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CAUTERETS    DEVENIR     Association  n° W651000737 

          Notre Héritage, leur Avenir         du 16 août 2011 S/P Argelès 

 

 

Ayzac Ost le 24 janvier 2022 M. le Préfet des Hautes Pyrénées 

Préfecture des Hautes Pyrénées 

Place Charles de Gaulle 

65000  TARBES 

 

Affaire : recours de « Cauterets Devenir » association N° W651000737 

requête en annulation (instance N° 2002442-3) 

 

 Monsieur le Préfet, 

 Depuis le dépôt de notre requête tendant à l’annulation de votre arrêté N° 65-2020-07-10-002, nous 

tenons à vous exposer la situation qui a largement évolué par rapport au projet initial présenté lors de 

l’enquête publique, puis autorisé par l’arrêté précité. 

En effet nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs inexactitudes et omissions dans l’ensemble des 

documents présentés pour la réalisation de ce projet, et qui sont de nature à remettre en cause les 

autorisations administratives obtenues. 

Réponse de la préfecture au recours gracieux le 9 octobre 2020 

Sur la raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est 

noté que l’intérêt public majeur, est justifié par le fait que Cauterets ne serait alimenté que par une unique 

source d’alimentation électrique venant de la vallée. 

C’est inexact : il existe une ligne de sécurité de 20 000 volts qui vient de la vallée de Luz St Sauveur par le col 

de Riou. Elle a effectivement sécurisé Cauterets lors de la crue de juin 2013 qui a coupé la ligne principale qui 

remonte la vallée.  

Arrêté préfectoral d’autorisation N° 65-2020-07-10-002 

- P16 § 3.2 Caractéristique de la prise d’eau 

Nous précisons qu’elle se situe sur un endroit à risque avéré.  

Le 25/02/2015, La zone d’accumulation de l’avalanche du Cinquet a provoqué une poche d’eau 

importante sur le plat de la future retenue d’eau. Les écoles de Cauterets, par mesure de précaution, 

ont été évacuées. 

Le 10 décembre 2021, le même processus a entrainé une nouvelle fois la fermeture des écoles. 

Le danger créé par la création de cette retenue dans une zone avalancheuse connue aurait dû 

apparaître dans l’étude d’impact.  

P 17 § 3.3 Débit 

Les débits moyens mensuels et annuels datent des années 1952 à 1964. Il est plus que probable que 

les débits ont significativement évolué au regard du changement climatique. 

- Art 4 – Conduite forcée 

Le tracé de cette conduite n’est toujours pas défini clairement malgré des demandes répétées. Toutes 

les préconisations ne sont pas indiquées alors que la conduite est prévue à proximité immédiate d’un 

pylône de la télécabine Cauterets-le Lys.  

Un mur de protection du pylône rendu nécessaire par le coude que fait la conduite à cet endroit a 

pourtant été recommandé. 
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Le changement de tracé n’évitera pas le passage dans des parties privées. 

Deux propriétaires n’ont pas autorisé le passage. 

Nous constatons que le promoteur du projet n’avait pas la maîtrise entière du foncier et que la 

procédure, en particulier l’enquête publique, n’était pas réglementaire comme exigé par le Code de 

l’Environnement. 

Sur le secteur en amont de l’impasse du Séques, il n’est plus question d’intégrer la conduite forcée 

dans une digue mais de l’enfouir à 1.50m de profondeur sur un lit de béton dans l’ouvrage réalisé 

après la crue de 2013 (préconisation du PLVG). 

Comme le stipule l’arrêté préfectoral, le perçage du pont du Cambasque, non prévu à l’origine, 

nécessite l’accord de la mairie, du PETR du Pays de Lourdes et de la Vallée des Gaves (non actés à ce 

jour). Aucun plan précis n’est encore disponible. 

 

- P 24 Aspect paysager 

Le gave du Cambasque se jette au centre de Cauterets dans le gave de Cauterets, l’impact paysager de 

ce torrent transformé en ruisseau est indéniable.  

La période touristique d’été va bien au-delà de ces 10 jours où le gave du Cambasque retrouverait son 

débit naturel. 

- Article 23 

Tous ces changements ont-ils été portés à votre connaissance ? 

 

- Des précisions sur l’argumentaire du porteur du projet qui démontrent une précipitation de l’étude de 

ce projet. 

« Aucune autre possibilité de produire de l’énergie en dehors de son projet. »  

C’est une inexactitude puisqu’ il existe une étude réalisée par Hydrostadium, une filiale d’EDF,  pour le 

compte de la mairie de Cauterets sur le turbinage du réseau d’eau potable. 

Ce projet n’entraîne aucun dommage environnemental, car jumelé avec la réfection du réseau d’eau 

potable en cours. 

Elle est de moindre puissance, mais elle produit toute l’année, et l’investissement est moindre. 

La collectivité est maître d’ouvrage, elle réalise l’investissement et récupère toutes les recettes 

(équivalentes au projet du Cambasque). Le retour sur investissement est de 4 à 5 ans. 

 

- Un élément historique non apprécié à sa juste valeur.  

La volonté de Cauterets et de la Commission Syndicale de la vallée de Saint Savin depuis un siècle a 

toujours été la conservation de ses eaux vives (torrents, cascades …).  

Le classement loi 1930 évitait tout aménagement allant à l’encontre de cette volonté unanime.  

 

- Pour la microcentrale du Bastan (Barèges), Pyren Energie a organisé une concertation avec la 

population, nous déplorons que Cauterets n’ait pas bénéficié de la même démarche pour le projet du 

Cambasque. 

 

L’arrêté d’autorisation correspondait à un projet qui a beaucoup évolué et qui présente encore beaucoup 

d’inconnues. Nous souhaiterions qu’une nouvelle procédure soit engagée sur une base conforme aux textes 

réglementaires et à la réalité de la situation. 

C’est l’objet de la demande de « Cauterets Devenir » formulée par ce courrier.  

Nous tenons à votre disposition les pièces justifiant nos écrits. 

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ce courrier, recevez, Monsieur le Préfet, l’expression 

de notre parfaite considération. 

Pour « Cauterets Devenir », Serge Bolle, président. 
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