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Observations pour « L’ENQUÊTE PUBLIQUE ALLÉGÉE DU PLU N°1 REFUGE DE VÉNASQUE 
DU 12 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2020 INCLUS »

Madame la Commissaire-enquêteuse,

Vous trouverez ci-dessous mes observations pour le projet de construction d’un nouveau refuge dit 
de Vénasque sur la commune de Bagnères-de-Luchon, à proximité des Boums du Port

1) Publicité de l’enquête publique :

Vous trouverez dans le registre déjà mes échanges avec la commune à ce sujet, vous constaterez 
comme moi qu’après mes interventions, le titre de présentation de l’enquête publique sur le site de 
la commune de Luchon, onglet urbanisme, a été modifié, incluant le terme Refuge de Vénasque 
qui n’apparaissait pas initialement. 

Difficile pour les citoyen-ne-s de comprendre ce qu’implique « la révision du allégé du PLU n°1 » 
seule indication apparaissant au début sur le site. Ce langage technocratique, expert est en lui-
même une exclusion voulue de la participation publique, il met à distance, il indique qu’il faut savoir 
pour dire… Les références au sujet de l’exclusion par le langage, sur la violence symbolique qu’il 
met en œuvre sont extrêmement nombreuses, cela met en cause l’accès de tous et toutes à 
l’enquête publique.

A ce sujet aussi, il est triste de voir que la commune qui sur son site, en page d’accueil, a une 
rubrique « à la une » ne juge pas aussi important qu’un spectacle, que le recensement à venir, une 
enquête publique. A l’évidence, alors que la concertation citoyenne est encouragée dans les 
propos, elle n’est pas désirée en pratique. Globalement les annonces d’enquêtes publiques sont 
difficilement accessibles aux personnes, les affiches officielles, rébarbatives sont de véritables 
repoussoirs, et en plus on va cacher leur existence dans les ongles urbanismes. Une enquête 
publique devrait à la une de toute vie communale.

De plus, le document intitulé « Révision allégée du PLU de Bagnères-de-Luchon. Réunion 
d’examen conjoint » qui offre une bonne synthèse du projet n’a pas été mis en avant comme 
présentation permettant ainsi un accès facilité et introductif au projet. Cela permet déjà au public 
sollicité de pouvoir se faire une idée, savoir pourquoi il est sollicité et de pouvoir rentrer dans les 
autres documents plus facilement. Alors que là avant d’arriver à ce document, il faut défiler tout un 
tas de documents procéduraux qui bloquent la prise de connaissance du sujet.

En somme, un maque évident de facilitation du public à l’accès à l’enquête publique…

2) De l’utilité de ce refuge :

mailto:rbellefon@gmail.com


La question se pose effectivement. Certes il est constaté que le refuge existant est trop petit pour 
accueillir plus de monde, qu’il est saturé. On sait par ailleurs que l’existence d’un refuge crée un 
appel touristique dans un lieu, d’où d’ailleurs les contradictions fondamentales de la FFCAM/CAF 
entre l’idée d’une montagne-nature et le développement de l’accueil par la construction, 
l’agrandissement de refuges qui la dénaturent. Il serait bien de proscrire du propos les références à 
l’abri montagnard alors que les propositions sont des refuges-hôtels, si peu abris qu’il faut 
maintenant réserver pour avoir une place. Cet habillage langagier, cette référence rousseauiste à 
l’abri montagnard, ne sont que de la poudre aux yeux.

En l’occurrence, il est dit d’une part que « la fréquentation pourra difficilement augmenter sur le 
site, le parking de L’Hospice de France offrant un nombre de places limité », d’autre part qu’il faut 
anticiper un flux nouveau par la création de la « route 3404 » (pas le chemin!) et par les projets des 
accompagnateurs. Enfin il est dit que « l’objectif (est) de mieux capter le flux de randonneurs se 
dirigeant vers le port de Vénasque. » Que choisir dans tout ça, qui peut apparaître contradictoire !

L’idée de capter les randonneurs qui déjà vont au port de Vénasque indique bien que l’utilité du 
refuge est discutable. Il est dit ailleurs dans les documents que cette randonnée se fait souvent 
dans la journée. Il n’y a effectivement aucune nécessité à avoir un refuge (2250 m) si près du Port 
(2448 m ), guère plus élevé de 200 m, soit une petite heure de marche. Le Sauvegarde (2738 m), 
sommet le plus élevé et le plus couru à partir du refuge ne demande guère plus de 2 h 30 de 
marche pour y accéder… Tout ça est un peu court. On ne devrait pas avoir de refuges à moins de 
1000 m en-dessous du site le plus fréquenté, et dans les Pyrénées, du fait aussi de la fragilité des 
milieux qui s’accroît avec l’altitude, on ne devrait pas avoir de refuge au-delà de 2000 m. 

Il est fait appel au contexte historique, à l’ancienneté du passage du Port de Vénasque, il serait 
bien de souvenir alors que justement les refuges, les hospices encore existant, étaient bien plus 
bas (Hospice France, de Vénasque), et que redonner sens à une étape « historique » d’un hospice 
l’autre serait un projet bien plus utile et en phase avec les questions environnementales. Ce n’est 
peut-être pas un hasard si pour répondre au besoin de ce passage, les constructions d’accueil se 
situaient plus bas, au fond à une journée de marche l’un de l’autre...

Il sert à quoi réellement ? Il auto-produit sa justification, le fait qu’il soit là en place incite à s’y 
arrêter, en fait un objectif de promenade, en famille. On est en fait en face d’un petit projet inutile, 
qui ne tire sa justification que de son existence.

Un projet même pas économique car un refuge en commence à s’amortir qu’environ à 3000 
nuitées (Séminaire FFCAM du 15/11/2014 auquel j’ai participé). Juste l’alpiniste, et surtout ses 
institutions, qui marquent leur appropriation des en-hauts. Si toutefois persistait l’idée d’un refuge, il  
est étonnant que sa construction ne soit pas prévue plus basse, pour les raisons d’éloignement 
avec les objectifs de randonnée, au niveau du Trou des Charbonniers… de la cabane de l’Homme.

Il conviendrait de s’interroger réellement sur la destruction de l’existant sans 
reconstruction.

3) Et pour des raisons de paysage :

La qualité paysagère du site des Boums du Port est reconnue, même estampillée site classé. 
Personne ne nie que l’actuel refuge et ses dépendances estivales sont une véritable verrue 
paysagère. Le photomontage présenté dans les documents montre que le futur refuge altère lui 
aussi grandement la qualité paysagère du site. Il aurait été bien a minima qu’un photomontage 
sans aucun refuge soit inséré au dossier, et on comprendrait vite que la cohérence de ce site, son 



expression la plus forte et authentique exige l’absence de construction. La future construction, qui 
se verra très probablement de loin pour qui descendra du Port de Vénasque, est en outre bien plus 
importante que l’actuelle, passant de 73 m² à 261 m². 

Si on veut redonner l’entière qualité paysagère à ce site, il est évident qu’il faut envisager sa 
construction hors de la proximité immédiate des boums, le mettre dans un espace où il est moins 
visible. Le projet présenté, comme bien d’autres malheureusement, exprime par sa mise en 
évidence, son volume, son installation sur le site, la volonté de l’humain d’être le maître de la 
nature (c’est toute la culture alpinistique qu’il faut interroger), de se montrer là. Il s’affiche dans le 
paysage. On aurait pu penser que la volonté de redonner un plus paysager naturel à ce site aurait 
pu conduire à des réflexions sur projets moins visibles, plus enterrés (avec un intérêt d’économie 
d’énergie)… on reste dans l’affichage de la puissance clubiste.

4) Une source de nuisance : la proximité avec le lac.

On ne peut que regretter que la loi montagne autorise explicitement de manière dérogatoire la 
construction de refuges à moins de 300 m des lacs. Alors que nous savons tous que la proximité 
avec un lac incite « les réfugiés », pardon les touristes randonneurs, alpinistes, à fréquenter et 
donc piétiner les berges proches. Cela crée, dans des espaces sensibles des nuisances. Mme 
Argentin, présidente de FNE 65, me fait part que, lors d’une rencontre récente avec le Parc 
national des Pyrénées, ce sujet avait été abordé : « lors d'une réunion avec le PNP lundi portant 
sur l'eau, ils disaient bien que comme les points d'eau sont les plus attractifs, cela occasionne une 
surfréquentation des abords et donc dégradation importante par le piétinement quand ce n'est pas 
la baignade alors qu'on est tartiné de crème solaire ! »

On s’étonnera qu’un porteur de projet qui regrette (ou regrettait en 2014) par ailleurs de n’avoir pas 
été reconnu comme association agréée protection de la nature, envisage sans sourciller d’installer 
un tel bâtiment si proche d’un lac. Il y a là une problématique importante qui n’a guère été prise en 
compte dans ce projet. Il serait bien donc pour cette raison et les précédentes de revoir 
complètement le site d’installation d’un projet de refuge dans ce secteur. 

5) 20 % de fréquentation en plus = 250 % de surface au sol en plusieurs :

L’écart dimensionnel entre l’existant et le projet initial n’est pas sans poser de question. On passe 
effectivement pour un projet qui prévoit une augmentation de la fréquentation de 20 %, de 73 m² à 
261 m². Certes les contraintes réglementaires de l’hébergement, qui nous rappellent que nous 
sommes loin de l’abri montagnard, obligent à des surfaces supérieures ; et le séjour des gardiens 
est nettement amélioré. Toutefois, il est difficile de penser qu’il a été fait à l’économie de surface, 
mais plutôt qu’a été envisagé, sans que cela soit dit, de possibles surfréquentations qui du fait de 
la place disponible e,n poussant du mobilier par exemple, pourront être absorbée. Qui n’a pas été 
en refuge, n’a pas vu dormir sur et sous les tables, ne comprendra pas vraiment. Il y a là une 
source de questionnement supplémentaire.

6) La démolition de l’ancien refuge.

On ne peut que se réjouir qu’elle soit prévue, qu’il soit même prévu que « la dalle bétonnée sera 
ensuite détruite et la terre provenant du site recouvrira l’ancien emplacement. » On n’en saura pas 
plus à ce sujet. Où et comment sont évacués les déchets de béton, d’où provient réellement la 
terre ? On ne trouve pas dans la description des travaux pour le nouveau refuge mention de 



réserve de terre pour recouvrir le site de l’ancien refuge. Il n’y a rien nulle part sur cette partie de 
chantier. Le manque est flagrant.

En conclusion.

Pour toutes ces remarques, et aussi bien des manquements relevés par la MRAE, ainsi que 
nombre d’interrogations sur les conséquences des travaux et du refuge sur la faune et la flore, il 
apparaît que le projet présenté ici mérite d’être amplement revu, d’être reconsidéré dans son 
économie générale, dans ses fondements. Je ne voulais insister que sur ces points, mon silence 
sur les autres questionnements soulevés ne signifie pas que je ne les partage pas. Il m’apparaît 
que les points soulevés ci-dessus devraient inciter grandement à une nouvelle réflexion sur ce 
projet, en particulier sur le choix de son emplacement dont les diverses propositions sont inscrites 
dans un espace restreint, alors que rien ne le justifie. 

En espérant que cela sera pris en compte.

Renaud de Bellefon


