
ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION CAUTERETS DEVENIR 2017 

L’assemblée générale s’est ouverte à 18h45, en présence d’une quarantaine d’adhérents. 

Le Président André Layré-Cassou salue les présents et évoque la disparition de l’une des nôtres, Paule Habarrou, 

pour laquelle il demande une minute de silence. 

Après quoi il évoque les sujets traités tout au long de l’année et qui vont être présentés successivement par plusieurs 

membres du CA : 

Les sentiers: 

- Le chemin du Lisey : 
La coupe de bois qui avait endommagé le chemin sur plusieurs parties a été interrompue comme prévu. Le chemin a 

été remis en état. Reste l’aire de stockage, au-dessus de la cabane verte du Bousquet, qui est un peu à l’abandon.  
L’ONF poursuit petit à petit les travaux d’entretien du chemin sur la partie haute qui a été bien améliorée, certains 

parapets ont été reconstruits sur les derniers lacets, ce qui nous satisfait. 

- La piste du Col de Riou : 

Comme nous le souhaitions, l’entreprise qui avait enterré la ligne électrique a rebouché la piste qui avait été faite en 

partie haute, pour redonner au GR10 son aspect originel. Ce secteur a été réensemencé, et au printemps, il devrait 

reverdir pour se fondre dans le paysage. 

Sur la partie basse, au niveau des granges le chemin a également été remis en état. 

Nous sommes également très heureux de ce dénouement, et nous remercions les services de l’ONF, l’association 

FNE, la commission Syndicale et la Mairie de Cauterets d’avoir mené à bien cette réhabilitation. 

- Les sentiers d’interprétation : 

Après une interruption dans la réalisation du projet, suite à une intervention de l’ABF, les travaux vont reprendre dès 

le printemps. Notre association continuera à s’intéresser de très près à ce sujet. 

La microcentrale du Cambasque : 
La réalisation d’études préalables à ce projet a été votée en conseil municipal avec une faible majorité. Nous 

confirmons que nous ne sommes pas favorables à ces travaux qui feront beaucoup de dégâts, pour un très faible 

apport d’électricité. L’argument écologique ne compense pas les risques engagés par des travaux sur un secteur 

géologiquement fragile, avec un débit très faible de ce cours à certaines périodes de l’année. 

Le site classé : 
Suite à la visite de l’Inspection générale des sites, le nouveau périmètre classé se confirme : 

La limite Nord se situera sur une ligne marquée par le Viscos, la limite amont du village de Soulom, pour remonter 

vers le Cabaliros. La limite Sud sera la crête frontière. 

La zone urbaine et urbanisable de Cauterets n’entre pas dans le périmètre du classement. 

La décision finale devrait intervenir en 2018. 

L’abandon du Courbet, la station du Lys, et le projet de liaison avec le haut des pistes de Luz-Ardiden : 

Depuis sa création, en 1964, la station a beaucoup évolué avec la création de nouvelles remontées : la télécabine du 

Courbet, les télésièges de la Brèche et de Touyarolles, le TS du Grand Barbat, le TS débrayable des Crêtes, la nouvelle 

télécabine, et les tapis sur les secteurs débutants. 

Ces dernières années, on a assisté à la destruction de la télécabine du Courbet et du tapis du Grand Yéti due à des 

avalanches. Le vieillissement des remontées les plus anciennes mériteraient d’être modernisées. 

Les moyens manquent pour reconstruire à l’identique les installations détruites et remplacer les autres. 

Le site du Cambasque est à l’abandon et présente une image désastreuse de notre station. 

L’abandon de la remontée du Courbet est dommageable pour la ville de Cauterets qui perd son deuxième accès à la 

station du Lys (rappelons l'hiver 2012-2013, où seule la télécabine du Courbet a permis l'acheminement des skieurs 

vers le Lys). Les nombreuses places de parking (500) du Courbet perdues étaient utilisées par les skieurs régionaux 

qui montaient pour la journée et qui libéraient d’autant du stationnement dans le bourg.  

Nous avons perdu aussi la possibilité de descendre skis aux pieds par la piste Lys-Courbet ou en hors-pistes par la 

vallée d’Ilhéou. 



Espaces Cauterets a toujours besoin de subventions municipales, malgré une forte somme (4.2 Millions d’Euros) 

versée par l’assurance suite à la destruction du Courbet.  

Les restaurants ont demandé de gros investissements, et le chiffre d’affaires stagne. 

La Mairie, elle-même, doit faire face à une baisse de ses moyens financiers. 

Il ne peut donc pas y avoir de gros investissements dans un avenir proche. 

Alors que penser de la poursuite du projet d’accès à la station de Luz-Ardiden ? 

On reparle encore de présenter l’UTN avant la fin de l’année 2017!!! Comme chaque année depuis 2011… 

Le rapport du bureau d’études Contour sur la faisabilité économique du projet n’a pas semblé passionner la majorité 

des conseillers municipaux, qui avaient pourtant voté de fortes sommes (130 000 € en 2016) pour ces études.  

Les chiffres avancés sont contestables et pourtant ils avouent un risque non négligeable suivant le modèle envisagé. 

On peut douter de l’apport apporté par N'Py et de l'efficacité de ses actions qui n’ont pas fait progresser la 

fréquentation de notre station ces dernières années, ni les autres stations N’PY. 

Rapport financier : 

Le trésorier Jean-Jacques Ferrer, présente le rapport financier pour l’année 2017 : 

Recettes :       745.00 € 

Dépenses :     873.34 € 

Solde du compte au 31/10/2017 :   1 510.47 € 

Le CA propose une cotisation de 5€ pour l’année 2017-2018. 

Le rapport moral, le rapport financier, et le montant de la cotisation sont adoptés à l’unanimité. 

Nous procédons ensuite à l’élection de la moitié sortante du CA : 

Il reste un poste vacant, et Daniel Négrier est candidat à ce poste.  

Tous les candidats sont élus à l’unanimité : 

Serge Bolle, Annick Dansaut, Jean-Jacques Ferrer, Claude Florence, André Layré-Cassou, Marie-Hélène Menaut,  

Daniel Négrier, Pierrette Négrier. 

Les projets que nous suivrons à l’avenir sont ensuite évoqués : 

Les travaux au refuge du Marcadau : 
Le refuge Wallon va bénéficier de gros travaux de modernisation et d’agrandissement décidés par la Commission 

Syndicale. 

Le projet a été présenté au Conseil Municipal de Cauterets en réunion publique. 
Le dépôt de l’UTN et du permis de construire seront effectués avant la fin de l’année 2017. 
Ces travaux, d’un montant de 5M d’euros, sont financés à hauteur de 70%, principalement par des fonds européens 

et de la Région. 
Le début des travaux est prévu en fin d’été 2018, pour une livraison à la fin de l’année 2019. 

Ce projet se veut exemplaire en matière d’utilisation d’énergies renouvelables, de traitement des eaux usées et de 

traitement des déchets. 
Le confort sera largement amélioré, permettant une ouverture annuelle. 
Nous sommes très favorables à la réalisation de ces travaux. 

 

Les travaux dans le secteur de la gare des Œufs et du PCL : 
Il s’agit du secteur situé au Sud de l’Esplanade des œufs. 
Le projet, initialement de 1.5M d’euros, a été revu à la baisse, compte-tenu des possibilités financières de la 

commune. Il coûtera donc environ 1M d’euros, avec 400.000€ de subventions. 
Il s’agit de réaliser 70 places parking environ, un aménagement piétonnier, et une passerelle permettant l’accès à la 

rue de la Raillère, au-dessus de la Résidence Belvédère. 
La valorisation de cet espace nous semble de bon augure pour le village, avec des parkings de proximité pour le Sud 

de la ville. 



La place des piétons dans notre village : 
Nous pouvons tous constater que les voitures prennent encore beaucoup de place à Cauterets, même si les arrêts 

minute et la navette ont amélioré quelque peu la situation. 

Le constat est que certains véhicules circulent trop vite dans les axes périphériques : avenue du Mamelon Vert, 

avenue du Dr Domer… Les trottoirs (quand il y en a) ne sont pas adaptés, souvent en très mauvais état, et 

généralement pas déneigés en hiver. 

Nous pensons qu’une réflexion approfondie devrait être engagée, en concertation avec la population pour créer des 

espaces partagés au cœur du village (dans lesquels les voitures, les vélos et les piétons cohabitent, mais avec priorité 

aux plus fragiles), et revoir les vitesses autorisées dans les axes adjacents : 50km/heure, c’est très rapide, et cette 

vitesse ne permet pas de s’arrêter en cas de danger imminent. 

Notre association est prête à participer à une commission pour préparer un projet dans ce sens. 

Les parkings et les sites touristiques autour du village : 
Nous pouvons tous constater la saleté autour des parkings de la Fruitière et du Cambasque en particulier. 
Ces endroits ne sont pas équipés de toilettes sèches, de plus en plus répandues de nos jours dans les sites naturels 

très fréquentés. 
Notre association se propose  de rencontrer les autorités compétentes du Parc National, de la Mairie, et de la 

Commission Syndicale pour savoir s’il est envisagé quelque chose dans ce sens pour l’avenir. 

Les chenilles processionnaires : 

De plus en plus de pins sont envahis de nids dans des jardins privés, mais aussi dans les espaces publics. Nous savons 

que ces chenilles peuvent être très urticantes, et même très dangereuses pour les personnes allergiques. Les élus de 

notre association vont évoquer le problème auprès des services techniques à la Mairie.  

Là encore, nous avons un rôle de « lanceurs d’alerte » à jouer, et nous n’y manquerons pas. 

Après l’évocation de tous ces sujets, un échange nourri et passionné s’est installé avec le public, qui s’est longuement 

poursuivi autour du casse-croûte. 

Ce genre de dialogue manque un peu dans notre village, et nous aimerions que la population puisse s’impliquer plus 

dans la vie locale, notamment les jeunes qui sont l'avenir de Cauterets. 

En attendant, nous vous recommandons de consulter, et de vous abonner à notre blog : 

https://tcauterets.wordpress.com/author/tcauterets/ 

et au site de la Mairie où vous pourrez voir entre autre, les comptes rendus des réunions publiques du Conseil 

Municipal :  http://www.ville-cauterets.fr/ 

Pour adhérer à notre association cette année encore, vous pouvez adresser votre cotisation de 5€ à Claude 

Florence, 10 Chemin de Catarrabes, 65110 Cauterets. 

Merci de votre soutien. Plus nous serons nombreux et plus nous aurons du poids pour défendre les intérêts de notre 

village et préserver cette identité qui nous est chère. 

Le Conseil d’Administration, réuni le 20/12/2017 a réélu le bureau à l’identique : 

Président : André Layré-Cassou 

Vice-Présidente : Pierrette Négrier 

Trésorier : Jean-Jacques Ferrer 

Trésorier adjoint : Serge Bolle 

Secrétaire : Claude Florence 

Secrétaire adjointe : Marie-Hélène Menaut. 

 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 
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