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lité du projet.

Le projet de remon-

tée entre les deux

stations a aussi ses

opposants. L'asso-

ciation Cauterets

Devenir denonce la

faisabilite et la viabi-

auterets Deve-
nir est née en
rnême ternps
que le projet.
Le président,
.André Layre

Cassou, ne veut pas que l'on
pense < que fious sammes des
qnt!-taut. Bien au cantraire,
tlous sommes pour défendre Ie
domcîne lu i,ys, et fhiir son
ainénagernent. Nos projets se

portent sur taut ce qui touche à
Cauterets"^ L'association
compte trois élus au conseil
municipal.

PAS DE DISCUSSION
Les élus et les mernbres de
l'association n'ont qu'un
but : o Nous voulons discuter,
dialoguer, et avoir des conûepro-
positions ", déclare Jean-Pierre
Florence. Mais actueiiement,

;la mairie de Cauterets ne veut
pas de discussion. o Nous
avons appris Ie dépôt dë I'U'[N
par Ia presse. Pourtant c'est la
mairie qui porte le projet, ils ctu-

raient dû nous consulter. II n'y ct

eu êucur1 débàt municipal, dé-
mocratiquement ce n'est pas ac-
ceptable >, regrette Jean-Pierre
Florence. Pour l'instant, seuls
les proiets d'études ont été
votés. <. Le tout pour uft tnon-
tanl dc i0B 000 euros environ,
à Ia charge unique de Cauterets.
Cn nous cnrlallce Ie pfix du ltro-
jet, entre 15 et L8 rnillîons d'eu-
ros, ctl)Gitt mênæ que les études
ne soient réalisées. II y a de quoi
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se poser des questions >, €X-
plique André Layre Cassou.
Les élus remarquent égale-
rnent qu'ii manque des élé-
ments dans ce montant. .. On
ne parle pas de Ia démolition/re-
construction du garage munici-
pal, ni de l'acheminement des

skieurs débutants vers Luz. Tout
Ie monde ne peut pas prendre
une pistc bleue, il faudra une
autre remontée qui amène au
domaine débutant. "

PROBLÈMES
ÉcoNor.,ltauEs
Le projet devrait s'autofinan-
cer avec 70 000 journées ski
en plus. o A6ais d'oùvontyenir
ces skicurs ? C'est un marché

fermé, alors on va piqwer des

gens à Luz, parce que I'accès à
Cauterets est plus simple. Luz va
perdre toute son ettractivité lti-
vernale. Puis le forfait va aug-
fttemter, mais queUe part
revîendt'a à quî ? Au flnal, ce

sont les contribua.bles qwi vont
payer la note ,,, affirrne Jean-
Pierre F!crence. Pour l'associa-

tion, le projet est hasardeux.
,. On ne parle pas non plus du
changement climatique. II bou-
leverse déjà toutes les stations
des Pyrénées. II faut voir la réa-

Iité en face / ", expiique jean-
Pierre Florence. " Si les

stqfions de ski sant amenées à

fermer, Cauterets sera la de,r-

nière. Nous sommes ouverts à

presque 100o/o depuis Ie début de

Ia saison. On devrait préserver

ça, l'améIiorer et le rendre plus
performant ", déclare Serge

Bolle. Le souci est aussi géolo-
gique et environnemental.
- IIs veulent faire la remotfiée
sur un terrain glisso-nt, où il faut
creuser enire .7A et 20 mètres
avant de tTouver le sol solîde.
Sans parler des esqtèces protégées

quî vivent Ià... L'aurs, Ie grand
tétras nctarnrneftf ), Iemaique
Jean-Fierre Floience. Pour
conclure. tous affirmeni :

.. C'est un uariage de dupes.

Luz veut récu.pérer tie Ic ciien-
tèIe, Cauterets a.ussi. À wl ft10-

menl, ca va coiltcer, ct tc.s aeux

statians vont perdre. "
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I De gauche à droite: André Layre Cassou, Jean-Pierre Florence et Serge BoLl"e, opposés au projet de liaison.


