
Monsieur le Préfet, 

Au nom de la minorité municipale, je vous demande de pouvoir intervenir très brièvement, afin de 

vous faire part de notre analyse concernant la fusion-liaison avec Luz, et plus globalement de l’avenir 

du village. 

« Cauterets à Venir », depuis les dernières élections, est représenté par 3 élus au Conseil Municipal : 

Virginie Texier, Serge Bolle et Jean-Pierre Florence, tous trois également adhérents à l’association 

« Cauterets Devenir ». 

Lors des dernières élections municipales, 47.5% des électeurs nous ont accordé leurs suffrages. 

Malgré ce résultat, l’équipe majoritaire, conduite par Michel Aubry, n’a pas souhaité que notre 

sensibilité, nos idées, soient représentées au CA d’Espaces Cauterets et aux EPIC Restauration et 

Office du Tourisme. Pour ce dernier, fin 2018, un vote nous a permis de rentrer dans son conseil 

d’administration en remplacement d’un élu démissionnaire.  

Face à cette hégémonie du groupe majoritaire, nous avons du mal à faire entendre notre voix sur 

toute l’activité du ski, comme si nous n’avions aucune compétence, ni légitimité pour le faire. 

Depuis le début 2018, date à laquelle a ressurgi le projet de fusion-liaison, nous avons dû « batailler 

ferme » pour obtenir un minimum d’informations, allant même jusqu’à demander un entretien à 

Mme la Sous-Préfète afin qu’elle nous renseigne sur ce qui se passait dans nos murs. 

Les évènements se sont brutalement accélérés fin 2018 avec la décision précipitée le 3 décembre, 

d’entrer dans le SIVOM élargi de Luz-Ardiden. L’arrêté officialisant cette entrée a été signé par votre 

prédécesseur la veille de son départ, le 6 décembre 2018. 

Nous étions, et sommes toujours, contre cette fusion sans liaison, comme l’était d’ailleurs la majorité 

de nos collègues conseillers jusqu’au dernier jour précédant le vote. 

Que s’est-il passé ? Nous ne comprenons toujours pas ces revirements de dernière minute. Quelques 

jours avant le vote, Michel Aubry nous disait : « il est urgent d’attendre », nous l’avons cru 

naïvement. 

Aujourd’hui, les difficultés financières de Luz risquent de devenir les nôtres, même si nous ne 

sommes pas responsables de la situation. 

Nous sommes pour une solidarité avec le Pays Toy, dans le cadre de la Communauté des Communes. 

Tous les villages du piémont sont directement dépendants de l’activité de nos stations.  

Espaces Cauterets et le SIVOM de Luz étant les plus grosses entreprises de la Communauté des 

Communes (les 2/3 des emplois de ces entreprises sont occupés par des gens habitant la vallée). 

Par rapport à la liaison, nous pensons que c’est un projet d’une autre époque, qui aurait pu voir le 

jour dans les années 70/80. Pendant cette période, quand on faisait un investissement en remontée 

mécanique dans les stations, on était certains d’avoir de la neige sur les pistes et la clientèle pour en 

assurer la rentabilité. Les investissements s’amortissaient en 10/15 ans. Aujourd’hui, on n’a plus les 

mêmes donnes. Le changement climatique est avéré, et les Pyrénées seront particulièrement 

impactées dans les années à venir. La clientèle s’érode d’année en année du fait de difficultés 



économiques ou d’aspirations différentes.  

L’étude INSEE parue vendredi dernier indique : 

-5.4% de nuitées en moins dans les stations de ski, -12.1% dans les Pyrénées. 

L’hiver dernier, la fréquentation a été en baisse en décembre à cause du manque de neige, mais elle 

a également été en baisse en janvier, février et mars. 

Notre station, dont nous connaissons bien les atouts, résiste mieux que les autres à ces phénomènes, 

du fait de son altitude et surtout de son exposition, mais aussi grâce à la diversité de l’offre et à 

l’attractivité de notre village. 

Nous pensons que nous devons avoir une attitude prudente, économe et inventive dans les années 

futures. 

Prudente et économe dans nos investissements (quand on nous parle de 25 ans de remboursement 

de la future télécabine, qui peut dire ce que sera le ski dans 25 ans ?)  

Pensons aux générations futures. 

Inventive, car il faut continuer à pouvoir vivre chez nous avec comme seule activité le tourisme. 

Nous devons travailler sur notre diversité déjà très présente : tourisme d’été, thermalisme, 

attractivité de notre village à la montagne. 

Nous devons continuer à maintenir nos domaines du Lys et du Pont d’Espagne en état d’offrir à nos 

clients une prestation de qualité, et ça le plus longtemps possible. 

Nous devons préserver nos espaces naturels, nos gaves, nos cascades, nos lacs, nos sentiers qui sont 

une véritable richesse. Y garder un accès libre et gratuit pour tous nos visiteurs : promeneurs, 

randonneurs, montagnards, escaladeurs… 

Nous devons continuer à améliorer les infrastructures d’accueil et de services de notre village, notre 

voierie, nos façades, nos hébergements, bref tout ce qui fait l’attrait de Cauterets. 

Nous devons aussi penser à notre population de résidents permanents et au maintien de nos services 

publics : école, garde d’enfants, aide aux personnes âgées, soins médicaux, moyens de déplacement, 

etc… 

Voici, Monsieur le Préfet, brossées très succinctement, notre volonté et notre réflexion sur la vie de 

notre village. 

Dans l’affaire qui vient de nous opposer au Tribunal Administratif, notre légitimité à intervenir a été 

jugée favorablement. C’est une de nos principales satisfactions. 

En conséquence, nous vous faisons la demande officielle d’être admis et invités à toutes les réunions 

du groupe de travail en Sous-Préfecture concernant principalement le projet de fusion-liaison, afin 

que l’on puisse y exprimer notre vision des choses. 

Nous vous remercions, Monsieur le Préfet, de nous avoir permis de nous exprimer, de nous avoir 

écoutés, et nous l’espérons, entendus. 


