
PRESENTATION DU SYNDICAT MIXTE DU HAUT LAVEDAN 
•  Compétence territoriale : canton d’Argelès-Gazost (23 communes / 11.000 habitants) 

•  Assemblée délibérante composée de 39 délégués : 23 issus des communes et 16 issus de la 
C.C. de la Vallée d’Argelès-Gazost  

•  Bureau composé de 8 membres : Président, 2 vice-Présidents, 1 secrétaire, 1 secrétaire-
adjoint, 3 administrateurs 

•  9 compétences obligatoires / 4 compétences optionnelles 

•  5 commissions : travail sur projets, préparation des A.D. 

•  36 agents : 
-  1 Directeur des services + 4 agents administratifs 
-  1 Directeur du complexe sportif et touristique de Lau-Balagnas + 6 personnels 

permanents 
- 1 Chef de brigade verte, 1 Technicien Rivière, 2 encadrants + 7 personnels permanents 

et 12 salariés recrutés dans le cadre d’un chantier d’insertion 
- 1 Chef d’exploitation du Centre d’Enfouissement technique de classe 3 

 
 COMMISSION TOURISME 

Activités : 

•  Fonctionnement et investissements du complexe sportif et touristique de Lau-Balagnas  

• Gestion et entretien des espaces verts et des aménagements du Lac des Gaves (30 ha) 

• Gestion de la signalétique touristique et événementielle (mise à disposition des kakémonos) 

Dossiers en cours :   

•  Etude de faisabilité sur la création d’une zone d’activités sportives, de loisirs et de détente du 
Lac des Gaves jusqu’au complexe de Lau-Balagnas 

•  Mise aux normes des toboggans et création de nouveaux équipements aqualudiques : « Jet-
Gliss » et « Space-Gliss » 

 

 



• Création d’un cheminement Handi-Pêche au Lac des Gaves, à partir de la nouvelle aire de 
stationnement en rive gauche (Lau-Balagnas) 

 
Infos / nouvelle aire de stationnement en rive gauche du Lac des Gaves : 

Le Syndicat Mixte du Haut Lavedan (SYMIHL), gestionnaire du Lac des Gaves, et la Commune de 
Lau-Balagnas souhaitent informer les usagers du Sailhet de Lau-Balagnas et du Lac des Gaves des 
nouvelles conditions d’accès au Lac depuis Lau-Balagnas. 

Il n’existait pas à ce jour, de parking ni d’accès clairement définis au niveau de la rive gauche du Lac 
des Gaves. Par ailleurs, rien n’empêchait jusqu’à présent la circulation des engins motorisés de tout 
type (VL, 4x4, quad, moto…) au sein du Sailhet de Lau-Balagnas, qui constitue avec le Lac des 
Gaves le poumon vert de la vallée.  

Dans un souci de préservation du caractère naturel et paysager du site et de sécurité des personnes, la 
Brigade verte du SYMIHL, en lien avec la commune de Lau-Balagnas, a procédé à des travaux 
d’aménagement visant à faciliter l’accès des véhicules jusqu’à une aire de stationnement située à 50 
m. du Lac. Pour accéder à ce parking, les usagers doivent emprunter la piste latérale au gave de Pau 
qui démarre derrière la piscine de Lau-Balagnas. 

Ces travaux ont également consisté à fermer aux véhicules motorisés, en rive gauche, tous les autres 
accès au Sailhet et au Lac des Gaves ; ceci en application d’un arrêté municipal pris le 14 janvier 
2009 par Mme Maryse CARRERE, Maire de Lau-Balagnas. 

 
 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Activités : 

•  Entretien des cours d’eau 

•  Travaux de protection contre les crues 

•  Divers travaux pour le compte des Communes et autres E.P.C.I.  : entretien de sentiers, des 
voies vertes, d’espaces verts, abattage / élagage …  

• Centre d’enfouissement technique de classe 3 de Boô-Silhen (15 000 tonnes de déchets 
inertes par an) 

Dossiers en cours :   

• Travaux de protection contre les crues : 
- Gave de Cauterets à Pierrefitte-Ntlas : réparation d’une encoche d’érosion au droit du 

pont reliant les 2 Z.I. 
- Gave du Cambasque à Cauterets : travaux de prévention et de protection de zones 

habitées 
- Etude en vue de l’aménagement d’une zone d’expansion de crues sur Soulom  
- Etude en vue de la réalisation, dans un cadre global et cohérent, de travaux de prévention 

contre les crues entre la sortie des gorges du Gave de Cauterets et le Lac des Gaves 

•  Travaux d’entretien de cours d’eau, dans le cadre du contrat de rivière (travaux réalisés par la 
Brigade verte) ; en cours : ruisseaux du Malin, du Batz, de Lescourre et du Gabarret  

 
 COMMISSION ECOBUAGE 

Activités : 

•  Gestion de la Commission locale d’écobuage (gestion de la Commission Locale d’Ecobuage, 
travaux de préparation et d’encadrement des écobuages) 



• Travaux de création / amélioration de pistes et de pare-feux pour la Défense des Forêts Contre 
l’Incendie (DFCI) 

Dossiers en cours :   

• Travaux D.F.C.I. / tranche 2 (Ouzous, Agos-Vidalos, St-Pastous/Vier-Bordes + réservoirs et 
citernes d’eau sur Arcizans-Avant, Beaucens et Uz) 

 
 COMMISSION DEVELOPPEMENT 

Activités : animation du programme européen LEADER IV (2008/2013) 
 

 COMMISSION ARCHITECTURE ET PAYSAGE 
Dossiers en cours : finalisation des études d’aménagement et d’embellissement des villages d’Ayros-
Arbouix, Lau-Balagnas, Ouzous, Préchac, Saint-Savin, Salles-Argelès, Sère-en-Lavedan, Soulom et 
Vier-Bordes. 

 


