
Article La Dépêche du 02/10/2020 avec Le Préfet, le maire de Luz et JP Florence 

•  

• 
Le préfet Rodrigue Furcy attablé au refuge du Marcadau avec les maires de Cauterets 
et de Luz. DDM - Thierry Jouve  
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L’essentiel. La liaison entre Cauterets et Luz ne se fera pas, en tout cas, pas lors de cette 
mandature. La nouvelle municipalité de Cauterets a tranché.  

« Notre projet, ce n’est pas la liaison avec Luz », indique sans ambiguïté Jean-Pierre 
Florence, nouveau maire de Cauterets, présent ce jeudi 1er octobre, ainsi que son 
homologue de Luz, Laurent Grandsimon, par ailleurs président du Parc national des 
Pyrénées, à la visite du chantier du refuge du Marcadau par le préfet, Rodrigue Furcy. 

Jean-Pierre Florence précise la position de son équipe : « Notre projet, c’est de conforter 
notre domaine skiable du Lys. On n’a qu’un seul accès sur le Lys. On veut recréer le 
deuxième accès pour fiabiliser notre activité ski. Il s’agit de reconstruire une télécabine 
depuis le Cambasque, pas exactement au même endroit que la télécabine du Courbet, 
emportée par une avalanche. On va décaler la remontée pour la mettre sur une trajectoire 
plus favorable. Je rappelle que nous avons déjà au Cambasque 500 places de parking que 
l’on n’a pas sur Cauterets. Cette nouvelle remontée pourra fonctionner sur les 4 saisons car 
on a sur le secteur du VTT et on peut y développer d’autres activités d’été ». Jean-Pierre 
Florence ajoute : « Le projet de liaison avec Luz, c’est fini, pendant les 6 ans de mandat. On 
reste toujours ouvert à la discussion, mais notre projet, c’est le Cambasque ». 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/montagne/cauterets/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/montagne/luz-saint-sauveur/
https://www.ladepeche.fr/communes/hautes-pyrenees,65/


« Le projet est remisé sur l’étagère » 

Pour sa part, Laurent Grandsimon, prend acte : « Côté Luz et côté Sivom de l’Ardiden, 
devenu le SICLA, on prend acte du résultat des élections municipales de Cauterets. Le maire 
de Cauterets nous dit que le projet de liaison est mis sur l’étagère, en attente. Je considère 
que c’est un projet qui reviendra peut-être à un moment… Il avait été validé par les services 
de l’Etat. La conjoncture actuelle nous emmène à trouver des solutions nouvelles sur le 
massif pyrénéen pour avoir de nouveaux acteurs qui nous aident à gérer des stations de ski. 
On n’avait pas encore finalisé l’entrée de nouveaux partenaires. Cauterets et Luz ne 
pouvaient pas faire ce projet sans l’entrée au capital de nouveaux partenaires avec des fonds 
importants. La liaison nous permettait d’aller vers ce que l’on appelle la taille critique d’une 
entreprise avec deux domaines skiables ». 

Laurent Grandsimon évoque d’ailleurs ensuite le futur rapport de la chambre régionale des 
comptes sur la liaison. « Ce rapport est ambigu. D’un côté, il dit que le projet est démesuré 
pour Cauterets et Luz, et à la fin il explique que c’est peut-être la seule solution pour faire 
rentrer de nouveaux acteurs et changer la dynamique de gestion des domaines skiables. 
L’investissement seul dans une télécabine de 20 M€, la chambre nous dit ce n’est pas 
crédible. En revanche, l’entrée au capital de nos stations de nouveaux financeurs, cela 
donnait de nouvelles perspectives. Cela rendait Cauterets comme une destination 
incontournable dans les Pyrénées ». 

Changement climatique 

Jean-Pierre Florence ne partage pas cette analyse. « Le maire de Luz parle de taille critique 
des stations. Sur un plan économique peut-être. Mais ce qui est critique en ce moment, c’est 
plutôt la neige. On prend en compte le changement climatique. Avant, on avait des hauteurs 
cumulées de neige de 12 à 15 m, maintenant, on est entre 3 et 4 m. Néanmoins, notre 
activité ski est importante. On doit la fiabiliser, la faire durer le plus longtemps possible mais 
les gros investissements sont peut-être derrière nous. Aujourd’hui, on n’est pas sûr d’avoir la 
neige et les clients. La concurrence est rude. La clientèle qui va à Luz, est peut-être plus vite 
au Grand Tourmalet qu’à l’Ardiden. Pour Luz, l’avenir est peut-être à réfléchir autrement. 
Notre visite aujourd’hui sur le Marcadau est l’exemple type de projet que nous 
soutiendrons. C’est vers cela que l’on doit se diriger pour une activité pérenne sur nos 
vallées ». 

Mais quid du Syndicat Intercommunal Cauterets-Luz-Ardiden (SICLA) présenté comme la 
première étape de la liaison et qui a aussi permis d’étaler la dette de Luz. « Cauterets y 
siège. C’est une entité qui fait de mal à personne. Elle nous a permis de transférer les 
emprunts de la régie des sports de Luz-Ardiden au SICLA et d’allonger la durée de notre 
dette. On est passé de 1,7 M€ à 900.000€ d’annuité d’emprunt ce qui nous donne un peu 
d’air pour gérer la station de Luz. J’espère que les deux élus de Cauterets continueront à y 
siéger », estime Laurent Grandsimon. 

« Pour nous, le SICLA est une coquille vide. Les statuts et le règlement financier du SICLA ont 
été suspendus. On y vient en spectateur. On n’a rien à dire. On n’y traite que de choses 
concernant Luz », explique Jean-Pierre Florence. Et d’ajouter : « On n’était pas contre une 
solidarité avec Luz. L’objet même du SYCLA, c’était la liaison, donc logiquement, plus de 
liaison, plus de SYCLA. La vraie solidarité aurait dû être intercommunale. Là, Cauterets, s’est 
retrouvé seule, face à cette situation compliquée de Luz, à rentrer dans un syndicat pour une 
liaison hypothétique ». 
 Thierry Jouve  
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