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 À l’attention de 

 Monsieur Jean Luc SAGNARD 

 Directeur de la Direction Départementale des Territoires 

des Hautes Pyrénées. 

   3 rue Lordat - BP 1349 

   65013 TARBES Cedex 

 

         Saint SAVIN, le 30 octobre 2017 

Objet : rejets dans la Neste d’Aure 

 

Monsieur le directeur,  

Par la présente nous portons à votre attention un disfonctionnement que nous avons constaté lors 
d’une visite de terrain. Il s’agit de l’évacuation du WC public de la patinoire - cinéma (ex salle des fêtes) 
située à l'extrémité de la place du téléphérique à St-Lary-Soulan (65170) qui se déverse directement 
dans la Neste d'Aure avec la présence de déjections sur la berge (cf. photographies ci-dessous). 

Cette installation n’est pas conforme à la loi en vigueur qui interdit tous rejets directs dans un 
cours d’eau. 

.  

Figure 1 : patinoire et WC public 
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Figure 2 : rejets en rive droite de la Neste 

 

 

 

Figure 3 : vue zénithale des rejets 
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Nous profitons également de ce courrier pour vous signaler également un problème concernant le lien 
AOEP (Avis d’ouverture d’Enquête Publique) sur votre site. En effet, il est dorénavant mentionné 
« Page protégée » avec une demande d’authentification et mot de passe. Ces demandes effectuées, le 
lien nous renvoi à la page protégée ? 
Nous tenons à vous rappeler que tout citoyen doit pouvoir librement avoir accès à ces documents 
pour consultation et déposition éventuelle. 

Dans l’attente que des mesures soient prises rapidement afin d’éviter ces rejets et préserver nos 
ressources en eau, ainsi que soit résolu le problème d’accès internet aux AOEP, nous vous prions, 
Monsieur le directeur, de croire en l’assurance de notre sincère considération. 

 

                                                                                             Pour ANPER  
                                                                          Le représentant de la coordination 65 

   Jean Charles RAUST                                                                               
                                                                                       48 rue Lamarque 65400 SAINT SAVIN         

 

Copie :                                                                                             Po   

- Mairie de Saint Lary-Soulan 

- AFB 65 

- Fédération Départementale de Pêche 65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANPER - Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières 
Association reconnue d’utilité publique – Agréée protection de l’environnement 

http://www.peche-et-riviere.org - anper.tos@gmail.com 
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