
Un peu plus d'une vingtaine de personnes ont participé à cette rencontre proposée par notre 

association ce samedi 9 avril 2022. 

Un petit retour sur la création de notre association en 2011 avec, à l'époque, notre opposition au 

projet de liaison par télécabine de Cauterets au col du Lisey pour atteindre la station de ski de Luz 

Ardiden. 

Tout l'historique à consulter sur notre blog. 

- Nous prenons acte de l'arrêté préfectoral autorisant la demande de la commune de Cauterets de se 

retirer su SICLA (Syndicat Intercommunal de Cauterets-Luz Ardiden). Ce SICLA avait pour but, d'un 

côté le rééchelonnement de la dette de Luz Ardiden et de l'autre la liaison Cauterets - col du Lisey. 

Nous nous réjouissons que les banques ne remettent pas en cause leur position pour Luz Ardiden. 

Nous pouvons considérer que notre lutte ainsi que la volonté de la nouvelle municipalité a permis 

d'éviter un investissement hors du temps! 

- L'association a œuvré aussi à la préservation et l'entretien de notre environnement, souvent en 

partenariat avec L' ONF, en participant : aux coupes d'arbres sélectives, à la remise en état du sentier 

du Lisey, à l'aménagement de sentiers d'interprétation, à la remise en état du GR10 vers le col de 

Riou... 

- Nous faisons partie du comité de pilotage (COPIL) sur l'évolution du classement des sites loi 1930. 

Le territoire classé a été redéfini et étendu confortant l’aspect paysager. 

Il ne faut pas oublier que c'est grâce à l'action continue de nos prédécesseurs que Cauterets a 

conservé son attrait touristique avec ses gaves sauvages, ses cascades et qu'il fait bon y vivre. 

- Un sujet qu'il nous faudra aborder lors d'une prochaine rencontre est l'urbanisation à Cauterets et 

ses limites. 

- Daniel a démontré le rôle important dans la sauvegarde de notre patrimoine de France Nature 

Environnement. Cette association nationale aide à combattre les projets impactant le cadre de vie, la 

biodiversité, l’environnement naturel… Cauterets Devenir est adhérente à FNE65. 

FNE est reconnue et participe aux commissions et instances publiques dans le cadre de ses 

compétences environnementales. 

- Sur le refuge du Marcadau, Didier nous fait part de l’avancement des travaux avec une ouverture 

du refuge toujours prévue pour juin 2022. Un surcoût de 700 000 € par rapport à la prévision 

budgétaire crée un problème non résolu à ce jour. 

- Un point important en cours est notre lutte contre le projet privé de microcentrale sur le gave du 

Cambasque par la société Pyren Energie. Nous saluons la présence de son représentant M. Adisson 

qui intervient pour défendre son projet.  

Ce premier échange a démontré l'incompatibilité des positions de chacun.  

Il aurait été préférable d'avoir ce débat avec les cauterésiens en amont du projet : ceci aurait peut-

être évité de se retrouver en recours administratif au côté de FNE Midi Pyrénées et de l’ANPER. 

Échange serein qui démontre clairement la divergence de position des intervenants. 

D'un côté une affaire économique privée sans risque financier se situant uniquement sur le terrain de 

l’énergie renouvelable pour s'habiller d'une enveloppe écologique. 

De l'autre, des habitants, des estivants, des pratiquants de notre territoire qui ne veulent pas perdre 

le gave qui se jette au cœur du village et contribue fortement à l’aspect paysager du village.  

Laurent a évoqué sa contribution à l’enquête publique non retenue.  

Il a démontré en particulier les avantages, non chiffrables, apportés par les torrents qui gardent leur 

aspect sauvage. 

 

Ne négligeons pas les risques générés par les crues, les avalanches, les glissements de terrain pour 

notre village comme l’a souligné Jean Pierre lors de son intervention. 

Energie renouvelable OUI mais pas à n'importe quel prix. Notre cadre de vie, notre économie 

dépendent largement de la sauvegarde de notre environnement. 

À noter que les eaux de Cauterets participent déjà largement à l'énergie hydraulique avec une 

centrale en aval de Cauterets et le captage d’une partie du gave de Cauterets vers la centrale de 

Soulom. 

La discussion s’est poursuivie et s’est terminée autour d’un pot amical. 

Les sujets non abordés feront donc l’objet d’une autre rencontre. 

À bientôt.  « Cauterets Devenir ». 


