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Ayzac Ost le 30 août 2021 

 Monsieur le Maire 

Mesdames & messieurs les conseillers. 

Objet : Microcentrale, gave du Cambasque, Cauterets 

Cession et autorisation de terrains de la CSVSS  

 

Mesdames, messieurs les élus. 

 Par votre vote à venir, vous pouvez participer à changer le cours de l’histoire de notre territoire. 

Est-ce souhaitable ? La réflexion s’impose. 

Nos prédécesseurs (CSVSS et commune de Cauterets) se sont-ils trompés depuis le début du XXème siècle en 

œuvrant de façon constante contre les aménagements des cours d’eau en amont de Cauterets village ? 

Nous pensons, comme la majorité actuelle de Cauterets, que la préservation du patrimoine « eaux vives » est 

indispensable. C’est cet engagement qui nous vaut une fréquentation jamais démentie sur la station de 

Cauterets et par voie de conséquence sur notre territoire. 

C’est une lourde responsabilité individuelle que votre vote peut produire sur cet engagement de près d’un 

siècle de nos élus. 

Participerez-vous à la disparition possible du gave du Cambasque dans sa partie aval, visible du village ? 

Quel avantage peut apporter ce projet de microcentrale ? Une poignée d’euros. C’est une goutte d’eau au 

regard des budgets de la CSVSS et de la commune de Cauterets. 

Quel est le prix d’un torrent devenant définitivement ruisseau ? 

Les eaux vives de Cauterets ne s’opposent pas aux énergies renouvelables (centrale hydroélectrique au 

Limaçon et au pont de Fanlou). A l’inverse il ne faut pas que l’énergie renouvelable s’oppose au maintien de 

notre patrimoine environnemental. 

D’autres possibilités non étudiées existent non dommageables pour la nature. 

- La CSVSS et la commune ont créé récemment de façon unanime à Cauterets un réseau de chaleur avec les 

sources d’eau chaude. 

- Une autre perspective envisagée est à l’étude actuellement par la mairie de Cauterets : le turbinage du 

réseau d’eau potable. Sans impact sur l’environnement et le coût pouvant être assumé par la collectivité et 

amortissable avec le rendement attendu sur 3 ans. 

Ne sacrifions pas notre qualité de vie qui a été, qui est et qui le sera encore longtemps avec le changement 

climatique, une richesse qui appartient à l’ensemble de notre territoire commun, à vous, à nous à toutes celles 

et ceux qui fréquentent notre région. 

Ce patrimoine doit-être préservé et s’enrichir, ce sera notre héritage pour les générations futures. 

L’histoire nous appréciera en fonction de nos actes.  

Ensemble, sauvegardons notre gave du Cambasque naturel. 

Cordialement à toutes et à tous.   « Cauterets Devenir » toujours prêt pour la concertation. 
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