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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
 

 

 
649 220809 
 

Le 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 l’arrêté du 20 décembre 1951 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées du 
Vallon d’Estibère ; 

Vu les sites Natura 2000 FR7300928 « Pic Long - Campbielh » et FR7300929 « Néouvielle » ; 

Vu la demande d’autorisation spéciale de travaux formulée par la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) pour 
la réalisation d’opérations préalables aux travaux d’étanchéité de la retenue d’Oule, à Saint-Lary-Soulan ; 

Vu la nature des travaux consistant principalement en :  

- De septembre 2022 à l’automne 2025 :  

-  Constitution d’une piste de chantier temporaire en rive droite de la retenue en amont du barrage 
d’une largeur de 4m et d’une longueur totale de 450m en deux volées avec une plateforme de 
retournement de 10m x10m au niveau du coude de la piste. Celle-ci est inscrite dans le talus et ne 
mobilise que les matériaux naturels du site sous la forme de déblais/remblais (75 à 80%) et de 
déroctages ponctuels (20 à 25%). Son départ est projeté en amont immédiat de l’évacuateur de 
crues (EVC) à la côte 1818mNGF et son arrivée à la côte 1775mNGF, en pied du barrage ;  

- Abattage de maximum 10 pins à crochet dont 3 ou 4 de petite taille, au départ de la piste, en amont 
de l’EVC. 

- A l’issue du chantier d’étanchement en 2025, le profil de la retenue sera réaménagé par terrassement pour 
faire disparaître la piste (talutage de la pente d’équilibre 3H/2V dans les éboulis et talutage à 7V/1H dans le 
rocher) ; 

- De l’été 2023 à l’automne 2025, installation temporaire d’un téléphérique de chantier comprenant : 

- une gare de départ située en amont immédiat du « balcon des Merlans », en bordure de la piste 
communale des Merlans arrivant du col du Portet. Cette gare amont comprend un pylône de départ, 
le moteur du blondin ou treuil ainsi qu’une dalle béton de 40m2 et de 20cm d’épaisseur ; 

- 3 à 4 pylônes de ligne très rapprochés les uns des autres au niveau du belvédère des Merlans afin 
de pouvoir aligner le câble parallèlement au couronnement du barrage ; 
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-  La ligne de 600m de long environ sur laquelle circulera le chariot de manutention ;  

- Un pylône d’arrivée en rive droite du lac au droit du déversoir ; 

- Des plateformes de stockage et de préparation ainsi qu’une zone de manutention sont également 
prévues. Elles seront protégées par un géotextile anticontaminant de fort grammage au contact des 
sols et recouvert par 10 cm de gravier et l’aire de stockage est prévue clôturée par un grillage type 
barrière Héas ; 

- La mise en place de panneaux d’information à l’attention des promeneurs ;  

- Les pylônes seront installés sur des massifs de béton semi-enterrés et soutenus par des haubans 
(câbles) ancrés dans le sol au moyen de tiges métalliques profondément enfoncées dans le sol. Le 
déroulage du câble de la ligne est installé à l’hélicoptère ; 

- A l’issue du chantier prévu à l’automne 2025, les installations seront repliées.  Les têtes d’ancrage des haubans 
seront démontées, les tiges métalliques seront coupées au-dessous de la surface du sol mais la partie 
souterraine restera en place. La dalle béton sera évacuée ainsi que les massifs qui seraient en élévation du 
terrain naturel. Le terrain sera nettoyé, le géotextile et les graves enlevés et la terre végétale préalablement 
décapée lors de l’installation, sera remise en place avant un réensemencement en essences locales. Une 
cinquante de jeunes pins à crochets (aujourd’hui en pépinière de l’ONF) sera plantée aux abords du lac, en 
compensation du défrichement de la dizaine d’individus sur la berge à l’amorce de la piste ; 

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000, en date d’avril 2022   ; 

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-
Pyrénées, en sa séance du 16 mai 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 négligeable sur le site Natura 2000 sous réserve de la mise en œuvre 
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues par le dossier et qui seront à réaliser en 
collaboration avec les services concernés (ONF, Parc national des Pyrénées ou animateur du site Natura 2000 
du Néouvielle) ; 

Considérant que les travaux envisagés sont nécessaires afin de permettre la réalisation des travaux de sécurité 
du barrage, et qu’ils prévoient la mise en œuvre d’installations temporaires ainsi que d’une remise en état du 
site à l’issue du chantier en 2025 ;  

Considérant la suppression du bosquet de pins dont 3 ou 4 encore très jeunes prolongera la séquence visuelle 
ouverte sur le lac depuis le chemin en rive droite au-dessus du déversoir et que, depuis les points de vue de la 
traversée du barrage et de la rive opposée, cette disparition en lisière du massif boisé en arrière-plan sera peu 
perceptible ; 

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les travaux envisagés ne sont pas de nature à porter 
atteinte aux sites classés sous réserve de la prise en compte des prescriptions ; 

 

Autorise 

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

- La terre végétale sera retroussée de toutes les zones creusées (implantation des pylônes du blondin et 
dalle béton) et conservée avec précaution pour pouvoir être réutilisée à l’issue du chantier. L’apport de terre 
végétale extérieure au site est interdit ; 

[…] 
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- La dalle béton de maximum 40 m² sera installée après décapage des sols et pose d’un géotextile pour 
permettre le retrait complet des éléments bituminés et la reconstitution des sols à l’issue du chantier ;  

- Aucun dépôt de matériel ou produit ne sera fait sur sol nu : toutes les plateformes de stockage et de 
préparation seront systématiquement protégées par un géotextile anticontaminant de fort grammage au 
contact des sols et recouvert par 10 cm de gravier et obligatoirement clôturés, par des barrières type Héas 
ou mouton, selon les caractéristiques prévues dans le dossier. Tous les matériels fixes équipés de réservoir 
de carburant ainsi que le stockage de liquide seront équipés de bacs de rétention conformément au dossier 
de demande ; 

- L’ensemble des sols remaniés ou circulés fera l’objet d’un nivellement soigné ainsi que d’un 
réensemencement selon les préconisations du conservatoire botanique des Pyrénées avec éventuel apport 
de fibres végétales et fumier. La piste des Merlans utilisée par les engins depuis le col du Portet sera remise 
en état avec une largeur limitée à 3m et une revégétalisation des élargissements ; 

- Les tiges d’acier des haubans qui restent dans le sol seront soit retirées, soit coupées à au moins 50 cm du 
sol et recouverts de terre végétale ; 

- Aucune partie des plots béton d’ancrage des pylônes semi-enterrés ne devra être visible à l’issue du 
chantier : retrait des blocs et régalage de terre végétale ;  

- La cinquantaine de pins à crochets sera plantée sur les abords du lac selon des modalités à définir avec le 
service des sites de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;  

- Le modèle, la taille, l’emplacement précis ainsi que le contenu des panneaux d’information seront soumis à 
la validation du service des sites de la Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du 
logement et seront retirés à l’issue du chantier. 

 

 

 

    Pour le 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.  

Elle peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication. Ce recours peut être effectué au moyen de 

l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-08-09-00006 - Décision du ministère de la transition écologique et de la cohésion des

territoires relative à la demande de réalisation d�opérations préalables aux travaux d�étanchéité de la retenue d�Oule, à

Saint-Lary-Soulan.

134



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-08-31-00004

Arrêté préfectoral portant autorisation d'un

spectacle aérien public simple sur la commune

d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le

dimanche 11 septembre 2022

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 135



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 136



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 137



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 138



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 139



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 140



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 141



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 142



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 143



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 144



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 145



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 146



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-08-31-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'un spectacle aérien public simple sur la

commune d'AUCUN le samedi 10 septembre 2022 et le dimanche 11 septembre 2022 147


