
L’ASSEMBLEE GENERALE DE CAUTERETS DEVENIR s’est tenue le samedi 3 décembre 2016 devant une 

cinquantaine de personnes, dont Renaud de Bellefon, représentant FNE (France Nature 

Environnement) et Jean-Charles Raust délégué régional de l’ANPER (Association Nationale pour la 

Protection de l’Eau et des Rivières)  

Le Président André Layré-Cassou a ouvert la séance par un hommage à Henri Pont, disparu cette 

année, qui a fait partie du Conseil d’Administration de notre association depuis sa création. 

Après avoir présenté le RAPPORT MORAL, André LC a partagé la parole avec plusieurs intervenants 

pour développer les sujets abordés : 

La coupe de bois sur le secteur du Lisey : 

Les travaux, conduits par l’ONF sont arrêtés après deux coupes (alors que trois étaient prévues au 

départ). La totalité des arbres abattus n’a pu être évacuée, du fait de la défaillance de la première 

entreprise qui était intervenue. 

L’ONF a commencé à reconstruire certains parapets sur les derniers lacets, et envisage de continuer 

la réfection peu à peu. 

Nous sommes vigilants sur la suite du chantier, toujours dans le but de préservation des lacets et des 

ouvrages. Nous répondrons présents à toutes les invitations aux réunions préparatoires aux nouvelles 

phases de la coupe. 

Le classement de la vallée de Cauterets : 

Le site classé existe depuis 1928. Suite à une demande de la Mairie, de nouvelles limites vont être 

fixées. Lors de la dernière réunion en Sous-Préfecture, le représentant de la DREAL (Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) a présenté aux membres de la 

commission présents (dont des membres de notre association) les nouvelles limites préconisées. Elles 

suivront les limites amont des communes de Pierrefitte et de Soulom au Nord, la ligne de crête du 

Viscos, Ardiden, Pics d’Estom Soubiran et Labas à l’Est, la ligne de crête du Cabaliros, du Monné et 

du Grand Barbat à l’Ouest, et au Sud toute la crête frontière. Le Lys reste dans la zone classée. Toute 

la zone urbaine n’en fait pas partie et reste sous la compétence de l’AVAP (Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine, nouvelle appellation de la ZPPAUP). 

Là encore, notre association a été présente à toutes les réunions, et nous sommes très satisfaits de 

l’évolution du projet. 

La centrale hydro-électrique du Cambasque : 

Sa création est en discussion au sein du Conseil Municipal de Cauterets depuis le printemps dernier. 

Le Préfet de Région avait déclassé le gave du Cambasque par décret le 09/11/2013, ce qui permet 

l’installation d’une microcentrale sur des terrains appartenant à la commune de Cauterets et à la 

Commission Syndicale. La prise d'eau serait faite à la confluence du ruisseau du Monné et du Gave 

du Cambasque, la centrale se trouverait au bas de la rue Alsace-Lorraine. La conduite serait 

enterrée le long du lit du gave. 

Le CM donne son accord de principe à une étude de faisabilité. Deux propositions sont faites : une 

somme fixe reversée annuellement aux propriétaires des terrains (70.000€), ou la création d’une 

société privée d’exploitation, où entreraient les collectivités concernées 

A ce stade, les élus, membres de notre association décident de voter contre ce projet au Conseil 

Municipal. Le résultat de ce vote est le suivant : 4 contre, 3 abstentions et 5 pour. Le projet devrait 

donc être poursuivi. 

Pourtant, nous pensons que débit réservé de 10% pour le gave est insuffisant, le gain financier pour la 

Commune n’est pas déterminant, et depuis 1958, les municipalités successives se sont toujours 

battues contre le captage de nos eaux qui sont une richesse environnementale. 

Jean-Charles Raust approuve notre raisonnement, il confirme que seuls 1% des cours d’eau ne sont 

pas captés et qu’il plus important pour nous de jouer la carte de la préservation. 

Nous suivrons donc de très près toutes les décisions concernant ce sujet, et sommes prêts à lutter 

pour conserver une nature intacte autour de notre village. 

La piste du Col de Riou : 

ERDF a décidé d’enterrer la ligne haute tension du Col de Riou, plusieurs fois mise à mal par des 

avalanches. 



En début d’été, lors d’une réunion du Conseil Municipal, il est entendu que l’entreprise effectuant les 

travaux remettra en état les terrains naturels (traversés par le GR10), une fois l’enfouissement 

effectué. 

Lors de la réunion de fin de chantier début octobre, les représentants d’ERDF, de l’ONF, de la 

municipalité et de l’entreprise constatent que la piste (de 5m de large) créée pour les travaux est 

toujours là, et que les engins ont été enlevés. Ils trouvent tous la situation anormale. Le représentant 

de l’entreprise informe que c’est à la demande de la Commission Syndicale que la piste est 

maintenue en l’état pour un usage agricole. 

Notre association décide d’envoyer un courrier de demande d’explications au Président de la 

Commission Syndicale. A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse. 

Nous savons qu’il a été décidé de faire les travaux de remise en état sur la partie haute (du Col de 

Riou au plateau d’Arregieou) au printemps, ce qui répond à nos attentes. 

Sur la partie basse, au contraire, la piste serait conservée jusqu’au parc à bestiaux. Nous constatons 

que son tracé traverse des propriétés privées sans autorisation. Les terrains sont fragiles et 

marécageux. Les arbres, à moitié déracinés lors des travaux présentent maintenant un danger pour 

les utilisateurs. 

Nous émettons des doutes sur l’utilisation de cette piste, sans travaux de sécurisation, de drainage et 

de confortement. 

Nous serons vigilants sur la réalisation des travaux prévus. 

Le représentant de FNE nous informe que Mme la Préfète a été mise au courant de cette situation. 

Les sentiers d’interprétation : 

Notre association a été associée à la mise en œuvre de ce projet. A ce jour, la Communauté de 

Communes a décidé de valoriser plusieurs sentiers autour de Cauterets : 

- Le chemin Demontzey jusqu’à la Raillère (y compris la gare d’arrivée du petit train), sur le 

thème du thermalisme. 

- Le sentier des cascades, sur le thème de l’eau et de la forêt. 

- Le chemin des pères, sur le thème des travaux sur le chemin du Péguère, avec des points 

d’observation. 

- Le chemin du Lisey, avec une évocation de son histoire : les pépinières, la construction des 

murs, les seuils sur la Gorse… 

Le but n’est pas de « hérisser » ces chemins de panneaux, mais d’exciter la curiosité des utilisateurs. 

Participer à ce projet montre que notre association n’est pas que dans l’opposition, mais cherche 

aussi à valoriser et à diversifier notre accueil et à satisfaire nos visiteurs. 

L’abandon du Courbet : 

Nous rappelons que grâce à la remontée du Courbet, la saison d’hiver 2013-2014 a pu se terminer à 

peu près correctement, malgré la défaillance de la télécabine Cauterets-Lys.  

Nous soulignons l'importance des parkings (500 places) du Courbet et d'un deuxième accès 

mécanique au cirque du Lys. 

La perte de cette remontée a condamné d'une part, le ski hors-piste dans la vallée d'Ilhéou, cette 

forme de ski sauvage (free ride) qui drainait une nombreuse clientèle et d'autre part, a supprimé  la 

liaison Lys/Cambasque par une piste de difficulté moyenne, qui faisait de Cauterets une station de 

plein pied. 

A noter aussi, que bon nombre de spécialistes reprochent au cirque du Lys son peu de kilomètres de 

pistes et nous constatons qu'au fil des ans de nombreuses parties du Lys ne sont plus exploitées : 

abandon des secteurs Maouloc, pied de la face du Monné (piste asphodèle qui n'est pratiquement 

plus ouverte, quelles que soient les conditions). 

Espace Cauterets a fait le choix d'investir dans des espaces de restauration. 

Quelles sont nos priorités ? 

Quel est notre avenir ? 

 

N’PY et N’PY résa : 

Un hébergeur Cauterésien, membre de notre association, s’insurge contre le fait que les pré-

réservations générées par la place du marché de N’PY, soient taxées aux propriétaires, qui paient 



déjà une adhésion à l’Office du Tourisme, et la taxe de séjour. Pourquoi payer cette redevance à 

N’PY, alors que les employés de l’OT ne sont pas rémunérés par N’PY ? 

Les bénéfices générés par le service public doivent-ils alimenter une société privée ? 

On voit la place de plus en plus grande occupée par N’PY dans nos stations qui perdent petit à petit 

leur identité au bénéfice de cette structure qui n’investit rien dans nos stations. 

Liaison avec les pistes de Luz : 

Le dépôt du dossier UTN, annoncé depuis 2006, devrait être effectif en janvier 2017, alors que 

certains conseillers municipaux n’en ont toujours pas entendu parler en réunions de travail (le projet 

est maintenant porté par la Mairie, et plus par Espaces Cauterets). 

Il semblerait que les négociations avec la commune de Luz stagnent : les Luzéens ne veulent pas 

brader l’accès au domaine qu’ils entretiennent. 

Dans un article de la Dépêche, le Président du Conseil Général (également président de N’PY) dit 

que les grands projets dans les stations ne sont plus à l’ordre du jour, et qu’il faut entretenir l’existant. 

Dans ce même article certains directeurs de stations (dont le nôtre), s’indignent contre les banques 

qui demandent trop de garanties pour prêter pour ce genre de projets… 

Vient ensuite le rapport de la Cour des Comptes de 2014, qui conclue que la faisabilité économique 

de cette liaison n’est pas avérée et recommande la plus grande prudence par rapport à ces gros 

investissements. 

Rajoutons que le cabinet DCSA, actuellement chargé de l’étude UTN, concluait en 1993 : 

« Il apparait en 1993 tout à fait utopique de pouvoir générer des recettes suffisantes pour amortir un 

investissement de cette nature sur Luz, surtout sans les prendre sur celles du Lys »… « Dans ces 

conditions, non seulement étudier et établir un projet ne semble présenter aucun intérêt, mais au 

contraire, il parait opportun qu’un tel projet –un tel rêve- ne subsiste pas à Cauterets »… « si l’on était 

dans les années 70-80, lors du boom de l’or blanc, on pourrait peut-être échafauder un tel projet ». 

Malgré tout, certains membres du Conseil Municipal, par obstination, par orgueil ou par une 

mauvaise appréciation du projet, ne veulent pas revenir en arrière et persistent dans cette voie pour 

une réalisation en 2019 ou 2020…ou jamais ! 

RAPPORT FINANCIER 
Recettes : 0     
Dépenses : Cotisation FNE 65    150,00 € 

        Frais tenue compte      25,70 € 

Nous proposons une cotisation de 5€ pour nos adhérents cette année. 

 

RAPPORT D’ORIENTATION 

Outre le suivi de tous les sujets évoqués, pour lesquels nous serons très vigilants, André Layré-

Cassou propose notre approbation pour le projet d’inscription du Massif du Vignemale au 

site « Pyrénées emblématiques ». Le but de ce site n’est pas commercial, mais une 

approche culturelle de la chaine des Pyrénées. 

 

VOTES 

Le rapport moral, le rapport financier, le rapport d’orientation et la fixation de la cotisation à 

5 € sont adoptés à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SORTANTS 

Roger Bayor, Serge Bolle , Martine Boucher, Jean-Pierre Florence, Pascal Flurin et Virginie 

Texier sont candidats à leur renouvellement. 

Hélène Poudré et Laurent Ortéga sont nouveaux candidats. 

Tous sont élus à l’unanimité. 

 

Après un débat ouvert, la séance est levée à 20h15 et nous proposons une petite collation. 

 

 

 



Nouveau conseil d’administration et bureau désigné le mercredi 21 décembre 2016  
 
André Layré-Cassou   Président  
Pierrette Négrier   Vice-présidente  
Claude Florence   Secrétaire  
M.Hélène Menaut   Secrétaire adjointe  
J.Jacques Ferrer   Trésorier  
Serge Bolle    Trésorier adjoint  
Virginie Texier  
J.Pierre Florence  
Martine Boucher  
Roger Bayor  
Pascal Flurin  
Annick Dansaut  
Hélène Poudré  
Laurent Ortéga 

 
Pensez à vous inscrire sur le blog de Cauterets Devenir, vous serez informé par mail de tout nouvel article. 
Les membres du conseil d’administration sont à votre disposition pour celles et ceux qui le souhaitent, en 
particulier celles et ceux qui n’ont pas Internet.  

 
Blog :   www.tcauterets.wordpress.com   

http://www.tcauterets.wordpress.com/

