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                                                             Monsieur le Préfet des hautes Pyrénées. 

                                                             Monsieur le commissaire enquêteur. 

 

                                                                  Saint Savin le 13 Décembre 2018. 

 

 

OBSERVATIONS : Enquête captages ruisseau du Lys. 

 

 

Après analyse du projet de captages dans le ruisseau du lys pour sécuriser les 

installations de production  de neige de culture du domaine skiable du Lys à 

Cauterets, nous  faisons les observations suivantes. 

 

- ANPER prend en considération que l’AFB a certainement répondue à l’enquête 

publique. Les techniciens de l’AFB sont les experts de l’état en matière de 

protection de l’environnement. Il nous sera difficile de faire une meilleure 

analyse que la leur. En conséquence nous nous en remettons à leur rapport et 

conclusions. Nous demandons donc à Monsieur le commissaire enquêteur de 

prendre en compte l’avis de l’AFB garants de la protection de la biodiversité, et 

de ne pas en déroger.  

 

- Nous  rappelons que l’on se doit de s’appliquer l’article 2 de la loi 

constitutionnelle 2005 – 205. « Toute personne a le devoir de prendre part à la 

préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Cet article vaut pour 

tous les serviteurs de l’état, qui  doivent  montrer l’exemple. 
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- Nous faisons rappel de l’article 214 – 18 du code de l’environnement. 

 

- Nous rappelons à Monsieur le commissaire enquêteur et Monsieur le Préfet 

qu’un nouvel élément est à prendre en compte en termes de protection de 

l’eau, notre bien commun. Ce projet est incohérent avec Le PACC Occitanie 

juillet 2018 qui est à intégrer dans toute réflexion, ce qui est déjà le cas dans le 

travail préparatoire SAGE Neste rivières de Gascogne. Les mots du Président de 

l’AEAG M Malvy et d’E Orsena (représentant la France à l’OIE) sont clairs : 

alerte rouge, fin du climat tempéré, situation dramatique « L’eau deviendra 

un facteur limitant aussi bien pour les populations locales que pour les 

activités économiques et aura des conséquences dramatiques pour les milieux 

aquatiques, les zones humides et la biodiversité » INNOVER et ANTICIPER. 

 

Nous tenons à préciser qu’en matière de station de ski, (information source radio 

France inter) des stations alpines font le choix de supprimer la neige de culture 

(manque d’eau potable) et que dire des Autrichiens  qui ne veulent plus réaliser 

d’investissement en dessous de 2200 m (information  source radio France inter). 

La préservation de nos ressources en eau et de la biodiversité doit passer avant tous 

projets touristiques et intérêts financiers. Les enjeux sont autres que la production de 

quelques flocons.  Il faut absolument changer nos habitudes  et nous  demandons 

l’abandon de ce projet. 

 

Très respectueusement et cordialement à vous. 

 

 

Pour ANPER Coordination 65.                          Pour ANPER Groupe Pyrénées. 

Jean Charles Raust.                                          Jean Pierre Jenn. 
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