
Quelle	  politique	  de	  la	  ville	  ?	  	  

	  

Monsieur	  le	  Maire	  de	  Cauterets,	  Mesdames,	  Messieurs	  les	  conseillers	  municipaux.	  

Ayant	  ouvert	  au	  public	  mon	  établissement	  en	  chambres	  d’hôtes	  en	  décembre	  2012,	  je	  
me	  suis	  inscrit	  sur	  les	  registres	  de	  l’office	  de	  tourisme	  de	  Cauterets.	  Ayant	  été	  fort	  bien	  
accueilli,	  on	  m’a	  expliqué	  comment	  grâce	  à	  une	  cotisation	  annuelle	  j’allais	  apparaître	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  ville	  et	  pouvoir	  ainsi	  enregistrer	  en	  ligne	  des	  commandes	  de	  séjours	  
touristiques.	  Moyen	  mis	  à	  ma	  disposition	  m’avait-‐on	  dit	  alors	  unique	  en	  France,	  voir	  en	  
Europe	  !	  	  

Fort	  bien.	  Ce	  système	  m’a	  permis	  durant	  plus	  de	  trois	  années	  d’enregistrer	  un	  certain	  
nombre	  de	  séjours	  via	  internet,	  et	  de	  participer	  ainsi	  au	  développement	  du	  gîte	  d’accueil	  	  
Bel	  Arrayo,	  et	  par	  la	  même	  de	  Cauterets.	  

On	  me	  dit	  aujourd’hui	  que	  pour	  continuer	  à	  utiliser	  cet	  outil	  promotionnel	  mis	  à	  la	  
disposition	  des	  Cauterésiens	  (sic),	  je	  devrai	  reverser	  une	  partie	  du	  chiffre	  d’affaires	  
généré	  à	  l’organisme	  N’Py.	  

La	  pilule	  est	  un	  peu	  dure	  à	  avaler,	  et	  la	  manière	  de	  faire	  un	  peu	  cavalière	  !	  On	  vous	  cajole	  
ainsi	  pour	  mieux	  vous	  assommer	  ?	  Je	  refuse	  de	  toutes	  les	  manières	  de	  rentrer	  dans	  un	  
système	  aliénant,	  quitte	  à	  perdre	  quelques	  euros.	  

Je	  dois	  tout	  de	  même	  rappeler	  que	  je	  règle	  non	  seulement	  aux	  impôts	  ma	  cotisation	  
annuelle	  pour	  l’office	  de	  tourisme,	  mais	  également	  la	  taxe	  de	  séjour,	  la	  taxe	  foncière,	  la	  
taxe	  d’habitation,	  que	  je	  reverse	  aussi	  de	  la	  TVA	  et	  que	  sais-‐je	  encore	  …?	  Je	  devrais	  
également	  reverser	  une	  part	  de	  mes	  revenus	  à	  N’Py	  ?	  Pour	  un	  système	  mis	  en	  place	  par	  
la	  ville	  et	  que	  l’on	  m’a	  vendu	  au	  départ	  au	  service	  des	  Cauterésiens,	  via	  une	  simple	  
cotisation	  annuelle	  ?	  

Je	  suis	  entièrement	  d’accord	  pour	  payer	  afin	  de	  maintenir	  le	  tissus	  social	  et	  urbain	  de	  
ma	  commune,	  mais	  là	  où	  je	  ne	  suis	  plus	  d’accord,	  c’est	  à	  reverser	  une	  part	  de	  mon	  travail	  
à	  un	  organisme	  privé	  qui	  veut	  lier	  ma	  survie	  à	  la	  sienne,	  et	  me	  tenir	  ainsi	  en	  dépendance	  
financière.	  

Nous	  avons	  beaucoup	  de	  travail	  à	  faire	  à	  Cauterets	  pour	  redynamiser	  une	  économie	  
locale	  en	  perte	  de	  vitesse.	  Et	  ce	  n’est	  pas	  un	  organisme	  parasite	  qui	  va	  nous	  sortir	  
d’affaire.	  Qui	  est	  prêt	  à	  réellement	  investir	  à	  Cauterets	  ?	  Qui	  va	  y	  laisser	  des	  plumes	  si	  
cette	  fameuse	  liaison	  entre	  Luz	  et	  Cauterets	  par	  exemple	  vire	  au	  fiasco	  financier	  ?	  Et	  
nous	  devrions	  quand	  même	  financer	  N’Py	  tout	  en	  conservant	  des	  infrastructures	  
vieillissantes,	  avec	  une	  gestion	  de	  la	  ville	  très	  sélective	  ?	  C’est	  là	  que	  le	  bât	  blesse.	  N’Py	  
ne	  nous	  rapporte	  rien	  et	  nous	  coûte	  de	  l’argent,	  et	  quand	  N’Py	  partira	  pour	  X	  raisons	  
après	  avoir	  siphonné	  une	  partie	  des	  finances	  de	  la	  ville,	  nous	  n’aurons	  plus	  que	  les	  yeux	  
pour	  pleurer.	  	  
	  
Et	  en	  attendant,	  quelle	  politique	  de	  la	  ville	  offrez-‐vous?	  	  
	  
Messieurs	  le	  Maire	  et	  le	  Directeur	  d’Espace	  Cauterets	  proposent	  de	  rendre	  les	  parkings	  
payant	  autour	  de	  la	  gare,	  de	  la	  patinoire,	  ainsi	  qu’à	  la	  télécabine	  pour	  soi	  disant	  capter	  la	  
clientèle	  journée	  !!!	  Mais	  on	  croit	  rêver	  !	  C’est	  au	  mieux	  faire	  fuir	  la	  clientèle	  que	  de	  faire	  



cela	  !	  C’est	  le	  Courbet	  et	  ses	  500	  places	  de	  parking	  qu’il	  faudrait	  relancer	  !	  Voilà	  un	  pôle	  
d’attraction	  intéressant	  et	  qui	  ferait	  d’une	  pierre	  deux	  coups	  :	  un	  désengorgement	  de	  la	  
ville	  et	  un	  2e	  accès	  à	  la	  station	  du	  Lys.	  Les	  4	  millions	  d’euros	  touchés	  par	  l’assurance	  du	  
Courbet	  serviront	  finalement	  à	  remplacer	  la	  subvention	  allouée	  par	  la	  Mairie	  à	  Espace	  
Cauterets	  pour	  3	  ans,	  et	  donc	  après,	  plus	  aucun	  investissement,	  à	  part	  peut-‐être	  pour	  la	  
restauration	  du	  Lys…	  Demandez	  le	  sandwich	  !	  
	  

Et	  voici	  un	  autre	  exemple	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  déjà	  dans	  notre	  commune,	  même	  si	  il	  est	  
minime	  au	  regard	  des	  énormités	  envisagées	  concernant	  l’activité	  du	  ski.	  

Au	  sein	  de	  notre	  pâté	  de	  maisons	  dont	  le	  Bel	  Arrayo	  fait	  partie	  au	  bout	  de	  l’impasse	  du	  
Séques,	  la	  mairie	  refuse	  catégoriquement	  de	  refaire	  un	  bout	  de	  chaussée	  d’une	  dizaine	  
de	  mètres	  de	  long,	  arguant	  du	  fait	  qu’un	  des	  côtés	  de	  la	  voie	  est	  privé	  quand	  bien	  même	  
l’autre	  est	  communal.	  Il	  y	  a	  du	  monde	  qui	  habite	  au	  bout	  de	  cette	  impasse,	  des	  résidents	  
principaux	  et	  secondaires	  et	  un	  établissement	  en	  chambres	  d’hôtes	  (le	  Bel	  Arrayo)	  qui	  
accueille	  pas	  mal	  de	  monde	  toute	  l’année.	  L’accès	  est	  pourri	  et	  tout	  le	  monde	  ici	  s’en	  
plaint,	  résidents	  comme	  vacanciers.	  Nous	  rebouchons	  donc	  les	  nids	  de	  poules	  à	  la	  main,	  
avec	  du	  mortier,	  côté	  privé	  comme	  communal.	  Nous	  gérons	  également	  à	  nos	  frais	  
l’entretien	  et	  la	  réparation	  de	  certaines	  rigoles	  de	  la	  rue	  Wallon	  ainsi	  que	  le	  nettoyage	  
régulier	  du	  départ	  de	  sentier	  menant	  au	  chemin	  Demontzet,	  départ	  de	  sentier	  
touristique	  très	  fréquenté	  que	  la	  ville	  n’entretient	  plus	  du	  tout…	  

Par	  cet	  exemple	  anodin,	  je	  voudrais	  simplement	  faire	  comprendre	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  que	  
la	  liste	  est	  fort	  longue	  des	  problèmes	  à	  régler	  sur	  notre	  commune	  avant	  de	  se	  lancer	  
dans	  une	  entreprise	  de	  téléporté	  vers	  Luz-‐Ardiden,	  géré	  à	  la	  clef	  par	  N’Py.	  Sans	  compter	  
bien	  sûr	  cet	  abandon	  pur	  et	  simple	  du	  Courbet.	  

On	  ne	  maitrise	  déjà	  pas	  l’essentiel	  que	  l’on	  veut	  nous	  faire	  croire	  qu’un	  projet	  hors	  d’âge	  
et	  fort	  onéreux	  va	  tout	  arranger.	  Il	  y	  a	  des	  lendemains	  qui	  déchantent	  hélas.	  Il	  est	  temps	  
de	  savoir	  ce	  que	  nous	  voulons	  vraiment	  pour	  notre	  village.	  Allons	  nous	  donc	  prendre	  
tous	  les	  risques	  pour	  que	  d’autres	  en	  tirent	  les	  bénéfices	  ?	  	  

Alors,	  N’Py	  ou	  non	  N’Py	  ?	  Telle	  est	  la	  question.	  

	  

Croyez,	  Monsieur	  le	  Maire,	  Mesdames,	  Messieurs	  les	  conseillers	  municipaux,	  en	  
l’assurance	  de	  mon	  sincère	  respect.	  

	  

Laurent	  Ortega	  

Gîte	  d’accueil	  le	  Bel	  Arrayo	  

4,	  impasse	  du	  Séques	  &	  14	  rue	  Wallon	  

A	  Cauterets,	  le	  6	  octobre	  2016	  

	  

	  



 	  


