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« LA GESTION POST-CRUE ET SON ANTICIPATION » 

Les 30 et 31 mai 2016 à Argelès-Gazost (65400) 

Retour d’expérience: Résumé de l’intervention de Mme Maryse CARRERE 
 

 

Témoignage de son action d’élue, au cœur de l’évènement, pendant le suivi des opérations post-crue et 

sur la structuration de la gestion du gave de Pau à l’échelle de son bassin versant. 

 

 Madame Maryse CARRERE nous a fait part de son témoignage et de son sentiment en tant 

qu’élue sur la crue qui a frappé la région des gaves en 2013. Elle nous a précisé sa vision sous trois angles 

différents :  

- en tant que Maire de Lau-Balagnas, commune riveraine du Gave 

- en tant que Présidente SYMILH (Syndicat mixte du Haut Lavedan), structure maître d’ouvrage des 

travaux d’urgence post-crue sur la partie amont du Gave de Pau 

- en tant que Présidente du PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, structure porteuse d’un 

projet de gestion du gave de Pau à l’échelle de son bassin versant 

 

 Madame CARRERE a précisé qu’en tant que Maire, elle n’était pas préparée à une telle 

catastrophe. Même si des crues ont déjà eu lieux dans le passé, la mémoire et le souvenir disparaissent 

vite. Elle nous a dévoilé qu’au départ, un sentiment d’impuissance l’a habité mais que rapidement c’est la 

nécessité d’action qui a pris le dessus. En effet, en tant que Maire, elle est responsable de la sécurité des 

habitants. Dans la gestion de crise, elle a pu se rendre compte de l’importance des PCS (Plan Communal 

de Sauvegarde). Avoir travaillé et élaboré leur PCS préalablement les a beaucoup aidés. Ils se sont rendu 

compte, également, de la nécessité de mettre à jour ce document. Madame La Maire a précisé qu’elle a eu 

un puissant soutien de la part de Monsieur Le Préfet, de Monsieur le Sous-Préfet, de ses Conseillers 

Municipaux, des pompiers et des gendarmes. Dans la gestion de la crise, des choix ont été difficiles à 

prendre notamment sur la question de l’évacuation de la population. Elle retiendra que face à la crue, une 

forte solidarité s’est opérée. 

 

 Madame CARRERE est aussi Présidente SYMILH (Syndicat mixte du Haut Lavedan). Le 

SYMILH regroupe 23 communes. Il a comme compétence le développement local et environnemental 

dont l’entretien des gaves (partie amont du bassin versant du gave de Pau ; en amont de la ville de 

Lourdes). Le syndicat a été maître d’ouvrage des travaux d’urgence en rivière sur son territoire. 

La crue de 2012 sur le gave et les travaux réalisés par le service Restauration des Terrains en Montagne 

de l’ONF en tant que maître d’œuvre, ont été une expérience pour le Syndicat. Mais la crue de 2013 a été 

d’une toute autre ampleur avec, quatre jours de crise instance et ensuite la mise en œuvre de travaux 

d’urgence qui se sont planifiés sur plusieurs mois voire plusieurs années... Cette gestion post-crue a 

permis de créer de fortes relations humaines, entre le Directeur du SYMILH, la maîtrise d’œuvre et les 

personnes responsables du pilotage financier de l’Etat. Madame CARRERE parle même de « relations 

fusionnelles ». Le besoin financier s’est vite fait ressentir. Le syndicat, qui a normalement trois millions 

d’euros comme budget, a dû trouver 22 millions d’euros pour réaliser les travaux. 
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 Aujourd’hui, 18 millions d’euros de travaux ont été réalisés sur le territoire du syndicat. Les autres 

devraient se faire prochainement. Ces travaux sont des travaux « réfléchis », a précisé la madame la 

Présidente. En effet, le but n’était pas de refaire de la restauration à l’identique. Par exemple, sur les 

secteurs où il n’y avait pas d’enjeu sur le gave de Pau, des zones d’expansion de crue ont été rétablies. 

Pour tous ces travaux, Madame CARRERE a ressenti que les entreprises du territoire ont été mobilisées et 

investies dans ce travail de reconstruction après la crue. A contrario, l’équipe en régie, en charge de 

l’entretien régulier du gave, n’a pas été associée réellement à ces travaux post-crue vu leur ampleur. Elle a 

tenue également à expliquer que les procédures administratives du type « déclaration de travaux 

d’urgence » ont été simplifiées afin de faciliter et accélérer les démarches. Enfin, pour ces travaux gérés 

par le SYMILH, une solidarité financière a opéré. Le financement a été pris en charge à hauteur de 80 % 

par l’Etat et la Région Midi Pyrénées. 

 

 Maintenant, une fois la crue passée et les travaux réalisés, il leur est apparu nécessaire de repenser 

un nouveau plan pluriannuel de gestion des cours d’eau portés par le SYMILH. Cette crue a eu un impact 

sur le syndicat. Celui-ci a pris conscience qu’il doit être organisé en cas de nouvelle menace et qu’un 

travail, avec les moyens financiers, doivent être affectés sur l’enjeu « inondation ».  

 

 Madame CARRERE a également donné son point de vue en tant que Présidente du PETR du Pays 

de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG). Le PLVG est un syndicat mixte qui regroupe huit EPCI-FP 

du bassin versant du gave de Pau, soit au total 87 communes. Ce syndicat intervient depuis longtemps 

dans le domaine de l’environnement sur son territoire. C’est une structure existante qui semble être 

adaptée, selon les élus, à la gestion du bassin du gave de Pau. Le syndicat mixte a récemment recruté une 

chargée de mission qui travaille sur la mise en place de la compétence GEMAPI avec l’aide d’un bureau 

d’étude. Les élus du PLVG souhaitent anticiper cette prise de compétence par les EPCI en 2017 et être 

cohérent avec le SDCI des Hautes-Pyrénées. Pour cela, deux outils ont été mis en place : un nouveau 

contrat de rivière sur 5 ans à hauteur de 30 millions d’euros et un premier PAPI d’urgence sur deux ans à 

hauteur de 15 millions d’euros (un deuxième PAPI sera élaboré par la suite). 

 

 Le ressenti du PLVG face à cette crue a été le besoin de mettre en place des moyens humains et 

techniques mais également le besoin d’une solidarité entre l’amont et l’aval ainsi que l’importance d’une 

gouvernance unique à l’échelle du bassin versant du gave de Pau. 

 

 Pour conclure son intervention, Maryse CARRERE, a précisé qu’elle a beaucoup appris de cet 

évènement aussi bien d’un point de vue technique que politique. Un fort pouvoir de persuasion naît dans 

ces moments-là. Le lien social qui est ressorti de cette crise l’a beaucoup marqué. En effet, elle a eu une 

véritable prise de conscience des enjeux humains et économiques du bassin. Cependant, maintenant que 

la crise est passée, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il faut inventer de nouveaux modèles afin de 

simplifier le coté administratif lors de tels d’évènements. En effet, il paraitrait souhaitable que la Loi sur 

l’eau soit adaptée en fonction des caractéristiques du cours d’eau, car les contraintes d’un régime 

hydraulique torrentiel sont très différentes d’un régime fluvial. Madame CARRERE conclut en disant 

« qu’il ne faut pas baisser les bras, d’un malheur on en retrouve beaucoup de bien ». 


