
Tarbes le 12 juillet 2018

Lettre ouverte à Mme la Préfète des Hautes-Pyrénées

à propos du projet du télécabine Barèges-Lienz

projet examiné le 2 juillet en CDNPS

Madame La Préfète,

La Commission départementale Nature, Paysages et Sites qui se tenait ce 2 juillet 2018 avait à se 
prononcer sur le permis de construire de la gare d’arrivée du télécabine devant relier Barèges au 
plateau du Lienz.

Dans le dossier de permis transmis aux membres de la commission est explicitement indiqué que 
ce projet est lié à un développement d’activités touristiques sur ce plateau et ses abords. 

Le mémoire descriptif indique, par exemple : « La commune de Barèges a confié au cabinet 
Dianège, une étude sur les activités 4 saisons à développer sur le village. Cette étude a permis 
de cibler plusieurs segments de clientèle et de mettre en relief des activités innovantes à 
déployer sur différentes zones. » 

Pour rendre accessible à tout le monde ces zones d’activités, la commune de Barèges souhaite 
créer un ascenseur urbain, permettant de relier le centre du village aux zones d’activités 
touristiques. 

La construction de cette installation s’accompagnera du développement d’activités d’été sur le 
plateau du Lienz, venant compléter l’activité d’hiver, dynamisée par le renouvellement, en 2016, 
du télésiège de la Piquette ».

Dans le dossier figure en outre un plan faisant état d’un « Lac miroir d’eau » sur le plateau. La 
présentation de ce document a soulevé des contestations de la part du porteur de projet, la 
commune de Barèges, qui affirmait que ce plan d’eau artificiel n’était pas dans la dernière version 
du projet, mettant ainsi l’ensemble de la commission et l’administration dans l’embarras. 

Au final, la commission a fini par voter un avis favorable, sans conviction au regard de ces 
imprécisions. 

Dans ces conditions, vu l’intérêt paysager du site, sa valeur en terme de biodiversité (présence à 
proximité de grands-tétras sensibles aux dérangements), vu les projets existants mais non 
officiellement déclarés de la commune de Barèges pour des aménagements touristiques, pour des 
activités de loisirs (le lac en est un exemple), vu aussi, et plus globalement l’absence de réelle 
étude pour la remise en fonction du funiculaire de l’Ayré, nous vous demandons de ne pas valider 
la demande de permis présentée et d’inviter la commune de Barèges à déposer un projet complet 
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et cohérent, avec l’ensemble des aménagements projetés pour une plus grande transparence 
administrative et démocratique. 

En effet, si ce dossier reste en l’état, dans les consultations publiques à venir, ces projets 
d’aménagements d’activités de loisirs dans un site pourtant sensible seront passés sous silence !

Il est évident que dans le flou actuel où nous sommes sur les projets liés à ce site, si l’autorisation 
de poursuivre était accordée à la commune de Barèges en l’état, France Nature Environnement 65 
n’aurait d’autre solution que d’entrer dans une série de recours juridiques.

Dans l’attente de votre réponse, nous prions d’agréer, Mme la Préfète, l’expression de nos 
sincères salutations.

Pour France Nature Environnement 65

le responsable « aménagements »

Renaud de Bellefon

Ps : en pièce jointe, le plan de masse avec le « lac miroir d’eau »


