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 Madame, Monsieur, 

 Notre association participe au comité de pilotage concernant le déclassement du site du Lys et sa 

compensation. 

Nous sommes une association loi 1901, forte de 350 adhérents, qui a pour objet principal la protection du cadre 

de vie, du patrimoine et de l’environnement.  

Nous sommes favorables au déclassement du cirque du Lys, qui ne correspond plus aux critères de la loi 1930, 

ainsi que du versant du col d’Ilheou où, depuis le début de la station de ski (1964), des projets d’extension ont été 

à l’étude (voir archives d’Espaces Cauterets) 

En contrepartie, il nous semble qu’il serait judicieux de classer les terrains du domaine du Lisey jusqu’au Viscos 

(c’était déjà envisagé dans le projet de 1928). Les critères de classement y existent réellement : 

Pastoralisme 

Faune : ours, coq de bruyère, rapaces… 

Flore : lys martagon… 

Patrimoine architectural et culturel : seuils dans le lit de la Gorse, ouvrages centenaires en pierres sèches sur le 

chemin du Lisey. Ces ouvrages, financés par l’état, ont garanti la sécurité du village et de ses accès depuis 

l’éboulement de 1895 qui avait isolé le village et justifié ces travaux. 

Tout ce versant, à risque, mérite une attention particulière (glissement de terrain récent à Pan) et a fait l’objet 

d’un rapport du Pr Delfau (géologue). Nous avons d’ailleurs demandé à être associés aux projets des coupes de 

bois sécuritaires dans le secteur du Lisey-Turon des Oules. 

Les promenades dans ce secteur sont très prisées des Cauterésiens et des touristes et constituent un réel atout 

pour notre village. 

Nous pensons que ces éléments peuvent nourrir la discussion pour aboutir à des propositions de compensation 

réfléchies, et dans l’esprit de la loi 1930. 

Nous tenons un dossier plus complet à votre disposition. M. Layré-Cassou, président 
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