTT en tant que levier de l’économie
touristique.
De nouveaux itinéraires « Patrimoine en Balade » dont un inauguré en juin sur le
Pyrénéisme à Gavarnie-Gèdre. De nouveaux itinéraires sont en préparation autour de la
Réserve Internationale de Ciel Etoilé à Cauterets Pont d’Espagne et Hautacam.
Le service entretien des installations d’assainissement non collectif par le SPANC des
Vallées des Gaves pour améliorer le fonctionnement et la longévité des dispositifs
d’assainissement. Ce service est proposé aux usagers qui le souhaitent, à un tarif
préférentiel dans le respect de la réglementation et de l’environnement.

Et retrouvez toutes nos autres missions sur www.valleesdesgaves.com
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