
  
 

Le 12 Novembre 2020 

A l’attention de Madame Raluy, Commissaire enquêtrice 

Mairie de Bagnères de Luchon 

Allées d’Étigny 

31110 Bagnères de Luchon 

 

Objet : modification du PLU de Bagnères de Luchon.  

 

 

 

Madame la Commissaire enquêtrice, 

 

Par la présente, veuillez trouver ci-jointe la contribution de la fédération France Nature Environnement 

Midi-Pyrénées, ainsi que de l’association Nature Comminges, concernant la révision du plan local 

d’urbanisme de Bagnères de Luchon.  

 

1-Sur le contexte 

 

La présente enquête publique a pour objet la révision du Plan Local d’urbanisme (PLU) de la 

commune de Bagnères de Luchon, pour reclasser le secteur en zone Nr (secteur d’implantation du 

refuge de Vénasque) à la place d’une zone Ne (protection des eaux de source), afin de créer un secteur 

de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) et permettre la démolition de l’actuel refuge et la 

construction d’un nouveau refuge des boums de Vénasque (pour une surface au sol de293m² (contre 

71m² pour le refuge actuel). 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Bagnères de Luchon, actuellement en cours de révision n’a pas intégré 

de manière réglementaire de prescriptions pour garantir la protection des milieux naturels pour réduire, 

compenser, et accompagner et mettre en compatibilité le PLU avec les programmes de protection mis 

en place par l’État (trois sites Natura 2000, les zones spéciales de conservation «Haute vallée de 

laPique», et «Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste» et la zone de protection spéciale «Vallées 

du Lis, de la Pique et d’Oô»). C’est pourquoi ce projet a fait l’objet de nombreuses réserves formulées 

par l’Autorité environnementale pour répondre de façon satisfaisante aux attendus de l’article R.151-3 

du code de l’urbanisme.  

 

Le secteur du projet s'inscrit dans le périmètre du site classé « Hospice de France » 

(SC1911118SCA01) et est à moins de 10 mètres du site classé « Lacs du Port de Vénasque, les 

déversoirs, ruisseau dit du Port de Vénasque » (SC1931061951). Cette localisation implique un avis de 

la Commission départementale des Sites et du Ministère en charge de l’écologie.  

 

2-Les caractéristiques du projet de reconstruction du refuge 

 

Les objectifs affichés par le maître d’ouvrage sont les suivants : 

-améliorer les conditions d’accueil, de confort et de logement du gardien ; 

-permettre de supporter l’augmentation de la fréquentation du refuge (d’environ 20%).  

 



L’objectif technique retenu par le Maître d’ouvrage est la démolition de l’actuel refuge et la 

construction d’un nouveau bâtiment ; il est surprenant que l’hypothèse de l’agrandissement de l’actuel 

refuge n’ait pas été présentée, afin d’en mesurer les coûts et procéder à un bilan coûts/avantages. 

D’ailleurs, il est à noter l’absence d’analyse comparative permettant de faire ressortir les avantages de 

l’emplacement choisi, par rapport aux trois autres, en ce qui concerne les impacts sur le milieu naturel, 

les paysages et la mise en place d’un assainissement, l’implantation des canalisations d’eau potable et 

le réseau d’alimentation électrique.  

 

Par ailleurs, on note que pour 20 % de fréquentation en plus en a une augmentation de plus de 

250 % de la surface au sol, ce qui ne saurait représenter une économie d’échelle.  

 
Enfin, il est étonnant de constater que « le refuge fonctionnera potentiellement grâce à 

l’hydroélectricité ». Cette hypothèse, potentiellement porteuse d’incidences, n’est ni décrite ni étudiée. 

 

Impact sur le site 

 

Le secteur des Boums de Vénasque est une combe actuellement bien préservée et d’un intérêt paysager 

majeur.  

 

Bien qu’étant limitée dans l’espace (construction de 30 m de long sur 9 m de large, et une hauteur de 

5.5 m, surface de plancher créée inférieure à 200 m²), la démolition du refuge actuel et la construction 

du nouveau refuge entraînera une dégradation des sols et du tapis végétal consécutifs aux travaux de 

terrassement. Les mesures compensatoires (surface du refuge détruit remobilisée) sont toujours plus 

difficiles à mettre en œuvre en raison des conditions de l’altitude.  

 

Les documents font état d’une fréquentation croissante du site des lacs de Boum, et des flux qui sont 

amenés à se développer (développement de la Route 3 404, projets des accompagnateurs en montagne 

de la Haute-Garonne qui prévoient de mettre en place un tour des lacs en France et en Espagne sur le 

secteur de Vénasque; si le projet table sur une augmentation des nuitées en refuge sans passer par une 

augmentation de la fréquentation du site. Par ailleurs, le CAF a souvent mentionné des projets (via 

ferrata….), dont il n’est pas fait état dans ce document. L’impact global de cette augmentation de la 

fréquentation n’a pas été intégré. 

 

Impacts sur l’environnement 

 

Etat initial 

 

En ce qui concerne les méthodes d’inventaires choisies, le passage en juillet-août ne permet pas 

d’évaluer correctement la floraison et l’activité de certaines espèces présentes sur le site. Le projet 

d’aménagement du nouveau refuge de Vénasque s’inscrit dans une zone Z.N.I.E.F.F de type I et un 

secteur inscrit en Zone de Conservation Spéciale et de Zone de Protection Spéciale des sites Natura 

2000 de la vallée de la Pique. ainsi que sur les rives des lacs de Boums, dans lesquels on dénombre 

plusieurs habitats remarquables (bas marais, écoulements), qui ont été recensés (p.41 et sv) :  

 

Six habitats d’intérêts communautaires ont été identifiés, il s’agit des biotopes suivants :  

•Bas-marais alcalin (CCB : 54.2 ; EUR28 : 7230) ; 

•Eboulis siliceux stabilisé avec très peu de végétation (CCB : 61.1 ; EUR28 : 8110) ; 

•Groupement des affleurement et rochers érodés (CCB : 36.2 x 62.3 ; EUR28 : 8230) ; 

•Lande rase à Azalée (CCB : 31.41 ; EUR28 : 4060-1) ; 

•Lande subalpine mixte (CCB : 31.42 x 31.431 ; EUR28 : 4060-4 x 4060-6) ; 

•Pelouse pyrénéenne à Festuca eskia (CCB : 36.314 ; EUR28 : 6140).  

 

Le dossier d’étude d’impact intègre les données écologiques du site (inventaire Directive « Habitats »), 

mais il nous semble que l’appréciation « intérêt modéré » est très discutable, compte tenu de leur 



rareté et de leur intérêt écologique (au moins en ce qui concerne les milieux humides et les landes 

rases à Azalée.  

 

Par ailleurs, il est très surprenant de lire (p.46 de l’étude d’impact) qu’ «Aucune espèce juridiquement 

protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude ». En effet, le secteur est reconnu pour sa richesse 

floristique . 

Nos associations tiennent à mentionner le signalement sur les rochers environnants dans la partie Nord 

des lacs de Boum de Vénasque, d’une station d’Androsace des Pyrénées, Androsace pyrenaica Lam et 

potentiellement, d’une station d’Androsace de Vandelli (Androsace vandelli). Il s’agit de plantes 

vivaces naines (la première présente petites fleurs blanches à gorge jaune), présentes dans les fissures 

et anfractuosités des rochers. Leur répartition est trop réduite pour que l’on ne se préoccupe pas de leur 

conservation durant les opérations d’aménagement, en localisant précisément cette station et sa 

situation au vu de l’implantation du projet.  

 

D’autre part, une lacune importante est à signaler concernant l’état initial de l’avifaune (p.47 et sv) : 

l’absence de mention de la présence de la Perdrix grise (Perdix perdix hispaniensis) dans les pelouses 

subalpines et surtout du Lagopède alpin (Lagopus mutus pyrenaicus), qui est présent à l’état 

permanent dans les pelouses et les éboulis environnants (zone de parade, de reproduction et 

d’hivernage dans les environs immédiats ; notre association dispose de données d’observations 

concernant cette espèce qui fait l’objet d’une fiche action dans le document d’objectifs Natura 2000 de 

la Haute vallée de la Pique). 

 

L’association Nature Comminges dispose de données d’observation de Lézard de Bonnal 

(Iberolacerta Pyrenesaura) bonnali (Lantz), 1927)- sur le site, à proximité immédiate de la zone 

d’emprise du projet. La pelouse à Festuca eskia, siuée dans l’emprise du projet, n’est pas homogène 

mais parsemée de pierres et de blocs rocheux pouvant également être un habitat favorable pour le 

Lézard de Bonnal, tout particulièrement sur le secteur du nouveau refuge. La qualification d’enjeu 

«modéré» pour la partie de pelouse parsemée de pierres est de ce fait à réévaluer. 

 

Impacts 

 

Parmi les sites alternatifs choisis (p.51 de l’étude d’impact), l’emplacement n°2 est le plus judicieux ; 

l’emplacement 4 est le moins avantageux pour les landes à Ericacées, en particulier la lande rase à 

Azalée (Loiseuleria procubens), les emplacements 1 et 3 étant impactants pour les zones humides. 

Toutefois, cette option choisie présente des inconvénients qui ne sont pas tous abordés dans 

l’évaluation de l’étude d’impact.  

 

Concernant la phase travaux il est mentionné que « Les travaux auront lieu de manière saisonnière, 

sur 4 mois (de mai à septembre approximativement) et se prolongeront sur plusieurs saisons. En 

phase travaux, des héliportages seront nécessaires pour transporter le matériel (évitement de la 

manutention à l’hélicoptère) » (p.14 du dossier papier, p.49 du dossier électronique de l’évaluation 

environnementale). Cette période coïncide avec la période de reproduction de nombreux oiseaux, et 

notamment du Lagopède alpin à proximité immédiate de l’emprise des travaux ; elle est susceptible 

d’avoir un impact négatif sur les populations (dérangement en période de reproduction).   

 

L’impact en phase d’exploitation « la circulation sur le site sera limitée à des déplacements de 

randonneurs. Le refuge permettra de capter une plus grande proportion du flux de randonneur. 

Néanmoins, ce flux est contraint en amont par le parking de l’Hospice de France notamment. Ainsi, 

l’augmentation de la capacité du refuge ne produira pas spécialement une augmentation du nombre 

de randonneurs sur les sentiers » (p.62) ; toutefois, il est rappelé que « trois héliportages seront 

nécessaires pour le gardien : un en juin, un autre en cours de saison, début juillet, puis un dernière fin 

aout. Le nouveau refuge permettrait, en fonction du gardien d’avoir un jour d’héliportage de moins en 

optimisant mieux les charges » (p.63 de l’étude d’impact). Là encore, l’héliportage de juin est 

susceptible d’avoir un impact négatif sur l’avifaune et en particulier sur la population de Lagopède 

alpin.  



 

Pour toutes ces raisons, il est discutable que l’impact sur la faune soit qualifié de « modéré ».  

 

Certains impacts sur les milieux humides n’ont pas été décrits ou appréhendés :  

- Il manque une réflexion préalable sur l’atténuation des impacts des terrassements sur le tapis végétal 

et les milieux humides, de landes et de pelouses d’intérêt régional, national et même communautaire. 

Des zones humides (bas marais alcalin, habitat d’intérêt communautaire) sont présentes entre le refuge 

et la prise d’eau dans le lac supérieur ; la nouvelle canalisation enterrée pourrait avoir des impacts 

temporaires et permanents sur ces habitats.  

-Dans son avis, la MRAE a souligné qu’il convient de « décrire les impacts potentiels de la prise d’eau 

potable, des canalisations créées, ainsi que le type d’assainissement prévu, les éventuelles mesures 

d’évitement ou de réduction liées, et de les traduire de manière opposable dans le PLU » ; 

 

Impact sur les paysages 

 

Par ailleurs, le refuge est situé à moins de 300.m du lac de Boum ; si la construction d’un refuge est 

dérogatoire à la loi Montagne (article L 145-5 du Code de l’urbanisme -L.n°85-30 du 9 janvier 1985, 

art 72), la MRAE a souligné que l’approche paysagère présente des lacunes concernant l’insertion du 

projet de refuge dans le paysage ; elle recommande d’apporter des photomontages et des 

photographies annotées dans le rapport d’évaluation environnementale. Nous ne pouvons que 

souscrire à cette proposition.  

 

Pour toutes ces raisons, nous demandons que ce projet soit réévalué, compte tenu de certains 

manquements dans l’évaluation de l’état initial et de l’étude d’impact.  

-Il est important de réévaluer ce projet au regard de la sensibilité de certaines espèces végétales et de 

l’aire de distribution des galliformes de montagne ;  

-il convient aussi de réévaluer la période de la phase travaux pour la tranquillité de l’avfiaune et en 

période d’exploitation ;  

-Il convient de réévaluer l’impact sur les zones humides et l’impact de l’installation d’un dispositif de 

production d’hydroélectricité.  

-Il convient enfin de réévaluer l’insertion paysagère du projet.  

 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Commissaire enquêtrice, l’expression de 

notre considération distinguée.  

 

 

Pour FNE Midi-Pyrénées 

 

 
 

Thierry de Noblens (président) 

 

 

Pour Nature Comminges 

 

 
 

Guillaume Castaing (président) 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 


