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... 
PRÉFET 
DES HAUTES 
PYRÉNÉES 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Agence régionale de santé Occitanie 

Délégation départementale des Hautes-Pyrénées 

ARRÊTÉ 
modifiant la liste des médecins généralistes et spécialistes agréés 

dans le département des Hautes-Pyrénées 

LE PRÉFET des Hautes-Pyrénées, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

. VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, aux conditions d'aptitude 
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ; 

VU le décret n° 87- 602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
relatif en particulier à l'organisation des comités médicaux ; 

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de la loin° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux droits 
des patients, à la santé et aux territoires ; 

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des Hautes 
Pyrénées; 

VU l'arrêté ministériel du 24 novembre 1999 autorisant la mise en place d'un traitement automatisé 
d'informations nominatives pour la gestion des agréments de médecins, des demandes d'avis 
médical concernant les fonctionnaires et assimilés et le secrétariat du comité médical et des 
commissions de réforme ; 

1 e 1 05 o1 Sb b5 65 
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VU l'arrêté interministériel du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités 
médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; 

VU l'arrêté interministériel du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins généralistes et 
spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 65-2021-02-03-007 du 3 février 2021 modifié fixant la liste des médecins 
généralistes et spécialistes agréés du département des Hautes-Pyrénées ; 

VU la demande formulée par le Dr Eva KOZUB DEGOTTE ; 

CONSIDERANT qu'il convient de modifier la liste des médecins agréés généralistes et spécialistes 
du département ; 

SUR proposition de M. le Directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er : L'annexe de l'arrêté préfectoral n° 65-2021-02-03-007 du 3 février 2021 modifié fixant 
la liste des médecins généralistes et spécialistes agréés du département des Hautes-Pyrénées est 
modifiée conformément à l'annexe jointe. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement 
compétent qui peut être saisi par l'application informatique« Télérecours citoyens» accessible par le 
site internet www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour l'intéressée 
et de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : La Secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et la Directrice de la 
délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l'agence régionale de santé Occitanie sont 
chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

Fait à TARBES, le 3 0, MA 1 2022 
Le Préfet, 

Rodrigue FURCY
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' MEDECINS GENERALISTES 

Qualification Commune Nom - Prénom Adresse professionnelle Téléphone Date fin 
professionnel d'agrément 

ADERVIELLE-POUCH ERGUE BARRACO Jean-Yves Cabinet Médical - 1 Rue Caussade 05.62.99.68.59. 2024 (65240) 

ARGELES GAZOST (65400) GUILLEY Michel Cabinet Médical - 29 Avenue des 05.62.90.36.67. 2024 
Pyrénées 

ARREAU (65240) GUIRAUD Philippe Cabinet Médical - 17 Grande Rue 05.62.98.61.07. 2024 

ARREAU (65240) JOUINOT Hélène Cabinet Médical - 7 avenue de la 05.62.99.68.59. 2024 gare 

CAUTERETS (65110) CARLIER Dominique Cabinet Médical - 2 Rue Richelieu 05.62.92.50.48. 2024 

LA BARTHE DE NESTE MOUYEN Gilbert 65250 LA BARTHE DE NESTE 2024 (65250) 

MEDECINE LANNEMEZAN (65300) PRIEM-NOILHAN Valérie Cabinet Médical - 166 Rue des 05.62.98.07.53. 2024 GENERALE Ecoles 

LOURDES (65100) DUBOIS Jacques Cabinet Médical - 4 Rue Lamartine 05.62.94.32.90. 2024 

LUZ SAINT SAUVEUR (65120) MORIGNY Jean-Daniel Cabinet Médical - 9 Place du Marché 05.62.92.85.61. 2024 

' Cabinet Médical - 63 Bis Route de la POUYASTRUC (65350) GACHIES Hervé Bigorre 05.62.33.22.22. 2024 

RECURT (65330) PANOFRE Elisa 65330 RECURT 2024 

SAINT PE DE BIGORRE ARIS Serge Cabinet Médical - 3 Rue Marca 05.62.41.80.09. 2024 (65270) 

SOUES (65430) GAUBERT Pierre Cabinet Médical - 27 Avenue des 05.62.33.00.37. 2024 Pyrénées 
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MEDECINS GENERALISTES (suite) 

Qualification Commune Nom - Prénom Adresse professionnelle Téléphone Date fin 
professionnel d'agrément 

TARBES (65000) BERTHE Jean-Louis Cabinet Médical - 3 Rue Brauhauban 05.62.34.42.33. 2024 

TARBES (65000) FOURNES Alain 65000 TARBES 2024 

TARBES (65000) HATTEAlain Cabinet Médical - 2 Rue André 05.62.93.06.93. 2024 
MEDECINE Fourcade 
GENERALE 

TARBES (65000) LECOURT Stéphane Cabinet Médical - 3 Rue Brauhauban 05.62.34.42.33. 2024 

TARBES (65000) PANOFRE Guy 65000 TARBES 2024 

TARBES (65000) SAJOUS Patrick Cabinet Médical - 3 Rue Brauhauban 05.62.34.42.33. 2024 

MEDECINS SPECIALISTES 

Qualification Commune Nom - Prénom Adresse professionnelle Téléphone Date fin 
professionnel d'agrément 

CARDIOLOGIE TARBES (65000) SERRANO Michel Centre Hospitalier de Bigorre - Bd de 05.62.54.56.20. 2024 Lattre de Tassigny 

TARBES (65000) LAPLAGNE Jean-Yves Centre de Consultations - 17 Bis 05.62.93.09.78. 2024 Chemin de !'Ormeau 
NEUROLOGIE 

TARBES (65000) SOULES Jean-Marc Centre de Consultations - 17 Bis 05.62.93.09.78. 2024 Chemin de l'Ormeau 

Centre de Radiothérapie et 
ONCOLOGIE TARBES (65000) SCHLAIFER Daniel d'Oncologie Médicale - 10 Chemin de 05.62.93.59.29. 2024 

!'Ormeau 

OPHATLAMOLOGIE TARBES (65000) BILDSTEIN Laure Cabinet Médical - Résidence Brasilia - 05.62.93.29.29. 2024 24 Rue Larrey 

O.R.L TARBES (65000) EL ADDOULI Hassan Centre Hospitalier de Bigorre - Bd de 05.62.54.57.31. 2024 Lattre de Tassigny 
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MEDECINS SPECIALISTES (suite) 

PNEUMOLOGIE HORS DEPARTEMENT PRUDHOMME Anne Clinique Médicale et Cardiologique - 07.86.09.31.26. 2024 (ARESSY 64320) Rue de Lourdes 

PSYCHIATRIE LANNEMEZAN (65300) ASSOUAN Azeddine Hôpitaux de Lannemezan - 644 Route 05.62.99.54.77. 2024 
de Toulouse 

RHUMATOLOGIE TARBES (65000) LAUSTRIAT Guillaume Centre Hospitalier de Bigorre - Bd de 05.62.54.53.99. 2024 Lattre de Tassigny 
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

d’Occitanie

Arrêté n° 
Autorisant la réalisation de travaux de dépose et d’installation de nouveaux raidisseurs
sur la conduite forcée de Fabian
Concession hydroélectrique de Fabian – Echarts

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES

vu le code de l’énergie ;

vu le code de l’environnement ;

vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

vu le décret du 4 juillet 1958 concédant à EDF l’aménagement et l’exploitation des chutes de Fa-
bian et des Echarts, sur la Neste-d’Aure et divers affluents dans le département des Hautes-
Pyrénées ;

vu le dossier d’exécution de travaux transmis par EDF, par courrier électronique en date du 1er juin
2021 sous la référence ING-2021-061, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’installa-
tion de nouveaux raidisseurs - conduite forcée de Fabian ;

vu les compléments au dossier d’exécution de travaux transmis par le concessionnaire par cour-
riels en date du 21 juin 2021 et du 5 juillet 2021 en réponse aux demandes de compléments de
la DREAL ;

vu le courriel en date du 2 août 2021 d’EDF, indiquant le report du chantier de remplacement des
raidisseurs de la conduite forcée, initialement prévu en septembre 2021 ;

vu le courriel en date du 12 novembre 2021 d’EDF indiquant son souhait de réaliser les travaux en
septembre 2022, suivant les mêmes modalités que décrites dans le dossier initial ;

vu les avis du concessionnaire formulé sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 9 mai 2022 et
du 30 mai 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire demandant l’extension de la pé-
riode de travaux du 25 juillet au 14 octobre 2022 ;

vu les compléments apportés par le concessionnaire par courriel en date du 24 mai 2022 ;

vu le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 30 mai 2022 ;

vu l’arrêté préfectoral du 25 août 2020 du préfet des Hautes-Pyrénées donnant délégation de si-
gnature au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la ré-
gion Occitanie, en particulier pour l’approbation des projets de travaux sur les concessions hy-
droélectriques ;

Préfecture des Hautes-Pyrénées
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65013 TARBES Cedex 9 
Téléphone : 05.62.56.65.65 
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vu l’arrêté du 25 février 2022 portant subdélégation de signature du Directeur aux agents de la
DREAL Occitanie pour le département des Hautes-Pyrénées ;

considérant qu’il incombe au concessionnaire de maintenir en état les ouvrages de la conces-
sion ;

considérant que les travaux sont indispensables à la sécurité et au bon fonctionnement de l’amé-
nagement ;

considérant que les travaux ne concernent qu’une zone limitée, en dehors d’un cours d’eau, sans
travaux préparatoires ;

considérant que les travaux ne nécessitent pas de coupe d'arbre, pas de zone vie, ni de zone de
stockage de matériaux, pas d’installations de chantier autre que la mise en place
d’un échafaudage et d’un escalier à proximité immédiate de la conduite forcée ;

considérant que l’étude d’incidence environnementale déposée et les compléments apportés
par le concessionnaire permettent l’appréciation de l’incidence des travaux projetés
et que les dispositions prévues par le concessionnaire sont de nature à prévenir les
impacts potentiels des travaux ;

considérant que dans ces conditions, les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les impacts
liés à cette opération sont de nature à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1
du code de l’environnement ;

considérant que ce projet d’exécution de travaux relève des dispositions de l’article R. 521-38 du
code de l’énergie ;

considérant que la réalisation des travaux visés par le projet d’exécution peut être autorisée sous
réserve du respect des dispositions figurant dans le dossier déposé et ses complé-
ments ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement

et du Logement d’Occitanie ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet
La société EDF, concessionnaire de l’État pour l’aménagement hydroélectrique de Fabian – Echarts,
est autorisée, aux conditions du présent arrêté et conformément au dossier d’exécution des travaux
déposé et ses compléments, à procéder aux travaux de travaux de dépose et d’installation de
nouveaux raidisseurs sur la conduite forcée de Fabian, sur le territoire de la commune d’Aragnouet.

Conformément à l’article L. 521-1 du code de l’énergie, le présent acte vaut autorisation au titre des
articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.

Article 2 – Description des travaux autorisés
La zone concernée par les travaux est comprise dans les deux premiers tronçons de la conduite
forcée, du massif F Vanne de Tête H jusqu’au massif F M3 H. 
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Les travaux consistent à déposer les raidisseurs actuellement en place et positionner de nouveaux
raidisseurs de part et d’autre des dix pilettes concernées (numéro 51, 48, 47, 44, 43, 42, 40, 39, 37 et
32). 

A l’amont du massif F M4 H, deux raidisseurs seront installés pour un raidisseur déposé et à l’aval de
F M4 H, le remplacement se fera en un pour un.

Article 3 – Durée de l’autorisation
Les travaux visés à l’article 2 sont autorisés du 25 juillet au 14 octobre 2022. 
La période d’indisponibilité de l’usine et de remise en eau du tronçon court-circuité est limitée au
mois de septembre 2022.

En cas d’aléas de chantier ou pour cause d’intempéries, une simple prolongation de l’autorisation de
travaux pourra être accordée sous réserve du respect des différentes réglementations applicables.

La DREAL Occitanie, est prévenue sept jours avant l’engagement des travaux.

Article 4 – Organisation et réalisation du chantier
Le concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires, lors de la réalisation des travaux, pour
réduire les impacts du chantier sur l’environnement et sur les tiers, conformément au dossier
d’exécution et aux compléments fournis lors de l’instruction.

Les mesures préventives prévues sont mises en œuvre par les entreprises en charge des travaux
conformément au dossier d’exécution et aux compléments fournis lors de l’instruction.

Le concessionnaire prend toutes les mesures adaptées pour assurer la santé et la sécurité des tra-
vailleurs intervenant sur le chantier. Les intervenants disposent des certifications et qualifications
nécessaires à la réalisation des travaux projetés.

Tout stockage de produits nécessaires au chantier doit se faire sur des emplacements réservés
éloignés des cours d’eau, en récipients fermés et sur des bacs de rétention. Des kits de dépollution
doivent être disponibles sur place, adaptés à tous les produits utilisés.

Les déchets générés sont valorisés autant que possible ou éliminés et traités selon des filières
appropriées au type de déchet le cas échéant.

L’accès du chantier est interdit au public.

Une remise en état du site est réalisée en fin de chantier avec notamment l’évacuation de tous les
stocks, matériels et des déchets.

Article 5 – Protection des milieux et espèces naturels
Aucun rejet dans l’environnement n’est autorisé.

Des dispositions sont prises pour garantir l’absence de dissémination de poussières/particules dans
l’atmosphère lors du chantier.

Les plans de vol et les plannings de rotation des prestations héliportées sont validées par la LPO et
les services concernés.
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Article 6 – Rapport de fin de travaux
Un rapport de fin de travaux est transmis à la DREAL Occitanie (Direction des Risques Naturels /
Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions) sous 3 mois après l’achèvement des travaux.
Il comprend notamment :
– la présentation des écarts de réalisation par rapport au projet, les justifications de ces écarts et
conséquences sur le fonctionnement des dispositifs et si nécessaire, les mesures rectificatives
proposées ;
– les résultats des contrôles effectués.

Article 7 – Observation de la réglementation
Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police
de l’environnement et la sécurité civile.
La présente autorisation préfectorale ne dispense en aucun cas le concessionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 8 – Responsabilités
Les opérations se déroulent sous la responsabilité du concessionnaire.
Il veille, en application du présent arrêté, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la
santé et la sécurité des personnes intervenantes, la sécurité des biens et la préservation de l’environ-
nement immédiat.

Le concessionnaire est tenu pour responsable des dommages matériels et/ou corporels qui
pourraient être le fait des travaux ou leurs conséquences.

Article 9 – Exécution des travaux – Contrôles
Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l’art et aux modalités
décrites dans le dossier d’exécution des travaux et dans les compléments fournis au cours de
l’instruction. Le concessionnaire informe la DREAL Occitanie de l’achèvement des travaux.
À tout moment, le concessionnaire est tenu de laisser le libre accès du chantier aux agents chargés
de la police de l’environnement, de l’énergie et de l’inspection du travail.
Sur les réquisitions des agents en charge du contrôle, le concessionnaire doit être à même de
procéder à ses frais, à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent
règlement.

Article 10 – Modifications
Toute modification substantielle apportée par le concessionnaire aux éléments du dossier de
demande et de cette autorisation doit être portée, avant réalisation, à la connaissance de la DREAL
Occitanie, accompagnée des éléments d’appréciation. Sa mise en œuvre est conditionnée à un
retour formalisé de la DREAL Occitanie.

Article 11 – Dispositions applicables en cas d’accident ou d’incident
Le concessionnaire est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à la DREAL Occitanie (Direction des
Risques Naturels / Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions), les accidents ou incidents
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au L 211-1 du code de l’environnement
et d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour rétablir une situation normale.
En cas d’arrêt de chantier consécutif à un incident, les travaux ne peuvent reprendre qu’après
accord de la DREAL sur les conditions de redémarrage.

– p 4 / 5

DREAL Occitanie - 65-2022-06-03-00010 - AP autorisant la réalisation de travaux de dépose et d'installation de nouveaux raidisseurs sur

la conduite forcée de Fabian, concession hydroélectrique de Fabian -Echarts. sur la commune d'Aragnouet 154



Article 12 – Clauses de précarité
Le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité en dédommagement si l’administration
reconnaît nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la police et de la répartition des eaux, des
mesures qui le privent, d’une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages
résultant de la présente autorisation.

Article 13 – Affichage
Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage jusqu’à la fin de l’opération sur le site des travaux, ainsi
que dans la mairie de la commune d’Aragnouet.

Article 14 – Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 – Délais et voies de recours
Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif de Pau.

• par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr, conformé-
ment aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative ;

• par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des formalités de
publicité, conformément à l’article R 514-3-1 du code de l’environnement, soit par courrier, soit
par l’application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr.

Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le concessionnaire peut
présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R 421-2 du code de justice administrative.

Article 16 – Publication et exécution
Mesdames et Messieurs :

• La secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
• La sous-préfète de Bagnères de Bigorre ;
• Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Oc-

citanie ;
• Le maire de la commune d’Aragnouet ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui fait l’objet d’une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées et qui est notifié
au concessionnaire.
Une copie est adressée pour information à :

• Monsieur le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées ,
• Monsieur le chef du service départemental des Hautes-Pyrénées de l’office français de la biodi-

versité ;
• Monsieur le président de la fédération de pêche des Hautes-Pyrénées ; 

• Monsieur le maire de la commune d’Aragnouet.

Fait à Toulouse, le 3 juin 2022

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de la Mission Concessions

                                                             

                                                                      Anne SABATIER
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 Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature 

Direction de l'habitat, de l'urbanisme  
et des paysages 

Sous-direction de la qualité du cadre de vie 

 
 
 

 

  
  

TRAVAUX EN SITE CLASSÉ
 

 

 
413 220601 
 

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10 et L.414-4 ; 

Vu le décret du 14 janvier 1998 portant classement de la Haute-Vallée du Louron, sur le territoire des communes 
de Génos et de Loudenvielle parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées ; 

Vu le site Natura 2000 FR7300935 « Haut-Louron : Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs, Gorges de 
Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère, montagne de Tramadits » ; 

Vu la demande de permis de démolir PD n° 065 282 22 00001 formulée par la Société hydroélectrique du Midi 
(SHEM) représentée par Monsieur Cyrille Delprat, pour le démontage de la réhausse du barrage du lac de 
Pouchergue, sur les parcelles cadastrées section D n°12 et 27, à Loudenvieille ;  

Vu la nature des travaux consistant à démonter à la main une réhausse de 1mètre de hauteur sur 13,5m de 
long constituée de 9 panneaux de béton préfabriqués de 1, 50 m de long, insérés dans des profilés métalliques 
émergeant du mur historique en ouvrage maçonné dont la crête correspond au déversé à la côte 2110m NGF. 
Les panneaux de béton seront déposés sur le couronnement de l’ouvrage et les profilés métalliques seront 
découpés au ras du couronnement avant l’enlèvement de l’ensemble par héliportage ;  

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000 jointe au dossier de demande ; 

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Hautes-
Pyrénées, en sa séance dématérialisée du 15 mars 2022, par l’architecte des bâtiments de France et par la 
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 

Considérant que le projet aura un effet limité sur le site Natura 2000, sous réserve du respect des mesures ERC 
et des prescriptions ; 

Considérant que le projet envisagé est motivé pour mettre en sécurité l’ouvrage lors des épisodes de surverse 
à la fonte des neiges et qu’il est par ailleurs de nature à améliorer l’intégration du seuil historique en pierres 
maçonnées dans le paysage et ainsi n’est pas de nature à porter atteinte au site classé, sous réserve des 
prescriptions ; 

Autorise 

 

les travaux envisagés par la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) représentée par Monsieur Cyrille Delprat, 
sous réserve de la prise en compte des prescriptions suivantes : 

- Les mesures ERC présentées au dossier devront être respectées ;  
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- La présence du desman étant avérée sur cette zone classée "zone noire" de la cartographie d'alerte, le 
projet devra prendre en compte l'espèce et son habitat par des mesures spécifiques. La gestion de la 
présence du desman doit se faire selon les préconisations du cahier des charges élaboré par LIFE+ Desman, 
réalisé en fonction des types de travaux. Le guide technique comportant ces cahiers des charges comprend 
des fiches techniques en fonction des travaux, précisant notamment les mesures d'évitement et de réduction 
d'impacts sur l'espèce et son habitat ; 

- Il sera procédé à une évacuation complète des matériaux de démolition. L'évacuation des matériaux étant 
prévue par héliportage, il convient de concerter en amont avec le Parc National des Pyrénées et la LPO afin 
de valider les plans de vol en prenant en compte les zones de sensibilité majeures pour les rapaces (ZSM 
gypaètes et percnoptères). 

 

 

 

    Pour la ministre et par délégation, 

                                            L’adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie 
       

 

 

 

 

 

 

 

Cette décision s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur.  
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 Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature 

Direction de l'habitat, de l'urbanisme  
et des paysages 

Sous-direction de la qualité du cadre de vie 

 
 
 

 

  
  

TRAVAUX EN SITE CLASSÉ
 

 

 
436 220602 
 

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10 et L.414-4 ; 

Vu le décret du 16 mars 1981 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées de 
l'ensemble formé par le site de l'Oule Pichaleye et ses abords ; 

Vu les sites Natura 2000 FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et FR7300929 « 
Néouvielle » ; 

Vu la demande de permis d’aménager PA n° 065 388 21 B0001, formulée par la mairie de Saint-Lary-Soulan, 
représentée par M. André Mir, pour la réalisation d’un projet d’aménagement au col du Portet, sur la parcelle 
cadastrale section C n°64, à Saint-Lary Soulan ; 

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000 en date d’août 2021; 

Vu la nature des travaux consistant principalement en : 

- La réalisation d’une plateforme de stationnement enherbée d’environ 2000 m², sur l’espace à gauche en 
montant sur le col, en contrebas de la gare de la télécabine et du télésiège Sabourès avec réalisation d’un 
décaissement d’environ 50cm et la mise en place d’un géotextile pour une fondation comportant 30 cm de 
concassés calibrés 0/100mm, 15cm de concassés calibré 0/63mm, un lit de semence composé de concassés 
calibrés 12/30mm, une couche de fumier composté prélevé dans la vallée de 2-3cm avec semis par 
hydromulching d’un mélange de graines labellisées “végétal local”, la mise en place de foin sec d’origine des 
prairies intermédiaires de la vallée, et la mise en place d’un filet de maintien sur le foin pour garantir sa tenue ; 

- La voie de contournement de la plateforme sur sa gauche et de la gare de départ du téléski du col, selon le 
même traitement que la plateforme enherbée ; 

- Le décalage de la chaussée d’environ 3m vers le nord, sur 85ml et 3,5m de large, réalisé sur l’accotement 
déjà empierré avec enrobé noir sur une couche d’accrochage monocouches (liant + gravillons) 

- La renaturation des parties bitumées de la route en surlargeur ;  

- La piste de desserte du bâtiment de la télécabine du col du Portet sera rétrécie et réservée à l’exploitation du 
domaine skiable par une chaîne et un cadenas. Les talus en bordure de la zone de stationnement de la voie de 
desserte et de la voie de desserte de la télécabine du col du Portet seront remaniés et revégétalisés pour former 
une continuité entre les aménagements et les sols environnants ;  

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-
Pyrénées, en sa séance du 13 décembre 2021, par l’architecte des bâtiments de France et par la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 
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Considérant que le projet n'aura pas d'effet notable sur le site Natura 2000 ;  

Considérant que les travaux envisagés seront réalisés sur un site anthropisé marqué par les équipements du 
domaine skiable et permettront de répondre de façon pérenne et organisée aux difficultés de stationnement 
notamment pendant l’accueil du Tour de France et durant les périodes estivales et qu’ainsi le projet s’insère de 
façon satisfaisante dans le site classé, sous réserve des prescriptions ; 

Autorise 

les travaux envisagés par la mairie de Saint-Lary-Soulan, représentée par M. André Mir, sous réserve de la 
prise en compte des prescriptions suivantes : 

- Le stationnement sur la partie droite de la route, restitué au pastoralisme sera mécaniquement interdit par la 
mise en place de rondins ou d’une clôture pastorale en saison estivale ;  

- Les pistes abandonnées par le domaine skiable comme le téléski du col et la piste en amont de l’actuelle gare 
de la télécabine feront l’objet d’une renaturation ; 

- Après chaque passage du tour de France, un ensemencement avec graines locales suivi d’une mise en défend 
de la plateforme, du stationnement comme du pacage, jusqu’aux premières neiges sera effectué par la 
commune de Saint-Lary-Soulan selon le protocole proposé par le conservatoire botanique des Pyrénées. Lors 
de cette mise en défend, les emplacements alternatifs identifiés dans le dossier seront régulièrement mobilisés : 
avant le tunnel (40 places), au niveau de la station d’épuration (20 places) et en amont de la piste Mirabelle (20 
places) ;  

- Le stationnement estival sur la plateforme sera limité à une quarantaine de places intégrant les ayants-droits 
conformément à la demande :  

- Avant mise en service de la télécabine d’Espiaube, en limitant la capacité de la plateforme et en 
mobilisant des emplacements alternatifs en dehors du site classé ; 

- Après mise en service estivale de la télécabine d’Espiaube, en renforçant la réglementation de 
l’accès voiture par la mise en place d’un comptage de véhicules dès Espiaube ; 

- Un suivi photographique et un comptage des véhicules stationnés sur le col du Portet sera mis en place à 
minima du 15 juillet au 15 août pendant 5 ans, selon un protocole rédigé avec la Direction régionale de 
l'environnement, l'aménagement et du logement.  

Le 

 

 

    Pour la ministre et par délégation, 

                                            L’adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie 
       

 

 

Cette décision s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur.  
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