
Monsieur le maire, 

Dans votre réponse à mon courrier, vous faites d’abord un exposé de trois pages sur le 
fonctionnement du tourisme international via les plates formes numériques.  
Fort bien, et après… Nous ne sommes ni à Londres ni à Las Végas, mais bien dans un pays qui se 
nomme Pyrénées, là où se côtoient une diversité de langues et de cultures au sein d’une multitude 
de paysages et donc d’histoires incarnées.  
Gommer tout cela serait une erreur fondamentale pour le développement des Pyrénées.  
Le tourisme sera culturel ou ne sera pas.  
Tout miser comme vous le faites sur l’industrie du ski est une  faute stratégique.  
Et tout mettre dans les mains de sociétés privées telles que N’PY est une aberration, un 
asservissement collectif, et non pas une chance ou une obligation comme vous le prétendez. 

À vos réponses sur la politique de la ville : 
- Sur la gestion du stationnement, vous prétendez trouver la solution via une énième étude. 
 « Je pense qu’il serait plus raisonnable, dans un premier temps, de mener une réflexion globale sur 
le sujet ». En reprenant vos termes mot à mot, je pense que cette réflexion devrait donc se faire en 
premier lieu en concertation directe avec la population. 

-  Sur l’abandon du Courbet, lieu qui offre soit dit en passant au moins 500 places de parking, il s’agit 
là encore d’une erreur stratégique majeure privant notre station de ski du Lys d’un deuxième accès 
en cas de pépin. Prions pour que cela n’arrive pas. 

- Sur la question de l’entretien de mon quartier, je n’ai jamais demandé (relisez donc bien ma lettre) 
que l’on rebouche les nids de poules sur ma propriété, mais bien sur la portion de route incombant à 
la mairie. 

- Sur la place de « N’PY résa » dans notre économie, je peux déjà constater la collusion du service 
public (l’Office de Tourisme), avec cette entité privée. Nous travaillons donc pour N’PY résa 
maintenant ? C’est officiel ? 

- Concernant la liaison Cauterets-Luz Ardiden, vous admettez vous-même que le risque financier 
n’est pas maîtrisé, que « sa réalisation est bien une prise de risque ». Vous écrivez même qu’ « il est 
possible que l’économie générée concernerait avant tout l’environnement des stations et les 
socioprofessionnels ».  
C’est donc dit, le contribuable Cauterésien en finançant la liaison permettrait surtout aux 
commerçants, aux hébergeurs et donc à la plateforme N’PY résa d’augmenter leurs chiffres 
d’affaires. 

Bien sincèrement, Laurent Ortega – Gîte d’accueil Bel Arrayo - Cauterets 

 

 

 

 

 

 


