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Cauterets  le 5 mars 2012 
 M. le Préfet sous couvert de M. Le Sous Préfet 
 Sous Préfecture d’Argelès Gazost 
 1 ave Monseigneur Flaus 
 65400 ARGELES GAZOST 
 
 
 Monsieur, 
 
 Dans notre courrier de présentation envoyé peu après votre arrivée dans notre département, nous 
vous faisions part d’un grave différent entre notre association (323 adhérents) représentative d’une grande partie 
de la population Cauterésienne et les élus municipaux. 
Nous nous opposons toujours au projet d’accès à Luz-Ardiden depuis Cauterets et de l’aménagement des secteurs 
naturels de Riou et du Lisey. 
Dans un premier temps, nos décideurs parlent d’études de faisabilité qui ne nécessitent pas à leurs yeux la 
participation de la population et maintenant ils affichent sous forme de pub le projet comme si il était abouti, et 
toujours sans aucune concertation avec la population locale. 
La pub est tendancieuse, voire mensongère sous plusieurs aspects : 
- Les terrains agricoles côté Luz (Saligos) qui devraient accueillir la gare de départ et des parkings ne sont pas à 
vendre. 
- Il n’y a eu aucun vote des élus pour décider de la réalisation, seule la convention de sens a été votée à Cauterets 

- L’étude environnementale est cachée. 

- L’étude financière et économique est cachée 

- L’étude technique est cachée 

- Le coût, uniquement global et à géométrie variable est toujours approximatif. 

Les décideurs refusent de débattre du projet avec notre association et de nous transmettre le dossier des 

différentes études. 

Nous souhaitons votre intervention pour que nous ayons accès aux contenus techniques, aux aspects de sécurité 

d’un terrain instable (Riou Cla), à l’étude environnementale AMIDEV, au coût détaillé, à l’équilibre économique du 

projet… 

Il semble que le contenu de notre demande ne soit connu que par une minorité d’élus (5 ou 6 au plus), les 

membres du conseil d’administration d’Espaces Cauterets n’ont toujours pas le dossier. Aurait-on quelque chose 

à cacher ? 

Notre association représentative agit contre ce projet municipal et non pas contre la municipalité. 

Nous réclamons d’être respectés dans le cadre préconisé par la loi sur la participation des populations locales 

pour un projet ayant un impact important sur l’environnement. 

Notre action se situe dans une démarche participative et citoyenne. La population doit pouvoir se prononcer sur 

l’opportunité d’un tel projet et obtenir la garantie sur la prise en considération de ses observations. 

Souhaitant un accueil favorable, et restant à votre disposition, veuillez accepter nos respectueuses salutations. 

PJ : Analyse géologique de Jean Delfaud Cauterets Devenir,  Serge Bolle  

 


