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Déclaration de Jean-Pierre Florence, au nom du groupe « Cauterets à Venir » 

Vous nous proposez de voter une avance remboursable de 25 000 € au SIVOM de Luz. 

Une avance sur quoi ? Sur des versements futurs ? A-t-on une dette envers le SIVOM ? 

Remboursable par qui ? Par le SIVOM ? Par la SPL ? Par la régie de Luz ? 

Vous ne devez pas avoir les réponses. 

Parlez-nous plutôt d’un don au SIVOM de Luz pour montrer votre volonté à vous engager vers un processus de 

fusion. 

Pourquoi sommes-nous en première ligne pour sauver Luz ? Avons-nous une quelconque responsabilité dans leur 

situation ? La réponse est non. 

Avons-nous un quelconque intérêt à voir le SIVOM de Luz redresser ses comptes ? Vous allez dire oui, dans le cadre 

d’une future liaison.  

Nous, nous disons oui, par pure solidarité dans un cadre élargi.  

Elle doit s’inscrire dans le périmètre de la Communauté de Communes, avec aussi le Département, la Région, et l’Etat 

comme partenaires. 

2/3 des employés des régies de remontées mécaniques vivent dans les villages du piémont, qui profitent également 

d’une activité économique induite, ils sont donc directement concernés.  

Les représentants de ces collectivités publiques devraient cosigner un engagement à aider Luz pendant les 4 années 

qui viennent, et entrer dans la SPL que vous allez proposer, et ainsi avoir une véritable solidarité de territoire avec 

nos voisins.  

Vous nous proposez que Cauterets, avec son potentiel fiscal, se retrouve seul à aider Luz à fonctionner pendant les 4 

à 5 années à venir. 

Aujourd’hui, la situation, telle que nous pouvons l’apprécier, est la suivante : 

- Pour Luz, un déficit fonctionnel de 2,5M d’euros, une situation dégradée par le vieillissement de ses 

installations. Sous réserve d’expertises plus complètes, environ 20M d’euros d’investissements à moyen terme pour 

un fonctionnement normalisé. 

- Pour Cauterets, un fonctionnement équilibré artificiellement par le remboursement de la destruction du 

Courbet (pour 4.5M d’euros), deux remontées qui atteignent la durée de vie maximum de ce type d’installations 

(Brêche, Touyarolles), une autre de 25 ans, qui ne donne pas totale satisfaction dans son fonctionnement (le Grand 

Barbat) et une installation détruite par une avalanche malheureuse (le Courbet).  

Donc un investissement à moyen terme de 20 à 25M d’euros pour être fonctionnels.  

En résumé, si on ajoute les 2 domaines, sans liaison, un investissement de 40 à 45M d’euros pour continuer à 

fonctionner comme aujourd’hui. 

Qui va payer ? Quel financement ? Quels apports des collectivités locales ? 

Peut-être que ce serait pour Cauterets l’obligation de lever de l’impôt nouveau…  

Aujourd’hui à Cauterets, 650 € par habitant de fiscalité locale, à Luz 950 € par habitant soit un delta de 300€ par 

habitant multiplié par 5800 habitants de population DGF égale 1,7M d’euros de recette fiscale locale 

supplémentaire.  

Voilà ce qui risque de nous arriver si l’on s’engage dans cette fusion hasardeuse, et ceux qui l’auront voté en 

porteront la pleine responsabilité. 

Notre volonté est de nous occuper d’abord correctement de notre station de ski, et de laisser à la future municipalité 

le soin d’aller plus loin avec Luz. 

Pour finir, nous aimerions vous donner quelques éléments de réflexion :Voici le résumé d’un article d’un magazine 

Montagnes, relatif à un colloque international à Chamonix au mois de juin, et concernant l’évolution du tourisme en 



montagne. Quelques chiffres issus d’Atout France, organisme national chargé de l’analyse de l’économie touristique 

en France : 

En montagne, 51% des nuitées se font de juin à septembre, 33% de décembre à avril. 

Pour les recettes, 4.8 Milliards d’euros ont été réalisés dans le périmètre des stations de ski, 6.2 Milliards d’euros en 

dehors.  

90% des investissements publics et privés pour les seules stations de ski. Un aveuglement des instances, les lobbies 

du ski alpin étant très puissants. 

M. Mathieu Dechavane, PDG de la compagnie du Mont Blanc, explique : « Nous avons un projet de développement 

de notre station des Grands Montets : en phase 1, diverses restructurations des équipements ont été réalisées sur le 

secteur de Lognan, la phase 2, qui concernait le deuxième tronçon des Grands Montets, a été abandonnée devant la 

stagnation de la fréquentation. L’accent est désormais mis sur la nécessité d’accueillir du monde en intersaison ». 


