Schéma Directeur de Territoire Gavarnie-Gèdre

Groupes de travail « Héas-Troumouse-Estaubé »
Commerces et Services – lundi 10 février 2014, 20h00
Etaient présents : Gilles Prissé, Fabienne Courtade, Céline Prissé, Alexis Prissé, Dimitri Plessia,
Monique Tonon, Irène Chourré, Patrick Aldeguer, Francis Caussieu, Marie-Emilie Navel.

Rapporteur : Marie-Emilie Navel

L’objectif de ce groupe de travail est multiple :
 Comment améliorer l'accueil?
 Quel type d'accueil?
 Quels sont les projets existants?

Recensements par site des propositions et des améliorations possibles à envisager
Au lac des Gloriettes : tout est à faire !
Gestion de la fréquentation :






Mise en place d’une barrière de comptage des véhicules (numérus clausus).
Payant ou non ? 2€ et comment ? (voir avec Gavarnie le système actuellement en place)
Alimentation de la barrière ? Panneau solaire va suffire ?
Réserver un nombre de places pour les ayants-droits (éleveurs + résidences secondaires) :
20 à 25 places.
Marquer les emplacements sur le parking.

Problèmes soulevés :





L’accueil
Sanitaire à mettre en place par la mairie sur le parking du haut : WC chimique / solution de
toilette sèche / tirer une canalisation d’eau et mettre une fosse septique ? (solution à
trouver)
Entretien WC + poubelles : passage et nettoyage tous les jours par les agents de la mairie.
Entretien fait tôt le matin ou le soir donc pas de problème de stationnement, ni de
retournement pour les agents communaux.
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Téléphone : aujourd’hui toujours pas de connexion !

Proposition de Gilles Prissé :




Apporter un petit service de vente à la grange familiale (juste après le barrage):
crêpe/buvette/carte postale : phase test : été 2014 (juillet/août)
Statut demandé à la chambre de commerces et des métiers : en cours.
A disposition : panneau solaire 12 volt pour l’électricité ; gaz ; fosse septique aux normes ;
eau courante.

A Héas :
Problèmes soulevés :




Poubelles : les containers s’envolent avec les coups de vent violents. Il faut trouver un
système pour les attacher.
WC public : fosse qui déborde dès le mois de juin + canalisation à réparer (odeur)
Esthétisme des WC (béton) : Mettre une protection bardage galvanisé pour 2014 et en 2015
barder de bois.

Solutions Proposées :












Mettre des tables de pique-nique x3 (près du menhir).
Ouvrir un lieu (cabane/vitrine) pour la vente de produits locaux : fromage/AOC/cierges ;
qui ferait également point info ; tenu par une personne.
Plantation d’arbres sur le mamelon en face de la chapelle pour protéger de l’eau.
Faire appel à un architecte pour paysager l’entrée Héas/Troumouse.
Eclairage : le pont d’Héas (pont Aguila) : mettre une lanterne (arrivée d’une gaine
disponible) / Chez M. Barrère éclairage à terminer (pont).
Réaliser un sentier culturel autour de la chapelle (chemin de croix).
Enfouir le réseau électrique de tout Héas.
Connecter le nouveau réseau d’eau (en face P. aldeguer) – via le regard.
Aménager la plateforme Camping-car avec barrière en bois + terrassement.
Cacher les poubelles au péage : bardage bois
Réfection du pont « Caran » : fragilisé suite aux crues.

Au Maillet :
Solutions Proposées :






Marquer les emplacements sur le parking
Mise à disposition vélib + autolib – 3 à 4 de chaque – ex de nom : « CircoLib »
Réhabilitation du lac.
WC : Toilette sèche ? Fosse septique ?
Réhabilitation des sentiers piéton : Gloriettes/Héas/Troumouse…

Important à préciser dans les écrits : « route réglementée à partir du Maillet ! »….et non fermée !
Faire faire un courrier au PNP précisant qui sont les ayants-droits qui ont le droit de monter
jusqu’au cirque de Troumouse : éleveurs, guides.. ?
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Signalétique de la vallée Gavarnie-Gèdre :
Homogénéiser la signalétique
randonnée/réglementaire/….)



;

mettre

en

place

un

code

couleur

(sentier

de

Faire une signalétique d’accueil : à la vierge des Gloriettes ?
Mettre en place une porte d’entrée de vallée qui fait référence aux 3 cirques, mais
également aux vallées auxiliaires Barrada/Aspé/Cestrède/Ossoue, les différents labels
(UNESCO/PNP/Natura 2000/Grands sites).

Au lac des Gloriettes :
 Buvette (G. Prissé)
 WC
A Héas :
 A l’arrivée au hameau
Au Maillet :
 A l’arrivée au Maillet : panneau explicatif « pourquoi route réglementée ? »

 Réaliser une plaquette d’information pour les valléens et grands publics :
Explication des procédures en cours par rapport au projet de schéma directeur / année 2014 test /
amélioration de l’accueil.
Aides aux particuliers : à demander ?

Fin de la réunion à 23h00
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