
 

30ème édition du Café Repaire 

 

Compte-rendu de l’assemblée du jeudi 26 janvier 2017 

 

 

Thème : l’avenir des stations de ski de moyenne altitude 
Présence de 80 personnes dans la salle des fêtes de Pierrefitte 

  

Les invités : 

 Vincent Vlès était l'intervenant de cette soirée, professeur à l'université Toulouse Jean Jaurès, chercheur et 

spécialiste en urbanisme et tourisme et plus particulièrement depuis 15 ans sur les stations de ski de 

moyenne altitude. 

Les élus de la nouvelle communauté de communes (4 étaient présents : Luz, Arrens, Syreix, Gavarnie), FNE 

(représenté par Renaud de Bellefond), Cauterets Devenir ( plusieurs représentants ) directeurs de stations de 

ski (Hautacam, Luz Ardiden ) 

 

************************************************************************************** 

 Vincent a présenté la situation des stations de ski et les enjeux pour l'avenir sur la base d'études et de 

recherches menées sur plusieurs années. Un diaporama a permis de mesurer la fiabilité de la présentation. 

Les stations de ski des Pyrénées doivent faire face à une érosion de leur fréquentation dans un 

environnement contraint. 

On constate une évolution des pratiques de la clientèle (raccourcissement des séjours, fractionnement des 

vacances, demande accrue de confort, et d’hyper connectivité) et de manière concomitante une concurrence 

de nouvelles destinations. 

L'évolution de climat en terme d'extrême variabilité et de déplacement de l'enneigement dans l'année amène 

au constat que ce dernier n'est garanti pour 4 mois (seuil de rentabilité) que pour 20% des stations, ce qui 

confère une grande fragilité de l'équilibre économique fondé sur un maintien ou l'allongement de la saison. 

La remontée de la limite pluie / neige a pour conséquence de diminuer l’épaisseur du manteau et demande 

des investissements pour pallier au manque notamment sur le bas des stations. Le nombre fatidique de 100 

journées skiées pour maintenir l'équilibre de l'activité ski alpin devra être pris en compte face à la menace 

climatique : pour une hausse de 1,8° (alors que le GIEC annonce 2,5°) toutes les stations pyrénéennes 

seraient largement au-dessous de 80 à 90 jours skiés. 

Les investissements matériels (entretien des remontées existantes, nouvelles infrastructures répondant à une 

demande différente) nécessitent un examen studieux par les responsables qui sont confrontés aux problèmes 

d'amortissement et d'endettement face aux banques. 

Il est arrivé que l'Etat prenne la décision de fermer une station exposée à un trop gros déficit ingérable, 

laissant alors un territoire défiguré par ces installations inutilisées, quand ce n'est pas en plus un immobilier 

en voie de devenir une friche. 

La demande de tourisme « durable » par les pratiques douces, diffuses et de moindre densité se heurte au 

contre-modèle de stations des années 50-80. 

Différentes courbes présentées au cours de l'intervention montrent une diminution systématique des 

précipitations et de l'enneigement sur les 30 dernières années avec une variabilité de plus en plus présente 

(des années avec beaucoup de neige, et d'autres sans, avec un déplacement des saisons). 

La nécessité de neige artificielle sollicite les réseaux au moment où la ressource en eau se raréfie. Il faut être 

prudent aussi sur les pompages qui peuvent influencer sur le maintien des nappes et restituer la fonte de la 

neige sur d’autres versants.  

L'adaptation des modèles s'impose et devra être prise en compte par les acteurs locaux car au-delà de 

l'évolution du climat, le changement des comportements sociétaux, économiques et politiques seront à 

prendre en compte. 

Les pratiques « buissonnières » tendent à supplanter les pratiques classiques, si le goût de la glisse existe, 

d'autres demandes émergent quant au regard sur l'aménagement, le paysage. 

Se pose à ce stade le problème de l'immobilier : les constructions anciennes ne sont plus convoitées et même 

deviennent de véritables friches (certaines sont même neuves et inachevées constituant de véritables verrues 

hideuses que les responsables locaux n'ont pas les moyens de traiter), mais la construction de lits neufs 



 

marchands (c'est-à-dire mis à la location) doit être examinée avec sérieux pour répondre à une demande 

modifiée (les gens privilégient le retour dans les villages vivants plutôt que le séjour en station plus morne), 

car il est constaté une fuite en avant peu performante. 

 

L'adaptation devient un outil pour penser la diversification des activités touristiques : pratiques émergentes 

comme le ski de montagne, les chiens de traîneaux.... 

Le tourisme de nature voit une progression de 20%/an contre une croissance de 2,7% pour les autres formes 

de tourisme. 

Le tourisme de proximité touche plus les Pyrénées : c'est une demande nouvelle comme la mobilité douce, 

la familiarité, l'accessibilité. 

L'occupation de l'espace pour de nouvelles constructions pose un autre problème : celui de l'occupation de 

pâturages, lorsqu'il est avéré qu'une désaffection de l'agro-pastoralisme poserait le problème de l'entretien 

des espaces dédiés aussi au tourisme. 

Le système de défiscalisation sur des constructions immobilières (111000 dont 46000 dans les Pyrénées) ont 

abouti dans certaines zones à des désastres : faillites, taux d'inachèvement importants (55% dans les 

Pyrénées) qui produisent des problèmes énormes pour les acheteurs mais aussi pour les territoires défigurés 

pour longtemps pour aucune utilité touristique, car la déconstruction à la charge de la collectivité est 

inabordable. 

40% du parc immobilier de montagne (2 000 000 lits) date d'avant 1976, 176 000 nécessitent une 

rénovation, , les résidences secondaires représentent 54% (ces logements demeurent vides durant de longues 

périodes ce qui ne vivifie pas le local), 22% pour le locatif et 8% pour le collectif, la question du  

financement pour la remise à niveau n'est pas résolue. 

 

De gros opérateurs comme la Caisse des Dépôts et la compagnie des Alpes investissent avec une certaine 

sécurité dans les grandes stations alpines et donc on ne retrouve pas ces problèmes. 

 

A l'issue de la présentation des questions ont été posées : 

 

• il a été dit que la demande de nature augmentait de 20% mais la pratique ne suit pas : il faut en effet 

entendre que lors d'enquêtes les gens expriment leur désir mais ne le concrétisent pas forcément. 

• Il est impossible de maitriser la météo. En plus de problèmes d’enneigement, notre zone est proche 

de l’océan et s’il y a une période de beau temps en fin de saison, les gens partent sur Saint Jean de Luz et ne 

reprennent plus l’activité d’hiver. Par ailleurs la station de ski doit être séparée de l’immobilier sinon nous 

retrouvons les problèmes cités précédemment. La station doit rester un stade de neige, pas d’hébergement.  

 le tourisme d'été serait en progression ce qui pourrait compenser le déficit de l'hiver : en fait la 

pratique estivale diminue, la clientèle ne s'éloigne pas trop se sédentarise dans les campings ou les villages 

sans aller jusque vers les stations. Au-delà d’un kilomètre de la voiture, il reste peu de touriste pour faire de 

la montagne. 

 La pratique du VTT s'intensifie mais ne se traduit pas en terme de séjour et de revenu laissé 

localement. 

 Serait-il réalisable de restaurer le PCL (lignes anciennes Pierrefitte-Cauterêts-Luz) ? Sur le plan 

patrimonial ce serait une belle chose mais financièrement ????? 

 de même une intervention sur le maintien du funiculaire de Barèges qui lui, moyennant une 

restauration peut-être abordable, sauverait un patrimoine tout en donnant des possibilités touristiques 

(restaurant d'altitude, randonnées..) une pétition est encours car il y aurait menace. 

 À ce stade il est souligné que l'histoire d'un lieu et là notamment d'une station, est importante pour 

les touristes qui recherchent l'authenticité. 

 Le tout payant est soulevé (parking, visites...) contribuant à réduire sans doute les participations : 

cela se discute au regard de la préservation des sites.... 

 il est soulevé à juste titre que pour le ski on travaille sur une ressource non maîtrisée pendant que la 

clientèle dans sa demande est très concentrée sur des périodes ciblées, le temps de ski tout confondu est de 

4h/jour 

 la liaison Luz/Cauterêts a fait l'objet d'un échange long : pertinence au regard de la préservation de 

l'environnement (ce ne serait que 5 pylônes et pas de terrassement au Lisey), au regard du bilan carbone 



 

(est-ce que ça occasionnera moins de déplacements de véhicules?), est-ce qu'une clientèle nouvelle serait 

attirée ? Quelle rentabilité? il serait indispensable de demander l'avis des populations qui seront concernées 

par le financement : la demande démocratique est largement formulée pour cette infrastructure mais aussi de 

manière générale. Il y a eu 10 ans d'étude pour ce projet et aucun résultat n'a été porté à la connaissance des 

citoyens. Il est important de révéler aussi les expertises effectuées pour compléter ses études. 

Le débat public doit avoir lieu avec des arguments tangibles, des choses prouvées par des équipes anonymes 

c'est-à-dire extérieures et objectives qui ne sont pas juges et parties. 

 Il y a 38 stations pyrénéennes et dans 25ans beaucoup auront disparu, ce qui ne signifie pas 

forcément réduction d'emploi car on peut envisager une concentration des activités l'incertitude est sur la 

pratique ??? 

 ce qui induit une question relative aux formations locales sur les remontées mécaniques dans 

l'établissement de Bagnères : quel avenir pour les jeunes formés ? La reconversion proposée pourrait être 

une solution.. 

 question sur le pouvoir d'achat en réduction ? En effet le poste loisir est le premier sacrifié. 

La soirée s'est achevée vers 23h mais les échanges se sont poursuivis par petits groupes. 

 

******************************************************************************** 

 Date du prochain café repaire :    

    le 22 février à 20 heures au café de la gare à Pierrefitte 

    où il est possible de dîner à 19h en prévenant au 05.62.92.75.32 

 

Le thème en sera : « Rétrospective du café repaire  et prospective », toutes les propositions de thèmes 

seront bienvenues et enregistrées, nous espérons que nous serons nombreux pour prévoir les prochaines 

séances. 

Ce sera le 3ème anniversaire du Café repaire ! 

 

Date de la prochaine émission « De quoi j’me mêle » : le mercredi 15 février à 18 heures à suivre en direct 

sur les ondes 99.6 en Pays Toy, 104.2 à Argelès Lourdes, 104.9 à Cauterets, ou sur internet :  

www.frequenceluz.com 

Et durant l'émission il est fortement conseillé d'appeler au 05.62.92.38.31. Pour poser vos questions ou 

faire part d'informations... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.frequenceluz.com/

