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CHARTE NOTRE VILLAGE TERRE D’AVENIR 

 
La Charte « Notre Village Terre d’Avenir » est un outil adapté aux communes de moins de 
3500 habitants : elle est l’Agenda 21 local des villages. 
 
L’Agenda 21 local est un projet de développement durable, conçu à l’échelle d’un territoire. 
Ce projet vise à répondre aux besoins de toute la population, avec le souci de préserver 
l’environnement, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, de développer des activités 
économiques soutenables. Impulsé par l’élu, il est élaboré et mis en œuvre en concertation 
avec les forces vives de la collectivité (collectivités voisines et partenaires, habitants, 
associations, entreprises, structures déconcentrées de l’Etat, réseaux de l’éducation…). 
 
La commune d’Argelès Gazost a décidé de s’engager dans la réalisation de la Charte « Notre 
Village Terre d’Avenir » et dans sa mise en œuvre, afin de contribuer, à sa mesure, aux 
réflexions et actions globales en faveur du développement durable. 
  
Pour cela il a choisi d’agir sur les finalités suivantes : 

 
1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
3. Epanouissement de tous les êtres humains 
4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
5. Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
    consommation responsables  

  
En s’appuyant sur 5 éléments de démarche :  

1. Participation de la population et des acteurs 
2. Organisation du pilotage du projet 
3. Transversalité de la démarche 
4. Evaluation 
5. Stratégie d’amélioration continue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation d’Argelès Gazost 

Vue d’Argelès Gazost 
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Fiche d’identification 
 
 
Informations sur la collectivité 
 
Nom de la collectivité : 
 

ARGELES GAZOST 

Type de collectivité : 
 

COMMUNE 

Nom du maire ou du président : 
 

CAZENAVETTE Francis  

Département : 
 

HAUTES PYRENEES 

Région : 
 

MIDI PYRENEES 

Nombre d’habitants : 
 

3460  

Nombre de communes : 
 

UNE 

Superficie du territoire : 
 

305 ha 

 
 
Localité  
 
Adresse : Mairie – 6 Place de la République 
 
Code postal : 65400 Ville : ARGELES GAZOST 
 
Téléphone : 05 62 97 22 66 Télécopie : 05 62 97 50 18 
 
Site Internet :  http://www.argeles-gazost.fr/        E-mail : dgs@mairie-argeles-gazost.com 
 
 
Informations concernant le chef de projet  
 
Nom : HAURINE 
Prénom : Pascal 
Adjoint au maire 
 
 
 

Date de lancement de la Charte Terre d’Avenir (Agenda 21 local): 18 Décembre 2008 
 

Date d’adoption de la Charte Terre d’Avenir (Agenda 21 local): 2 Août 2010 
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Le mot du maire 

Nous en parlons beaucoup en ce moment et nous en parlerons de plus en plus. Notre 
environnement – au sens le plus large du terme – connaît de profonds bouleversements. Le 
système de production sur lequel notre modèle de développement est assis a atteint ses 
limites. L'épuisement des ressources naturelles, la dégradation de nos milieux naturels, le 
creusement des inégalités entre le Nord et le Sud et au sein même des pays riches sont 
autant de constats devant lesquels nous devons réagir, chacun à notre niveau... 
 
Face à cette crise systémique, nous aurions tort de réduire notre réponse à la simple 
question de la préservation de la nature, même si l'avenir de notre planète est en jeu. Il est 
en effet aussi impératif de remettre l'homme au centre de notre société et parler de 
développement social et culturel de chaque individu, la maîtrise collective des biens 
communs à l’humanité, le développement solidaire au niveau mondial. 
 
Nous bénéficions d'un cadre de vie exceptionnel à Argelès-Gazost par la qualité 
environnementale de notre vallée, par nos atouts touristiques, et par notre commune à 
échelle humaine. Toutefois, notre commune reste bien sûr concernée par ces questions 
posée sur notre avenir, parce que nous occupons une pièce de cette maison commune 
qu’est la planète et parce que nous avons aussi à gérer des urgences environnementales , 
sociales et économiques  localement. C’est pourquoi le conseil municipal a décidé de placer 
cette ambition au cœur de notre action et d’engager un Agenda 21 local, qui est un 
programme d'actions pour un développement durable d'Argelès-Gazost. Cette démarche 
prend d'autant plus de sens qu'elle est menée en parallèle avec l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) qui pose les bases du développement de la commune pour les 
décennies à venir. 
 
Le plan d'action a été défini par un comité de pilotage constitué de tous ceux qui ont souhaité 
y participer aux côtés des élus. Je les remercie de leur investissement et de la qualité de 
leurs propositions d'actions au service du bien commun. Les actions que vous retrouverez 
dans l'agenda 21, sont des actions concrètes, réalistes et pratiques avec pour objectif  
d'améliorer notre quotidien et le futur de nos enfants, pour un milieu naturel préservé, une 
solidarité accrue, et un développement équilibré. 
 
Les actions définies dans cet agenda 21, qui doit se poursuivre et s'enrichir, doivent être 
partagées par tous car il est impératif que nous construisions ensemble. La participation au 
comité de pilotage, les réunions publiques ou le site internet de la commune sont autant de 
moyens à votre disposition pour participer à cette démarche collective. C'est pourquoi  je 
compte sur chacun d’entre vous pour innover mais aussi enrichir, par la réflexion et le 
dialogue, les acquis dont peut se prévaloir notre ville.   
 
 
               Le maire 
 
 
        Francis Cazenavette 
 
 

«Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres mais Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres mais Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres mais Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres mais 
nous l'empruntons à nos enfants » nous l'empruntons à nos enfants » nous l'empruntons à nos enfants » nous l'empruntons à nos enfants » (Antoine de Saint(Antoine de Saint(Antoine de Saint(Antoine de Saint----Exupéry)Exupéry)Exupéry)Exupéry)    

 
 
 
 



Commune d’Argelès Gazost  24/ 08/ 2010 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »                                                                                                                                           5 
 

 

 
I. ETAT ACTUEL DU PROJET  ET  AVANCEMENT 

 
 I-1 La démarche 
 
 La démarche d'élaboration de l'agenda 21 s'est déroulée de  mai à décembre 2009. Les 
principales étapes sont présentées dans le tableau (Tab.1) ci-dessous: 

Type de réunion Date Participants 
Diagnostic de la commune par « Notre village » 18 et 19 mai 

2009 
« Notre village », 
Elus 

Réunion publique de présentation et de recueil 
des candidatures pour le comité de pilotage 

19 mai 2009 Argelésiens (50 pers) 

Réunion d'installation du comité de pilotage 07 juil 2009 Comité de pilotage 

Réunion du copil sur la finalité 1 15 sept  2009 Comité de pilotage 

Réunion du copil sur la finalité 2 12 oct  2009 Comité de pilotage 

Réunion du copil sur la finalité 3 3 nov  2009 Comité de pilotage 

Réunion du copil sur la finalité 4 24 nov 2009 Comité de pilotage 

Réunion du copil sur la finalité 5 15 déc 2009 Comité de pilotage 

Validation du plan d'action par le conseil 
municipal 

13 avril 2010 Conseil municipal  

Tab.1 
 
Des personnes « expertes » ont participé à certaines réunions du comité de pilotage afin 
d'éclairer les débats par leur compétence professionnelle (cf.Tab 2).   
Réunion Nom de l' « expert » Qualité 
Réunion finalité 1 Serge Pratdessus Responsable des services 

techniques de la commune 

Serge Pratdessus 
 

Responsable des services 
techniques de la commune 

Réunion finalité 2 

Joël Castagné Responsable de l'équipe des 
jardiniers de la commune 

Isabelle Testet 
 

Responsable de la mission 
locale d'Argelès-Gazost 

Réunion finalité 4 

Dominique Roux Maire-adjoint en charge de 
l'action sociale 

Tab.2 
 
Chaque réunion du comité de pilotage s'est traduite par un compte-rendu reprenant la liste des 
actions proposées pour composer le plan d'action. Ce sont ainsi 34 actions qui ont été 
proposées et validées par le conseil municipal. A l'occasion de cette réunion 4 actions 
supplémentaires, listées ci-dessous, ont été rajoutées à ce plan d'action: 
 

− Mise en place de bandes podotactiles au droit des passages piétons de la commune 
− Utiliser les produits d'entretien des bâtiments éco-labellisés 
− Construction d'une nouvelle station d'épuration 
− Rédiger une charte de bonne conduite DD pour les employés communaux 
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I-2 Avancement de la démarche 
 
 La Charte « Notre Village Terre d’Avenir » de la commune d’Argelès-Gazost a été 
adoptée par le conseil municipal par une délibération du 2 août 2010. L'élaboration du plan 
d'action a été réalisée par un comité de pilotage, dont la composition figure en annexe. Ce 
comité de pilotage, mis en place lors de la réunion publique du 19 mai 2009, a été installé par 
une réunion de lancement tenue le 7 juillet 2009. Ce comité de pilotage s'est réuni à 5 reprises 
de septembre à décembre 2009. Chaque réunion, traitant d'une des finalités du 
développement-durable, a permis de préciser des actions concrètes, réalistes et accessibles. Le 
plan d'action ainsi constitué dés décembre 2009, a permis de lancer certaines actions dès  
2010. Le plan d’action ainsi que les fiches actions qui composent la Charte en sont donc au 
stade de la mise en œuvre. Plusieurs actions ont d’ores et déjà été engagées concernant la mise 
en œuvre du programme d’actions défini par le Comité de pilotage et validé par le conseil 
municipal, notamment : 
 

− Réduction générale et harmonisée de l'éclairage public 
− Mise en place de parcs à vélos avec une signalétique visible et homogène 
− Réduction forte de l'utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage 
− Construction d'une nouvelle station d'épuration 
− Mise en place de poubelles de tri sélectif  dans la ville 
− Mise à disposition de composteurs individuels 
− Création des jardins familiaux 
− Installation de systèmes de ralentissement des véhicules sur la commune 
− Construction d’un ascenseur entre la ville basse et la ville haute 
− Mise en place du site internet de la commune 
− ... 

 
 
 
 
 

II. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 II- 1 Le diagnostic de la commune 
 
Le diagnostic territorial du village a été élaboré par l’Association Nationale « Notre Village » 
en plusieurs étapes. Un agent de l’Association s’est rendu sur place afin de compléter la grille 
d’audit « Notre Village Terre d’Avenir » notée et informatisée sur plus de 700 critères, en lien 
avec les 5 finalités du Ministère et permettant un état des lieux précis du territoire. La 
commune d'Argelès-Gazost est un chef lieu de canton située au cœur de la vallée des Gaves, 
positionnée comme la plus touristique des Pyrénées. La commune d'Argelès-Gazost, est une 
ville ou l'eau est omniprésente, une ville thermale et une ville fleurie. Elle est notamment 
classée à 3 fleurs par le jury des villes fleuries. La commune accueille une forte population 
touristique estivale et hivernale avec notamment la proximité des stations de ski. 
 
La réalisation de ce diagnostic s’est appuyée sur les élus et le directeur des services 
techniques. Sur les volets économiques, la présidente de l'association des commerçants et la 
directrice de l'Office de Tourisme ont été notamment sollicitées pour permettre de collecter 
leurs points de vue, l’ensemble des pièces justificatives et d’apprécier la situation de la 
commune par rapport au développement durable. Une visite du territoire communal a 
complété ce diagnostic. 
 
Après analyse de ces différents éléments, l’agent a réalisé un diagnostic du territoire qui a été 
transmis au village afin qu’il soit partagé avec les membres du Comité de pilotage et la 
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population. Ce travail prospectif a permis de poser les orientations de l’Agenda 21 que 
souhaitait la commune et d’aboutir à une stratégie territoriale.  
 
Les éléments synthétiques du diagnostic territorial qui a été réalisé les 18 et 19 mai 2009 
apparaissent dans le tableau ci-dessous (Tab 1 et Tab 2) faisant apparaître les constats et les 
points discriminants et ceux pouvant être améliorés.  
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Synthèse de l'évaluation de la commune d’Argelès Gazost  (Tab 1) 

(Audit réalisé le 18 et 19/05/2009) 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Finalité 1 : 
- Extinction des appareils électriques dans les bâtiments  
- Véhicule communal électrique  
- Itinéraires piétonniers, sentiers de randonnées présents 

sur le territoire 
 

Finalité 1 : 
−  Pas de recours aux énergies renouvelables pour 

alimenter les bâtiments communaux (consommation 
d’énergie fossile) 

−  Peu de maîtrise de la consommation d’énergie 
(absence de régulation du chauffage dans les bâtiments 
excepté à la mairie et à l’école de musique).Bâtiments 
anciens mal isolés. 

−  La commune n’utilise pas d’ampoules basse 
consommation dans les bâtiments communaux ni 
pour l’éclairage public  

Finalité 2 : 
- Protection des milieux naturels et des paysages 

(ZNIEFF de type 1 et 2 et zone Natura 2000) et zone 
périphérique du Parc National des Pyrénées, sentier 
pédagogique 

- Entretien et aménagements des gaves par des 
syndicats 

- Arrosage municipal par goutte à goutte et la nuit 
- Zonage d’assainissement individuel (gestion SPANC) et 

collectif, nouvelle station de traitement depuis 2009 
- Tri sélectif présent sur la commune 
- Réhabilitation de l’ancienne décharge pour installer 

une scierie 

Finalité 2 :  
-  L’enfouissement des réseaux est réalisé  seulement 

dans le centre ville 
- Absence de récupération et d’utilisation des eaux 

pluviales pour l’arrosage municipal (l’eau est une 
denrée omniprésente sur la commune, arrosage par eau du 
réseau) 

 
 

Finalité 3 : 
- Qualité et quantité d’eau satisfaisantes, canalisations 

récentes  
- Système scolaire (primaire, collège et lycée), 

sensibilisation des scolaires au développement 
durable par l’intercommunalité 

- Réseau associatif très développé (60 associations) 
- Présence de logements sociaux sur la commune (géré 

par l’office HLM) 
- Accueil de qualité pour les nouveaux arrivants et les 

touristes 

Finalité 3 : 
- Pas de multi-accueil sur la commune mais mise en 

place d’un réseau d’assistante maternelle par la CC 
- Pas de participation à la Semaine du Développement 

Durable 
 
 

Finalité 4 : 
- Plu en cours d’élaboration 
- Un bulletin municipal annuel 
- Préservation de l’esthétique de la commune (3 fleurs, 

propreté…) et du patrimoine architectural 
- Implication dans le tissu intercommunal 
- Services au public nombreux 

Finalité 4 : 
- Très peu de réunions publiques d’information à 

destination de la population 
 
 

Finalité 5 : 
- Entreprises, commerces, artisanat et zone d’activité 

présents 
- Valorisation économique du tourisme 
- PLU en cours d'élaboration 

 

Finalité 5 : 
- Très peu d’espaces agricoles mais espaces naturels 

protégés 
- Peu d’intégration des critères environnementaux dans 

les achats publics (AO, cahiers des charges) 
- Peu de valorisation des activités économiques présents 

sur le territoire notamment sur la départementale 
Appréciation : Appréciation : 
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Synthèse de l'évaluation de la commune d’Argelès Gazost (Tab 2) 

(Audit réalisé le 18 et 19/05/2009) 
 

POINTS A AMELIORER CRITERES DISCRIMINANTS 
Finalité 1 : 
- Projet d’installer des lampadaires avec 

ampoules basse consommation pour 
l’éclairage public et de diminuer l’intensité 
lumineuse après une certaine heure de la nuit 

- Encourager le recours aux énergies nouvelles 
dans les futurs aménagements (rénovation 
d’une salle communale…) 

- Réflexion pour éventuellement mettre en place 
un système de co voiturage sur la commune 
(inscription à la mairie ou sur le site Internet) 

 

Finalité 1 : 
 

- Néant 
 

Finalité 2 : 
- Volonté de réaliser l’enfouissement des 

réseaux au fur et à mesure des aménagements 
- Sensibiliser les habitants au développement 

durable sur des thématiques variées comme la 
gestion et la  préservation de l’environnement, 
les déchets, les nouvelles énergies… par le 
biais du site Internet ou du bulletin communal 

 

Finalité 2 :  
 

- Néant 
 
 

Finalité 3 : 
- Sensibiliser les scolaires au développement 

durable (sur la biodiversité, le jardin éco 
responsable, les déchets, l’eau…) 

Finalité 3 : 
 

- Néant 
 
 

Finalité 4 : 
- Projet de communication sur les actions de 

l’Agenda 21 de la commune et sur le 
développement durable par le biais du 
nouveau site Internet 

- Création de « jardins familiaux » 
 

Finalité 4 : 
 

- Néant 
 

Finalité 5 : 
- Projet d’un centre thermoludique intégré à 

l’établissement thermal existant afin de 
valoriser le tourisme et d’amener une nouvelle 
clientèle sur la commune 

- Prendre en compte les critères 
environnementaux dans les futurs marchés 
publics (notamment pour l’éclairage public) 

 

Finalité 5 : 
 

- Néant 
 

Appréciation : 
 
 
 

Appréciation : 

  
 II-2 L'analyse de ce diagnostic 
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FINALITE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
 
 
1.1. GESTION DE L'ÉNERGIE 
  
1.1.1. Energies fossiles consommées par la commune 
  
La facture annuelle d'électricité pour la commune d’Argelès-Gazost se monte à plus 110 
000€.  Concernant les énergies fossiles, la consommation s'établit à 2500 € de gaz par an pour 
alimenter la mairie, un peu de fuel domestique pour la salle de la terrasse qui va être rénovée 
et équipée d'un système par aérothermie, de l’essence et du gazoil pour les véhicules et 
outillage  municipaux.  
 
1.1.2. Recours aux énergies renouvelables 
  
La commune n’a pas recours aux énergies renouvelables pour alimenter les bâtiments 
communaux. Il est nécessaire d'étendre ces systèmes aux bâtiments communaux. Le futur 
centre thermoludique et la salle de la terrasse rénovée seront équipés de système. 
   

N° d’action 
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
justificative 
N° 

1.1.2. 01 Mise en place de systèmes d’énergie 
renouvelable sur les bâtiments 

En cours commune 44 

1.1.2. 02 Lancement d’une étude pour un réseau de 
chaleur bois-énergie sur la commune 

 commune 44 bis 

 
1.1.3. Maîtrise de la consommation d’énergie 
  
La consommation d’énergie est peu maîtrisée par la commune d’Argelès-Gazost. Le 
chauffage est seulement régulé à la mairie et à l’école de musique. Les anciens bâtiments 
communaux sont mal isolés. Les appareils électriques sont éteints la nuit et le week-end sauf 
au stade et le chauffage du gymnase.  
 
Par ailleurs, la commune n’utilise pas d’ampoules basse consommation dans les bâtiments 
publics ni pour l’éclairage public. Actuellement les bâtiments publics sont équipés de néons 
pour l’éclairage. Toutefois un projet d’installer 30 lampadaires avec des ampoules basse 
consommation et de régulateurs pour l’éclairage public est en cours de réalisation. Le projet 
de diminuer l’intensité lumineuse après une certaine heure de la nuit est également en cours 
de réalisation. Des minuteries ou des détecteurs de présence sont installées dans les sanitaires 
publics. 
 
Depuis 4 ans la commune possède un véhicule électrique (Berlingo). La commune pourrait 
envisager de réaliser un diagnostic énergétique sur ses bâtiments communaux afin de 
maîtriser sa consommation d’énergie. D'un point de vue information locale, la population 
n’est pas sensibilisée à la maîtrise de la consommation d’énergie. 
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1.2. DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ALTERNATIFS 
  
1.2.1. Réseau routier, ferroviaire et voies navigables 
  
Une voie express (D821) à 2X2 relie Argelès-Gazost à Lourdes et doit être  prolongée jusqu'à 
l'autoroute A64 à Tarbes. Une première section sera ouverte en décembre 2011.  
 
La commune d’Argelès-Gazost est traversée par les routes départementales suivantes : D 921, 
D101, D 918 et D 913 qui desserve les villages voisins et la vallée de Luz et de Cauterets avec 
ses sites touristiques célèbres (Pont d'Espagne, cirque de Gavarnie,..) et ses stations de ski. La 
commune d'Argelès-Gazost possède également environ 20 km de voiries communales, ainsi 
que des pistes forestières, des sentiers de randonnée et des chemins ruraux.  
 
Une gare SNCF est présente à Lourdes (à 14 kms) d’où un transfert vers Argelès-Gazost est 
effectué par les cars SNCF. Enfin, un aéroport international, implanté entre Lourdes et Tarbes, 
se situe à 20 mn de voiture du centre ville de la commune. 
 
1.2.2. Développement des transports peu ou non polluants 
  
Des transports en commun sont mis en place dans la commune d’Argelès-Gazost. En plus du 
car SNCF, une navette gratuite entre la ville basse et le centre ville est mise en place par la 
municipalité (le mardi et le samedi avec 12 points d'arrêt). La commune met également  à 
disposition un minibus de 9 places pour les associations. 
 
Des itinéraires piétonniers sont présents sur la commune avec : La voie verte des Gaves, 
aménagée dans les années 90 relie Lourdes à Pierrefitte-Nestalas via Argelès-Gazost en 
longeant le Gave de Pau. Cette voie verte est classée « tourisme handicap » depuis 2010 pour 
4 déficiences.  Plusieurs itinéraires pédestres existent sur Argelès-Gazost et permettent de 
découvrir le milieu naturel et urbain local (voir photo 1.2.2 page 84). On trouve ainsi l’escapade à 
l’Arrieulat par  un sentier ombragé, bordant le canal des Moulins jusqu’au Gave d’Azun. La 
découverte du Balandrau est un autre sentier qui, à partir du quartier de Vieuzac, relie les 
villages de l’extrême de Salles à Argelès en passant par les pierres de Balandrau admirable 
belvédère sur la vallée. Ces chemins sont gérés par la Communauté de Communes de la 
Vallée d’Argelès-Gazost. Celle-ci assure également la gestion des panneaux d’informations 
sur ces sentiers. Enfin, la Balade Fleurie « au fil de l’eau » est un sentier situé dans le centre 
d’Argelès Gazost qui raconte l’histoire de la commune et permet de faire découvrir le 
patrimoine architectural d’une commune fleurie avec notamment ses dix huit fontaines. 
 
Concernant l'utilisation de la voiture,  la commune possède un véhicule électrique (Berlingo) 
et cet équipement a valeur d'exemple. La population est peu sensibilisée au covoiturage 
puisque beaucoup de liaison entre Argelès-Gazost et Lourdes ou Tarbes sont effectuées de 
façon quotidienne voire bi-quotidienne. Actuellement le covoiturage se fait de manière 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

1.1.3. 01 Réduction générale et harmonisée de 
l’éclairage public En cours Commune 41 

1.1.3. 02 Mise en place de temporisation sur le 
chauffage des bâtiments communaux 2011 Commune 42 

1.1.3. 03 Faire un bilan énergétique des bâtiments 
communaux 2011 Commune 43 
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ponctuelle et spontanée. La commune est en réflexion pour mettre en place un système de 
covoiturage sur son territoire (inscription à la mairie ou sur le site Internet). 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

1.2.2. 01  Mise en place de parcs à vélo avec une 
signalétique visible et homogène 

2010 Commune 56 

1.2.2. 02  Mise en place d’une aire de co-voiturage sur 
la commune 

2011 Commune 57 
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FINALITE 2 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE PROTECTION DES 
MILIEUX ET DES RESSOURCES 
 
 
2.1. RESPECT DES MILIEUX NATURELS ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 
  
2.1.1. Protection de la flore et de la faune 
  
La commune d’Argelès-Gazost est concernée par deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

- la première, une ZNIEFF de type 1 concerne 15 communes riveraines du gave 
entre Pierrefitte-Nestalas et Lourdes.  

- La deuxième, une ZNIEFF, de type 2 concerne 20 communes dans le  massif du 
Granquet et du Pibeste. Cette ZNIEFF abrite des végétaux en limite d'aires oro-
atlantique (Erodium manescavii), méditerranéenne à l'Est (Thymnus, Pistacia 
terebinthus etc.), des géraniums cendrés, des genévriers de sabine, des grands 
tétras en limite inférieure de répartition, des grands rapaces nicheurs, des espèces 
introduites comme les isards, les mouflons, des lézards vivipares.  

Par ailleurs, la commune d’Argelès-Gazost est située dans la zone périphérique du Parc 
National des Pyrénées. 
 
La commune possède un parc arboré (voir photo 2.1.1 page 84) de 5 hectares comprenant 377 
arbres inventoriés et appartenant à 47 espèces ou variétés différentes, et sont divisés en deux 
catégories : les résineux (30%) et les feuillus (70%). Les essences les plus représentées sont 
les érables (59 sujets), les tilleuls (49), les cèdres (44), les charmes (36), les épicéas (33), les 
platanes (29), et les pins (28). On trouve également quelques arbres d'intérêt botanique dont 
un sapin d'Espagne, 2 ailantes, 20 pins blancs d'Amérique, et des essences ornementales telles 
le bouleau, l'arbre de Judée, ou le hêtre commun. Les arbres, plantés en groupe, forment le 
plus souvent des bosquets ou alignements, générant des zones ombragées certainement 
voulues par les concepteurs du parc dans le but de créer un lieu propice à la promenade et à la 
détente. Ce parc thermal constitue un patrimoine très important pour la population 
Argelésienne. La tempête du 27 février 2010 a touché sévèrement les arbres du parc dont  plus 
de 70 ont été abattus. Un groupe de travail a été mis en place avec l'ONF, des paysagistes, des 
architectes, ...pour redonner au Parc thermal son aspect d'origine en repensant son 
aménagement et ses plantations. 
 
Malgré la présence d'un patrimoine naturel d'une exceptionnelle qualité, la commune ne 
sensibilise pas ses habitants à la protection de la faune et de la flore. 
  
  
2.1.2. Protection des milieux naturels et paysages 
 
La commune d’Argelès-Gazost est intégrée dans une zone classée Natura 2000 sur une 
surface de 3 hectares. La Zone Natura 2000 concerne Les Gaves de Pau et Cauterets (et 
Gorges de Cauterets) et est classée comme zone spéciale de conservation. Elle  s’étend sur 26 
communes du département des Hautes-Pyrénées. La superficie totale du site est de 357 ha, 
pour un linéaire de cours d’eau d’environ 60 km. Le site est constitué de deux entités : un 
réseau linéaire de gave qui a été  sélectionné pour sa capacité d'accueil du saumon (Salmo 
salar), des gorges étroites et fraîches assez escarpées avec des forêts jeunes à grande diversité 
spécifique en arbres à feuilles caduques (tilleuls, frênes, érables, chênes). Le site est composé 
d’eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) à 89% ; de landes, de 
broussailles, de recrus, de maquis et garrigues, de phrygana à 4% ; de forêts caducifoliées à 
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4% ; de rochers intérieurs, d’éboulis rocheux, de dunes intérieures, de neige ou glace 
permanente à 3%. 
 
Un site naturel inscrit est également présent sur la commune : il s’agit des « Pierres du 
Balandrau sises sur la parcelle n°16 section A » qui forment un belvédère sur la vallée 
(héritage de la fonte des glaciers). 
 
Afin de préserver les paysages et interdire l'affichage sauvage, une réglementation cantonale 
de l’affichage est mise en place. L’affichage ou les annonces évènementiels se font seulement 
et exclusivement par le biais de kakémonos. Par ailleurs, aucun contrat de paysage ou de 
charte paysagère concernant la commune n’a été réalisé. 
 
L’enfouissement des réseaux est réalisé seulement dans le centre ville. Toutefois la commune 
envisage de réaliser l’enfouissement des réseaux au fur et à mesure des aménagements. Ainsi, 
le secteur proche de l'ascenseur entre la ville haute et la ville basse va faire l'objet de travaux 
d'enfouissement en 2010 (rue de l'Yser,...). En 2011, sera prévu le secteur situé autour du parc 
thermal, en lien avec l'ouverture du centre thermoludique. 
Aucune sensibilisation de la population à la protection des milieux naturels et des paysages 
n’est engagée par la commune. 
 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.1.2. 01  Réduire fortement l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts et le désherbage 

2010 Commune 74 

2.1.2. 02  Mise en valeur du site naturel de l’Arrieulat 2012 Commune 47 

2.1.2. 03  Communiquer sur le jardinage avec des 
techniques naturelles 

2012 Commune 74 bis 

 
2.2. GESTION RATIONNELLE DE LA RESSOURCE EN EAU 
  
2.2.1. Gestion des cours d'eau 
   
La commune d’Argelès-Gazost est traversée par le Gave de Pau et le Gave du Val d’Azun 
(voir photo 2.2.1 page 84). Les berges de ces deux rivières sont entretenues par le Syndicat 
Intercommunal du Lavedan (toutes les communes du canton) et le Syndicat Mixte pour le 
Développement Rural de l'Arrondissement d'Argelès-Gazost (SMDRA) pour le contrat de 
rivière et qui concerne les 89 communes de l’arrondissement. L’aménagement des berges est 
assuré par le syndicat à vocation multiple du Canton d’Argelès-Gazost.  
 
La commune d'Argelès-Gazost est une ville d'eau avec un  réseau de canaux très important 
qui irrigue toute la ville et qui participe au charme des quartiers avec notamment ses 18 
fontaines. Le parc Thermal bénéficie notamment du canal des moulins à l'origine de 
l'alimentation du plan d'eau. 
 
L’aménagement des berges de ces cours d’eau favorise la valorisation touristique, au niveau 
intercommunal, notamment par la création de chemins de randonnée (chemin du Balandrau) 
Le Gave du Val d’Azun est classé en 2ème catégorie d'un point de vue richesse piscicole. 
 
La commune possède un point d’arrivée pour les raftings avec une zone d’embarquement. Les 
zones inondables définies dans le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) 
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approuvé le 10 août 2010 couvrent 20% du territoire communal, avec notamment le secteur de 
la prairie situé en quasi totalité en zone inondable. 
 
2.2.2. Plans d'eau   
  
Une pisciculture fédérale très surveillée est également présente sur la commune. Elle 
appartient à la fédération de pêche. Cette fédération de pêche participe aux aménagements et à 
l’entretien des ruisseaux. 
 
2.2.3. Piscine et eaux de baignade 
  
Un Acqua-Parc intercommunal est présent sur la commune de Lau-Balagnas située à 1,6 km 
d’Argelès Gazost. 
  
2.2.4. Economies d'eau 
  
La commune d’Argelès-Gazost bénéficie d'une ressource en eau extrêmement abondante 
d'une part par le captage de l'oeil du Bergons pour l'approvisionnement en eau potable et 
d'autre part par les nombreux cours d'eau qui traversent la commune. Du fait de cette 
abondance, la population n'est pas suffisamment sensibilisée aux économies d'eau. Seul le 
prix de l’eau intéresse. Il est impératif de rentrer dans des démarches d'économie d'eau par 
solidarité entre territoire. Ainsi, la commune est en cours d’installer des compteurs individuels 
qui seront télé-relevés (gestion de la consommation et vision des fuites éventuelles) et 
substituer les compteurs collectifs qui existent encore. La fin de l’installation est prévue pour 
2010. Cette installation, outre le confort et la rapidité de relève, permettra de sensibiliser les 
usagers aux économies d'eau. 
 
Des robinets à bouton poussoir sont installés au stade de rugby, dans les ateliers municipaux 
et dans 50% des bâtiments communaux. Des chasses d’eau économiques sont également 
installées dans 50% des bâtiments communaux. La commune d’Argelès-Gazost a également 
intégré l'économie d'eau au niveau de l’arrosage municipal grâce à l’installation du système 
de goutte à goutte qui s’effectue dans la mesure du possible la nuit. Toutefois l’arrosage 
municipal se fait avec l’eau du réseau. 
 
2.2.5. Gestion des eaux pluviales 
  
La commune d’Argelès Gazost ne récupère pas les eaux pluviales et ne les utilise pas car 
l’eau est une denrée omniprésente sur la commune.  
Un bassin de rétention des pluies d’orage est présent à la station d’épuration.  
Le prétraitement des eaux de ruissellement est effectué seulement dans les ateliers 
municipaux, au supermarché Champion (250 places de parkings), à la station d'épuration, au 
stade, à la caserne des pompiers.  Les autres parkings plus anciens, ne sont pas équipés. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.2.5. 01 Promouvoir l’installation de récupérateurs 
d’eau de pluie 

2012 Commune 13 
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2.3. GESTION DES REJETS 
  
2.3.1. Schéma d'assainissement (zonage) 
  
Un zonage d’assainissement a été établi par la commune d’Argelès Gazost avec des zones 
d’assainissement individuel et collectif. Quasiment tout le territoire communal est en 
assainissement collectif. Il y a 7 à 9 installations en assainissement individuel. Le réseau 
d’assainissement est séparatif. 
 
2.3.2. Zones d'assainissement individuel 
 
Les installations en assainissement individuel sont aujourd'hui marginales sur la commune (7 
à 9). Un service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été mis en place au niveau 
communal et intercommunal en 2003 sur l’ensemble de l’arrondissement d’Argelès Gazost. Il 
est géré par Le Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l'Arrondissement d'Argelès-
Gazost (SMDRA). Il contrôle les nouvelles installations, mais également la mise aux normes 
des installations existantes. Un contrôle de ces installations est ensuite effectué tous les 5 ans.  
 
2.3.3. Zones d'assainissement collectif 
  
2.3.3.1. Réseau de collecte 
    
La commune d’Argelès Gazost possède un réseau d’assainissement collectif sur la quasi-
totalité de son territoire. Le réseau de collecte est uniquement séparatif. 
 
2.3.3.2. Station de traitement 
  
Une nouvelle station d’épuration a été mise en service au mois d’avril 2008 et est 
opérationnelle depuis 2009 (voir photos 2.3.3.2 page 84). L’évacuation des effluents liquides se 
fait par des boues activées avec décanteur secondaire. Actuellement la commune a un contrat 
temporaire avec la Lyonnaise des Eaux. Les boues extraites sont évacuées sur le centre de 
compostage de Pontacq. Une étude est en cours au niveau de l’arrondissement pour évaluer 
l’intérêt de créer une plateforme publique, dans le but de réduire les coûts de traitement. Le 
traitement bactérien des eaux de la station d’épuration pourra se faire par ultra violet si le 
système est généralisé sur les autres stations de traitement. 
 
Le fonctionnement de la station est assuré par du personnel communal formé, donc en régie 
afin de diminuer le coût de l'eau. La commune contrôle elle-même les rejets dans le milieu 
naturel (Gave de Pau). La qualité des rejets est excellente puisque les analyses du gave 
(milieu récepteur) ont révélé une qualité de baignade jamais connue jusqu'alors. Les boues 
sèches sont évacuées pour du compostage à partir de 2 bennes. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.3.3.2. 01 Construction d’une nouvelle station 
d’épuration 

2009 Commune 17 
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2.4. GESTION DES DECHETS 
  
2.4.1. Collecte 
  
La collecte des déchets sur la commune d’Argelès Gazost est confiée au syndicat 
intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM). La collecte 
s’effectue en porte à porte sur toute la commune. La déchetterie sert de point d’apport 
volontaire. 
La collecte s’effectue 3 fois par semaine toute l’année (lundi, mercredi et vendredi) sauf en 
période estivale où il y a 4 ramassages (lundi, mercredi, vendredi et samedi). 
La collecte saisonnière est renforcée notamment pour le camping (600 emplacements) qui a 
son propre contrat avec le SIRTOM. Il est toutefois noté que beaucoup de foyers ne disposent 
pas d'un container. Les  sacs poubelles sont laissés à même le sol en attendant la collecte.  
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.4.1. 01 Mise en place d’un container poubelle par 
foyer 

2012 Commune 
et SIRTOM 

24 

 
2.4.2. Efficacité globale du dispositif 
  
D’une manière générale les équipements sont en nombre suffisant sur la commune et la  
population les utilise à bon escient. Il n’y a pas de décharge sauvage. 
 
2.4.3. Prétraitement et stockage ultime  
  
Les ordures ménagères sont mises en décharge au centre de stockage des déchets ultimes 
(CSDU) de Poueyferré. Ce site d'enfouissement devrait bientôt fermer. 
 
2.4.4. Tri sélectif 
  
Le tri sélectif est pratiqué sur la commune d’Argelès Gazost pour lequel les habitants peuvent 
retirer les sacs jaunes à la mairie pour le tri. Le ramassage des sacs et bacs jaunes s’effectue 
une fois par semaine le jeudi. Pour le verre la commune possède douze colonnes de collecte 
réparties sur l’ensemble du territoire communal. Les emballages ménagers légers et les 
papiers sont mis dans les sacs ou bacs jaunes. Pour les cartons, ils doivent être amenés à la 
déchetterie. Le dépôt est gratuit pour les particuliers et les professionnels. Le tri du papier se 
fait aussi bien par les particuliers que par les agents municipaux qui ont des containers dans 
chaque bâtiment public. Les particuliers sont sensibilisés au tri par le SIRTOM. 
 
Les autres déchets tels que les gravats, les encombrants, les huiles sont acheminés à la 
déchetterie d’Argelès-Gazost. Une démarche incitative est prévue avec le SIRTOM pour 
équiper les particuliers de composteurs individuels de façon à diminuer les quantités de 
déchets collectées. Le compostage se fait de façon individuelle. La commune ne composte pas 
ses déchets organiques. 
 
Des travaux par la SADE sont effectués pour la mise en conformité du réseau d'eaux 
pluviales, la réparation, la réfection et le sciage des murs périphériques, la réfection de l’aire 
de compost. Des travaux en régie sont également effectués pour la réfection des clôtures, la 
pose de bacs de rétention d'huiles (mises aux normes). La déchetterie est ouverte du lundi au 
samedi. 
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Les déchets d’activités de soins à risques infectieux sont également collectés à part dans une 
boîte délivrée par le pharmacien aux patients en auto traitement. Une fois pleine cette boîte est 
apportée à la déchetterie contre une boîte vide. 
 
Le ramassage des encombrants est proposé par la commune au cas par cas notamment pour 
les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. De la même façon, pour les personnes les 
plus nécessiteuses, le ramassage des déchets verts est assurée sur demande une fois par 
semaine.  
 
Pour le suivi de l’apport des déchets, le SIRTOM de la vallée d'Argelès Gazost donne des 
chiffres sur les ordures ménagères, le tri, le refus du tri et le verre depuis 2007. Les chiffres 
actuels de refus sont plutôt bons sur la commune et le canton avec environ 17 à 18% de refus 
alors que la moyenne nationale est autour de 20%. Une importante décharge,  réhabilitée il y a 
20 ans, accueille aujourd'hui la zone artisanale. La population Argelésienne est sensibilisée au 
tri et au compostage des déchets organiques par circulaire du SIRTOM et par le site Internet 
de la commune. La commune récupère les déchets ménagers spéciaux comme les piles et les 
cartouches d’encre. Elle ne récupère plus les téléphones portables. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.4.4. 01 Mise en place de poubelles de tri sélectif dans 
la ville 

2010 Commune 29 

2.4.4. 02 Mise à disposition de composteurs 
individuels 

2010 SIRTOM 24 bis 

 
2.4.5. Maîtrise des déchets industriels 
  
Les déchets industriels produits par la scierie sont maîtrisés. Une étude programmée débute le 
1er juin 2009.  
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FINALITE 3 : EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS 
 
 
3.1. QUALITE DE L'EAU ET PROTECTION DE LA SANTE 
  
3.1.1. Gestion de l'eau potable 
  
3.1.1.1. Gestion quantitative de la ressource 
 
L’adduction d'eau potable sur la commune d’Argelès Gazost est gérée par le Syndicat 
d’Alimentation en Eau Potable d’Argelès et de l’Extrême de Salles et la distribution est 
assurée par la commune. La quantité d’eau potable est satisfaisante. Deux châteaux d’eau 
alimentent la commune. La ressource en eau est suffisante même si un développement de la 
population s’opérait. 
 
3.1.1.2. Gestion qualitative de la ressource 
 
Le contrôle de la qualité de l’eau potable est effectué par les services de l'Etat (DDSSPP, 
ARS). Afin de se prémunir contre un goût de l'eau, le choix de traiter l’eau par ultra-violet a 
été fait plutôt qu'un traitement au chlore. Pour se qui est de la distribution, la pression de l’eau 
est satisfaisante puisqu’elle est à 2 kilos sur l’ensemble de la commune et elle peut monter 
jusqu’à 7 kilos en bas de la commune. 
 
3.1.1.3. Amélioration de la qualité de l'eau potable  
  
Une démarche qualité du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable d’Argelès et de l’Extrême 
de Salles pour améliorer la qualité de l’eau est en cours. La protection des captages est en 
cours de réalisation mais ils ne sont pas situés sur la commune. 
Les dernières canalisations vétustes en plomb (datant des années 40) ont été changées à l'hiver 
2008-2009.  
 
3.1.1.4. Points d'eau publics (fontaines, lavoirs, abreuvoirs) 
 
La commune d’Argelès Gazost possède plusieurs points d’eau publics tels que : la fontaine de 
la Mairie, les fontaines d’Ourout, la fontaine de la Pegulhe, la fontaine de l’Impasse Pegulhe, 
les fontaines du Foirail, les fontaines de Vieuzac et les bassins d’agrément. Certaines de ces 
fontaines sont alimentées par le réseau d’eau potable et les autres sont alimentées par des 
sources ou l'eau du Gave à partir duquel est établi le réseau de canaux dans la commune. 
La signalisation de la potabilité de l’eau est effectuée. Pour les fontaines branchées sur le 
réseau l’inscription « eau potable » est indiquée. Pour les fontaines alimentées par les sources, 
la mention « eau non potable » est indiquée également. 
   
3.1.1.5. Prix de l'eau 
  
Le prix de l’eau potable sur la commune d’Argelès-Gazost se situe en dessous du prix moyen 
sur la région Midi-Pyrénées; il était de l'ordre de 2,27 € HT le m³ en 2009. Il faut noter que la 
construction de la nouvelle station d’épuration a imposé une augmentation du prix de l'eau 
conséquente ainsi que le changement de compteurs qui permettent une juste mesure de la 
consommation d'eau. 
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3.2. SYSTEME EDUCATIF COHERENT ET ADAPTE 
  
3.2.1. Système scolaire 
  
Le système scolaire de la commune d’Argelès-Gazost est très bien fourni et structuré avec une 
compétence scolaire exercée par la Communauté de commune de la vallée d'Argelès-Gazost 
(CCVAG) depuis 2003. Les établissements scolaires présents sur la commune sont les 
suivants: 3 écoles maternelles (Jean Bourdette et Villa Suzanne), 3 écoles primaires (Jean 
Bourdette, Parc Suzanne et l’Ecole Notre Dame) et le Collège - Lycée climatique René 
Billères. 
L’école Jean Bourdette  compte 4 classes, avec la présence d'une personne pour le RASED 
(réseau d’aide et de soutien aux enfants en difficulté) et une psychologue scolaire. Une 
cantine scolaire y est présente où 3 personnes sont employées. 
Le Collège et lycée climatiques René Billères d’Argelès-Gazost regroupe 395 élèves au 
collège et 387 au lycée donc un total de 782 élèves. Le bâtiment du lycée-collège, construit en 
1955, est classé au titre des monuments historiques. A noter la vocation internationale du 
Lycée-collège qui accueille chaque année des élèves étrangers de multiples nationalités 
européennes, africaines ou sud-américaines. 
 
3.2.2. Sensibilisation des scolaires au développement durable 
 
Les scolaires sont sensibilisés au développement durable par l’intercommunalité. Des sorties 
pédagogiques sont organisées par la commune sur le thème des fleurs et des jardins: 2 
journées de découverte pour 280 enfants afin de voir la gestion et la culture des fleurs sous les 
serres d'Argelès. L'ensemble des fleurs plantées dans les espaces publics d'Argelès-Gazost 
proviennent des serres gérées par les jardiniers de la commune. Une action a notamment été 
menée en 2008 au niveau des écoles pour sensibiliser les enfants au développement durable et 
de créer avec la commune, un "guide éco jardinier 2008" avec des explications. Le jardin des 
roses, le parc et les sentiers dans la vallée ont une vocation pédagogique vis-à-vis des enfants. 
Des expositions sont également organisées en lien avec les associations (ex: anciens 
combattants). Le 5 juin la commune organise le "jardin dans la ville »: il s’agit d’une 
découverte du parc thermale, de l'état sanitaire du parc lors de la journée nationale des jardins. 
La commune et les écoles d’Argelès-Gazost ne participent pas à la semaine du développement 
durable. 
Depuis 2008-2009, un projet de communiquer sur les thèmes du développement durable avec 
le site Internet est en cours dans le but de sensibiliser les scolaires sur la biodiversité, le jardin 
éco-responsable, les déchets, l’eau, … 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.2.2. 01 Inscription de la commune à la Semaine du 
Développement Durable 

2011 Commune 80 

 
3.2.3. Système périscolaire de proximité  
  
Dix assistantes maternelles sont présentes sur la commune. Il n’y a pas de crèche, ni de multi-
accueil mais un réseau d’assistantes maternelles est mis en place. La garderie périscolaire est 
présente dans toutes les écoles situées sur la commune.  
Un centre de loisirs sans hébergement est présent sur Argelès-Gazost. Ce centre est  géré par 
une association « Les farfadets » subventionnée par la  CCVAG aujourd'hui, mais mis en 
place par la commune initialement. Ce centre aéré "Les Farfadets" est ouvert le mercredi, 



Commune d’Argelès Gazost  24/ 08/ 2010 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »                                                                                                                                           21 
 

 

pendant les vacances scolaires et pendant juillet et août pour les enfants de 4 à 14 ans avec 
possibilité de repas le midi. Des stages d’initiation à diverses activités sont prévus. 
 
3.2.4. Services médico-éducatifs de proximité  
  
L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) des sept vallées (anciennement 
Centre d’Aide par le Travail) permet à une dizaine de personnes ayant un handicap léger de 
travailler dans les domaines suivants : imprimerie-reprographie, cordonnerie et travail du cuir, 
cannage et paillage, tapisserie d’ameublement, espaces verts, ménage-grand nettoyage, 
création-décoration et sous-traitance. 
Des personnes spécialisées dans les écoles et la cantine sont employées notamment une 
personne pour le RASED (réseau d’aide et de soutien aux enfants en difficulté) et une 
psychologue scolaire à l’école Jean Bourdette. 
 
 
3.3. VALORISATION DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VIE LOCALE 
  
3.3.1. Dispositions en faveur des personnes défavorisées 
  
Des logements sociaux en bon état sont présents sur le territoire communal et sont gérés par 
l’office HLM. La commune compte 18% de logements sociaux (soit environ 280) occupés par 
des personnes originaires du canton d’Argelès-Gazost. Les taux de renouvellement des 
locataires est très faible. 
 
La commune a mis en place un accès internet à la bibliothèque municipale notamment par le 
biais de la commission culture avec le "pôle culturel". 
 
La commune emploie 3 personnes en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, dans les 
services techniques et administratifs. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.3.1. 01 Création de jardins familiaux 2010 Commune 38 

 
3.3.2. Dispositions en faveur des personnes handicapées 
  
Des aménagements d’accessibilité ont été réalisés en faveur des personnes handicapées dans 
les bâtiments publics récents. Des places de parking réservées aux personnes handicapées sont 
existantes et matérialisées. La commune n’emploie pas de personnes handicapées, personnes à 
mobilité réduite, mais emploie 3 personnes ayant des incapacités partielles reconnues. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.3.2. 01 Mise en accessibilité des passages piétons de 
la commune par bandes podotactiles et 
trottoirs surbaissés 

En cours Commune 98 

3.3.2. 02 Construction d’un ascenseur entre la ville 
basse et la ville haute 

2010 Commune 98 bis 
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3.3.3. Manifestations culturelles 
  
Des manifestations culturelles sont organisées tout au long de l’année à Argelès-Gazost : lors 
de la journée du patrimoine, il y a des expositions à la bibliothèque (géré par la commission 
culture) (voir photo 3.3.3 page 85); il y a également des festivals comme les« Arts en Fête » ou 
« les arts dans la ville »qui se veulent ouverts à toutes expressions artistiques pendant l’été ; 
des concerts de musique ont lieu l’été en l’église d’Argelès-Gazost. La commune participe 
également au téléthon avec les associations. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.3.3. 01 Rédiger un cahier des charges Agenda 21 
pour toutes les manifestations 

2011 Commune 73 

 
 
3.4. ACCES A DES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS PAR UN RÉSEAU 
ASSOCIATIF 
 
La commune d’Argelès Gazost possède un réseau associatif très développé avec plus de 
soixante Associations.  
 
3.4.1. Associations et activités culturelles et artistiques 
  
Plusieurs associations dédiées à la culture et aux festivités siègent à Argelès Gazost : 

- Arts et Créativité 
- Art et Passion 
- Lavedan Animation 
- Le Théâtre des Illustres Cîmes 
- L’association Théâtre Fébus 
- La Société d’études des sept vallées 
- Chorale Arieles 
- Association Folklorique do Minho 
- Chorale du Lavedan 
- Club Aquarelle 
- Comité des Fêtes 
- Confrérie de la Garbure Bigourdane 
- Ecole de musique 
- Renacimiento 

 
3.4.2. Associations et activités sportives et de loisir 
  
La commune accueille aussi des associations s’intéressant aux activités sportives et de loisirs : 

- l’Aïkido su Lavedan 
- le Canoë Kayak des Gaves 
- la Boule Sportive (pétanque de loisirs) 
- le Club Auto Sport 
- l’Association les Dauphins d’Argelès et du Lavedan 
- la Gymnastique 
- Le Judo Club du Lavedan 
- Le karaté Club Argelésien 
- Tennis Club du Sailhet 
- Ten’Danse 
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- L’Union cycliste du Lavedan 
- L’ASAL (Enseignement et pratique du football) 
- Le Basket Club 
- L’USA (école de rugby labellisée, club évoluant en Fédérale 2) 

 
3.4.3. Associations et activités à but social et humanitaire 
  
Des associations proposent des activités à but social et humanitaire : 

- Les médaillés militaires 
- Trait d’Union (Soutien scolaire du CP à la 3ème) 
- Le Rotary Club Cauterets Vallée des Gaves 
- Do Minho (promotion des coutumes su nord du Portugal) 
- Main dans la Main (Association  qui redynamise tout un quartier en organisant des 

manifestations festives intergénérationnelles) 
- Le Club du Labeda (club de retraités) 
- L’Amicale des Anciens de la légion étrangère des Hautes-Pyrénées 
- Amicale des Retraités 
- L’Association d’Accueil des Nouveaux Arrivants 
- La Fédération des Anciens Combattants 
- L’association Rhin et Danube 
- La Société d’Entraide de la Légion d’Honneur Comité d’Argelès Gazost et du 

Lavedan 
- Le Souvenir Français Comité d’Argelès Gazost 
- L’Union Nationale des Combattants 
- L’Union Nationale du Personnel en retraite de la Gendarmerie (cercle des Hautes-

Pyrénées) 
  
3.4.4. Associations de sauvegarde de la nature et du patrimoine 
  
L’association des pêcheurs Lourdais et du Lavedan s’intéresse à la sauvegarde de la nature. 
 
3.4.5. Mise à disposition de moyens matériels pour les associations 
  
La commune d’Argelès-Gazost attribue des subventions aux associations Argelésiennes sous 
forme de subventions fixes annuelles et de subventions exceptionnelles. Elle met également à 
leur disposition gratuitement des salles, du matériel et un véhicule de 9 places.  
 
 
3.5. ACCUEIL DE QUALITE POUR LA POPULATION 
  
3.5.1. Arrivée de nouvelles populations 
  
De nouvelles populations viennent s’installer sur la commune, en résidence principale ou 
secondaire. Il y a 394 résidences secondaires. Ces nouveaux arrivants sont aussi bien 
d’origine nationale qu’étrangère. Une forte communauté portugaise est installée à Argelès 
Gazost. 
 
 
3.5.2. Fréquentation touristique 
  
La commune d’Argelès-Gazost bénéficie d’une fréquentation touristique régulière tout au 
long de l’année surtout en été et en hiver. Entre les 2 saisons les touristes viennent pour les 
cures thermales. Des points d’eau gratuits et des WC publics sont mis à disposition des 
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touristes. A signaler que les parkings de la commune sont gratuits et qu'aucun parcmètre n'est 
installé à ce jour. 
  
3.5.3. Accueil des populations 
  
L’accueil des nouveaux arrivants est de bonne qualité. Une journée d’accueil est organisée 
pour les nouveaux arrivants qui sont accueillis par le maire. Des réunions pour les nouveaux 
arrivants sont organisées par l’association d’Accueil des Nouveaux Arrivants. Cette 
association permet aux nouveaux habitants de faciliter leur adaptation. Des documents sur la 
vie pratique de la commune, sur la découverte de la région leur sont distribués. 
 
L’offre locative privée ou publique est suffisante malgré la forte demande pour les logements 
publics. Les logements privés sont en nombre suffisant. La commune possède également 18% 
de logements sociaux et près e 120 logements vacants dans le centre ville.  
 
 
3.6. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 
  
La commune d’Argelès Gazost propose une offre de services publics importante : 

- Mairie 
- La Poste 
- Une Gendarmerie 
- Une caserne de Pompiers 
- Une Direction Départementale de l’Equipement 
- Le Trésor Public (Trésorerie) 
- Une bibliothèque municipale ouverte le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
- La Sous-Préfecture 
- Les écoles maternelles, primaires, collège et Lycée 
 

Les services publics proposés sont nombreux, de proximité et de bonne qualité concernant 
l’accueil et la disponibilité. Il y a également une permanence de la sécurité sociale et une 
antenne psychologique. La mission locale, un service d’aide aux jeunes en difficultés, est 
installée à Argelès-Gazost. 
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FINALITE 4 : COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES ET 
ENTRE GENERATIONS 
  
 
4.1. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
  
4.1.1. Politique d'information interne à la commune 
  
Les informations circulent bien entre le Maire, les secrétaires et les membres du conseil 
municipal. Les relations avec les EPCI sont également bonnes, la commune compte 8 
délégués à la Communauté de Communes Vallée d’Argelès Gazost. 
Des tableaux d’affichage sont mis en place aussi bien pour les informations légales que pour 
les informations d’ordre spécifique (déchets, espèces…) ou plus générales (aides, opérations 
portées par d'autres territoires...). 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.1.1. 01 Initier par une réunion publique la mise en 
place de personnes ressources dans les 
quartiers 

2011 Comité 
Pilotage 
Agenda 21 

77 

4.1.1. 02 Rappel du positionnement des élus comme 
sentinelles dans les quartiers 

2010 Commune 77 bis 

 
4.1.2. Participation de tous aux décisions collectives 
  
Quelques réunions sont organisées pour des sujets bien précis, tels que des travaux 
importants, des aménagements spécifiques,....mais il n'existe pas à ce jour de réunion publique 
annuelle d'échange avec la population. 
 
Un Conseil municipal des jeunes a été constitué. Depuis novembre 2008, 15 conseillers 
municipaux jeunes ont été élus parmi des élèves de la 6ème à la seconde. 
 
Un journal de la collectivité est édité une fois par an en fin d'année et adressé aux Argelésiens 
à l’occasion de la nouvelle année. Y sont reprises des informations concernant la vie 
municipale, la vie sociale, la vie associative, les échos Argelésiens, l’histoire de la commune, 
la vie culturelle, la vie communale, l’état civil et les adresses utiles. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.1.2. 01 Faire une réunion publique annuelle entre 
les élus et la population 

 Commune 76 

  
4.1.3. Politique d'information externe de la commune 
 
La commune d’Argelès Gazost possède un site Internet depuis 2009 : www.argeles-gazost.fr  
 
Les premières statistiques de consultation font état de 1500 visites par mois ce qui est un très 
bon taux de fréquentation. 
La commune communique également grâce au site Internet de l’Office de Tourisme. La 
commune se fait connaître par le biais de la presse locale et les magazines notamment grâce à 
l’Office de Tourisme Intercommunal. 
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La commune a un projet de communication sur les actions de son Agenda 21 et sur le 
développement durable par le biais du nouveau site Internet. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.1.3. 01 Mise en place du site internet de la commune 2009 Commune  

4.1.3. 02 Création d’un espace dédié sur le site 
internet de la commune sur le mode du 
service d’échanges locaux (SEL) 

2012 Commune  

 
  
4.2. GESTION DE L'ESPACE 
  
4.2.1. Documents d'urbanisme et maîtrise foncière 
 
Un Plan Local d’urbanisme (PLU) est en cours d’achèvement et doit être approuvé au cours 
du dernier trimestre 2010. Ce PLU  réglemente l'occupation du sol et certains aspects 
architecturaux sur la commune pour les zones urbaines, artisanales, agricoles et naturelles. 
L’instauration du droit de préemption urbain est prévue dès l'approbation du PLU. 
  
Un Plan de Prévention des Risques est approuvé depuis le 10 août 2010 pour les inondations, 
les glissements de terrains et les chutes de rochers. 
 
Aucune construction irrégulière n’est recensée sur le territoire communal. Il n’y a pas de 
réserve foncière ou de ZAD car le territoire communal est trop petit. 
 
4.2.2. Bâti communal  
  
Le diagnostic amiante des bâtiments publics et des logements communaux  a été effectué. Il 
n’y a pas de bâtiments HQE sur la commune (pas adapté) et aucun diagnostic thermique n'a 
été réalisé sur les bâtiments communaux. 
 
Pour les bâtiments récents, le cadre architectural et paysager est pris en considération (voir 
photo 4.2.2 bis page 85) par la commune grâce aux 3 périmètres classés. La commune d’Argelès-
Gazost possède un patrimoine riche et varié. La commune possède des immeubles inscrits au 
classement des monuments historiques (voir photo 4.2.2 page 85) comme : le château d’Ourout 
datant du 14ème et 15ème siècle, le Lycée-Collège Climatique René Billères datant de 1955 et la 
Chapelle Silhen qui n’est pas sur la commune. Les tapisseries du château d’Ourout sont 
classées comme meubles inscrits. La commune d’Argelès-Gazost consulte l'Architecte des 
Bâtiments de France pour tous les autorisations d'urbanisme situées dans le périmètre de 
protection de l'un des 3 monuments classés. Il faut signaler que le périmètre de protection du 
Lycée-Collège a été modifié pour exclure des quartiers sans enjeux et y inclure des secteurs 
comme le quartier thermal qui recèle une richesse patrimoniale et architecturale importante. 
Le petit patrimoine est entretenu comme les différentes fontaines présentes sur la commune, 
les moulins, … Il est notamment mis en valeur par la mise en place de panneaux de 
présentation. 
 
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été réalisée il y a une 
vingtaine d’année. Un projet d’une nouvelle OPAH est en cours au niveau intercommunal. 
Dans le cadre du PAB (Plan d’Aménagement de Bourg), un plan de référence est sorti en 
2002 pour l'amélioration du centre ville. Il a été réalisé par le CAUE des Hautes-Pyrénées.  
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Certains aménagements de sécurité routière ont été réalisés sur la commune et sont en projets 
aux abords des écoles et des cheminements piétons et vélos. Il est important de privilégier les 
modes de transport doux en imposant aux véhicules de ralentir par des systèmes coercitifs.  
Tout le centre ville est en zone à 30 km/h. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.2.2. 01 Installation de systèmes de ralentissement 
des véhicules sur la commune 

En cours Commune  

 
4.2.3. Préservation de l'esthétique 
  
L’esthétique d’Argelès Gazost est préservé notamment par la qualité de ses espaces verts, de 
son parc municipal de 5 hectares, de sa roseraie. La commune participe aux concours des 
villes et villages fleuris et possède actuellement 3 fleurs. De plus, un « Prix Jardinier » a été 
décerné au service Espaces Verts – Propreté. Des actions de fleurissement sont également 
mises en place comme par exemple la serre municipale qui compte 20000 fleurs (cultures et 
plants). La commune y produit environ 40000 fleurs par an. C'est une serre de 350m² 
alimentée par le gaz (voir photo 4.2.3 page 85).  
 
La commune a mis en place des jardins familiaux sur  un terrain de 5800m², situé derrière la 
nouvelle station de traitement des eaux et bordé d’un canal pour permettre l’irrigation. Une 
vingtaine de parcelles sont aménagées et la gestion du site est confiée à une association de 
jardiniers. Le règlement intérieur de cette association impose une culture bio et naturelle sans 
utilisation de produits phytosanitaires chimiques. 
 
La qualité du mobilier urbain est excellente. Les matériaux utilisés sont de qualité et 
uniformes (pierre et bois pour la ville) et métal dans les parcs (toujours dans le même style). 
 
La propreté des rues est assurée par la balayeuse municipale (tous les jours dans la ville) et 
régulièrement dans les rues périphériques. Le  nettoyage des escaliers est également assuré,  
distribution de toutou net (sacs et/ distributeur avec sacs en tout une dizaine). Le Conseil 
Municipal des Jeunes mène des actions de sensibilisation des propriétaires de chiens pour 
qu'ils respectent l'environnement (ramassage des crottes de chien). Les monuments et édifices 
publics sont également entretenus comme l’église, la mairie et le centre ville qui ont été 
refaits entre 2002 et 2009 avec changement des réseaux et de l’éclairage et la réfection de la 
place du foirail, de la rue du capitaine Digoy. 
 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.2.3. 01 Mettre en place une politique de lutte contre 
les déjections canines 

2011 Commune  

 
 
 4.3. RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOIS LOCAUX 
  
La commune d’Argelès Gazost représente un réel pôle économique et de services sur le 
territoire. La part de la population active est majoritaire. Les retraités représentent 30% de la 
population totale. Toutefois la majorité des actifs ne travaillent pas sur la commune, ils vont 
travaillés sur Pau, Tarbes ou Lourdes… 
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La commune travaille en partenariat avec la Mission Locale Rurale et de Montagne des 
Hautes Pyrénées qui tient une permanence à la Villa Suzanne. 
 
 
4.4. DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
  
4.4.1. Services de santé 
  
Les services de santé sont présents sur la commune d’Argelès Gazost tels que : une société 
d’ambulances, trois pharmacies, dix médecins, un pédiatre, un orthophoniste, un 
chiropracteur, un laboratoire d'analyse, deux pédicures, un homéopathe, un acuponcteur, neuf 
dentistes, sept kinésithérapeutes et onze infirmières libérales. 
A noter que deux défibrillateurs sont installés sur la commune et celle-ci s'est accompagné de 
la formation des commerçants pour celui du centre ville et des dirigeants sportifs pour celui 
installé au gymnase municipal. 
 
4.4.2. Services aux personnes âgées 
  
Une maison de retraite est présente sur la commune, il s’agit de la maison de retraite de 
Canarie qui compte 150 résidents. 
Pour les personnes âgées qui souhaitent rester à leur domicile, l’association Pyrène Plus, 
l’ADMR du Haut Lavedan leur proposent des aides à domicile, le portage de repas, la télé-
assistance est prise en charge et assurée par l’association Pyrène Plus. 
Un repas des anciens est organisé par la commune d’Argelès-Gazsot qui réunit pour la 
nouvelle année environ 300 personnes de plus de 65 ans. Un colis de noël est par ailleurs 
distribué aux personnes âgées seules. 
  
4.5. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES AU PUBLIC 
  
4.5.1. Les services au public 
  
Les services au public sont nombreux sur la commune d’Argelès Gazost tels que : deux 
sociétés de taxis, des coiffeurs à domicile qui travaillent par CESU, des notaires, trois 
vétérinaires, des avocats, des architectes, 6 banques (le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, 
La poste, la BNP, la société Générale, le Crédit Lyonnais ), des cabinets d’assurance, six  
agences immobilières, une auto école et une moto école avec une piste, des coiffeurs, un 
cinéma géré par le Casino, une discothèque à la limite de la commune et un mini golf. Les 
services proposés sont de qualité. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.5.1. 01 Utiliser le nouveau local du club de pétanque 
comme lieu de rencontres jeunes-retraités 

2011 Commune 97 

 
4.5.2. Réseaux Internet et téléphonie mobile 
  
La commune d’Argelès Gazost est équipée en Internet Haut Débit mais la couverture n’est 
pas totale, il reste une zone non couverte.  La couverture en téléphonie mobile par les 3 
opérateurs est complète et satisfaisante car elle couvre tout le territoire communal. 
 
La commune offre un service de type cyber-café à la bibliothèque municipale ou l'on note une 
fréquentation importante de locaux mais également de touristes. 
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4.6. IMPLICATION DANS LE TISSU INTERCOMMUNAL 
  
4.6.1. Appartenance à un ou plusieurs EPCI 
  
Argelès-Gazost appartient à la communauté de communes de la Vallée d'Argelès-Gazost 
regroupant 16 communes. Elle a été créée le 20 décembre 2002. Cet EPCI exerce notamment 
la compétence scolaire, ordures ménagères et développement économique. 
 
La commune appartient également à plusieurs syndicats intercommunaux :  

− Le Syndicat Départemental d'Electrification (éclairage public), 
− Le Syndicat  Intercommunal Des Eaux d’Argelès-Gazost et de l’Extrême de Salle 

(adduction d’eau), 
− Le Syndicat Forestier du Bergons (route du Bergons), 
− Le Syndicat Intercommunal du Haut Lavedan (relais de télévision), 
−  Le Syndicat à Vocation Multiple du Canton d’Argelès Gazost,  
−  Le SIRTOM de la vallée d'Argeles Gazost,  
−  Le Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l'Arrondissement d'Argelès-

Gazost (SMDRA). 
 
4.6.2. Appartenance à une ou plusieurs structures autres  
  
La commune d’Argelès Gazost appartient au Pays de la Vallée des Gaves qui a été créé en 
2004 afin de structurer la dynamique de développement existante. 
 
4.6.3. Jumelage avec un pays en difficulté 
  
La commune d’Argelès Gazost n’est pas jumelée avec d’autres communes ou avec un pays en 
difficulté. 
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FINALITE 5 : DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE 
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES 
 
 
5.1. ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES 
  
5.1.1. Espaces agricoles 
  
Les espaces agricoles sont peu nombreux. Il ne reste que 8 agriculteurs qui pratiquent de la 
culture extensive. L'agriculture sur la commune peut être qualifiée de résiduelle. 
 
5.1.2. Politique d'accueil des exploitations agricoles 
  
La superficie communale est de 305 hectares ce qui est très faible et qui ne permet pas de 
mettre à disposition des terrains pour accueillir de nouvelles exploitations agricoles. Il n’y a 
pas non plus de mise à disposition ou de location de bâtiments agricoles. 
 
5.1.3. Espaces naturels (non agricoles) 
  
Les espaces naturels ne sont pas majoritaires sur la commune d’Argelès Gazost. Ils sont 
essentiellement constitués de forêts privées dans la zone de montagne. Ils sont toutefois 
protégés. 
 
 
5.2. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES ENTREPRISES 
  
5.2.1. Activités polluantes 
  
Il n’y a pas d’activités polluantes sur la commune d’Argelès Gazost. 
 
5.2.2. PME 
  
Une société de fabrication d'éléments en béton pour la construction est installée ainsi qu’une 
scierie. 
  
5.2.3. Politique d'accueil 
  
Il n’y a pas de politique d’accueil particulière. Il existe des zones d’activités sur la commune 
qui sont à la fois gérées par la commune et la communauté de communes de la Vallée 
d’Argelès-Gazost (CCVAG). La CCVAG exerce notamment la gestion des zones artisanales 
qui sont très rares dans la vallée. 
 
 
5.3. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES COMMERCES 
  
5.3.1. Commerces 
 
De nombreux commerces (80) sont présents sur la commune d’Argelès-Gazost (voir photos  
5.3.1 page 85) : des boulangers – pâtissiers, des bouchers – charcutiers – traiteurs, des bars – 
restaurants, des points presse, des garages, des stations services, un point de vente du 
commerce équitable au « Petit Casino », des points de vente des produits régionaux, des 
épiceries et supermarchés (Netto, Carrefour, Petit Casino), des fleuristes, des magasins 
d’habillement, des points de vente de cadeaux/souvenirs en ville et aux Thermes.  
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Trois opticien (Optic 2000) sont installés dans la commune dont un depuis peu (2009). 
 
Il faut noter que le nombre d'activité commerciale est passé de 77 à 82 entre 2006 et 2008. 
Ces commerces sont situés dans le centre urbain de la commune dans la ville haute historique. 
Une des réflexions vise d'une part à signaler ces commerces et d'autre part à faciliter l'accès à 
la ville haute. 
 
Un marché hebdomadaire, parmi les 3 plus importants du département, est organisé tous les 
mardis matins à travers la ville. Ce marché est très prisé des forains et une liste d'attente 
importante existe. A noter qu'un petit marché avec des producteurs locaux a lieu le samedi 
matin. Un des problèmes récurrent de ce marché est la circulation automobile et poids lourds 
qui traverse la place du marché en venant du val d'Azun. 
 

N° d’action  
 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

 N° de Pièce 
Justificative 

5.3.1. 01 Mise en place d’un panneau indicateur des 
commerces du centre ville sur la 2x2 voies 

2012 Commune 
et CG 65 

62 

5.3.1.02 Améliorer la circulation les jours de 
marché 

2011 Commune  

 
5.3.2. Qualité des commerces (accueil, horaires, approvisionnement…) 
  
Les services proposés par les commerces sont de bonne qualité. Toutefois il manque un 
magasin de linge de maison. La présence de Carrefour et de Netto entraîne une baisse de la 
fréquentation de certains commerces du centre ville comme la boucherie. La plupart des 
habitants travaillent à Pau, Tarbes ou Lourdes et font moins vivre les commerçants d'Argelès-
Gazost. Il existe une association des commerçants mais ne les regroupe pas tous il y a donc 
des difficultés pour échanger et pour envisager des actions communes. 
 

 
N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

5.3.2. 01 Communication sur l’intérêt de consommer 
localement par les commerçants 

2011 YACA  

 
5.3.3. Politique d'accueil 
 
La commune ne met pas à disposition des terrains pour accueillir les commerces. De plus il 
n'y a pas de fonds de commerces gérés par la municipalité. Le seul pôle est le Casino mais il 
n’est pas géré par la commune qui a mis en place une délégation de service public avec le 
groupe Tranchant.  
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

5.3.3. 01 Mise en place d’une opération de 
modernisation des pôles commerciaux et 
artisanaux 

En cours Commune 63 

5.3.3. 02 Homogénéisation des parasols des terrasses 
des cafés et restaurants sur la commune 

En cours Commune et 
Professionnels 

73 bis 
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5.4. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DE L'ARTISANAT 
  
5.4.1. Artisanat 
 
Une zone d'activités (zone artisanale avec 4 artisans à la déchetterie) avec une gestion à la fois 
communale et intercommunale est présente sur la commune. 
 
Sur la commune ou sur les communes voisines, plusieurs corps de métier sont installés: des 
électriciens, des maçons, des plâtriers-peintres, des plombiers, des charpentiers 
  
5.4.2. Qualité de l'offre 
 
 L’offre artisanale proposée est de bonne qualité.   
  
5.4.3. Politique d'accueil 
 
Une zone d’activités a été créée à la déchetterie. La commune ne possède plus de foncier pour 
accueillir de nouvelles entreprises et de nouveaux artisans. Cette pénurie de foncier concerne 
également l'ensemble du territoire de la communauté de communes de la vallée d'Argelès-
Gazost.  
 
  
5.5. VALORISATION ECONOMIQUE DU TOURISME 
  
5.5.1. Hébergements et services payants pour les touristes 
  
La commune d’Argelès-Gazost est une ville très touristique. Elle est équipée de nombreux 
hébergements. Il y a 394 résidences secondaires et 1773 lits.  
 
Un Pôle d'Excellence Rurale est porté par le Syndicat des Gaves concernant le tourisme. 
Différents types d’hébergements sont proposés : gîtes communaux, gîtes privés, chambres 
d’hôtes, 110 meublés, un village de vacances pour 170 personnes, de nombreux hôtels de 
diverses gammes (2600 chambres au total), un établissement thermal (voir photo 5.5.1 page 85), 
des  campings avec piscines et bungalows d’une capacité totale de 1400 lits. 
 
Un parc animalier propose aux touristes un autre regard sur la nature et de découvrir les 
animaux des Pyrénées (ours, daims, marmottes, écureuils, loup, isards,…). La station de ski 
du Hautacam, géré par le syndicat auquel appartient la commune via la communauté de 
communes, propose des activités  et attractions toute l'année (Moutain luge, déval'Kart,...) 
avec un nouveau restaurant d'altitude qui ouvre ses portes en 2010. 
 
5.5.2. Qualité de la politique d'accueil touristique 
  
La politique d’accueil touristique de la commune d’Argelès-Gazost est de très bonne qualité. 
La commune est classée station verte de vacances (qualité satisfaisante avec 11000 lits sur la 
vallée entière), estimation de 350 000 nuitées en été et 170000 en hiver pour 2007-2008. 
 
L'Office de Tourisme communautaire de la Vallée d’Argelès-Gazost est présent sur la 
commune (voir photo 5.5.2 page 85). Il est constitué de 8 permanents, l’intégration du 
Développement Durable y est appliquée: économie d'énergie, déchets papier... Avec la 
réfection d'une salle de spectacle au centre ville, la commune vient d'achever la construction 
d'un ascenseur extérieur permettant de faciliter l'accès au centre ville. Afin d'alléger le centre 
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ville qui dispose d'un nombre limité de parkings, plus de 50  places de stationnement ont été 
créées au pied de l'ascenseur. 
 
L’affichage publicitaire des informations dédiées aux touristes se fait par l’intermédiaire d’un 
journal lumineux avec le tableau électronique implanté dans le centre ville d'Argelès-Gazost. 
Une démarche avec le syndicat  a été élaborée pour un diagnostic événementiel, des affiches 
sur le tourisme de la vallée ont été élaborées ainsi que des kakémonos et des Chartes signées 
par la commune avec le syndicat de tourisme en 2004. 
 
La commune va ouvrir un centre thermoludique en continuité de l’établissement thermal 
existant afin de valoriser le tourisme et d’amener une nouvelle clientèle sur la commune. 
L'ouverture de cette structure est prévue pour juin 2011 qui devrait accueillir annuellement un 
minimum de 45000 visiteurs. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

5.5.2. 01 Donner une fonction touristique au kiosque 
place de la Mairie (office du tourisme) 

2011 Commune 
et Office du 
tourisme 

86 

5.5.2. 02 Evaluation du comportement commercial de 
la clientèle de la vallée 

2011 Commune 
et YACA 

 

 
5.5.3. Manifestations commerciales à vocation touristique 
  
Deux marchés nocturnes sont organisés : un en juillet et un en août ainsi qu’un marché aux 
fleurs en juin. 
 
Un  grand marché le mardi matin avec fleurs et un plus petit le samedi est organisé à travers la 
commune.  
 
Des fêtes animent également la commune comme la fête des chiens des Pyrénées, le festival 
Muchas Bandas, festi'momes, les arts dans la ville, la fête du 14 juillet, la fête de la Saint 
Jean, les fêtes de fin d’année… Le comité des fêtes est également très actif avec de multiples 
manifestations organisées (vente de véhicules, vide-grenier, carnaval,...). 
 
5.6. ACHATS  PUBLICS INTEGRANT L'ENVIRONNEMENT 
  
5.6.1. Introduction dans les appels d'offres de critères environnementaux 
  
La commune d’Argelès Gazost débute dans sa démarche d’introduction de critères 
environnementaux dans les appels d’offres. Elle le fait uniquement pour les gros marchés 
notamment pour l’éclairage public. 
 
5.6.2. Introduction dans les cahiers des charges de critères environnementaux 
  
La commune d’Argelès Gazost débute également dans sa démarche d’introduction de critères 
environnementaux dans les cahiers des charges.  
 
5.6.3. Achat de produits certifiés ou labellisés pour le fonctionnement des services publics 
  
Avant de lancer la démarche de réduction des produits phyto-sanitaires, la commune achetait 
des produits labellisés pour l’entretien des espaces verts, comme le Dosatron  mélangé à l'eau 
au fur et à mesure de son utilisation pour éviter d'avoir à éliminer des fonds de cuve.Sinon elle 
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n’achète pas de produits certifiés ou labellisés pour le fonctionnement des services publics, 
notamment pour les produits d'entretien. 
 
Concernant le papier, les agents municipaux n’utilisent pas de papier recyclé et la pratique du 
recto verso n’est pas appliquée car le photocopieur n’est pas paramétré pour le faire. 
Au niveau de l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives des 
Hautes Pyrénées, un questionnaire sur les préoccupations environnementales a été diffusé et 
l’Office de Tourisme de la Vallée d’Argelès-Gazost le met en application (gestion économe 
du papier, de l’électricité, de l’eau,…). Une charte identique devra être faite pour les services 
de la mairie, des thermes et de la bibliothèque. Par ailleurs, la cantine scolaire, gérée par 
l'intercommunalité, n’utilise pas de produits alimentaires labellisés ou bio pour les repas. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

5.6.3. 01 Rédiger une charte de bonne conduite pour 
les employés communaux 

2011 Commune  74 

5.6.3. 02 Utiliser les produits d’entretiens des 
bâtiments éco-labellisés 

2011 Commune 75 
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Mise en place de systèmes d'énergie 
renouvelable sur les bâtiments 

FICHE ACTION N°1.1.2.01 

Date de création: 15 Septembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: à chiffrer 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
1) Lutte contre le changement climatique et protection de 

l'Environnement 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost possède  de nombreux bâtiments mis à disposition du public ou nécessaire à son 
fonctionnement. De nouveaux bâtiments sont en projets dans les mois qui viennent. Considérant l'équipement 
actuel en matière de système de production d'énergie dans les bâtiments anciens, donc très consommateurs 
d'énergie fossiles, et la nécessité de s'orienter résolument vers des sources d'énergie renouvelables sur 
l'ensemble des bâtiments de la commune., partout où ces systèmes sont compatibles avec la protection des 
monuments historiques 

Objectifs et résultats attendus 
� Mise en place d'une pompe à chaleur par aérothermie, en substitution de la chaudière fioul actuelle, dans la 
salle de la terrasse et les salles de réunions qui vont être refaite en 2010 
� Installation de panneaux solaires pour la production d'eau chaude domestique pour le futur centre 
thermoludique 
� Etude d'un système de chaufferie bois pour les thermes actuels en remplacement des chaudières fioul actuelles 
qui ont 40 ans. 
� Mise en place de panneaux solaires pour l'eau chaude des stades de foot et de rugby 
� Suivre l'évolution de la consommation énergétique par bâtiment avec le nouveau système 
 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Faire des économies d'énergie. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
Social                 �     
Economique       �    Réduire la facture annuelle de consommation énergétique 
Gouvernance:     �   

Description et avancement de l'action 
Pompe à chaleur pour la nouvelle salle de la terrasse  
Lancement des travaux de la rénovation de la salle de la terrasse et des nouvelles salles de réunion ��

Achèvement des travaux et mise en service de la pompe à chaleur par aérothermie ��

Panneaux solaires pour la production d'eau chaude domestique du centre thermoludique 
Consultation des entreprises pour la construction du centre thermoludique ��

Démarrage des travaux du nouveau centre thermoludique���

Achèvement des travaux et mise en service  ��

Etude d'un système de chauffage au bois pour les thermes  
Lancement de l'étude  de faisabilité et du coût avantage de ce système��

Choix du système de chaufferie ��

Réalisation des travaux ��

Installation de panneaux solaires pour la production d'eau chaude pour les stades 
Etude de la faisabilité �  
Mise en place des systèmes de panneaux solaires ��
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FICHE ACTION N°1.1.2.02 
Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  

1) Lutte contre le changement climatique et protection de 
l'Environnement 

Lancement d'une étude pour un réseau de 
chaleur bois-énergie sur la commune 

Date de création: 21 octobre 2010 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: ........... 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost se situe dans un environnement naturels ou la ressource forestière est non 
seulement proche mais extrêmement importante. L'exploitation de cette ressource repose notamment sur une 
scierie  implantée sur le territoire communale, l'une des  plus importante de la région Midi-Pyrénées. Par ailleurs, 
la préoccupation de la commune sur l'utilisation d'une énergie propre et naturelle. Ces deux conditions posent les 
bases de la démarche qui est lancée sur la mise en place d'un réseau de chaleur bois-énergie sur la commune. 
Les premiers contacts pris sur les bâtiments susceptibles d'être raccordés sont favorables avec notamment une 
réponse favorable de l'OPH, un des bailleurs sociaux important présent sur la commune, et du Conseil Régional 
avec la présence du Lycée-Collège. Les autres bâtiments pouvant être raccordés sont les thermes, l'école 
primaire et maternelle, la casino, la société Promologis,.... Il est en effet indispensable d'optimiser cette démarche 
avec les gestionnaires intéressés pour rentabiliser l'investissement. Le conseil municipal a délibéré favorablement 
pour le lancement d'une étude d'opportunité pour un tel réseau de chaleur bois-énergie qui bénéficie d'une 
ressource locale très importante. Les coûts d'approvisionnement seraient de ce fait extrêmement réduits du fait de 
l'absence de transport. 

Objectifs et résultats attendus 
� Production d'une étude d'opportunité sur ce réseau  de chaleur bois-énergie 
� Production d'une étude de faisabilité partenarial en cas de conclusion favorable de l'étude d'opportunité 
� Montage du dossiers technique et du plan de financement. 
� Réalisation de l'opération en partenariat avec les gestionnaires associées 
 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement  ��Faire des économies d'énergie. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
Social                 �     
Economique       �    Réduire la facture annuelle énergétique des usagers et des contribuables 
Gouvernance:    �   

Description et avancement de l'action 
 
Etude d'opportunité  
Courriers adressés aux gestionnaires potentiellement intéressé par ce réseau de chaleur ��

Délibération pour réaliser  l'étude d'opportunité ��

Réalisation de l'étude d'opportunité ��

Etude de faisabilité si la conclusion de l'étude d'opportunité est favorable 
Courriers adressés aux gestionnaires intéressé par cette étude de faisabilité ��

Délibération pour réaliser  l'étude de faisabilité ��

Etablissement d'une convention de partenariat pour la réalisation et le financement de  l'étude de faisabilité ��

Réalisation de l'étude de faisabilité ��

Réalisation de l'opération après validation de l'étude de faisabilité  
Etude des conclusions de l'étude de faisabilité ��

Délibération pour la réalisation du projet ��

Réalisation des travaux ��

�
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FICHE ACTION N°1.1.3.01 

Date de création: 15 Septembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
1) Lutte contre le changement climatique et protection de 

l'Environnement 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost possède près de 300 points lumineux pour l'éclairage public. Ce parc de 
lampadaire est d'age et de forme très divers. On note parmi les plus anciennes des lampes extrêmement 
consommatrices d'énergie. D'autres, les ballons fluo, éclairent dans toutes les directions y compris vers le ciel 
occasionnant une pollution lumineuse autour du pic du midi qui vient s'ajouter à la déperdition de lumière donc au 
gaspillage. Considérant la facture annuelle d'électricité extrêmement lourde pour la commune et donc pour les 
argelésiens, il est urgent et indispensable de réduire les dépenses énergétiques. 

Objectifs et résultats attendus 
� Faire un état des lieux pour savoir ou se situent les postes électriques qui consomment le plus  
� Faire un programme pluriannuel sur le changement des lampes par secteur et par consommation décroissante 
� Ne pas éteindre totalement l'éclairage public mais viser une baisse d'intensité qui permette de diminuer 
nettement la consommation tout en maintenant une accessibilité aux malvoyants (70W est une puissance qui 
semble convenir) 
� Diminuer les plages d'éclairage en remplaçant les cellules photoélectriques par une horloge astronomique pour 
éteindre plus tôt le matin (6H) 
� Extinction totale ponctuellement sur certains secteurs (Parking du stade,...) 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Eclairer moins et mieux, préserver la faune nocturne  faire des économies 
d'énergie 
Social                 �     
Economique       �    Réduire la facture annuelle de consommation électrique 
Gouvernance:     �     

Description et avancement de l'action 
 
Etat des lieux du système actuel et planification 
Schéma du réseau électrique pour l'éclairage public et consommation des différentes armoires ��

Etablissement d'un planning pluriannuel pour le changement de luminaire en basse consommation ��

 
Choix techniques sur l'éclairage public  
Eclairage avec des lampes basse consommation de puissance 70W maxi ��

Choix des lampadaires qui  dirigent le flux lumineux vers le sol  ��

Installation d'un système qui permette de stopper l'éclairage plut tôt le matin���

Installation d'un système qui permette l'extinction de certains secteurs (parking du stade) ��

 
Communication auprès des usagers  
Faire connaître le planning prévisionnel de remplacement des lampes ��
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Mise en place de temporisation sur le 
chauffage des bâtiments communaux 

FICHE ACTION N°1.1.3.02 

Date de création: 15 Septembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
1) Lutte contre le changement climatique et protection de 

l'Environnement 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost a  de nombreuses salles mises à disposition du public et des associations. Les 
systèmes de chauffage électrique installés dans ces salles sont manipulés et réglés par les utilisateurs qui 
omettent souvent d'éteindre quand ils quittent les lieux. Il convient donc d'installer un système de temporisation 
sur ces systèmes 

Objectifs et résultats attendus 
� Mise en place de temporisateur limité à 2H dans les salles Jean Bourdette, Gymnase, le DOJO, le Vox et les 
vestiaires des stades. Ces temporisateurs limiteront le fonctionnement à 2H. Au bout de cette durée, il faudra 
relancer le système. 
� La Bibliothèque et la mairie seront équipées de programmateurs  sur le chauffage permettant de distinguer le 
fonctionnement de nuit et de jour, et de semaine et de week-end  

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Faire des économies d'énergie. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
Social                 �     
Economique       �    Réduire la facture annuelle de consommation électrique 
Gouvernance:     �   

Description et avancement de l'action 
 
Equipement de temporisateurs 
A l'occasion des travaux de l'ascenseur permettant la mise en accessibilité de la salle de la terrasse (Vox) ,une 
pompe à chaleur est prévue avec une temporisation de 2H  ��

La salle Jean Bourdette est équipée avec du chauffage électrique. Une temporisation de 2H sera installée ��

Le gymnase est équipé   � 
Choix techniques sur l'éclairage public  
Eclairage avec des lampes basse consommation de puissance 70W maxi ��

Choix des lampadaires qui  dirigent le flux lumineux vers le sol  ��

Installation d'un système qui permette de stopper l'éclairage plut tôt le matin���

Installation d'un système qui permette l'extinction de certains secteurs (parking du stade) ��

 
Communication auprès des usagers  
Faire connaître le planning prévisionnel de remplacement des lampes ��
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Faire un bilan énergétique des 
bâtiments communaux 

FICHE ACTION N°1.1.3.03 

Date de création: 22 février 2010 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: 2000€ 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
1) Lutte contre le changement climatique et protection 

de l'Environnement 

Contexte  
Les bâtiments communaux d’Argelès-Gazost sont pour un certains nombre d’entre eux relativement anciens. En 
effet, ils ont été érigés à une époque ou les préoccupations d’économies d’énergie n’étaient pas d’actualité. Afin 
de poser un préalable à tous travaux d’aménagement, il est important qu’une photographie des bâtiments 
communaux soit faite sur  le bilan énergétique de façon à hiérarchiser les interventions sur les bâtiments en ayant 
une vision des plus « énergivores » 

Objectifs et résultats attendus 
� Faire un cahier des charges pour ce diagnostic énergétique 
� Consulter un bureau d’étude pour ce bilan énergétique  
� Communiquer sur les résultats et dresser une liste de travaux 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Limiter les émissions de gaz à effet de serres et économiser l’énergie 
Social                 �    Améliorer le confort des utilisateurs 
Economique       �    Réduire la facture énergétique de la commune 
Gouvernance:     �   

Description et avancement de l'action 
 
Réalisation du bilan énergétique 
Faire le cahier des charges et consulter des bureaux d’étude ��

Réaliser le diagnostic énergétique des bâtiments communaux ��

 
Communiquer et dresser un plan de travaux 
Communiquer sur les résultats du bilan et sur les gains attendus ��

Dresser une liste de travaux à prévoir ��

�
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Mise en place de parcs à vélos avec 
une signalétique visible et homogène 

FICHE ACTION N°1.2.2.01 

Date de création: 15 Septembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: 6000 € 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
1) Lutte contre le changement climatique et protection de 

l'Environnement 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost comporte deux secteurs distincts entre la ville haute et la ville basse. Le souhait de 
la collectivité est de développer l'usage du vélo dans la commune pour se déplacer dans la ville basse et pour 
accéder dans la ville haute. L'accès à la ville haute, de par son dénivelé, ne permet pas un accès facile. Il convient 
donc de positionner des parcs à vélos aux endroits stratégiques en pied de ville haute et de profiter notamment de 
la facilité qu'offrira l'ascenseur. De même les bâtiments et les espaces publics devront être dotés de parcs à vélo 
visibles  

Objectifs et résultats attendus 
� Installer un parc à vélo devant la bibliothèque, au gymnase, sur le parking du stade, devant le cinéma, l'école 
de musique, la place du foirail, la place Joffre 
� Installer un parc à vélo au pied du futur ascenseur assurant la liaison ville haute-ville basse 
� Mettre en place une signalétique fléchant ces parcs à vélos, ainsi qu'une signalétique sur les parcs eux-mêmes  
� Mettre en ligne sur le site internet de la commune la localisation des parcs à vélo 
� Mettre en place une signalétique pour les cheminements piétons pour accéder à la ville haute (notamment par 
l'ascenseur) 
 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
Environnement    ��Limiter l'usage de la voiture et favoriser celui du vélo. Favoriser l'usage de  
                                   l'ascenseur pour accéder en centre ville 
Social                  �    Favoriser l'usage du vélo pour les jeunes (près des équipements sportifs) 
Economique        �     
Gouvernance:      �   

Description et avancement de l'action 
 
Mettre en place des parcs à vélo supplémentaires sur la commune  
Installation d'un parc à vélo à la bibliothèque ��

Installation d'un parc à vélo près des équipements sportifs (gymnase, stade) ��

Installation d'un parc à vélo sur la place du foirail��

Installation d'un parc à vélo sur la place Joffre pour l'école Notre Dame notamment �  
Installation d'un parc à vélo à proximité de l'ascenseur ��

Installation d'un parc à vélo devant le cinéma ��

Installation d'un parc à vélo devant l'école de musique ��

Mise en place d'une signalétique 
Mettre en place un panneau qui identifie les parcs à vélo ��

Mettre en place une signalétique indiquant les emplacements des parcs à vélo���

Communiquer sur ces emplacements de parcs à vélo  
Mise en ligne du plan de localisation des parcs à vélo sur le site internet de la commune ��

Communication via le bulletin municipal sur ces emplacements ��
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Mise en place d'une aire de co-
voiturage sur la commune 

FICHE ACTION N°1.2.2.02 

Date de création: 15 Septembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: 3000€ 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
1) Lutte contre le changement climatique et 

protection de l'Environnement 

Contexte  
Bien qu'Argelès-Gazost soit le principal pourvoyeur d'emploi de la vallée en tant que chef lieu de canton, 
beaucoup d'actifs travaillent hors de la commune et utilisent quotidiennement leur véhicule pour se rendre au 
travail. Considérant le coût des carburants et la pollution générée, il est indispensable d'inciter les usagers au co-
voiturage  

Objectifs et résultats attendus 
� Utilisation du parking du stade pour cette aire de co-voiturage en la signalant par un panneau visible 
� Mettre en place un petit panneau d'affichage sur place pour déposer les demandes de co-voiturage 
� Mise en ligne d'un service sur le site internet de la commune d'un espace ou les usagers peuvent s'inscrire pour 
les offres de co-voiturage 
� Communiquer  sur ce service dans le bulletin municipal et dans la presse 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Limiter l'usage de la voiture. Réduire la production de gaz à effet de serre 
Social                  �    Favoriser le lien social 
Economique        �    Réduire la facture des transports pour les citoyens 
Gouvernance       �   

Description et avancement de l'action 
 
Mettre en place de l'aire de co-voiturage sur le parking du stade  
Installation d''un panneau visible signalant cette aire de co-voiturage��

Installation d'un panneau d'affichage pour déposer ces offres de co-voiturage ��

Mise en ligne du service sur le site internet de la commune 
Ouverture d'un forum ou les citoyens intéressés peuvent faire connaître leurs offres ou leur besoins ��

Communiquer sur ce service  
Communication via le bulletin municipal et les presse sur le lancement de ce service ��
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Réduire fortement l'utilisation des 
produits phytosanitaires pour l'entretien 

des espaces verts et le désherbage 

FICHE ACTION N°2.1.2.01 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
2) Protection de la biodiversité, protection des 

milieux et des ressources 

Contexte  
Afin de garantir une propreté reconnue aujourd'hui, la commune utilise des désherbants chimiques pour le 
traitement de ces espaces verts. Le contexte environnemental et naturel privilégié de la commune, l'omniprésence 
de l'eau et de ses usages, la forte présence touristique et la protection de la santé des agents des services 
techniques et des usagers, impose aujourd'hui de réduire au maximum l'utilisation de ces produits phytosanitaires 
pour l'entretien des espaces verts et le désherbage de la voirie. Par ailleurs, le maintien des 3 fleurs décernées à 
la commune par le jury des villes fleuries ainsi que l'inscription de la commune au réseau des villes durables de 
l'ARPE passe par une évolution forte de nos pratiques sur ces techniques d'entretien. 

Objectifs et résultats attendus 
� Faire un plan de désherbage en identifiant les secteurs à enjeux sur la commune 
� Mettre en place un planning pluriannuel pour l'abandon progressif des traitements chimiques 
� Expérimenter progressivement de nouvelles techniques naturelles (larves d'insectes,...) 
� Sensibiliser et responsabiliser les habitants de la commune à ces nouvelles techniques d'entretien 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
Environnement  ��Limiter la pollution des milieux aquatiques  et la salubrité publique 
Social                 ��

Economique      � Valoriser l'image de la commune comme ville propre 
Gouvernance:    � Susciter une participation citoyenne à l'entretien des quartiers 

Description et avancement de l'action 
Mise en place d'un plan de désherbage 
Etablir un  document précisant les secteurs  à enjeux de la commune et  précisant le type de technique utilisée 
ainsi que les fréquences de passage ��

Faire un planning pluriannuel pour la mise en place de ce programme ��

 
Mise en œuvre de nouvelles techniques non chimiques pour le désherbage 
Faire de la jachère fleurie sur la voirie de certains quartiers de la commune ��

Faire de la jachère fleurie aux abords de la voie verte sur la partie entretenue par la commune ��

Introduire un traitement anti-parasitaire à base de larve d'insecte (roseraie pour débuter) ��

Faire l'acquisition de désherbeurs thermiques portatifs pour les interventions ponctuelles ��

Généraliser le paillage avec des copeaux de bois et/ou du gazon dans les endroits peu visibles ��

Augmenter les hauteurs de coupe des pelouses en gardant une bonne esthétique ��

 
Responsabiliser les habitants à ces techniques d'entretien 
Communiquer sur la présence d'herbe dans les rues due à l'abandon des produits phytosanitaires ��

Communiquer sur la responsabilisation de chacun dans l'entretien de l'espace public en complément de l'action 
des services techniques  �  
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Mise en valeur du site naturel de 
l'Arrieulat 

FICHE ACTION N°2.1.2.02 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 3000 € 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
2) Protection de la biodiversité, protection des milieux et 

des ressources 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost possède sur son territoire pourtant exigu des espaces naturels qui contribuent au 
charme et à l'image de ville verte. Parmi eux, on compte bien sur le parc thermal, le Balandrau, le Bergons et 
l'Arrieulat. Hormis le pars thermal, le plus facilement accessible depuis la ville haute ou la ville basse est le site de 
l'Arrieulat. Curieusement, celui-ci souffre d'un manque de signalétique, d'information et de mise en valeur alors que 
cet endroit magnifique devrait être plus fréquenté et mieux connu.  

Objectifs et résultats attendus 
� Mise en place d'une signalétique pour indiquer le site de l'Arrieulat à partir de la ville haute et de la ville basse  
� Afficher la présentation de l'Arrieulat sur le site internet de la commune (vidéo, photos, accès,...) 
� Réfléchir à une remise en eau du bassin 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Faire découvrir un espace naturel au bord du gave avec une végétation très riche  
Social                �    Faire connaître ce lieu pour la promenade ou un espace pique-nique familial 
Economique       �     
Gouvernance:     �     

Description et avancement de l'action 
 
Mise en place de la signalétique 
Respect de la signalétique instaurée par le SYMHIL ��

Mise en place de cette signalétique à partir du centre ville, à partir de la bibliothèque  
et à partir du quartier Besque ��

 
Mise en ligne sur le site  internet communal  
Faire une vidéo ou un reportage photo sur l'Arrieulat  ��

Le mettre en ligne sur le site internet en lien avec le site de l'Office de Tourisme  ��

 
Remise en valeur de l'Arrieulat 
Etude et remise en eau du bassin ��

Voir l'opportunité de prévoir des informations sur la faune ou la flore ��
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Communiquer sur le jardinage avec 
des techniques naturelles 

FICHE ACTION N°2.1.2.03 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches: 2.1.2.01 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
2) Protection de la biodiversité, protection des milieux 

et des ressources 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost comprend beaucoup de particuliers qui jardinent pendant leurs loisirs. Afin de 
sensibiliser les particuliers aux bonnes pratiques en terme de jardinage, il est important de bien communiquer sur 
ce sujet d'autant plus que les fleurs utilisées dans les parterres communaux sont cultivées sous serres par les 
services techniques et que les jardins familiaux se mettent en place. 

Objectifs et résultats attendus 
� Diffuser le guide le l'Ecojardinier aux argelésiens 
� Organiser annuellement des journées portes ouvertes pour les serres communales 
� Organiser le marché floral annuellement sur la place du foirail 
� Sensibiliser annuellement les écoles en accueillant les élèves du primaire dans les serres communales 
� Faire des jardins familiaux un lieu d'échange d'expérience sur l'Eco jardin 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Faire connaître des pratiques du jardinage domestique respectueuse du milieu  
Social                  �     
Economique       �    Valoriser l'image d'Argelès-Gazost comme  ville fleurie 
Gouvernance:     �    Sensibiliser les plus jeunes à ces pratiques et au respect de la nature 

Description et avancement de l'action 
 
Distribution du guide de l'éco-jardinier 
Distribué aux 400 enfants visitant les serres tout les ans ��

Mise en ligne en téléchargement du guide sur le site internet de la commune ��

 
Organisation des manifestations  
Organisation du marché floral annuellement  ��

Organisation des journées portes ouvertes annuelles pour les serres communales  ��

Organisation une visite à thème annuellement (visite écoles,…) ��

 
Ouverture des jardins familiaux (Voir fiche) 
Organisation d'une journée à thème dans l'année par l'association ��
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Promouvoir l’installation de 
récupérateurs d’eau de pluie 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: ........... 

Contexte  
L’objectif de cette action est de promouvoir l'installation des récupérateurs d'eau de pluie pour l'arrosage des 
jardins des particuliers. La collectivité, via son site internet et une aide à définir pourrait faire la promotion de ce 
type de système qui permettrait d'économiser la ressource en eau même si celle-ci est très abondante dans la 
vallée. Cette action est une action de sensibilisation plus qu'un gain économique 

Objectifs et résultats attendus 
� Communiquer sur le système de récupérateurs d'eau de pluie via le site internet 
� Définir le type d'aide incitative que la commune peut apporter à ce type d'installation 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppement durable: 
 

Environnement   ��Renforcer l’image de la qualité environnementale de la commune 
Social                  ���

Economique        ��

Gouvernance:      �    Sensibiliser les citoyens à la préservation de la ressource en eau  

Description et avancement de l'action 
 
Communiquer sur ces récupérateurs 
Communiquer via la site internet ��

Communiquer via la presse ��

 
 Accompagnement de la commune 
Définir le type d'aide que la commune peut apporter ��

Mise en oeuvre de ces aides ��

Installation d'un récupérateur  sur un bâtiment communal ��

 

FICHE ACTION N°2.2.5.01 Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
2) Protection de la biodiversité, protection des milieux 

et des ressources 
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Construction d'une nouvelle station 
d'épuration 

FICHE ACTION N°2.3.3.2.01 

Date de création: 16 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: Réalisé 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 3 Millions d'Euros 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
2) Protection de la biodiversité, protection des milieux et 

des ressources 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost a fonctionné pendant près de 40 ans avec une station d'épuration dont le 
fonctionnement s'est régulièrement dégradé au cours des années et qui était devenue totalement incompatible 
avec d'une part la règlementation et d'autre part avec la préservation de la qualité du gave de Pau. Outre le 
patrimoine naturel et la richesse piscicole qu'il représente, ce cours d'eau accueille de multiples usages tels que la 
pêche, les sports nautiques et porte l'image de qualité environnementale que la commune veut développer. Le 
choix de refaire une station d'épuration technologiquement en pointe afin que le rejet dans le milieu naturel soit 
optimal et sans impact sur le milieu, devait donc être fait. 

Objectifs et résultats attendus 
� Acquérir les terrains destiné à la nouvelle station d'épuration 
� Embaucher un technicien pour la gestion de cette station d'épuration 
� Construire une nouvelle station optimisée sur le plan intercommunal avec le raccordement de communes 
voisines 
� Retrouver un indice de qualité d'eau du gave de Pau an aval du rejet qui atteigne la qualité baignade 
� Communiquer auprès de la population sur la nouvelle station d'épuration  

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
Environnement   ��Arrêter la pollution du gave de Pau par des rejets hors normes de salubrité  
Social                 ��

Economique       �    Valoriser l'image de la commune et de la vallée comme un territoire vertueux 
Gouvernance:     ���

Description et avancement de l'action 
Organiser administrativement cette opération 
Acquérir les terrains nécessaires à  proximité de l'ancienne STEP pour faciliter le rejet et le basculement ��

Embaucher un technicien pour la gestion de la nouvelle station ��

Obtenir le permis de construire pour la réalisation de cette STEP ��

Signer les conventions avec les 9 communes voisines raccordées pour répartir les charges d'investissement et de 
fonctionnement ��

 
Réalisation des travaux 
Construire une station de  19000 équivalent/habitant pour absorber les flux touristiques des 9 communes ��

Réceptionner les travaux de la station d'épuration ��

Trouver un exutoire pour les boues d'épuration ��

 
Communiquer sur ce nouvel outil 
Communiquer sur le fonctionnement de la station et sur la qualité de l'eau rejetée ��

Communiquer sur l'incidence du coût de la station sur le coût du mètre cube d'eau consommée   ��

Organisation de visite de la station par le public et les scolaires ��
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Mise en place d'un container 
poubelle   par foyer 

FICHE ACTION N°2.4.1.01 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune et SIRTOM 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 20 € supporté par l'usager 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
2) Protection de la biodiversité, protection des milieux 

et des ressources 

Contexte  
L'embellissement d'Argelès-Gazost passe par une meilleure gestion individuelle et collective des poubelles. La 
commune a retiré les containers collectifs qui constituaient des points de fixation d'ordure de toutes sortes (bois, 
électroménager, produits dangereux,...). D'un point de vue individuel, beaucoup de foyer Argelésiens n'ont pas à 
ce jour de container individuel. La veille du jour de passage de la collecte, les sacs sont sortis, la veille le plus 
souvent, sur le domaine public. Ces sacs peuvent s'ouvrir, être suspendus dans les arbres ou crevés par des 
chiens errants. Ces situations portent atteinte à la salubrité et à l'esthétique de notre commune. La problématique 
de la ville haute est différente de celle de la ville basse ou les pavillons permettent de rentrer le container, ce qui 
est plus difficile dans la ville haute ou beaucoup de logement n'ont pas d'espace extérieur facilement accessible. 
Les sacs de tri sélectif restent quant à eux collectés dans le sac prévu à cet effet. 

Objectifs et résultats attendus 
� Faire le recensement des foyers Argelésiens qui n'ont pas de containers individuels 
� Achat par la commune via le SIRTOM de containers individuels pour l'ensemble des foyers de la basse ville  
� Recensement des foyers de la ville haute pouvant accueillir un container 
� Communiquer auprès de la population sur le choix d'équiper chaque foyer de container individuel 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Arrêter la pollution visuelle et sanitaire de la commune   
Social                ��

Economique       �    Valoriser l'image de la commune et de la vallée comme un territoire vertueux 
Gouvernance:     �    Sensibiliser les citoyens au traitement et à la collecte des déchets 

Description et avancement de l'action 
 
Recensement des foyers 
Recensement sur l'ensemble des foyers de la présence ou non de container individuel sous forme de courrier. 
Celui-ci précisera que les containers seront achetés à moins de signaler nominativement la possession d'un 
container ou pour la ville haute, les raisons de l'impossibilité d'en avoir un.�, 
 
Achat de container 
Prendre contact avec le SIRTOM pou voir les modalités d'achat et les prix ��

Voir avec le SIRTOM  la refacturation à l'usager intégrée dans la TOM ��

 
Communiquer sur ce projet 
Communiquer sur le bulletin municipal pour expliquer le projet ��
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Mise en place de poubelles de tri 
sélectif  dans la ville 

FICHE ACTION N°2.4.4.01 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
2) Protection de la biodiversité, protection des milieux 

et des ressources 

Contexte  
La mise en place du tri sélectif sur la commune a maintenant 5 ans. Les informations  sont régulièrement diffusées 
par la commune (bulletin municipal) et par le SIRTOM (plaquette) afin d'améliorer encore la qualité du tri qui est 
fait sur le secteur. Malgré cette évolution dans les pratiques, aucune poubelle de tri sélectif n'est en place dans la 
commune pour être en adéquation avec les nouveaux comportements domestiques. Des poubelles de tri 
constitueraient un message fort de l'engagement de la commune dans cette voie. Des secteurs comme celui du 
Lycée-collège seraient des endroits privilégiés pour les jeunes. 

Objectifs et résultats attendus 
� Prévoir de mettre une poubelle tri sélectif devant le lycée à titre expérimental 
� Cette poubelle devra être bien identifiée avec un couvercle ou un sac jaune 
� Si le bilan ne cette expérimentation est positif, de nouvelles implantations pourront être prévue dans la ville 
(centre ville, parc thermal, abords des écoles,...)  

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Rendre la ville encore plus propre et augmenter les taux de tri sélectif 
Social                �����

Economique       �    Valoriser l'image de la commune et de la vallée comme un territoire vertueux 
Gouvernance:     �    Sensibiliser les citoyens au traitement et à la collecte des déchets 

Description et avancement de l'action 
 
Expérimentation devant le lycée collège René Billère 
Choix d'un modèle de poubelle très lisible pour le public ��

Mise en place dans la rue marcel Lemettre pour inciter les élèves à jeter tous les emballages des produits 
achetés au supermarché Netto ��

Bilan après quelques mois d'utilisation ��

 
Généralisation  
Choix définitif d'un modèle de poubelle ��

Mise en place au centre ville, aux entrées du parc et aux abords des écoles ��
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Mise à disposition de 
composteurs individuels 

FICHE ACTION N°2.4.4.02 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: SIRTOM 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
2) Protection de la biodiversité, protection des 

milieux et des ressources 

Contexte  
La déchetterie implantée à Argelès-gazost reçoit des quantités très importantes de déchets, notamment des 
déchets verts. Les ordures ménagères sont de leur côté ramassée en porte à porte sur la commune et ne cessent 
d'augmenter en volume. Il est indispensable e mettre en oeuvre des solutions pour réduire la quantité des déchets 
qui sont collectés ou déposés en déchetterie. Les déchets végétaux semblent être ceux que l'on peut réutiliser 
chez soi en accélérant leur décomposition et en réutilisant les produits transformés comme compost  

Objectifs et résultats attendus 
� Communiquer sur les achats de composteurs individuels réalisés par le SIRTOM 
� Mettre en oeuvre une politique visant à ce que chaque maison ait un composteur individuel 
� Assurer le relais entre les citoyens et le SIRTOM pour la distribution de ces composteurs individuels 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement  ��Diminuer la quantité de déchets végétaux dans les ordures ménagères 
Social                ��

Economique      � Diminuer les coûts de traitement des ordures ménagères 
Gouvernance:    ��

Description et avancement de l'action 
 
Acquisition de composteurs individuels par le SIRTOM 
Consultation auprès des sociétés spécialisées pour avoir la meilleure offre ��

Communiquer sur le produit retenu et recueillir les besoins ��

 
Mise à disposition des composteurs auprès de la population 
Réunion d’information du public � 
Equipement de toutes les maisons individuelles ��

Equipement des collectifs si nécessaire ��
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INSCRIPTION DE LA COMMUNE A LA 
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

FICHE ACTION N°3.2.2.01 Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
3) Epanouissement de tous les êtres humains 

Contexte  
Afin de participer à l'éducation citoyenne au développement durable, l'inscription de la commune à la semaine du 
développement-durable est une occasion de conduire une action par an afin de sensibilisation des Argelésiens à 
notre environnement et à notre qualité de vie. Cette semaine correspond annuellement à la première semaine du 
mois d'avril.  
 

Objectifs et résultats attendus 
�  Inscrire annuellement la commune à la semaine du développement durable 
�  définir annuellement une action à mettre en place temporairement à l'occasion de la semaine du DD 
�  Communiquer sur ce site et son contenu 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement �      
Social                ��Meilleure information et service apportés aux usagers 
Economique      ���

Gouvernance:    ��Meilleure communication entre la municipalité et les usagers 

Date de création: 2 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 0 € 

Description et avancement de l'action 
 
 
Inscription à la semaine du DD 
Saisie de l'inscription de la commune sur le site officiel ��

Choix d'une action à mettre en œuvre en 2010 ��

 
Communiquer sur cette action lancée à l'occasion de la semaine du DD 
Présentation de l'action sur le site internet�����

Faire un article dans la presse et campagne d'affichage�  
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Création de jardins familiaux 

FICHE ACTION N°3.3.1.01 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: ...... 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 50000 € 

Finalités dans laquelle s'inscrit cette action:  
3) Epanouissement de tous les êtres humains 

2) Protection de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources 

Contexte  
L’objectif de ce projet est de mettre à la disposition des habitants, une parcelle de terre afin qu’ils les cultivent pour 
les besoins de leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial. L’augmentation massive du prix des fruits et 
légumes est une des conséquences de la crise que nous traversons actuellement. Il nous est donc apparu utile et 
nécessaire d’offrir le service de jardins familiaux. Ce service a toute son utilité car il joue différents rôles : Un Rôle 
social : ce sera un lieu de convivialité et d’échanges, qui renforce les liens sociaux. Un lieu de rencontres et de 
cohabitation de personnes d’origines diverses et qui contribue à la politique d’insertion et d’intégration sociale. 
C’est un endroit où la Solidarité inter-générationnelle sera présente. Un Rôle environnemental : ce type de projet 
permettra de requalifier certains espaces délaissés, pour une réappropriation créative. Ce sont des espaces de 
respiration et de repos visuel nécessaires à tous. Rôle éthique: On redonne le sens du temps à travers le rythme 
des saisons (tant pour le jardinier que pour celui qui les regarde). On retrouve la valeur du geste, le sens du travail 
et de l’effort fait avec plaisir. Dans un monde où le virtuel est de plus en plus présent, on redonne de la réalité aux 
choses qui nous entourent. Rôle thérapeutique : Jardiner c’est la santé (3h30 de jardinage = 1h50 de footing). 
C’est également un excellent moyen de se déstresser, le contact avec la terre apporte une certaine sérénité. 
Enfin, la qualité et la diversité des produits récoltés contribueront à l’équilibre alimentaire. 

Objectifs et résultats attendus 
� Aménager la parcelle pouvant recevoir les 20 parcelles constituant les jardins familiaux. 
� Mettre en place une association gestionnaire des jardins familiaux (entretien, règlement intérieur) 

� faire connaître ces jardins familiaux 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddéééveloppement durable: 
Environnement   ��Renforcer l’image de la qualité environnementale de la commune 
Social                  ��Proposer un espace de convivialité- rendre plus accessible les légumes 
Economique        ��

Gouvernance:      �    Sensibiliser les citoyens à la culture propre 

Description et avancement de l'action 
Aménagement des jardins 
Choix de la parcelle ��

Terrassement du terrain et assainissement ��

Lancement des dossiers de subventions ��

Mise en place des cabanons ��

Clôture du site ��

Gestion par l’association 
Création de l’association gestionnaire des jardins ��

Etablissement du règlement intérieur et attribution des parcelles ��

Inauguration du site ��
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MISE EN ACCESSIBILITE DES PASSAGES 
PIETONS  DE LA COMMUNE PAR BANDES 

PODOTACTILES ET TROTTOIRS SURBAISSES 
 

FICHE ACTION N°3.3.2.01 

Date de création: 2 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût:  

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
3) Epanouissement de tous les êtres humains 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost, par sa population, l'accueil touristique important accueille chaque jour et chaque 
année de nombreuses personnes qui circulent dans la ville entre la partie haute et la partie basse. La volonté 
affichée est de favoriser et de faciliter les cheminements piétons sur tout le territoire communal. Dans cet objectif, il 
est important que la commune se dote de systèmes qui permettent de sécuriser ces cheminements pour tous, 
notamment dans la traversée des axes de circulation. Ainsi, afin de faciliter la circulation des personnes 
handicapées, mal-voyantes et non-voyantes, sur l'espace public, certains passages piétons doivent être surbaissés 
et équipés de bandes podo-tactiles. Par ailleurs, ce type d'équipement est en parfaite cohérence avec le label 
tourisme-handicap obtenu par l'office de tourisme. 
 

Objectifs et résultats attendus 
�   Recenser les passages piétons à équiper 
��Faire un planning d'équipement 
�   Poser les bandes podo-tactiles et réaliser les travaux d'abaissement des trottoirs 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement ���

Social                ��Appropriation de la ville par les personnes mal-voyantes 
Economique      ���

Gouvernance:    �   

Description et avancement de l'action 
 
 Planification de la pose 
 Recenser les passages piétons et les secteurs à traiter � 
Planifier les interventions de façon pluriannuelle ��

Réaliser les travaux �  
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CONSTRUCTION D’UN ASCENSEUR ENTRE 
LA VILLE BASSE ET LA VILLE HAUTE 

FICHE ACTION N°3.3.2.02 

Date de création: 2 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: Achevé 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 800 000 € 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
3) Epanouissement de tous les êtres humains 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost, est caractérisée par une ville haute et une ville basse. L’accès à la ville haute est 
difficile à la fois pour les vélos vue la déclivité et les piétons ayant des difficultés à se déplacer. Les personnes à 
mobilité réduites ne peuvent accéder à la ville haute par les accès les plus courts du fait des escaliers nombreux 
reliant la ville haute et la ville basse. Les personnes âgées, les personnes avec poussettes et enfants en bas âge 
vivent la même gêne et sont obligées de faire un grand détour et accéder par la côte de l’Hôtel de France, elle 
même relativement étroite. Un système d’accès facilité entre la ville haute et la ville basse est donc indispensable 
pour toutes les personnes à mobilité réduites, âgées ou chargées. Ce système aura le multiple avantage de faciliter 
l’accès, de limiter le nombre de voiture au centre ville, de privilégier l’usage des vélos pour lesquels un parc de 
stationnement sera prévu en face du départ de l’ascenseur. 
 

Objectifs et résultats attendus 
�  Communiquer sur le projet d'ascenseur auprès des citoyens 
�  Lancer les marchés et les travaux 
�  Repenser la signalisation de cet ascenseur pour amener le maximum de personnes à l'utiliser 
�  Prévoir le stationnement à proximité de l'ascenseur par des travaux rue de l'yser et rue Pasteur 
�  Aménagement des abords de l'ascenseur par des travaux impasse de la terrasse  

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement ��Moins de voitures au centre ville et mise en valeur du panorama à partir de la terrasse  
Social                ��Meilleure accessibilité du centre ville et mise en accessibilité de la salle de la terrasse  
Economique      ��Accès très fortement facilité aux commerces du centre ville  
Gouvernance:    ��

Description et avancement de l'action 
Communiquer sur les travaux auprès des argelésiens 
Via le site internet ��

Faire une réunion publique de présentation des travaux ��

 
 Réalisation des travaux  
Lancement du projet des marchés� �
Démarrer les travaux �  
Ouvrir l'ascenseur et la salle de la terrasse au public ��

Réaliser les travaux rue pasteur ���

Réaliser les travaux rue de l'Yser ��

Réaliser les travaux impasse de la terrasse  ��

Mettre en place la signalétique pour l'ascenseur ��

Inaugurer le nouveau bâtiment��

�
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REDIGER UN CAHIER DES CHARGES 
AGENDA 21 POUR TOUTES LES 

MANIFESTATIONS 

FICHE ACTION N°3.3.3.01 Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
3) Epanouissement de tous les êtres humains 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost, est le siège de très nombreuses manifestations chaque année. Dans l'esprit de la 
démarche lancée pour l'agenda 21, il apparaît très opportun d'inclure ces principes dans ces manifestations en 
rédigeant un cahier des charges s'imposant à toutes les manifestations publiques organisées sur la commune. 
Ainsi, les questions d'accessibilité, de traitement des déchets (tri,..), de la limitation de l'usage de la voiture et la 
promotion du vélo et de la marche, de l'achat de matériaux recyclables,... sont des principes qui seront inclus dans 
ce cahier des charges que les organisateurs devront respecter. 
 

Objectifs et résultats attendus 
�  Constituer un comité de rédaction pour ce cahier des charges  
�  Rédiger ce cahier des charges 
�  Communiquer auprès des associations sur l'existence et l'usage de ce document 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement �     Manifestations plus vertueuses en matière environnementale 
Social                ��Meilleure accessibilité des usages à ces manifestations et sensibilisation au DD 
Economique      ���

Gouvernance:    ��

Description et avancement de l'action 
 
 
Rédaction du cahier des charges 
Constitution du comité de rédaction ��

Rédaction de ce cahier des charges ��

Réunions à faire avec les associations pour présenter cette fiche et la diffuser � 
 
Communiquer sur ce cahier des charges 
Via le site internet ��

Via la presse �  
 

Date de création: 2 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 300 € 
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INITIER PAR UNE REUNION PUBLIQUE LA 
MISE EN PLACE DE PERSONNES 

RESSOURCES DANS LES QUARTIERS  

FICHE ACTION N°4.1.1.01 

Date de création: 24 novembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Comité de pilotage de l'AG21 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
4) Cohésion sociale et solidarité entre les générations 

Contexte  
L'époque actuelle est porteuse d'un individualisme de plus en plus marqué avec des quartiers dont les habitants 
ne se connaissent pas forcément et au sein desquels des détresses individuelles ou familiales peuvent passer 
inaperçues. Il est important de retrouver du lien entre les personnes de toutes générations habitants le même 
lieu, le même immeuble ou le même quartier. Il s’agit d’encourager la solidarité spontanée de chacun en créant 
un environnement favorable. Des expériences sur trois quartiers d'Argelès, avec la création d'association ou la 
simple organisation de moments annuels de convivialité apportent la preuve que les gens peuvent se rapprocher 
et mieux se connaître autour d'un repas, d'un évènement festif,.. Mieux se connaitre; c'est aussi renforcer 
l'attention que nous portons à l'autre ... 

Objectifs et résultats attendus 
�  S'inscrire dans la démarche de la fête des voisins 
��Organiser une réunion publique en sollicitant les bonnes volontés pour initier une démarche dans les 
quartiers en s'appuyant sur une présentation de ce qui se fait dans quelques quartiers  
�   Communiquer de façon claire sur cette réunion publique et rédiger un « mode d'emploi » pour l'organisation 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement ���

Social                ��Rapprochement entre les gens et solidarité 
Economique      ���

Gouvernance:    �  Susciter une participation citoyenne à la vie des quartiers 

Description et avancement de l'action 
 
 
 Organisation d'une réunion publique 
Faire les supports affichage pour annoncer la réunion publique et l'objectif affiché ��

Faire l'ordre du jour de la réunion publique avec notamment le témoignage de représentants de quartier qui se 
sont lancé dan s une telle démarche��

 
Assistance de la commune pour l'organisation matérielle de la manifestation 
Rédaction d'un cahier des charges précisant le « comment faire » pour cette organisation ��

Présentation de ce document en réunion publique  �  
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RAPPEL DU POSITIONNEMENT DES 
ELUS COMME SENTINELLES DANS LES 

QUARTIERS 

FICHE ACTION N°4.1.1.02 

Date de création: 24 novembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès 
En lien avec les fiches: 4.1.1.01 ; 4.1.3.02 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
4) Cohésion sociale et solidarité entre les générations 

Contexte  
L'époque actuelle est porteuse d'un individualisme de plus en plus marqué avec des quartiers dont les habitants ne 
se connaissent pas forcément et au sein desquels des détresses individuelles ou familiales peuvent passer 
inaperçues. Le repérage et la connaissance de ces situations difficiles se heurtent à plusieurs obstacles dont celui 
de ne pas identifier une personne qui puisse mettre en mouvement les dispositifs d'aide présents sur la commune. 
Les élus peuvent jouer ce rôle et il est important de les  positionner comme les personnes ressources qui peuvent 
recueillir les signalements de situations difficiles. Il est donc important de rappeler de différentes façons (presse, 
internet, communication papier ou réunion publique) ce rôle de sentinelles que peuvent jouer les élus dans les 
quartiers. Les détresses seront ainsi plus rapidement identifiées et les mécanismes d'aide plus rapidement mis en 
place. 

Objectifs et résultats attendus 
��Mise en place d'un plan de communication pour faire connaître ce rôle 
��Communiquer sur  ce rôle de sentinelles 
�   Intégrer ce message aux réunions publiques prévues sur les fiches 4.1.1.01 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement ���

Social                ��Rapprochement entre les gens et solidarité 
Economique      ���

Gouvernance:    �  Susciter une participation citoyenne  

Description et avancement de l'action 
 
 Etablissement d'un plan de communication 
Préciser les modes de communication et de support utilisés ��

 
Communication sur ce rôle auprès de la population 
Utilisation de la presse, du site internet et de tracts présentant ce positionnement des élus ��

Présentation en réunion publique  �  
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FAIRE UNE REUNION PUBLIQUE 
ANNUELLE  ENTRE LES ELUS ET LA 

POPULATION  

FICHE ACTION N°4.1.2.01 

Date de création: 24 novembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune  
En lien avec les fiches:  
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
4) Cohésion sociale et solidarité entre les générations 

Contexte  
Les décisions et projets conduits par le Conseil municipal, même s’ils sont annoncés au moment de l’échéance 
électorale, doivent être conduits avec une information continue et plus étroite avec les Argelésiens. Malgré la mise 
en place du site internet de la commune et de la diffusion annuelle du bulletin municipal, il est important de réserver 
des moments où une rencontre puisse avoir lieu régulièrement entre les élus et les citoyens. Le principe d’une 
réunion annuelle d’échange entre les élus et les Argelésiens est donc une avancée importante vers une démocratie 
plus participative. Cette réunion, aux environs du mois de mai-juin, pourrait comporter plusieurs temps. Un retour 
sur les projets réalisés, une présentation de ce qui est prévu et un échange de questions-réponses entre élus et 
citoyens. 
 

Objectifs et résultats attendus 
��Programmer de façon annuelle la tenue de cette réunion publique 
�   Communiquer largement sur cette réunion publique afin d’informer le maximum de personnes 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement ���

Social                ��Meilleure connaissance par les élus des problèmes rencontrés par les usagers 
Economique      ���

Gouvernance:    �  Susciter une participation citoyenne  

Description et avancement de l'action 
 
 
 Organiser la réunion publique 
Construire l’ordre du jour et prévoir une date pour cette réunion ��

Prévoir la logistique pour cette réunion ��

 
Communication sur cette réunion publique 
Faire une campagne d’affichage ��

Distribution de tracts d’invitation dans les boites aux lettres  �  
Faire un article dans la presse  � 
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MISE EN PLACE DU SITE INTERNET 
DE LA COMMUNE 

FICHE ACTION N°4.1.3.01 Finalités dans laquelle s'inscrit cette action:  
4) Cohésion sociale et  solidarité entre les 

générations 
3) Epanouissement de tous les êtres humains 

Contexte  
A l'époque de l'ère de la communication électronique, il est essentiel que la commune se dote d'un site internet 
afin d'offrir un espace d'échange et d'information à la population Argelésienne en priorité et à la population 
touristique ensuite en complément du site de l'office de tourisme (www.argeles-gazost.com). Ce site se veut 
interactif, au service des usagers pour les informer de l'actualité, des projets, des services, de la vie des 
associations au sein de la commune. L'adresse de ce site est www.argelès-Gazost.fr 
 

Objectifs et résultats attendus 
�  Concevoir le site avec un prestataire extérieur 
�  Mettre en place l'organisation pour faire vivre ce site 
�  Communiquer sur ce site et son contenu 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement �      
Social                ��Meilleure information et service apportés aux usagers 
Economique      ���

Gouvernance:    ��Meilleure communication entre la municipalité et les usagers 

Description et avancement de l'action 
 
 
Conception du site internet 
Choix d'un prestataire ��

Conception du site et mise en ligne ��

 
Communiquer sur ce site internet 
Réunion publique de présentation du site��

Organisation mise en place pour l'administration du site��

 
 

Date de création: 2 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: Achevé 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 9000 € 
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CREATION D'UN ESPACE DEDIE SUR LE SITE 
INTERNET DE LA COMMUNE SUR LE MODE 

DU SERVICE D'ECHANGE LOCAUX (SEL)  

FICHE ACTION N°4.1.3.02 

Date de création: 24 novembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2012 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès 
En lien avec les fiches: 4.1.1.01 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
4) Cohésion sociale et solidarité entre les générations 

Contexte  
L'époque actuelle est porteuse d'un individualisme de plus en plus marqué avec des quartiers dont les habitants 
ne se connaissent pas forcément et au sein desquels des détresses individuelles ou familiales peuvent passer 
inaperçues. L'entraide entre les citoyens Argelésiens peut être développée en facilitant les échanges entre les 
personnes. L'échange de service peut être un de ces moyens.  
 

Objectifs et résultats attendus 
��Connaitre  le système du Service d'Echange Locaux (SEL)  
��Ouvrir un espace dédié sur le site internet de la commune 
�   Communiquer sur ce nouveau mode de solidarité via les sites internet ou des panneaux d'affichage 
�   Intégrer ce message aux réunions publiques prévues sur les fiches 4.1 et 4.3 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement ���

Social                ��Rapprochement entre les gens et solidarité 
Economique      ���

Gouvernance:    �  Susciter une participation citoyenne  

Description et avancement de l'action 
 
 
 Création d'un espace dédié à l'échange de service 
Faire les supports affichage pour annoncer la réunion publique et l'objectif affiché ��

Faire un cahier des charges pour l'utilisation de cet espace et éviter de faire concurrence ��

 
Communication sur ce nouveau service 
Rédaction d'un cahier des charges précisant le « comment faire » pour cette organisation ��

Réalisation d'affiches, article de presse et site internet  �  
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INSTALLATION DE SYSTEMES DE 
RALENTISSEMENT DES VEHICULES SUR LA 

COMMUNE 

FICHE ACTION N°4.2.2.01 

Date de création: 2 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 60000 € 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
4) Cohésion sociale et  solidarité entre les générations 

Epanouissement de tous les êtres humains 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost, comme dans beaucoup d’autres endroits, comporte des secteurs ou la vitesse des 
véhicules apporte un climat d’insécurité qu’il faut absolument faire disparaître. Cette insécurité est fortement 
ressentie par les usagers piétons, cyclistes et les automobilistes riverains. Des secteurs de la commune sont 
identifiés comme dangereux sur lesquels il est indispensable de contraindre les automobilistes à ralentir. Le 
croisement de la rue du Bardérou et de la route de St Savin, la traversée de  la route du stade par la piste cyclable 
« la voie verte », le carrefour entre la rue des Pyrénées et l’avenue de la Marne, et la cote d’Arras au dessus du 
cimetière, la rue d’Agrain et la rue de Vieuzac. Le problème majeur relevé étant une vitesse excessive, le comité de 
pilotage décide qu’il conviendra de mettre en place une conjonction de différents moyens de réduction de la vitesse, 
parmi les solutions suivantes : création de chicanes ; mise en place de feux rouges à vitesse (le feux passe au 
rouge lorsque les automobilistes roulent trop vite) plateaux traversants / coussins berlinois, demande de 
surveillance de la vitesse auprès de la Gendarmerie à certains endroits stratégiques 

Objectifs et résultats attendus 
�  Faire le choix du système de ralentissement 
�  Equiper les secteurs recensés avec des dispositifs de ralentissement 
�  Faire une réunion d’information auprès des riverains avant démarrage des travaux 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
Environnement ���

Social                ��Meilleure sécurité des usagers 
Economique      ���

Gouvernance:    �   

Description et avancement de l'action 
 Calendrier de réalisation 
 Etablir le calendrier de réalisation de ces équipements ��

Réalisation des travaux  
Réunir les riverains avant travaux �  
Réaliser les travaux route de saint-savin ��

Réaliser les travaux route du stade ��

Réaliser les travaux avenue des pyrénées ��

Réunir les riverains avant travaux ��

 
Réaliser les travaux rue d’Agrain ��

Réunir les riverains avant travaux ��

Réaliser les travaux rue de Vieuzac ��

Réunir les riverains avant travaux �  
Réaliser les travaux cote d’Arras ��

Réunir les riverains avant travaux ��
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FICHE ACTION N°4.2.3.01 

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE 
LUTTE CONTRE LES DEJECTIONS 

CANINES 

Contexte 
Beaucoup de chiens sont en liberté dans la commune, soit abandonné mais la plupart du temps sans surveillance 
de la part des maîtres. La plupart des chiens et leurs déjections constituent une nuisance très importante, dans les 
rues du centre ville, dans le parc thermal et notamment près des espaces jeux des enfants. Il est impératif de 
règlementer cette situation et de responsabiliser les maitres. Il est absolument nécessaires d'exercer une politique 
de fermeté vis à vis des maîtres trop négligents.  
 

Objectifs et résultats attendus 
�  Sensibiliser les Argelésiens propriétaires de chiens au respect de la propreté de l'espace public 
�  Reprendre un arrêté d'interdiction des chiens dans le parc thermal 
�  Faire intervenir la SPA pour l'enlèvement de chiens en liberté 
�  Communiquer avec le conseil municipal des jeunes sur le respect de l'espace public auprès des maîtres 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement �    Plus de confort et de propreté de la ville 
Social                ���

Economique      ���

Gouvernance:    ��Meilleure communication entre la municipalité et les usagers 

Date de création: 2 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès-Gazost 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 0 € 

Description et avancement de l'action 
 
 
Sensibiliser les Argelésiens propriétaires de chien 
Article de presse et bulletin municipal ��

Courrier individualisé auprès des propriétaires de chiens ��

 
Reprendre un arrêté réglementant les accès des chiens aux espaces publics 
délibération à prendre ��

 
Communiquer avec le conseil municipal des jeunes 
Distribuer des  tracts d'information aux propriétaires de chien dans le parc �  
Faire des articles dans la presse et dans le bulletin municipal�  
 
Faire intervenir la SPA pour l'enlèvement des chiens en liberté 
Solliciter la SPA quand un chien est trouvé en liberté dans le parc thermal �  
 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
4) Cohésion sociale et  solidarité entre les 

générations 
3) Epanouissement de tous les êtres humains 
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UTILISER LE NOUVEAU LOCAL DU CLUB 
DE PETANQUE COMME LIEU DE 

RENCONTRE JEUNES-RETRAITES 

FICHE ACTION N°4.5.1.01 

Date de création: 24 novembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune d'Argelès 
En lien avec les fiches: 4.1.1.01 ;  4.1.3.02 
Coût: 5000 € 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
4) Cohésion sociale et solidarité entre les générations 

Contexte  
L'époque actuelle n'offre plus d'occasion ou d'endroits où les générations peuvent se rencontrer. La commune 
d'Argelès-Gazost a une moyenne d'âge relativement élevée avec néanmoins une population de jeune conséquente 
due à la présence du lycée-collège René Billères. Il est important de favoriser les rencontres entre les générations, 
même s'il faut rester réaliste. Le bâtiment utilisé par le club de pétanque vient d'être reconstruit. Outre les joueurs 
de pétanque, celui-ci accueille beaucoup de retraités qui viennent passer l'après-midi, jouer aux cartes et regarder 
la télévision. Cet endroit pourrait être utilisé ponctuellement pour l'ouvrir aux jeunes pendant les heures de 
présence du club. Des échanges entre générations portant sur le mode de l'apprentissage réciproque (découverte 
d'internet, sur l'initiation aux  jeux de cartes,...)où les passions partagées ( regarder un match de foot,...)  pourraient 
être organisés de façon à essayer de décloisonner ces frontières qui se dressent entre les retraités et les plus 
jeunes. 

Objectifs et résultats attendus 
��Achever la construction du bâtiment du club et procéder à son  inauguration 
��Réunir les adhérents du club, la mission locale, les représentants des jeunes les élus pour étudier ce qui 
pourrait être proposé 
�   Organiser deux manifestations 
�   Bien communiquer auprès des jeunes et retraités 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
Environnement ���

Social                ��Rapprochement entre les générations et solidarité 
Economique      ���

Gouvernance:    �  Susciter une participation citoyenne  

Description et avancement de l'action 
 Achever la construction du bâtiment et l'inaugurer 
Faire l'inauguration du bâtiment ��

 
Réunir tous les protagonistes 
Faire une réunion pour présenter le projet avec le club, la mission locale les élus ��

Proposer quelques actions pour réunir jeunes et adultes ��

Organiser une après-midi initiation internet par les jeunes pour les plus âgés ��

Organiser une après-midi cartes par les adultes pour les jeunes ��

 
Communication sur ce lieu de rencontre inter-générations 
Faire des affiches et un article dans la presse �  
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MISE EN PLACE D’UN PANNEAU 
INDICATEUR DES COMMERCES DU 
CENTRE VILLE SUR LA 2x2 VOIES 

FICHE ACTION N°5.3.1.01 

Date de création: 15 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune, Conseil Général 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
5) Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

Contexte  
La mise en place de la 2X2 voies entre Lourdes et Argelès-gazost et sa prolongation vers Pierrefitte par la RD 913, 
constitue un élément majeur dans les flux touristiques et sur l’attractivité des commerces excentrés dans la ville 
haute. Il est difficile de capter la clientèle touristique qui ne connaît pas les lieux et qui passe sur la 2X2 voies à 
Argelès-Gazost vers les fonds de vallée. Il est nécessaire de renforcer la signalétique pour indiquer les 80 
commerces du centre ville immédiatement en amont de la desserte Nord d’Argelès- Gazost 
 

Objectifs et résultats attendus 
��Demande d’autorisation au gestionnaire de la 2X2 (Conseil Général des Hautes-Pyrénées) 
��Définition du besoin de signalétique avec les commerçants 
��Fabrication et mis en place du panneau signalant les 80 commerces 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement  ���

Social                 ���

Economique      ��Développement du pôle commercial et Artisanal Argelésien 
Gouvernance:     �  

Description et avancement de l'action 
 
 
Dépôt d’un dossier de demande au Conseil Général 
Rencontre du SYMIHL pour caler la typologie d'affichage possible ��

Constitution d’un dossier et envoi au CG ��

Choix de l’implantation du panneau ��

 
Mise en place du panneau 
Définition du contenu du panneau avec l’association des commerçants et les professionnels concernés ��

Fabrication du panneau et mise en place �  
 



Commune d’Argelès Gazost  24/ 08/ 2010 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »                                                                                                                                           65 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE ACTION N° 5.3.1.02 
Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  

5) Dynamique de développement suivant des modes 
de production et de consommation responsables 

Limitation de la circulation automobile au 
centre ville les jours de marché 

Date de création: 15 Septembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011. 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: 0 € 

Contexte  
La commune d'Argelès-Gazost accueille depuis plusieurs décennies un des plus gros marché du département. La 
configuration du centre ville oblige les véhicules et les camions à traverser le marché au pas du fait de la foule 
présente. Cette circulation ralentie occasionne une pollution par les gaz d'échappement pour les très nombreux 
usagers qui fréquentent le marché et pour les produits alimentaires qui sont sur les étals. Il convient de trouver 
une organisation afin que la gêne occasionnée par ce trafic puisse être fortement diminuée. 

Objectifs et résultats attendus 
� Mettre en place un schéma de circulation pour la traversée du centre ville  le jour du marché pour les véhicules 
qui descendent du val d'azun ou qui y montent 
� Mettre en oeuvre à titre expérimental ce schéma sur quelques mardi avant la saison estivale 
� Mise en place définitive de ce schéma si les résultats de l'expérimentation sont concluants. 
� Accroissement de la fréquence des navettes le jour du marché pendant l'été 
 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Réduire les dégagements de gaz d'échappement 
Social                �    Améliorer le  confort des piétons et client le jour du marché 
Economique       �     
Gouvernance:     �   

Description et avancement de l'action 
 
Mettre en place un schéma de circulation pour le centre ville le jour du marché  
Réalisation de ce schéma expérimental pour le mardi ��

Validation de ce schéma avec l'office de tourisme et l'association des commerçants �  
Réalisation de l'expérimentation 
Communiquer auprès des commerçants, des forains et des usagers sur cette expérimentation ��

Mise en oeuvre expérimentale de  ce schéma de circulation pendant 3 mardis avant la saison estivale���

Adoption de ce schéma de circulation 
Communiquer sur cette organisation ��

Mise en oeuvre de ce schéma de circulation ��

Accroitre la fréquence de la navette en place le jour du marché 
Etudier la fréquence opportune ��

Mettre en place ces nouveaux horaires pendant la période estivale ��
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COMMUNICATION SUR L'INTERET DE 
CONSOMMER LOCALEMENT PAR LES 

COMMERCANTS 

FICHE ACTION N°5.3.2.01 

Date de création: 15 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2012 
Porteur de l'action: YACA 
En lien avec les fiches: 5.5.2.02 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
5) Dynamique de développement suivant des modes 

de production et de consommation responsables 

Contexte  
Entre les différents types de clientèle, la plus difficile à capter est certainement la clientèle Argelésienne et 
Valléenne. Les clients vont chercher à Lourdes ou à Tarbes, des produits qu'ils peuvent trouver au centre ville à 
des prix quasiment identiques. L'association des commerçants Argelésiens (YACA) doit mettre en avant les atouts 
de la consommation locale de qualité sur l'alimentaire et sur les produits courants en mettant en avant les 
économies de carburant à faire en évitant d'aller à Lourdes ou à Tarbes 
 

Objectifs et résultats attendus 
��Recenser tous les atouts des produits vendus au centre ville (qualité, coûts,…) 
��Communiquer sur une valorisation des produits vendus à Argelès et les avantages à acheter local 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurable: 
 

Environnement  ���

Social                 ���

Economique      ��Développer l'activité économique et capter la clientèle locale 
Gouvernance:     �  

Description et avancement de l'action 
 
 
Recueil des données à mettre en valeur 
Liste des produits disponibles auprès des commerçants d’Argelès ��

Lister les intérêts et les inconvénients à acheter sur place ��

 
Réalisation d’une plaquette informative 
Elaboration d’un projet de plaquette  ��

Validation et diffusion de ce support auprès de la population �  
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MISE EN PLACE D’UNE OPERATION DE 
MODERNISATION DES POLES 

COMMERCIAUX ET ARTISANAUX 

FICHE ACTION N°5.3.3.01 

Date de création: 15 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches: 5.3.3.02 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
5) Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

Contexte  
Le pôle commercial du centre ville doit être renforcé et soutenu car il souffre d’une part de son positionnement et 
des difficultés d’accès et d’autre part de la concurrence des grandes surfaces Argelèsiennes, Lourdaises et 
Tarbaises. Afin d’améliorer la qualité architecturale des commerces, leur accessibilité, l’attractivité de leur 
devanture,…tous les moyens possible doivent être mis en œuvre pour aider les commerçants à investir pour 
développer leurs commerces dans une optique durable, en valorisant les atouts de la commune et de la vallée. La 
mise en place d’une opération de modernisation des pôles Commerciaux et artisanaux est un des moyens d’aide 
possible. 
 

Objectifs et résultats attendus 
��Dépôt d’un dossier de candidature auprès de la CCI pour une OMPCA 
��Mise en place de l’OMPCA� 
��Communication sur cette OMPCA auprès des professionnels 
��Mise en place d la procédure d’aide aux commerçants et artisans. 
 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement  ���

Social                 �� 
Economique      ��Développement du pôle commercial et Artisanal Argelésien 
Gouvernance:     �  

Description et avancement de l'action 
 
 
 Dépôt d’un dossier de candidature pour une OMPCA 
Constitution d’un dossier et envoi à la CCI ��

Communication pour faire connaître les aides possibles auprès des commerçants ��

 
Mise en place des aides 
Définition de la procédure de traitement des dossiers de demandes d’aides ��

Tenue d’un tableau de bord des aides �  
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HOMOGENEISATION DES PARASOLS DES 
TERRASSES DES CAFES ET RESTAURANTS 

SUR LA COMMUNE 

FICHE ACTION N°5.3.3.02 

Date de création: 15 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: En cours 
Porteur de l'action: Commune, Professionnels 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
5) Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

Contexte  
L'attractivité du centre ville et de la commune en général passe par une attention portée au mobilier urbain et aux 
terrasses des commerces, notamment les commerces de bouche. Le constat fait sur la commune fait état de 
cafés et de restaurants qui présentent des terrasses avec des parasols publicitaires peu harmonieux et assez 
disgracieux dans le paysage. L'objectif est d'inciter les professionnels à améliorer l'esthétique de leur terrasses et 
notamment l'harmonisation de leurs parasols avec une participation de la commune. 
 

Objectifs et résultats attendus 
��Faire une réunion avec les cafetiers et restaurateurs d'Argelès-Gazost pour présenter le projet 
��Etablir un modèle de parasols à l'effigie de la commune avec une participation financière de la commune 
��Implantation de ces parasols sur l'ensemble des cafés restaurants de la commune 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurable: 
 

Environnement  ���

Social                 ���

Economique      ��Embellir le centre-ville de la commune 
Gouvernance:     �  

Description et avancement de l'action 
 
 
 Associer les professionnels 
Faire une réunion avec les cafetiers et les restaurateurs pour présenter le projet ��

Définir un modèle de parasols avec un petit groupe de travail  ��

 
Mise en place des parasols 
Vote d’une participation de la commune à l'achat de parasols harmonisés par chaque commerces de bouche ��

Commande et installation de ces parasols �  
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DONNER UNE FONCTION TOURISTIQUE 
AU KIOSQUE PLACE DE LA MAIRIE 

(OFFICE DE TOURISME) 

FICHE ACTION N°5.5.2.01 

Date de création: 15 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune, Office de tourisme 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: 6000 € 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
5) Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

Contexte  
Le tourisme est la principale ressource économique de notre commune et de notre vallée. Dans ce contexte, l'afflux 
de touristes, estival et hivernal, qui viennent au centre ville doit être capté par l'office de tourisme pour renseigner, 
orienter et fixer cette clientèle sur nos atouts environnementaux, sportifs et naturels. Le bâtiment de l'office de 
tourisme, situé dans le coin de la place de la république, n'est aujourd'hui pas vraiment visible. Le kiosque à 
journaux, aujourd'hui non utilisé, est situé en plein centre ville et pourrait avantageusement être un poste avancé de 
l'office de tourisme  
 

Objectifs et résultats attendus 
��Caler les conditions d'utilisation par l'office de tourisme de ce kiosque 
��Passer une convention de mise à disposition de ce kiosque avec l'OT 
��Réaliser les travaux d'aménagement du kiosque 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurable: 
 

Environnement  ���

Social                 ���

Economique      ��Développer l'activité touristique 
Gouvernance:     �  

Description et avancement de l'action 
 
 
 Discussion avec l'office de tourisme et la Communauté de Commune 
Voir les conditions d'utilisation du kiosque avec l'OT et la CCVAG ��

Signer une convention d'utilisation de ce kiosque par l'OT ��

 
Aménagement du kiosque 
Définition des travaux d'aménagement ��

Réalisation des travaux �  
 



Commune d’Argelès Gazost  24/ 08/ 2010 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »                                                                                                                                           70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION DU COMPORTEMENT 
COMMERCIAL DE LA CLIENTELE DE 

LA VALLEE 

FICHE ACTION N°5.5.2.02 

Date de création: 15 décembre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune, YACA 
En lien avec les fiches: 5.3.1.01 
Coût: ........... 

Finalité dans laquelle s'inscrit cette action:  
5) Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

Contexte  
Entre les différents types de clientèle, la plus difficile à capter est certainement la clientèle Argelésienne et 
Valléenne. Les clients vont chercher à Lourdes ou à Tarbes, des produits qu'ils peuvent trouver au centre ville à 
des prix quasiment identiques. Il est donc nécessaire de connaître plus finement les raisons qui pousse la clientèle 
locale à s'évader hors d'Argelès. L'association des commerçants Argelésiens (YACA) doit faire une étude avec le 
soutien logistique de la commune, afin de recueillir les éléments d'explication à l'origine de ces comportements. 
 

Objectifs et résultats attendus 
��Réaliser un cahier des charges précisant les besoins attendus pour cette étude 
��S'appuyer sur des étudiants universitaires ou d'école de commerce pour réaliser cette étude sur la vallée. 
��Communiquer sur ces résultats et les analyser 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurable: 
 

Environnement  ���

Social                 ���

Economique      ��Développer l'activité économique du centre ville 
Gouvernance:     �  

Description et avancement de l'action 
 
 
Réaliser les cahiers des charges de l'étude attendue 
Contact préalable avec la CCI ��

Réalisation d'un cahier des charges pour cette étude ��

 
Réalisation de l'étude 
Consulter différentes écoles de commerces pour la réalisation de cette étude de comportement  ��

Réalisation de l'étude �  
Communiquer sur les résultats et les analyses �  
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Rédiger une charte de bonne conduite 
pour les employés communaux 

FICHE ACTION N°5.6.3.01 

Date de création: 22 février 2010 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches:  
Coût: ........... 

Finalités dans laquelle s'inscrit cette action:  
5) Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 
1) Lutte contre le changement climatique et protection de 

l'Environnement 

Contexte  
La démarche d’Agenda 21 doit s’accompagner en parallèle d’une appropriation de ces objectifs par les élus et le 
personnel communal. Ainsi, une charte de bonne conduite, s’imposant à chacun doit être rédigé pour être plus 
vertueux en matière de développement-durable. Les consommations de papier, les économies d’énergies, les 
déplacements en véhicules,… doivent ainsi être abordés dans cette charte, présentés et suivis par tous. La valeur 
d’exemplarité s’applique en effet en premier lieu aux services communaux 
 

Objectifs et résultats attendus 
� Rédaction de cette charte par un petit groupe de travail 
� Présentation de cette charte aux élus et employés municipaux 
� Communiquer sur cette charte 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee : 
 

Environnement   ��Faire des économies 
Social                  �    Favoriser le lien social et améliorer la sécurité des enfants. Eduquer les enfants à 
   la marche ou au vélo 
Economique       �    Réduire la facture des transports pour les parents 
Gouvernance:     �   

Description et avancement de l'action 
 
Rédaction de cette charte  
Constitution d’un groupe de travail constitués d’élus et d’employés communaux ��

Rédaction d'une charte sur les différents domaines des services municipaux (administration, bibliothèque,…) ��

 
Présentation de cette charte  
Présentation de cette charte aux employés communaux et aux élus ��

Communication sur cette charte via le site internet ��

�
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Utiliser les produits d'entretien des 
bâtiments éco-labellisés 

FICHE ACTION N°5.6.3.02 

Date de création: 12 octobre 2009 
Date de mise à jour: .................. 
Etat d'avancement: 2011 
Porteur de l'action: Commune 
En lien avec les fiches: ................. 
Coût: ........... 

Finalités dans laquelle s'inscrit cette action:  
5) Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 
2) Protection de la biodiversité, protection des milieux et 

des ressources 

Contexte  
Les services municipaux et l'établissement thermal utilisent annuellement beaucoup de produits d'entretien pour le 
nettoyage des bâtiments, des sanitaires et du mobilier. La filière chimique est aujourd'hui préférentiellement 
utilisée pour son efficacité et sa qualité. L'impact environnemental est toutefois important, notamment pour les 
utilisateurs de ces produits. Il est nécessaire de se tourner aujourd'hui vers des produits plus respectueux de 
l'environnement mais qui gardent leur efficacité. Une démarche générale et de commandes groupées doit donc 
être lancée 

Objectifs et résultats attendus 
� Faire le point de tous les besoins en produits d'entretien sur la commune 
� Définir par utilisation le type de produits éco-labellisés qui peut être acheté 
� Passer les commandes et utiliser ces produits 

EEEnnnjjjeeeuuuxxx   lll iiiééésss   aaauuu   dddééévvveeellloooppement durable: 
 

Environnement   ��Renforcer l’image de la qualité environnementale de la commune 
Social                  ��Préserver la santé des employés qui utilisent ces produits��

Economique        ��

Gouvernance:      �    Sensibiliser les employés municipaux à la préservation de notre environnement  

Description et avancement de l'action 
 
Faire le point sur les besoins 
Lister les produits utilisés par les services techniques, les personnels d'entretien et les thermes ��

Récupérer la liste des produits éco-labellisés retenus par la maison de retraite ��

 
 Utiliser les produits éco-labellisés 
Rencontrer les fournisseurs ��

Définir les produits éco-labellisés à commander ��

Consulter différents fournisseurs pour ces produits et passer commande une fois par an��

Communiquer sur l'utilisation de ces produits auprès des employés et des usagers ��
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LISTE DES ACTIONS INSCRITES DANS LE PROGRAMME AGENDA 21 

 
Porteur de l’action Echéance Titre de l’action 

      Commune   Intercommunalité Autres  
 
Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et la  
protection de l’atmosphère 
- Mise en place de systèmes d’énergie renouvelable sur les  
Bâtiments 
- Lancement d'une étude pour un réseau de chaleur bois-
énergie sur la commune 
- Réduction générale et harmonisée de l’éclairage public 
- Mise en place de temporisation sur le chauffage des  
bâtiments communaux 
- Faire un bilan énergétique des bâtiments communaux 
- Mise en place de parcs à vélo avec une signalétique visible  
et homogène 
- Mise en place d’une aire de co-voiturage sur la commune 

 
 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
Oui 
 
Oui 
Oui 
 
Oui 

   
 
 
En cours 
 
 
 
En cours 
2011 
 
2011 
2010 
 
2011 

Total des actions de la finalité 1      7              0    0  
 
Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des  
milieux et des ressources 
- Réduire fortement l’utilisation des produits phytosanitaires  
pour l’entretien des espaces verts et le désherbage 
- Mise en valeur du site naturel de l’Arrieulat 
- Communiquer sur le jardinage avec des techniques naturelles
- Promouvoir l’installation de récupérateurs d’eau de pluie 
- Construction d’une nouvelle station d’épuration 
- Mise en place d’un container poubelle par foyer 
- Mise en place de poubelles de tri sélectif dans la ville 
- Mise à disposition de composteurs individuels 

 
 
 
Oui 
 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui 1 

 
 
 
2010 
 
2012 
2012 
2012 
2009 
2012 
2010 
2010 

Total des actions de la finalité 2      7               0    1  
 
Finalité 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
- Inscription de la commune à la Semaine du Développement 
Durable 
- Création de jardins familiaux 
- Mise en accessibilité des passages piétons de la commune  
par bandes podotactiles et trottoirs surbaissés  
- Construction d’un ascenseur entre la ville basse et la ville 
haute 
- Rédiger un cahier des charges Agenda 21 pour toutes les 
manifestations 
 

 
 
Oui 
 
Oui 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 

   
 
2011 
 
2010 
En cours 
 
2010 
 
2011 

Total des actions de la finalité 3      5                0    0  
 
Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
entre générations 
- Initier par une réunion publique la mise en place de 
personnes ressources dans les quartiers 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Oui 2 
 
 
 
 

 
 
 
2011 
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Finalité 4 (suite) : Cohésion sociale et solidarité entre 
 territoires et entre générations 
- Rappel du positionnement des élus comme sentinelles dans 
les quartiers 
- Faire une réunion publique annuelle entre les élus et la 
population 
- Mise en place du site Internet de la commune 
- Création d’un espace dédié sur le site Internet de la  
commune sur le mode du service d’échanges locaux (SEL) 
- Installation de systèmes de ralentissement des véhicules sur 
la commune 
- Mettre en place une politique de lutte contre les déjections 
canines 
- Utiliser le nouveau local du club de pétanque comme lieu de 
rencontres jeunes-retraités 

 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 

  
 
2010 
 
 
 
2009 
2012 
 
En cours 
 
2011 
 
2011 

Total des actions de la finalité 4      7                  0     1  
 
Finalité 5 : Dynamique de développement suivant des  
modes de production et de consommation responsables 
- Mise en place d’un panneau indicateur des commerces du  
centre ville sur la 2x2 voies 
- Améliorer la circulation les jours de marché 
- Communication sur l’intérêt de consommer localement par 
les commerçants 
- Mise en place d’une opération de modernisation des pôles  
commerciaux et artisanaux 
- Homogénéisation des parasols des terrasses des cafés et  
restaurants sur la commune 
- Donner une fonction touristique au kiosque place de la  
Mairie (office de tourisme) 
- Evaluation du comportement commercial de la clientèle de  
la vallée 
- Rédiger une charte de bonne conduite pour les employés 
communaux 
- Utiliser les produits d’entretiens des bâtiments éco-labellisés 

 
 
 
Oui 
 
Oui 
 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oui 3 
 
 

 
 
 
2012 
 
2011 
2011 
 
En cours 
 
En cours 
 
2011 
 
2011 
 
2011 
 
2011 

Total des actions de la finalité 5     8                 0     1  
 

SOUS-TOTAL 
     
     34 

 
              0 

 
   3 

 

 
TOTAL DES ACTIONS 

 
37 

 

 
1. SIRTOM 
2. Comité de Pilotage Agenda 21 
3. YACA 
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REPARTITION DES ACTIONS PAR FINALITE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18,92%

21,62%

13,51%

21,62%

24,33%

Actions concernant la finalité 1 (Lutte contre le
changement climatique et la protection de l'atmosphère)

Actions concernant la finalité 2 (Préservation de la
biodiversité, protection des milieux et des ressources)

Actions concernant la finalité 3 (Epanouissement de tous
les êtres humains)

Actions concernant la finalité 4 (Cohésion sociale et
solidarité entre territoires et entre générations)

Actions concernant la finalité 5 (Dynamique de
développement suivant des modes de production et de
consommation responsables)
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III. ELEMENTS PERMETTANT L’APPRECIATION DE LA DEMARCHE 
 
La démarche de mise en place de la Charte « Notre Village Terre d’Avenir » (agenda 21 
local) a fait l’objet d’une modélisation à destination des villages par l’association Notre 
Village. Ainsi la démarche est identique dans tous les villages ayant intégré la procédure de 
labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ». 
L’agenda 21 « Notre Village Terre d’Avenir » repose à la fois sur les perceptions et les 
attentes des acteurs du territoire et sur la prise en compte du long terme. 
   

1. Adoption d’une stratégie d’amélioration continue 
 
La commune d’Argelès Gazost s’engage dans une stratégie d’amélioration continue par le 
biais de la labellisation « Notre Village Terre d’Avenir », le label étant attribué notamment en 
fonction du nombre de points obtenu par le village lors de son évaluation vis à vis du 
diagnostic de départ, des actions mises en place et des progrès réalisés. 
 
En effet, au bout d’une période de 3 ans suivant l’obtention du label (correspondant au début 
de la mise en œuvre de la Charte « Notre Village Terre d’Avenir »), le village fera l’objet 
d’une nouvelle évaluation qui débouchera sur l’établissement d’un nouveau diagnostic qui 
permettra de faire évoluer l’agenda 21. 
 
De plus, pour conserver le label, le village devra avoir amélioré sa situation et augmenté son 
nombre de points ce qui pourra occasionner l’attribution de distinctions (sous forme 
d’hirondelles), dans une perspective d’amélioration continue. Il faudra améliorer ses 
méthodes de participation, d’évaluation, son approche transversale au sein de la collectivité 
territoriale et avec tous les acteurs externes… 
 

2. Evaluation  
 
Annuellement, l’association évalue le programme d’action de la commune en suivant la mise 
en œuvre des actions. 
 
Trois ans après avoir obtenu ce label, la commune va être diagnostiquée une nouvelle 
fois, afin d’évaluer son engagement dans le Développement Durable. Cette évaluation sera 
faite d’une part : 
 - par le renseignement d’une grille de « ré-audit » informatique comprenant 700 
critères (élaborés par l’Association) et d’autre part, 
 - par la mise en place de 15 indicateurs issus du Développement Durable. 
L’engagement réel de la collectivité dans le développement durable se fait par la 
« mesure » de l’impact de son programme d’actions sur le territoire. 
Cette démarche est effectuée en étroite collaboration avec le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en s’appuyant sur leur « Référentiel 
d’Evaluation ».  
 
 Les points qui restent à améliorer vont permettre d’aboutir à une nouvelle synthèse de 
diagnostic et donc à un nouveau programme d’actions (nouvel Agenda 21). Une fois ce 
dernier établi, il sera présenté devant le comité de suivi de l’association. Une graduation 
« d’hirondelles » symbolisera alors l’investissement de la collectivité dans le 
Développement Durable. 
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Les 15 indicateurs se déclinent par 10 indicateurs finalités et 5 indicateurs démarche: 

 
-Indicateur   1 : Consommation énergétique 
-Indicateur   2 : Production énergétique 
-Indicateur   3 : Proportion du territoire couvert par un diagnostic de  biodiversité 
-Indicateur   4 : Consommation totale d’eau des bâtiments publics 
-Indicateur   5 : Rejets 
-Indicateur   6 : Déchets 
-Indicateur   7 : Ruralité 
-Indicateur   8 : La jeunesse de la commune 
-Indicateur   9 : Cohésion Sociale et solidarité 
-Indicateur 10 : Favoriser les circuits courts 
 
-Indicateur 11 : Participation 
-Indicateur 12 : Pilotage du projet 
-Indicateur 13 : Transversalité 
-Indicateur 14 : Evaluation 
-Indicateur 15 : Stratégie d’amélioration continue 

 
3. Participation des acteurs locaux, des habitants et évaluation partagée 

 
Les acteurs locaux et les habitants ont été rassemblés une première fois lors de la visite de 
l’agent de l’Association sur le territoire de la collectivité, afin que leur soit présenté, lors 
d’une réunion publique, le concept de développement durable, et sa traduction concrète dans 
un Agenda 21 local grâce à la démarche de labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ».  
 
Dans un second temps, la commune a organisé une réunion publique et/ou une consultation de 
la population afin de partager le diagnostic remis par l’agent en vue d’y apporter des 
modifications ou des éléments complémentaires si nécessaire.  
 
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, des réunions publiques ont eu lieu afin de 
présenter les réflexions et les actions que suscite le projet. C’est l’occasion d’informer aux 
acteurs non présents dans le Comité de Pilotage, les nouvelles orientations de la collectivité. 
Ces réunions ont toujours une forte participation car les acteurs des collectivités rurales sont 
motivés pour agir sur leur territoire. 
 
Une fois que la Charte « Notre Village Terre d’Avenir » (l’agenda 21 local) a été formalisé 
par le comité de pilotage, elle a fait l’objet d’une présentation à la population avant son 
adoption définitive en conseil municipal.  
 
Le comité de pilotage continue de se réunir régulièrement après l’obtention du label « Notre 
Village Terre d’Avenir » pour suivre l’évolution de l’Agenda 21, la mise en œuvre des 
actions… 
 
 

4. Transversalité de l’analyse et des méthodes de travail 
 
La transversalité de l’analyse réside dans le fait que l’évaluation du village est réalisée à partir 
des 3 volets du développement durable (environnemental, économique, social) puis elle est 
restituée en fonction des 5 finalités si bien que les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales se retrouvent à l’intérieur de chaque finalité. On a ainsi une approche 
transversale au niveau de l’analyse remise au village. 
 



Commune d’Argelès Gazost  24/ 08/ 2010 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »                                                                                                                                           79 
 

 

 
Transversalité dans la méthode de travail : 
Par ailleurs, concernant les méthodes de travail, le village organise des réunions de travail du 
comité de pilotage qui favorisent la transversalité. En effet, plusieurs groupes de travail sont 
ainsi constitués soit en fonction des 3 volets, soit en fonction des 5 finalités. La thématique de 
réflexion  des groupes de travail change à chaque réunion du comité de pilotage si bien que 
chaque groupe de travail a réfléchi sur les 3 volets et/ou sur les 5 finalités.  
Une mise en commun des réflexions finales permet de synthétiser les propositions et d’obtenir 
un programme d’action favorisant la transversalité (les fiches actions et les tableaux de bord 
permettent aux membres du comité de pilotage et aux différents acteurs du territoire 
d’échanger les informations suivant leurs compétences).  
 
Transversalité avec tous les acteurs : 
La transversalité se retrouve également dans la prise en compte par le village de l’ensemble 
des échelles territoriales et par les différents enjeux sur lesquels il souhaite agir comme 
l’environnement, la prise en compte des milieux naturels et du cadre de vie, la démographie, 
les moyens économiques et touristiques… 
 

5. Organisation du pilotage 
 
Le portage du projet par la collectivité, est une des réussites à la mise en œuvre d’un Agenda 
21. Cela va de pair avec la prise en compte du développement durable dans l’ensemble des 
services et par tous les acteurs de la collectivité. 
  
La formalisation du comité de pilotage  a lieu, à l’initiative du maire lors de la réunion 
publique animée par l’agent. 
Le comité de pilotage réunie 24 personnes volontaires (habitants,  représentants 
d’associations, d’activités économiques, du milieu social…), dont une partie d’élus, réparties 
en plusieurs groupes de travail comme présenté en 3 (voir relevés de décision en annexes). 
Des représentants des territoires infra ou supra territoriaux ont également été associé aux 
réflexions (CR, CG, Communauté de communes, Communauté d’Agglomération, pays, DDT, 
DREAL, CAUE, ADEME, PNR… 
 
Une personne ressource est identifiée par le maire pour porter le projet avec lui, organiser les 
réunions de pilotage (environ une par mois), les réunions publiques, rédiger les synthèses et 
comptes rendus. Elle constitue le référent sur la commune en matière de développement 
durable et favorise la diffusion d’information auprès des autres structures, et des bonnes 
pratiques avec l’appui de l’ensemble du comité de pilotage. 
 
Une fois la Charte « Notre Village Terre d’Avenir » formalisée, elle est approuvée par le 
conseil municipal et des réunions de suivi sont organisées par le comité de pilotage. 
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Annexe 1 
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NOM Prénom Prénom Situation Fonction 

VALLIN  Gaëlle Administrée Commerçante 

MEGLINKY  Martine Administrée Enseignante 

ORTEGA Claude Claude Administrée Paysagiste 

GALAN-

DICHARRY  

M.Josephe Administrée retraitée 

CAËNS  Annick Administrée Enseignante 

COUTUREAU  Yvette Administrée Retraitée 

HAURINE  Maria Administrée Educatrice 

BERGUGNAT  Annie  Administrée Sans profession 

RIGOT  Chantal Administrée Sans profession 

CHEVALIER  Jean-Luc Administré Architecte 

DUPIERRIS  Marie-France Administrée Employée à la Poste 

MARIE-JOSEPH  Eddy Administré Employé ESAT  

RICHARD  Vincent Administré Employé ESAT 

CHARBONNEAU  Jacques Administré Retraité 

CAZENAVETTE  Francis Elu maire 

PAULY Françoise Elue Adjointe au maire en charge de la culture 

MENGELLE Christophe Elu Conseiller municipal 

GRAZIADEI Pierre Elu Conseiller municipal 

BOILEAU Laurence Elue Conseillère municipale 

MYLORD Philippe Elu Conseiller municipal  

CASTERA Jean-Pierre Elu Conseiller municipal  

HAURINE Pascal Elu Adjoint au maire en charge des travaux, urbanisme DD 

 
PARTICIPANTS OCCASIONNELS EN TANT QU'EXPERT 

 
PRADESSUS Serge Expert Chef des services techniques de la commune 

CASTAGNE Joël Expert Responsable de l'équipe des jardiniers de la commune 

ROUX Dominique Expert-Elu Adjoint au maire en charge des sports et de l'action sociale 

TESTET Isabelle Experte Responsable de la mission locale (accompagnement des 

jeunes) 
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UN APERCU d’ARGELES - GAZOST 

 
Photo  1.2.2              Photo 2.1.1  
Localisation des sentiers du Lavedan Parc arboré  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Photothèque Notre Village      Source : Photothèque Notre Village 
 

 
Photo  2.2.1             Photo 4.2.3 
Gave à Argelès-Gazost        Plantes cultivées par les agents 

communaux pour le fleurissement 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Photothèque Notre Village               Source : Photothèque Notre Village 
 

Photos 2.3.3.2 
Station d’épuration de la commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Photothèque Notre Village 
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Photo 3.3.3      Photo 4.2.2    
Bibliothèque municipale     Patrimoine architectural préservé  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ource : Photothèque Notre Village                       Source : Photothèque Notre Village 
 
Photos 4.2.2 bis      Photo 5.5.2    
Habitations collectives sur la commune   Office du tourisme  

  
  

 
 
 

 
 
 

          Source : Photothèque Notre Village 
Source : Photothèque Notre Village 
 
Photo 5.5.1             Photos 5.3.1 
Les thermes et le casino                     Diversité des commerces de proximité 

 
Source : Photothèque 

Notre Village 
Source : Photothèque Notre Village 
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Annexe 4 
Compte-rendus de réunion du comité de pilotage 

 
 RELEVE DE DECISIONS  

 Objet : Comité de Pilotage « Agenda 21 » du 15 septembre 2009  

 Copil n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’environnement  
 Dossier suivi par : D. Roby-Coma  

Contact : dgs@mairie-argeles-gazost.com 
 

   
Participants :  Diffusion : Participants : Diffusion :  
Annie Bergugnat P  Maria Haurine P   
Laurence Boileau P  Pascal Haurine P   

Annick Caëns A  Eddy Marie Joseph P   
Jean-Pierre Castéra P  Martine Meglinky P   

Francis Cazenavette P  Christophe Mengelle P   

Jacques Charbonneau  A  Philippe Mylord A   

Jean-Luc Chevalier P  Françoise Pauly P   

Delphine Roby-Coma P  Serge Pratdessus P   
Yvette Coutureau P  Claude Ortega P   
Marie-France Dupierris P  Vincent Richard A   
Pascal Dutemple A  Chantal Rigot P   
Marie-Josèphe  
Galand-Dicharry 

P  Gaëlle Vallin A   

P : Présent / E : Excusé/ A :Absent.  
OBJET DE LA REUNION :  

     Réunion du Comité de pilotage de l’Agenda 21 sur le thème (1ère finalité du développement 
durable) de la Lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement. 

 

EXPOSÉ  

   En introduction à cette première réunion du Comité de Pilotage, M. Haurine rappelle 
les règles générales de fonctionnement fixées précédemment :  

-Chaque réunion est organisée autour d’un thème bien défini, aussi les propositions 
et remarques hors sujet seront mises de côtés mais conservées pour les réunions à 
venir se rapportant à une autre finalité ; 

-Les propositions et réflexions de chacun doivent être envoyées à la mairie (par 
mail : dgs@mairie-argeles-gazost.com ou déposées à l’accueil) au plus tard une 
semaine avant la date de la prochaine réunion, afin qu’une synthèse des 
propositions puisse être réalisée ; 

-Ces propositions doivent porter sur des actions très concrètes, réalisables par la 
commune, et donc entrant dans son champ de compétence. 

Une synthèse des propositions envoyées par les membres du Copil pour cette première 
réunion est distribuée (cf. document ci-joint). 

I. Relevé de décisions du Copil n° I : Lutte contre le changement climatique et 
la protection de l’environnement 

A. Les actions ci-après sont retenues par le comité de pilotage au chapitre 
des économies d'énergies : 

1) Réduction générale et harmonisée de l’Eclairage public  

Réduction générale de l’intensité de l’éclairage public la nuit, tendant vers une harmonisation, 
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sous réserve d’une intensité suffisante pour permettre le déplacement nocturne des personnes 
malvoyantes. Pas d'extinction généralisée mais ponctuellement sur certains secteurs. La 
réduction de la durée d'éclairement sera également étudiée avec une extinction plus tôt le 
matin. 

2) Système de temporisation de chauffage dans les bâtiments 
communaux 

Les systèmes de chauffage seront équipés avec des temporisateurs limitant le fonctionnement à 
2H. Au bout de cette durée il faudra relancer le système. Ce système évitera au chauffage de 
fonctionner en permanence en cas d'oubli (fréquent). 

3) Utilisation de systèmes d'énergies renouvelables sur les 
bâtiments publics 

L’utilisation de sources d’énergies renouvelables sera systématiquement envisagée lors de la 
construction et réfection de bâtiments par la Commune. Le centre thermoludique dont les 
travaux débutent en fin d'année sera doté de panneaux solaires. Les travaux prévus sur la salle 
de la terrasse vont permettre de mettre en place une pompe à chaleur pour le chauffage.  

 

B. Les actions ci-après sont retenues par le comité de pilotage au chapitre 
des transports –déplacement 

1) Expérimentation d’une limitation de la circulation 
automobile les jours de marché, avec réservation piétonne 

Avec pour objectif de limiter la circulation automobile et donc la pollution au centre ville les 
jours de marché 

2) Mise en place de parcs à vélos supplémentaires avec une 
signalétique homogène et visible 

Les lieux retenus sont la bibliothèque, gymnase, stade, cinéma, école de musique, place du 
Foirail, mairie…). Le site internet de la commune reprendra ces emplacements ainsi que le 
bulletin municipal. La signalétique portera sur les parcs  à vélo et sur les cheminements piétons 
pour accéder à la ville haute. 

3) Promotion d’une structure associative accompagnant les 
enfants à l’école à pied ou à vélo. 

Le but de cette opération est de limiter l'utilisation de la voiture pour le trajet domicile-travail 
pour les argelésiens et de sécuriser la traversée de la nationale par les enfants. 

4) Aménagement d’une aide de co-voiturage, avec promotion 
via le site Internet de la Commune. 

                Le parking du stade pourrait être un emplacement opportun avec une signalétique 
adaptée et une possible mise en relation des usagers via le site internet de la commune.  

 

Mode de fonctionnement général :  

�Communication sur le travail du comité de pilotage Agenda 21 par voie de presse 
(diffusion d’une photo, d’un article et de la liste des membres du Copil). 

 

II. Pistes de réflexion préparatoires sur la finalité n°2 : Préservation de la 
biodiversité, protection des milieux et des ressources 

Les actions proposées porteront donc sur des actions visant à protéger notre milieu et nos ressources. 

−Entretien des rues et espaces avec des produits phytosanitaires (désherbants,...) est ce souhaitable 
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de maintenir ce système, le réduire, le supprimer quitte à avoir un plus d'herbe dans nos rues. 

−Valorisation et protection de notre patrimoine naturel sur la commune (parc thermal, pibeste,...) 
scolaires,... 

−Nos poubelles sur la commune. Question d'hygiène et d'esthétique. Que peut on envisager ? 
Obligation de container individuel ? 

−Réduire la quantité de nos déchets. Mise en place de composteurs individuels ? 

−Communiquer (argelésiens, touristes) sur la protection de nos milieux, sur la qualité du tri sélectif sur 
la commune, sur la réduction de l'utilisation des produits pour le jardinage individuels (jardins 
familiaux,...) 

- Valorisation des ressources (Bois d'élagage, eau,...) 

- ... 

Les prochaines réunions auront lieu les lundi 12 octobre et mardi 3 
novembre 2009, à 20h30, salle Jean Bourdette. 
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 RELEVE DE DECISIONS  

 Objet : Comité de Pilotage « Agenda 21 » du 12 octobre 2009  

 Copil n° 2: Préservation de la biodiversité; protection des milieux et des ressources   
 Dossier suivi par : D. Roby-Coma  

Contact : dgs@mairie-argeles-gazost.com 
 

   
Participants :  Diffusion : Participants : Diffusion :  
Annie Bergugnat P  Maria Haurine P   

Laurence Boileau P  Pascal Haurine P   

Annick Caëns P  Eddy Marie Joseph P   

Jean-Pierre Castéra   Martine Meglinky P   

Francis Cazenavette P  Christophe Mengelle P   

Jacques Charbonneau  P  Philippe Mylord P   

Jean-Luc Chevalier P  Françoise Pauly P   

Delphine Roby-Coma P  Serge Pratdessus P   

Yvette Coutureau P  Claude Ortega P   

Marie-France Dupierris P  Vincent Richard P   

Patrick Dutemple P  Chantal Rigot P   

Marie-Josèphe  
Galand-Dicharry 

A  Gaëlle Vallin A   

P : Présent / E : Excusé/ A :Absent.  
OBJET DE LA REUNION :  

     Deuxième réunion du Comité de pilotage de l’Agenda 21 sur le thème Préservation de la 
biodiversité, protection des milieux et des ressources 

 

EXPOSÉ  

   En introduction à cette première réunion du Comité de Pilotage, en présence de Joel 
Castagné en charge de l'équipe des jardiniers au sein des services techniques:  

I-Relevé de décisions du Copil n° 2:  Les actions ci-après sont retenues par le comité de pilotage: 

1- Réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires 

L''utilisation des produits phytosanitaires (désherbants) a un impact sur notre milieu d'autant plus 
important que l'eau est omniprésente dans notre commune. Cette réduction importante de l'utilisation 
des produits phytosanitaires portera sur la mise en œuvre de plusieurs techniques nouvelles et 
naturelles pour la plupart : 

- augmentation de la hauteur de coupe de l'herbe pour maintenir l'humidité dans le sol en 
gardant une esthétique de nos espaces verts ; 

- utilisation de larves d'insecte pour lutter contre les parasites de certaines plantes (la 
roseraie sera traitée en 2010) ; 

- mise en œuvre de jachères fleuries dans les rues des quartiers ; 
- généralisation du paillage à base de copeaux sur les massifs, là où c'est possible ; 
- aide ponctuelle avec des appareils thermiques portatifs ; 
- désherbage manuel de certains secteurs ; 
- sollicitation des usagers pour désherber les rues entre les passages des services 

techniques ; 
- rédaction d'un plan de désherbage avec planning et définition des techniques utilisées en 

fonction des enjeux (centre ville, thermes, quartiers,..). 
   

2- Création des jardins familiaux 

Afin de concilier l'aspect environnemental à l'aspect social, des jardins familiaux avec parcelles, 
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arrosage et cabanons de jardins seront mis à disposition gratuitement d'une association de jardiniers 
créée en 2009. Le règlement intérieur de cette association proscrit l'utilisation de produits 
incompatibles avec un jardinage bio. 

 

 

3- Imposer un container individuel par foyer sur  la commune 

Les sacs poubelles sont dans beaucoup de foyer, déposés tels quels sur le domaine public en 
attendant d'être collectés par le SIRTOM. Les sacs sont fréquemment crevés par les chiens, 
constituant, des sources de pollutions visuelles, olfactives et environnementales. Ces nuisances 
peuvent être éradiquées avec un container individuel par foyer pour les ordures ménagères. Les 
sacs de tri sélectif ne posent pas de problème particulier quand ils sont bien déposés la veille du 
jour de passage. Il est convenu de distinguer dans le traitement la ville haute et la ville basse du fait 
de la difficulté dans certains logements du centre ville de trouver la place pour ranger le container. 
Le principe de paiement du container par l'usager est posé; la commune se rapprochera du 
SIRTOM pour un achat groupé avec une information préalable des argelésiens concernés. 

 

4- Mettre en place des poubelles de tri sélectif dans la commune 

Aucune poubelle de tri sélectif n'est en place dans la ville alors que ce tri est en place chez les 
particuliers. La rue du Lycée sera dotée en premier d'une poubelle bien distincte pour le tri sélectif, 
pour recevoir les déchets laissés par les lycéens entre Netto et l'établissement scolaires. Ces déchets 
sont essentiellement constitués de papiers et bouteilles plastiques qui saturent les poubelles 
existantes. De plus, une tournée de plus pour le ramassage de ces poubelles sera étudiée. Après cet 
essai, d'autres poubelles de tri sélectif seront installées dans la ville. 

 

5- Mise en valeur du site de l'Arrieulat 

L'Arrieulat constitue un espace naturel d'Argelès qui est aujourd'hui peu connu et peu fréquenté. Sa 
végétation, la proximité de l'eau, son cadre, en font un espace à mettre en valeur par différents 
moyens. Un panneautage efficace et lisible doit être mis en place, une communication sur le site 
Internet doit être prévue, la mise en valeur du plan d'eau doit être étudiée ainsi que le ré 
aménagement de ses abords, de façon à faire connaître cet espace naturel symbolique de notre 
commune.  

 

6- Communiquer sur les bonnes pratiques de jardinage et les espèces végétales  

Certaines actions déjà en place doivent être maintenues voire renforcées. Le marché floral annuel 
doit être développé, une meilleure communication sur les journées portes ouvertes des serres 
d'Argelès doit être prévue; la visite annuelle des serres municipales par les scolaires doit être 
valorisée. Par ailleurs, afin de faire connaître les bonnes pratiques en terme de jardinage, le guide 
de l'éco-jardinage sera distribué aux Argelésiens et mis sur le site Internet de la commune. 

 

7 – Inciter les citoyens à installer des récupérateurs d'eau de pluie 

Afin de préserver la ressource en eau, même si celle ci est abondante sur la commune, une 
incitation des usagers, par la commune, sera prévue (information, subvention,...) afin de pouvoir 
utiliser l'eau de pluie, pour l'arrosage uniquement, l'usage sanitaire étant aujourd'hui très encadré 
par la loi. 

Non abordé en réunion mais proposé dans les contributions :  Mise en place de composteurs 
individuels 
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Afin de réduire la production de déchets verts, des composteurs individuels devraient être proposés 
par le SIRTOM à chaque foyer Argelésiens. Ces composteurs permettraient de décomposer les 
déchets verts cuisine, tonte,etc. Les volumes déposés à la déchetterie seraient ainsi diminués. 

II- Pistes de réflexion préparatoires sur la finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres 
humains 

-  Amélioration de la sécurité routière et de la vitesse des véhicules... 

-  Améliorer notre cadre de vie (lutte contre les déjections canines, fleurissement, mise en valeur de 
l'eau…) 

-  Améliorer l'accessibilité de notre ville (bâtiment public, commerces, toilettes, bibliothèque,…) 

-  Intégration d'une dimension Agenda 21 DD dans toutes les manifestations d'Argelès (synergie 
associative,...) 

-  Correspondance de l'offre de logement aux besoins ;  

-  Utilisation du site Internet de la commune pour le bien collectif, échange d’informations… 

-  Etc ... 

Prochaine réunion le  mardi 3 novembre 2009, à 20h30, salle Jean 
Bourdette. 
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 RELEVE DE DECISIONS  

 Objet : Comité de Pilotage « Agenda 21 » du 3 novembre 2009  

 Copil n° 3: Epanouissement de tous les êtres humains  

 Dossier suivi par : D. Roby-Coma  

Contact : dgs@mairie-argeles-gazost.com 
 

Participants :  Diffusion : Participants : Diffusion :  
Annie Bergugnat P   Pierre Graziadéi P   
Laurence Boileau A  Maria Haurine P   

Annick Caëns E  Pascal Haurine P   

Jean-Pierre Castéra P  Eddy Marie Joseph P   

Francis Cazenavette P  Martine Meglinky P   

Jacques Charbonneau  P  Christophe Mengelle P   

Jean-Luc Chevalier E  Philippe Mylord A   

Delphine Roby-Coma P  Françoise Pauly P   

Yvette Coutureau P  Claude Ortega P   

Marie-France Dupierris P  Vincent Richard P   

Patrick Dutemple A  Chantal Rigot P   

Marie-Josèphe  
Galand-Dicharry 

P  Gaëlle Vallin P   

P : Présent / E : Excusé/ A :Absent.  
OBJET DE LA REUNION :  

Troisième réunion du Comité de pilotage de l’Agenda 21 sur le thème Epanouissement de tous les 
êtres humains 

EXPOSÉ  

Ι. Relevé de décisions du Copil n° 3 :  Les actions ci-après sont retenues par le comité de 
pilotage: 

A. SECURITE ROUTIERE 

1) Installation de système réduisant la vitesse des véhicules dans Argelès 

Sur les cinq dernières années se sont produits 7 accidents avec blessés sur la commune 
d’Argelès-Gazost, la plupart étant causés par des refus de priorité Avenues des Pyrénées / Charles de 
Gaulle. 

Néanmoins, plusieurs points de la ville ont été identifiés comme dangereux : 

- Avenue des Pyrénées (vitesse, notamment devant l’école) 
- Carrefour entre la Voie Verte et la Route du Stade (vitesse) 
- Priorité à droite entre le Chemin de l’Herbe et la Route du Stade (vitesse / refus de 

priorité) 
- Rue d’Agrain (vitesse) 
- Croisement rue du Bardérou / route de Saint-Savin (manque de visibilité + vitesse) 
- Rues perpendiculaires à l’Avenue de la Marne (manque de visibilité) 
- Route d’Arras (vitesse) 
- Rue des Poilus (vitesse) 
- Rue de Vieuzac (vitesse) 

Le problème majeur relevé étant une vitesse excessive, le comité de pilotage décide qu’il 
conviendra de mettre en place une conjonction de différents moyens de réduction de la vitesse, parmi 
les solutions suivantes : 

- Création de chicanes ; 
- Mise en place de feux rouges à vitesse (le feux passe au rouge lorsque les automobilistes 
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roulent trop vite) 
- Plateaux traversants / coussins berlinois, etc. 
- Demande de surveillance de la vitesse auprès de la Gendarmerie à certains endroits 

stratégiques (ex. traversée de la commune d’Adé). 

Dans la mesure du possible, les systèmes  « doux » mais efficaces seront préférés sur ces 
secteurs. 

Le plan de circulation de la ville haute pourra être réétudié afin d'évacuer par une signalétique 
« Toutes directions » indiquant la rue Roquette-Buisson les véhicules qui viennent sur la place de la 
mairie. 

B. ACCESSIBILITE 

1) Construction d'un ascenseur entre la ville haute et la ville basse 
(proposition de la municipalité) 

Le projet de construction d’un ascenseur reliant la ville basse thermale avec le centre ville 
répond à un besoin récurrent de la population aussi bien locale que touristique en terme 
d’accessibilité de la ville haute. Aussi sur proposition de la municipalité, le comité de pilotage 
décide d’inscrire cette action dans le cadre de l’agenda 21 communal. 

2) Mise en place d'une OMPCA 

Une Opération de Modernisation des pôles commerciaux et artisanaux (OMPCA) pourrait 
être envisagée dans le centre d’Argelès afin d’améliorer l’accessibilité des commerces ainsi que 
l’harmonisation urbaine du centre ville. Une OMPCA est, en effet, une opération globale 
permettant de solliciter, pour un type d’investissements définis, des aides de l’Etat et des 
collectivités locales au bénéfice de la commune et des entreprises situées dans la zone circonscrite. 

3) Renforcement de l'offre de lecture aux personnes mal voyantes 

Dans un souci d’accessibilité de tous à la culture, il est également proposé d’enrichir le fonds 
de livres destinés aux malvoyants (gros caractères) à la bibliothèque municipale. 

C. NUISANCES CANINES 

1) Mise en place d'une politique de lutte contre les déjections canines 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est mobilisé sur cette thématique par une action de 
sensibilisation des propriétaires de chiens contrevenant se promenant dans le parc (distribution de 
tracts, information). Malgré des réactions souvent indifférentes voire agressives, les jeunes ne se 
démobilisent pas et continuent à travailler sur le sujet. Le comité de pilotage propose de soutenir 
leur action en inscrivant dans l’agenda 21 une opération globale de sensibilisation à la protection 
du parc, en partenariat avec les enfants. 

Concernant le problème plus général de chiens errant sans leur maître, le partenariat avec la 
SPA permettant à cette dernière de venir chercher les animaux devra être approfondi. 

Enfin, la présence d’un agent assermenté pouvant verbaliser les contrevenants, notamment 
dans le parc, est souhaitée. Il convient cependant de noter le coût que représente la constitution 
d’une police municipale. Dès lors uns solution médiane, permettant l’embauche d’un gardien 
saisonnier pourrait être envisagée. 

2) Rédaction d'un cahier des charges Agenda 21 – développement durable, 
présenté et imposé à chaque association pour toutes les manifestations 

Afin d’avoir une action incitative en matière de développement durable, une des actions de 
l’Agenda 21 pourrait consister en la mise en place d’un cahier des charges « développement 
durable » à appliquer lors de l’ensemble des manifestations et des animations se déroulant à 
Argelès-Gazost. Par exemple, seront notamment abordés les sujets suivants: le tri sélectif prévu, 
comment sont prévus les accès à vélo ou à pied, la manifestation est elle accessible aux personnes 
à mobilité réduite, les différentes générations sont elles invitées à participer,etc. 
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D. CULTURE ET COMMUNICATION 

1) Mise en place du site Internet de la commune 

En terme de communication, le site Internet devra être un véritable outil d’information, 
communicant sur l’événementiel argelésien, qui malgré les nombreux modes de diffusion existant, 
reste encore souvent mal connu des habitants. De plus, des liens devront être mis pour présenter 
l’ensemble des acteurs du territoire (associations, commerçants, etc.),ainsi que les actions et 
projets menés par la commune. Il devra permettre également de pouvoir faire remonter des 
observations alimentant une boîte à idée. 

2) Inscription de la commune dans la semaine du développement durable 

Le comité de pilotage décide enfin de réfléchir à mettre en place quelques actions phares afin 
de participer à la semaine du développement durable qui aura lieu la première semaine d’avril. Un 
thème pourra être traité chaque année (semaine vélo,...). 

 

 

ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ. Pistes de réflexion préparatoires sur la finalité n°4 : La cohésion sociale et la solidarité 
entre les générations. 

- Démarches visant à rapprocher les générations (les adultes et les jeunes) 
- Quelles actions envers les jeunes ? (Conseil municipal des Jeunes,...) 
- Mise en place de visiteurs de quartier, développement de la vie de quartier 
- Relations Elus / Citoyens,  
- Relations avec d'autres communes  
- ... 

Prochaines réunions les : 

� mardi 24 novembre 2009, à 20h30, salle de réunion du Gymnase 

� mardi 15 décembre 2009, à 20h30, salle de réunion du Gymnase 
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 RELEVE DE DECISIONS  

 Objet : Comité de Pilotage « Agenda 21 » du 24 novembre 2009  

 Copil n° 4 : La cohésion sociale et la solidarité entre les générations  

 Dossier suivi par : D. Roby-Coma  
Contact : dgs@mairie-argeles-gazost.com 

 

Participants :  Diffusion : Participants : Diffusion :  
Annie Bergugnat P  Pierre Graziadéi A   

Laurence Boileau A  Maria Haurine P   

Annick Caëns A  Pascal Haurine P   

Jean-Pierre Castéra P  Eddy Marie Joseph A   

Francis Cazenavette E  Martine Meglinky P   

Jacques Charbonneau  P  Christophe Mengelle E   

Jean-Luc Chevalier P  Philippe Mylord P   

Delphine Roby-Coma P  Françoise Pauly P   

Yvette Coutureau P  Claude Ortega P   

Marie-France Dupierris P  Vincent Richard A   

Patrick Dutemple P  Chantal Rigot P   

Marie-Josèphe  
Galand-Dicharry 

P  Gaëlle Vallin A   

Dominique Roux P  Isabelle Testé P   
P : Présent / E : Excusé/ A :Absent.  
OBJET DE LA REUNION :  

Quatrième réunion du Comité de pilotage de l’Agenda 21 sur le thème La cohésion 
sociale et la solidarité entre les générations 

EXPOSÉ  

A l’occasion de cette quatrième réunion du comité de pilotage Agenda 21 sur le thème de la 
cohésion sociale et de la solidarité entre les générations ont été invités, en qualité de spécialistes de 
l’action sociale, Mme Isabelle Testé, représentante de la Mission Locale à Argelès-Gazost et M. 
Dominique Roux, adjoint au maire et Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Argelès-Gazost. 

La mission locale est un organisme ayant pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle et 
sociale des jeunes de 16 à 25 ans et de lutter contre l'exclusion. 

Le CCAS est un établissement public communal intervenant dans le domaine de l’aide sociale : 
aide de première nécessité (par exemple pour le paiement de factures d’électricité, de gaz, de bons 
d’achat de nourriture, etc.), mais aussi soutien plus ciblé (obtention d’un permis de conduite, frais 
d’inscription pour la poursuite d’études, etc.). 

I. Relevé de décisions du Copil n° 4 : les actions ci-après sont retenues par le comité de 
pilotage: 

A. Initier par une réunion publique la mise en place de personnes ressources dans les 
quartiers afin de Favoriser les contacts entre voisins 

Le cloisonnement, l’isolement et l’individualisme caractérisent de plus en plus notre société ; et 
bien qu’Argelès-Gazost soit une petite ville à taille « humaine », il n’est pas rare qu’au sein même des 
quartiers de la ville, les relations de voisinages soient ténues, voire inexistantes. 

Il ressort cependant de la discussion que plusieurs initiatives visant à développer des relations de 
bon voisinage existent déjà au sein de certains quartiers, sous différentes formes : création d’une 
association de quartier, organisation d’un repas annuel de quartier, création d’un terrain de pétanque au 
sein d’un quartier, etc.  

Les témoignages montrent également que de telles initiatives sont difficiles à organiser et à faire 
vivre. Elles reposent toutes sur la base du volontariat : il n’est ni possible, ni souhaitable, d’imposer ce 
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type de démarche, qui doit être, par essence, l’expression d’une volonté locale commune. 

Néanmoins, il apparaît aussi que les moyens pouvant être mis à disposition de volontaires dans les 
quartiers sont mal voire méconnus, et qu’une occasion identifiée (par exemple « La fête des Voisins », 
qui se déroule dans certaines villes, au plan national) pourrait être un prétexte utile à l’émergence de 
telles démarches. 

Le comité de pilotage pense que la commune devrait jouer un rôle de « facilitateur », afin de faire 
connaître les moyens pouvant être mis à disposition des personnes souhaitant animer la vie de leur 
quartier (prêt de matériel, de salles de réunion, etc.). Le Comité décide donc de promouvoir ce type 
de démarche en inscrivant la commune dans le cadre national de « La Fête des Voisins », et en 
communiquant auprès des habitants sur les moyens pouvant être mis à leur disposition. 

B. Communiquer sur le rôle de référent que peuvent tenir les élus dans les quartiers de 
afin de connaître et soutenir les personnes en difficulté 

Il arrive aujourd’hui, même dans une petite ville comme Argelès-Gazost, que des personnes 
aient à faire face à des situations de souffrance ou de grande précarité dans un état de totale solitude. 

Le comité s’interroge sur l’opportunité de mettre en place au sein des quartiers des personnes 
« sentinelles », chargées de veiller à un minimum de solidarité entre les personnes, sans pour autant 
se montrer intrusif dans l’intimité des foyers. Cette proposition apparaît difficile à mettre en place, 
car elle se heurte au problème de légitimité que pourraient avoir ces personnes. 

Néanmoins, M. Roux rappelle que ce rôle d’aide sociale est l’objet même du CCAS, et que les 
élus doivent jouer ce rôle de personnes référentes en cas de problème auprès de la population. 

Le Comité de pilotage décide qu’il serait opportun de mettre mieux en valeur ce rôle de 
l’élu et du CCAS, afin de favoriser les démarches citoyennes des personnes sur le territoire 
communal. 

C. Création d'un espace dédié sur le site internet de la commune sur le mode des 
Systèmes d'Echange Locaux  

Le Système ou Service d’Echange Local est constitué par un groupe de personnes, réunies 
souvent sous la forme d’une association, et pratiquant l’échange multilatéral de biens, de services et 
de savoirs sans recourir au système monétaire. 

Le Comité s’interroge sur l’opportunité d’utiliser le site Internet de la Commune pour 
promouvoir ce type d’échanges. La proposition est validée, sous réserve d’éviter les possibles 
dérives de ce type de système (concurrence déloyale, travail au noir, etc.). 

D. Utiliser le local du club de pétanque comme lieu de rencontre jeunes - retraités  de 
façon à créer un lieu ouvert favorisant les contacts intergénérationnels 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, sur Argelès-Gazost, de lieu ouvert favorisant les contacts et 
rencontres intergénérationnels.  

La commune projette de reconstruire et d’agrandir le local situé dans le parc, où se réunissent 
aujourd’hui non seulement  les joueurs de pétanque (boulodrome) mais également beaucoup de 
retraités  qui viennent dans ce local jouer aux cartes sans être adhérent à l'association. Les élus 
s’interrogent sur l’opportunité d’inclure dans ce local un espace ouvert dédié au jeu (jeux de cartes, 
de société, etc.) où des contacts entre personnes d’âges différents pourraient être favorisés 
(organisation de journées thématiques d’initiation à différentes activités, etc.). 

Le comité de pilotage décide de valider cette proposition. 

E. Tenir une réunion annuelle d'information entre les élus et les Argelésiens de façon à 
développer les liens entre élus et citoyens 

Partant du constat qu’il existe aujourd’hui peu de moyens de communication entre les élus et 
les habitants d’Argelès-Gazost, et que certains projets importants demeurent méconnus, le comité de 
pilotage valide la proposition de certains conseillers municipaux d’organiser une réunion 
publique annuelle d’information. L’ensemble des projets annuels serait présenté et les habitants 
d’Argelès-Gazost pourraient alors interroger directement les élus sur la mise en œuvre de ce 
programme. La parution du bulletin municipal ayant lieu en début d’année, cette réunion publique 
pourrait avoir lieu au mois de mai. 
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II. Pistes de réflexion préparatoires sur la finalité n°5 : Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de consommation responsables  

- Favoriser les commerces à Argelès notamment ceux du centre ville. 
- Faut il compléter l'offre commerciale sur Argelès et comment ? 
- Valoriser le centre ville commerçant (architecture, signalétique,...) 
- Evolution du marché hebdomadaire pour en accroitre l'attractivité 
- Synergie des commerçants pour des démarches conjointes (logo d'Argelès sur les sacs, 
aspects extérieurs harmonieux,..)  
- Idées pour améliorer encore la valorisation touristique de notre commune et de notre 
vallée 
- Améliorer l'accueil des touristes qui passent ou séjournent à Argelès 
- Idées de festivals thématiques qui puissent générer des retombées économiques (eau, 
nature,...) 
-  Intégration de critères environnementaux dans les appels d’offres  lancés par la 
commune 
- Généraliser les  bonnes pratiques éco-citoyenne dans le fonctionnement administratif de 
la commune (papier recyclé, photocopies,...) 
- ... 

Prochaine réunion le : 

� mardi 15 décembre 2009, à 20h30, salle de réunion du Gymnase 
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 RELEVE DE DECISIONS  

 Objet : Comité de Pilotage « Agenda 21 » du 15 décembre 2009  

 Copil n° 5 : Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables  

 

 Dossier suivi par : D. Roby-Coma  
Contact : dgs@mairie-argeles-gazost.com 

 

Participants :  Diffusion : Participants : Diffusion :  
Annie Bergugnat P   Pierre Graziadéi P   
Laurence Boileau E  Maria Haurine P   

Annick Caëns A  Pascal Haurine P   

Jean-Pierre Castéra E  Eddy Marie Joseph A   

Francis Cazenavette P  Martine Meglinky P   

Jacques Charbonneau  E  Christophe Mengelle P   

Jean-Luc Chevalier P  Philippe Mylord E   

Delphine Roby-Coma P  Françoise Pauly P   

Yvette Coutureau A  Claude Ortega P   

Marie-France Dupierris P  Vincent Richard A   

Patrick Dutemple E  Chantal Rigot P   

Marie-Josèphe  
Galand-Dicharry 

P  Gaëlle Vallin P   

P : Présent / E : Excusé/ A :Absent.  
OBJET DE LA REUNION :  

Cinquième réunion du Comité de pilotage de l’Agenda 21 sur le thème Dynamique de 
développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables  

EXPOSÉ  

A l’occasion de cette cinquième et dernière réunion du comité de pilotage Agenda 21, la finalité 
relative au développement économique de notre commune est traitée sur les deux thèmes que sont la 
préservation des commerces du centre ville et de leur valorisation dans le contexte touristique.  Deux 
éléments de contexte sont à noter sur Argelès-Gazost: en premier lieu, notre commune, contrairement a 
ce qui est perçu, compte 80 commerces. En deuxième lieu, seulement 20 d'entre eux sont adhérents de 
l'association des commerçants (YACA).  

� �� �� �� �  Relevé de décisions du Copil n° 5 : les actions ci-après sont retenues par le comité de 
pilotage: 

A- Signalisation des commerces du centre ville depuis la 2X2 voies. 

Les nombreux commerces du centre ville ne sont pas suffisamment perçus par les touristes qui 
viennent dans la vallée. En effet, aucune indication ne signale la présence des nombreux commerces du 
centre ville. L'information de l'offre proposée par ces commerces sera prévue par panneau sur la  2X2 
voies.  

B- Evaluation du comportement commercial de la clientèle locale  

       Les touristes, quand ils ont l'information, viennent au centre ville, ce qui n'est pas le cas de la 
clientèle locale. La captation de la clientèle Argelésienne et valléenne est difficile sans que l'on 
puisse réellement y mettre des causes précises. Plusieurs raisons peuvent être invoquées comme la 
difficulté d'accès. Celui-ci sera facilité quand l'ascenseur sera en service entre la ville haute et la 
ville basse. Pour le reste aucune enquête ciblée sur les comportements des consommateurs valléens 
et Argelésiens n'a encore été menée. Il est donc important d'avoir une vision précise des causes qui 
conduisent les clients à partir vers Lourdes ou Tarbes. Une enquête sera prévue avec le concours 
d'étudiants et peut-être de lycéens. 

C- Communiquer sur l'intérêt de consommer localement (qualité, coût,...)  
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Il est important de communiquer auprès des consommateurs sur la qualité des produits vendus 
dans les commerces Argelésiens et de l'intérêt à consommer local dans un esprit Développement-
Durable (moins de transport, plus de qualité,...) avec des coûts pas forcément plus élevés qu'à 
Lourdes  ou Tarbes à qualité égale. Outre un support papier bien étudié, le site internet de la 
commune pourra être utilisés par l'association des commerçants. 

D- Fabriquer des sacs distribués à la clientèle avec le Logo d'Argelès 

Afin de favoriser le rayonnement touristique d'Argelès, tous les magasins d'Argelès pourraient 
arborer dans leurs vitrines le logo d'Argelès et de l'Office de Toursime « Complice de vos 
vacances ». Des sacs, en papier ou matière recyclable, pourraient être distribués à la clientèle avec 
ce même logo. Ces sacs permettraient de communiquer sur Argelès-Gazost hors des limites du 
département.  

E- Création d'une Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux 

L'attractivité commerciale du centre ville notamment, mais également des commerces de la ville 
basse, passe également par la mise en valeur des magasins, par leur accessibilité, par leur 
signalétique. Afin d'aider les propriétaires à développer et à mettre en valeur leur commerce, une 
opération de modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux (OMPCA) va être mise en place. 
Cette OMPCA permettra notamment aux propriétaires d'obtenir des subventions pour la réalisation 
de tous les travaux d'amélioration et de modernisation. 

F- Homogénéisation des parasols des terrasses de café et de restaurant 

L'attractivité des commerces passe également par des abords et une esthétique des lieux qui soient 
conviviales et agréables à l'œil. Les terrasses de café et de restaurant, notamment au centre ville, 
sont « ornées » de parasols publicitaires disparates et sans recherche particulière. Il est important 
qu'il y ait une harmonisation de ces parasols sur Argelès-Gazost pour rendre la ville encore plus 
attractive. La commune rencontrera les commerces concernés et proposera une aide à l'achat de 
parasols identiques et harmonieux. 

G- Rendre une fonction à l'ancien Kiosque à Journaux en lien avec l'office de tourisme 

Suite au fait d'une part que le kiosque à journaux situé sur la place de la mairie n’est aujourd'hui 
plus utilisé et que d'autre part l'Office de Tourisme (OT) n’est pas trop visible, l'idée de faire de ce 
kiosque un poste avancé de l'OT est retenue. La situation de ce kiosque permettrait de capter les 
touristes sur leur passage. Le bâtiment lui-même serait remis en valeur par cette nouvelle fonction. 
Ces éléments devront être vus avec l'OT et avec la Communauté de Communes de la Vallée 
d'Argelès. 

... 

Planning à venir 

� Mi janvier 2010 Rédaction des fiches -actions  

� Fin janvier 2010 Présentation des actions proposées par le COPIL au conseil 
municipal qui pourra amender et compléter ce plan d'action 

� Février 2010: Réunion du comité de pilotage pour la validation du plan d'action et des 
fiches actions détaillées 

� Février 2010: Transmission du plan d'action à l'association Notre village pour la 
rédaction de l'Agenda 21 

� Avril 2010: Présentation du plan d'action à la population au travers d'une réunion 
publique 

� Juin 2010: Agenda 21 rédigé et validé 
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Annexe 5 

 

 

Zonage Natura 2000 et ZNIEFF 
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Autres cartes 

 

 



Commune d’Argelès Gazost  24/ 08/ 2010 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »                                                                                                                                           102 
 

 

 

 

 

 



Commune d’Argelès Gazost  24/ 08/ 2010 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir »                                                                                                                                           103 
 

 

Annexe 6 
 

Situation géographique d'Argelès-Gazost au sein de la 
communauté de commune 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contour de la communauté de communes de la vallée d'Argelès-Gazost 
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Annexe 7 

 
ARTICLES DE PRESSE 
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Annexe 8 

 
AFFICHES ET DEPLIANTS 
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« Chaque village est un lieu de vie à épargner pour les générations futures … qui doit demeurer  
un espace privilégié ou peuvent se conjuguer harmonieusement, épanouissement de la personne et développement durable de la collectivité » 

(Extrait de la Déclaration des Droits et Devoirs des Villages de France adoptée en juin 2000) 

Signature du Lauréat 

Fait à Paris, le 23 Novembre 2010 
Le Président de l’Association 

Nationale Notre Village 
 
 

Claude DUVAL 
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