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Rappel des objectifs de Cauterets Devenir

- La protection du cadre de vie, du patrimoine et de 
l’environnement.
- La réflexion et l’intervention sur le développement urbain, 
économique et social.
- La formation, l’information et la communication.
- Offrir une perspective humaniste de développement 
supportable et acceptable avec comme objectifs :
- Conserver et restaurer les espaces, les ressources, les 
milieux et habitats naturels, les espèces animales et 
végétales, la diversité, l’eau, les sols, les sous-sols, les sites 
et paysages, le cadre de vie, de lutter contre les pollutions 
et nuisances.



- De prévenir les risques naturels.
- De défendre un aménagement de notre territoire et un 
urbanisme économe, harmonieux et équilibré.
- De soutenir le développement d’une information 
environnementale.
- De s’opposer au projet de liaison Cauterets-Luz pour 
sauvegarder les sites naturels du Lisey et de Riou
- De promouvoir la concertation sur les grands projets 
impactant notre devenir et celui de nos enfants.
- Garder la maîtrise de notre économie vitale et des outils 
stratégiques.
- Promouvoir toutes actions culturelles ou sportives ayant 
un lien avec notre environnement.
- Intervenir pour maîtriser l’expansion immobilière.



Henri nous a dit au revoir cette année, c’était un pionnier de 
notre association et participait à toutes nos actions pour la 
défense des intérêts de Cauterets. Un amoureux de son village.
Ci-dessous, une expression de son humour! Tout droit réservé!





En quelques diapositives
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Dans le premier cas, la solution la plus raisonnable serait sans doute deux tronçons
de télésiège débrayable, voir un seul tronçon avec une station intermédiaire , dans
la mesure où le débit nécessaire n'est pas_ trop important 1000/ 1200 p/h,
permettant un engin très long et très dénivelé, et où, si le mauvais temps arrête le
tronçon du haut, l'exploitation du premier tronçon n'a pas lieu d'être.

L'investisse ment minimum dans ce dernier cas serait de l'ordre de 25 .000.000
F.HT. pour la remontée mécanique, et au moins 5.000.000 F pour l'aménagement
du départ, soit 30 millions au total (mais 40 seraient certainement plus près de la
réalité) .

Dans le second cas, sans tenir compte de la solution route d'accès (qui pose
évidemment beaucoup de problèmes de réalisation, mais aussi de déneigement les
jours où, précisément elle est utile), l'équipement minimum serait
un télésiège débrayable d'accès à 17.000.000, puis 3/4 téléskis pour 6.000.000,
et un télésiège (à pinces fixes alors) pour 12.000.000, soit 35.000.000 F,
auxquels il faut rajouter l'aménagement du départ, un structuration minimum du
relai à mi pente (alimentation électrique,
locaux minimum d'accueil, services des pistes , engins de damage ,...) .

On arrive alors à un investissement minimum de 50.000.000 F.HT.

Etude d’une liaison avec Luz en 1993



Pour quelles recettes à mettre en face ?

Dans le premier cas, il faudra quand même payer le forfait de Luz-Ardiden -a prix r
Dans le second cas, les choses se présentent mieux sous cet aspect, car on
peut alors envisager des accords de récipr ocité,

chacun restant bénéficiaire de ses propres recettes.

Mais, le seuil de rentabilité d'un tel investissement est -selon des ratios
connus- que les recettes soient entre le quart et le

tiers de l'investiss ement , en prenant la fourchette basse cela donne une
recette annuelle minimum de 12.500.000 F.HT soit

13.000.000 F.

Il apparaît en 1993 tout à fait utopique de penser pouvoir générer
une telle recette, -ni même la moitié- 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 .



Les délires en un autre lieu!
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Par ailleurs, N'Py a signé un accord de partenariat avec l'entreprise alpine Affiniski afin 
d'accompagner les propriétaires dans leur projet de réhabilitation. «Si le partenariat avec 
Affiniski ne répond pas à nos attentes, je ne m'interdis pas la création d'une structure 
départementale car les enjeux sont importants», prévient Michel Pélieu, président de N'Py.
Liaison Cauterets‐Luz
Le président Pélieu souligne que «l'heure n'est pas à l'extension des domaines mais au 
renforcement de la qualité de nos installations». Interrogés par nos soins, Francis Guiard, 
directeur de Cauterets, et Arnaud Libilbehety, directeur de Luz, ont toutefois confié que le projet 
d'Unité touristique nouvelle (UTN) portant sur la création d'une télécabine reliant le village de 
Cauterets au domaine de Luz allait être déposé début janvier. Ce projet de liaison représente un 
investissement estimé entre 18 et 20 M€. Les deux dirigeants n'ont pas caché la complexité de 
monter pareil projet, faisant écho en cela à Henri Mauhourat, directeur général du Grand 
Tourmalet. Pour résumer, entre le parcours administratif et le parcours financier, investir sur 
un domaine skiable relève du parcours du combattant. D'autant que les UTN et les permis de 
construire sont systématiquement attaqués. Et en plus, les banques ne jouent pas le jeu, 
exigeant 100 % de garantie et prêtant à 2,98 % quand la Caisse des dépôts prête à 1,15 %. «Les 
banques font preuve d'une frilosité totale ; pourtant, on ne leur doit rien. Elles ont perdu de 
l'argent ailleurs, mais nous, on les a toujours payées. Demander 100 % de garantie, c'est 
inacceptable. Il faut reprendre le relationnel avec les banques, instaurer une coopération pour 
continuer à investir sur nos stations», insiste Michel Pélieu.

Article Dépêche 14/11/2016



Modification du classement de Cauterets, loi 1930
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 



L’association « Cauterets Devenir » réagit aux articles concernant la 
liaison cachée Cauterets ‐ Luz‐ardiden
Les Maires de Cauterets et Luz‐St‐Sauveur annoncent la signature d’un accord actant le projet 
de liaison entre Cauterets et la station de Luz‐Ardiden (col du Lisey, haut des pistes). Le Maire de 
Cauterets, Michel Aubry, n’a pas jugé utile de demander son avis au Conseil Municipal par un 
vote public. 
A quoi servent les études ? Elles ne sont pas encore engagées, on connait seulement leur prix : 
108 766 € à la charge exclusive des contribuables Cauterésiens. Pourtant, dès aujourd’hui on 
nous annonce le prix de la remontée (15 à 18 M€), la faisabilité économique, technique et 
environnementale du projet. On met la charrue avant les boeufs! 
À notre avis, toutes les charges n’ont pas été prises en compte dans les « estimations » : 
‐ Création de nouveaux parkings à Cauterets, où ? 
‐ Reconstruction d'un garage pour les services techniques d'Espaces Cauterets, le bâtiment actuel 
détruit pour permettre le passage de la remontée. 
‐ Prévoir l’acheminement des skieurs les moins expérimentés vers les pistes faciles et le secteur 
débutant de Luz-Ardiden : adaptation de la remontée existante ou mise en place d'un nouvel 
équipement par le SIVOM de Luz ! 
‐ Les études économiques et juridiques non prévues à ce jour. 



y p q p j p g pp
journées skieurs, alors que les négociations concernant le prix du forfait ne sont pas encore 
engagées avec les élus de Luz ? Il base son calcul sur des hypothèses aléatoires et des 
affirmations sans fondement : 
‐ Le coût du projet définitif ? 
‐ Le prix moyen du forfait, déduction faite de la part revenant à Luz pour l’utilisation de son 
domaine ? 
‐ L’apport de clients pris en partie sur les utilisateurs du cirque du Lys et sur la station de Luz. 

Ce projet est un pari osé sur l’avenir. Il n’a jamais été question du changement climatique qui 
bouleverse déjà le fonctionnement de la plupart des stations pyrénéennes. Notre point fort 
pour le ski, c’est le Lys, ce début de saison en est la preuve incontestable. Sachons conforter, 
fiabiliser et moderniser nos équipements propres. 
Il ne tient pas compte non plus des difficultés économiques qui sont un frein à l'accroissement 
de la clientèle des stations de ski. Pendant les vacances de Noël, malgré l’affluence au village, et 
le manque de neige dans les stations voisines, la station du Lys enregistre une baisse de 27% en 
nombre de j/skieurs par rapport à Noël 2014. 
Quant aux édiles de Luz qui ont été élus il y a deux ans, sur un projet de développement 
excluant la liaison avec Cauterets, nous constatons qu'ils tournent le dos à leur engagement 
électoral à la population qui l’a soutenue, si le projet aboutit, le village de Luz perdra toute son 
attractivité hivernale. 



Rapport de la Cours Régionale des Comptes avenir des stations de ski des Pyrénées ‐ 2015 
Billet des élus de « Cauterets à Venir » Synthèse du rapport de la CRC sous forme d’extraits … le 
phénomène de tassement devrait se poursuivre, voir s’amplifier dans les années à venir… 
… accroissement du nombre de clients réduit… 
… impact du changement climatique sensible entrainant un enneigement de plus en plus 

aléatoire… 
… + 2°c = perte de 1 mois d’enneigement en moyenne montagne… 
… sauvegarde des milieux naturels à prendre en compte… 
… impact avéré de la neige de culture sur l(environnement… 
… équilibre économique et financier contrasté et tendu, mise à contribution des collectivités 

locales… 
… autofinancement net des stations réduites voir négatif… 
… recettes supplémentaires réduites et charges déjà comprimées à l’extrême… 
… la cours des comptes s’est interrogée sur la poursuite d’activité de la station de Luz… 
… la prise en charge directe ou indirecte des dépenses des stations par la collectivité impacte 

d’autres investissements… 
Les stations de ski (EPIC) ne sont pas autorisées à recevoir de manière récurrente des aides 

publiques… 
… incapacité à financer les investissements… 
… financement et rentabilité incertains, même les investissements structurants… 
… retard d’équipements, de mise à niveau… à moyen terme risque d’être pénalisant pour la 

compétitivité de la station … 
… tendance à constater de la vétusté des équipements … 
… hébergement qui souffre d’obsolescence … 



Enjeux à prendre en compte Action : Ne plus dépendre d’une seule activité. Diversification 
économique. A l’heure actuelle, recettes modestes, stations déficitaires. Éviter la fuite en 
avant. Ex : projet Luz‐Luz Ardiden et Cauterets‐col du Lisey. Après le constat de faible 
rentabilité, abandon de Luz. Pas d’effet suffisant sur la fréquentation. Mutualisation des 
moyens : ex : Altiservice, commercialisation N’PY, DSP Ascou avec la SAVASEM d’Ax les 
Thermes. N’PY doit fédérer plus de stations. La clientèle : recherche d’un cadre de vie 
favorable aux activités sportives (et pas uniquement le ski alpin). Découverte de la nature. 
Les aides publiques doivent‐être adaptées pour trouver de nouveaux relais de croissance. 
Conclusion ‐ Recommandations : Mise en oeuvre d’un développement territorial plus 
exclusivement axé sur le ski alpin. Anticipation des mutations en cours. Aide publique si 
restructuration en repensant le modèle économique. 
‐ Etat : Prise en compte du structurant des sports d’hiver dans la coopération 
intercommunale. 
‐ Région ‐ département : élaboration d’un projet de territoire. Adapter l’investissement à 
ce projet et à l’attente de la clientèle. 
‐ Collectivités gestionnaires : équilibre d’exploitation ou arrêt de l’activité si trop d’aides. 
Développer la mutualisation (achats et politique commerciale). 



Notre lutte contre la liaison n’occulte pas notre engagement et 
notre participation effective à plusieurs actions avec des organismes 
publics comme l’ONF, la DREAL, la Commune, la CCVSS, la CSVSS… 
sur des sujets divers liés à notre environnement, à notre patrimoine, 
au développement économique dans le sens du développement 
durable.

- Coupe de bois sécuritaire Rioucla

- Intervention dans le cadre du Festival de l'

- Enfouissement ligne EDF sur Riou, réhabilitation du sentier du Lisey

- Classement de Cauterets loi 1930

- Projet microcentrale hydroélectrique gave du Cambasque

- Chemins d’interprétation (sentiers de proximité)

- Écobuage

-



Quelques vestiges du 
chantier initial 
maintenant enlevés 

Coupe bois trop vieux  (Rioucla)





Cette manifestation de qualité est un temps fort pour notre village.
Elle offre un regard sur l’implication de l’homme dans son environnement naturel: 
l’homme, la faune, la flore.

Nous regrettons et comprenons la décision d’un groupe de photographes qui ont refusé cette 
année leur participation à cet événement, jugeant qu’elle était incompatible avec la volonté de 
la majorité municipale de poursuivre le projet de liaison Cauterets‐Col du Lisey.

Notre association qui lutte depuis 2011 contre ce projet d’un autre temps, destructeur de notre
environnement, continuera son combat jusqu’à son abandon prévisible.

Il n’en demeure pas moins que nous soutenons le festival de l’image à Cauterets.
Sa philosophie va dans le sens des valeurs que nous défendons : un patrimoine environnementa
d’une grande richesse qui mérite l’engagement du plus grand nombre pour le préserver.

Au programme du festival, une conférence débat attire plus particulièrement notre intérêt.
Avec des intervenants de qualité, il traitera du devenir des stations de montagne dans le 
contexte du réchauffement climatique et des aspirations nouvelles de notre monde.
C’est un temps fort de réflexion sur le développement économique futur de notre village. 
Il ne faut pas se tromper d’époque en appliquant des recettes dépassées.
Cauterets Devenir se doit d’être présent, nous y serons, vous y serez,

Festival Image, deuxième édition



*Enfouissement 
de la ligne 
Haute Tension

Entre la Reine Hortense et le col de Riou



* ORGANISATION DU 
CHANTIER

Maître d’Œuvre: Commission 
Syndicale de la Vallée de Saint Savin
propriétaire des terrains

Maître d’Ouvrage: ENEDIS (Réseaux 
EDF): contrôle et suivi des travaux

Entreprise réalisatrice: ETPM



ENGAGEMENT PAR INEDIS ET LA CCSVSS DE REMISE DU 
TERRAIN A L’ETAT INITAL APRES CHANTIER ET DE 

RESTAURATION DU GR10
(Réunion de travail au Conseil Municipal du 6 Juillet 2016)



* VISITE DU CHANTIER DU 12/10/2016

Présents: ENEDIS, ONF, Directeur des Services techniques de 
Cauterets, Conseiller Municipal (JPF), (CCSVSS absent).

CONSTAT
La piste de 4 à 5m de large réalisée pour 
les travaux est toujours présente sur toute 
la longueur du chantier
Le GR 10 est impraticable et a disparu en 
de nombreux endroits surtout en partie 
haute
Tous les engins ont été retirés comme si le 
chantier était terminé



*PLAN D’ACTION 
DEMANDE

*Remise en état de la partie haute du col de Riou au 
plateau d’Arregiéou et restauration du GR10

*Pour la partie basse, maintien de la piste une fois 
consolidée, suite à la demande des éleveurs, en aval 
de la grange d’ Ibernaous jusqu’au plateau 
d’Arregiéou,

*Porter une attention particulière à la zone humide au 
niveau des propriétés Laplagne et Brultet ou une 
accumulation excessive pourrait provoquer un 
glissement de terrain,

*Copie du compte rendu  de cette réunion envoyé par 
courrier le 24/10/16 à la CCSVSS par Cauterets 
Devenir



* Quelle situation 
aujourd’hui ? 

La ligne HT est enfouie sur toute sa longueur et 
tous les pylônes sont évacués.
Les engins de terrassement ont quitté le 
chantier avec l’accord de la CCSVSS en laissant 
la piste en l’état et devrait revenir pour la 
remise en état après la fonte des neige
Notre courrier du 24/10/16 à la CCSVSS reste 
toujours sans réponse



Réhabilitation du sentier du 
Lisey en cours avec l’ONF.
Il en avait vraiment besoin 
après des années sans 
entretien.  A suivre



Regardez, ce point de vue mérite bien 
d’être classé, n’est ce pas?



Projet 
microcentrale 
sur le gave du 
Cambasque



Chemins d’interprétation avec l’ONF.
En plein dans l’air du temps et de la 
diversification de nos activités mettant 
en jeu notre patrimoine historique, 
environnemental et architectural
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* Réduit avec les travaux de l’été 
2013!



*



*

Plus exploité, après 2013!



*







Travaux de déshumidification 
à réaliser



Fait partie de notre 
patrimoine



Avec ses espaces 
multi activités

Et ses jeux

Le théâtre de la nature





*
Le refuge Wallon

Et tous les autres.
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