
Paroles d'un citoyen vigilant

Voici  10 ans que je  me suis installé  dans le  beau pays Toy, le 
canton de  Luz Saint Sauveur. 
Il me reste encore, du moins je l'espère, une moitié de vie à en 
découvrir ses richesses qu'elles soient naturelles ou humaines.
Certes, les conditions climatiques peuvent être rudes, comme le 
contact avec certains de ses habitants (par forcément des Toys), 
mais  la  nature  est  généreuse  tout  comme  peut  l'être  le  foyer 
familial  montagnard  pour  peu  qu'on  se  donne  la  peine  de 
comprendre ses choix de vie.

Combien de fois m'a-t-on dit : « C'est pas trop dur de vivre là-bas 
toute l'année ?... Tu ne regrettes pas la ville et tous ses services ?...  
Est-ce que ce n'est pas trop dur de te faire accepter ?... ».
Pour  ma  part,  j'ai  découvert  une  qualité  de  vie  à  nulle  autre 
pareille.  J'ai  deux  enfants  que  je  vois  grandir  dans  un  milieu 
préservé par la pollution, je sais pouvoir compter sur une école 
publique persuadée de la noblesse de ses missions et je suis touché 
de voir l'admiration pour ces paysages que je lis dans les yeux des 
personnes à qui je fais découvrir cette région.

Car mon métier est de faire connaître et aimer ce pays à un public 
allant de 3 à 99 ans à toutes les saisons. 

Cependant mon regard s'assombrit lorsque je vis se déliter peu à 
peu certains commerces, magasins et services, fermetures d'écoles 
ou suppressions de postes, dégradation de  la voirie, diminution du 
nombre  d'exploitations  agricoles,  diminution  chronique  de  la 
fréquentation touristique.
Certes, pour les décideurs locaux, la crise vient à point nommé 
pour éventuellement les exonérer de toute responsabilité. 
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L'heure est grave. Aujourd'hui, un projet tente d'engager toute une 
vallée dans  un investissement dont l'importance mérite pour le 
moins qu'il fasse débat sur la place publique, il en va de notre salut 
ou de notre perte : La remontée lourde.

La question posée n'est  pas de savoir si  on est  pour ou contre. 
Certes, on pourrait vous donner à penser qu'il y a ceux qui veulent 
faire progresser la vallée et ceux qui prônent l'immobilisme à tout 
crin. Il convient juste de préciser ici que ce projet ne figurait sur 
aucune  profession  de  foi  des  listes  candidates  aux  dernières 
élections municipales, et que la moindre des choses eut été qu'il y 
eût moyen de faire connaître ces dossiers avant d'apprendre par la 
presse et les médias que « l'affaire était dans le sac ». 

Néanmoins, tout a l'air de se passer comme si ce projet était la 
seule voie possible à la pérennité de la station de Luz Ardiden, et 
par delà, de l'activité touristique du Pays Toy.

I - Leçons du pass  é  

Le  propre  de  l'homme  est  de  savoir  tirer  profit  de  ses  échecs 
passés.  Le  souvenir  cuisant  de  l'installation  du  Casinotier 
TRANCHANT à la salle Louis BURET, doit nous interpeller sur 
les errances de choix étayés pourtant  à l'époque par des études 
toutes  plus  sérieuses  les  unes  que  les  autres  et  qui  nous 
promettaient  des  retombées  fiscales  sensées  financer  en  grande 
partie  les  intérêts  d'emprunt  de  la  rénovation  de  notre  chère 
Mairie.

Ces études parlaient de chiffres, des chiffres à partir desquels on 
peut tout faire dire et son contraire. A l'époque, je me souviens que 
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ce  projet  a  été  défendu  bec  et  ongle  par  les  mêmes  élus 
qu'aujourd'hui.  Le  Groupe  TRANCHANT,  qu'on  ne  peut  pas 
« taxer »  d'écervelé  philanthrope,  a  pourtant  succombé  aux 
charmes du mirage de chiffres comme la fréquence de passages 
d'autocars de tourisme provenant de Lourdes et qui transitent dans 
notre vallée. Or, ce que les chiffres n'ont pas dit à l'époque, c'est 
que les autocars n'avaient pas forcément envie de s'arrêter à Luz 
Saint Sauveur et de rester en Pays Toy plus d'une demi-journée. A-
t-on, ne serait-ce qu'un instant éluder la raison de cet état de fait ?

Aujourd'hui  qu'il  est  question  de  l'aménagement  d'un  ouvrage 
majeur  pour  notre  avenir,  je  me  pose  la  question :  a-t-on bien 
évalué  l'état  des  lieux  de  l'activité  touristique  du  canton,  de 
l'évolution des profils et des goûts du public ? A-t-on mesuré et 
évalué l'impact de l'entrée de la Station de Luz Ardiden dans le 
groupement  N'PY  ?  S'est-on  correctement  projeté  sur  les 
retombées positives ou négatives de ces futurs aménagements et 
des choix d'installation, de la liaison annoncée avec Cauterets ? A-
t-on évalué toutes les propositions sur les alternatives possibles de 
développement ?

Dans ce débat, il y a un versant passionnel qu'il faudra dépasser et 
le  courage  sera  surtout  de  regarder  certaines  réalités  en  face, 
même si elles sont dures à entendre.

II – Montrer patte verte.

L'évolution climatique est une donnée qui, à moins d'être aveugle 
ou dégraisseur de mammouth, doit être prise très au sérieux. Le 
schéma réducteur qui conviendrait à se dire, que les stations de ski 
dont le bas des pistes est  à plus de 1700 mètres d'altitude sont 
sauvées, est erroné. Pourtant, il n'y aura pas moins de neige, il se 
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pourrait même qu'il y ait plus de précipitations à l'avenir sur les 
Pyrénées, mais le dérèglement climatique conduira et conduit déjà 
à  des  évènements  de  plus  en  plus  violents  et  erratiques.  La 
fréquence  des  tempêtes  a  doublé  depuis  20  ans.  Cela  aura 
forcément un impact sur la capacité d'ouverture de la station et le 
fonctionnement des installations.

Partant du constat de la communauté scientifique tout entière, le 
GIEC (Groupe  d'Expert  Intergouvernemental  sur  l'évolution  du 
Climat  nobelisé  en  2007)  en  particulier,  nous  viennent  des 
messages d'alerte avec des appels de plus en plus pressants afin de 
changer les mentalités, et elles changent d'ores et déjà...

On  peut  s'en  féliciter  ou  le  déplorer,  mais  il  y  a  un  courant 
écologiste  qui  pèse  une  part  de  plus  en  plus  importante  sur  la 
politique nationale, les messages officiels et/ou publicitaires nous 
incitent de plus en plus à adopter des comportements responsables. 
Le  Grenelle  de  l'environnement,  même  s'il  a  connu  quelques 
revers retentissants, pousse l'effort national vers les technologies 
vertes, vers la consommation raisonnée, les économies d'énergie. 
Même si des efforts réels et louables ont été réalisés pour limiter 
les impacts des activités des stations de ski (plantation, ramassage 
des  déchets,  etc.),  il  n'en  reste  pas  moins  que  cette  activité  de 
loisirs est connotée comme écologiquement négative par de plus 
en plus de personnes en France et en Europe.

L'argument  de faire  une  liaison par  télécabine  est  un  argument 
recevable qui limiterait les émissions de gaz à effet de serre et des 
microparticules des véhicules qui montent à la station. Certes, il 
faudra de l'énergie pour faire fonctionner les installations, mais le 
bilan sera positif...  

S'il y a une donnée solide et défendable, c'est celle là. Cependant, 
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quel est le diagnostic énergétique exact de la Station ? La gestion 
des eaux usées est-elle adaptée aux besoins notamment en pic de 
fréquentation ? Il ne suffira pas de planter quelques sapins pour 
montrer patte verte et changer l'opinion.

III – Conjoncture économique et budget des familles.

Dans le dossier de presse de N'PY pour la saison 2009/2010, une 
étude  démontrait  que le taux de départ  des Français au Sports 
d'Hiver stagne à 8% depuis 10 ans et que le taux de pratique du ski 
est en diminution de plus de 20% depuis 2004. L'étude se termine 
par  le  constat  que  le  ski  garde  une  place  importante  dans 
l'imaginaire des Français (???)...

Pour  expliquer  cette  baisse  de  pratique  de  l'activité,  plusieurs 
pistes peuvent être avancées :

La conjoncture  économique a un impact  avéré et  direct  sur la 
baisse de la pratique du ski. Pourtant le PIB n'a jamais été aussi 
important en France, mais les richesses n'ont jamais été aussi mal 
réparties. Les classes moyennes sont en train d'assumer seules les 
errances  d'une  économie  virtuelle  sur  laquelle  les  pouvoirs 
politiques ont perdu la main.

Toujours  est-il  que  le  budget  familial  devient  de  plus  en  plus 
étriqué  avec  des  charges  incompressibles  (loyers,  taxe 
d'habitation,  taxe  foncière,  électricité,  gaz)  qui  ne  cessent 
d'augmenter bien au-delà des chiffres de l'inflation, nous savons de 
quoi nous parlons à Luz avec la TEOM. 
Le taux de chômage atteint des niveaux records avec des vagues 
perpétuelles  de  licenciements,  on  en  vient  aussi  à  parler  de 
travailleurs pauvres.
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Incidemment,  de  plus  en  plus  de  personnes  sont  exclus  des 
activités de loisirs et les foyers qui peuvent s'en offrir regardent à 
deux fois avant de consommer.

J'ai procédé à un calcul d'un budget moyen hors alimentation d'une 
famille bordelaise de 2 adultes et 2 enfants de 8 et 12 ans, pour 
une  semaine  de  ski  en  haute  saison  à  Luz  Ardiden,  voici  le 
résultat:

– Remontées mécaniques =                                   500€
– Location de matériel (ski et chaussures) =         200€
– Location appartement meublé =                         450€
– Cours de ski ESF (2 enfants/2heures/jour) =    156€
– Essence 3 pleins + péage =         235€

TOTAL =    1545€

Les  remontées  mécaniques  sont  devenues  le  premier  poste  de 
dépense,  et,  si  l'on  considère  le  budget  alimentation, 
consommation et  sorties  diverses,  le  budget  global  avoisine les 
2000€ la semaine.

A la même période, vous pouvez prendre l'avion en famille 8 jours 
/ 7 nuits au Maroc dans un hôtel 4 étoiles en « all inclusive » pour 
1094€.

Pour comparer avec une autre région de ski, en l'occurrence les 
Alpes, à ISOLA 2000, un séjour en hôtel en « all  inclusive » 7 
jours / 6 nuits, vous coûtera 2011,79€.

La question est,  à  ce  budget-là,  qu'avons-nous  de  plus  que  les 
autres pour attirer l'attention ? 
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IV  –  Les  choix  pour  augmenter  la  fréquentation 
touristique.

Dans  le  rapport  DIANEIGE  du  28/06/10  commandé  par  le 
SIVOM,  le  seuil  de  100km de  pistes  devrait  nous  donner  une 
visibilité au national et à l'international, d'où le second volet de la 
remontée lourde qui est de nous relier avec Cauterets. Mais aligner 
les kilomètres de piste suffira-t-il à reprendre de la clientèle des 
Classes  Socio-professionnelles  Supérieures  déjà  captée  par  les 
Alpes et les stations de luxe des Pyrénées comme Baqueira ? Nous 
n'en avons ni les moyens matériels, financiers, de structures et de 
qualité de services annexes.

Dans un marché tendu avec des chiffres qui se tassent,  espérer 
augmenter  sa  fréquentation,  c'est  forcément  recapter  des  clients 
qui vont ailleurs. Et là, la stratégie semble froide et sans détour. 
On en vient au choix d'implantation de la remontée lourde : créer 
un goulot d'étranglement à l'entrée de la vallée au site dit Larise 
pour  empêcher  une  visibilité  et  des  difficultés  d'accès  pour 
Gèdre/Gavarnie et Barèges. D'ailleurs dans le rapport DIANEIGE 
il y a  occultation totale de ces villages sur leur carte de la stratégie 
commerciale. Cela laissera songeur les amoureux du Pays Toy.

Plutôt que de « voler » des touristes à nos proches, ne pourrions-
nous pas réfléchir comment faire venir ou revenir des publics qui 
ne viennent pas ou plus au ski.  L'action de N'PY sur la saison 
2008/2009  de  faire  venir  en  collaboration  avec  l'Éducation 
Nationale  600  enfants  pour  des  séjours  ski  a  été  une  bonne 
initiative. Et pour l'avoir vécu en temps que Directeur de Structure 
d'Accueil Collectif, pour 10 scolaires qui viennent en séjour, il y a 
un bon tiers qui reviennent avec leurs parents l'année suivante en 
hiver ou en été.
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Je comprends bien que pour les comptables des banques, les yeux 
soient  rivés  sur  le  prix  de  revient  d'une  journée  ski  et  que  les 
forfaits groupes ou scolaires font chuter ce chiffre. Mais j'ai cru 
comprendre de la bouche de nos élus que notre station était une 
structure publique dont la mission n'est pas par essence lucrative 
mais à pour objectif d'être un moteur de l'activité touristique du 
cœur de vallée.

Dans  le  rapport  DIANEIGE,  il  est  dit  que  80%  des  journées 
d'ouverture sont en dessous de la capacité des pistes, pourquoi ne 
pas aller démarcher et aider des projets d'accueils de groupes qu'ils 
soient  scolaires  ou  autres,  promouvoir  de  l'évènementiel,  pour 
améliorer ce taux d'occupation.

Ceci dit, il y a 2 façons d'envisager d'augmenter des recettes, soit 
on augmente les tarifs au risque de faire baisser la fréquentation, 
soit  on  améliore  l'attractivité  du  tarif  et  l'augmentation  de 
fréquentation compensera la baisse de prix.

La situation actuelle est en trompe l'œil, où on nous dit que les 
tarifs sont attractifs avec la carte N'PY, mais notre intégration nous 
place  en  concurrence  interne  entre  un  tarif  facial  à  29,50€  et 
20,70€ avec N'PY. Le client qui prend sa carte N'PY est induit à la 
volatilité  et  donc à  aller  dans  d'autres  stations,  et  lorsque vous 
avez le  choix pour 2,30€ de différence entre la  Mongie et  Luz 
Ardiden,  « il  n'y  a  pas  photo !».  Alors,  certes,  une  remontées 
lourde augmenterait l'attractivité de Luz Ardiden, mais quel sera 
alors le prix du forfait ?

Lorsque je suis arrivé en 2001, les familles que j'accueillais me 
disaient préférer venir à Luz Ardiden parce que les tarifs restaient 
abordables par rapport aux autres stations, aujourd'hui, de plus en 
plus de gens me disent que quitte à payer cher autant aller à la 
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Mongie...,  ou  bien  poussent,  pour  payer  moins  cher,  jusqu'à 
Gavarnie avec une navette gratuite ou même à Hautacam lorsque 
la neige est au rendez-vous.

Il faut dire ici que posséder 3 stations dans un même canton aurait 
pu  constituer  un  avantage  décisif  face  à  la  concurrence.  La 
mésentente  cordiale  qui  règne  ici  sur  ce  sujet  fait  l'objet  de 
nombreux commentaires et d'incompréhensions pour qui n'est pas 
dans les secrets des histoires ancestrales des antagonismes locaux.

V –  L'intégration  de  Luz  Ardiden  dans  le  groupement 
N'PY.

Le  choix  de  faire  rentrer  Luz  Ardiden  dans  le  groupement  de 
stations N'PY « La nouvelle chaîne des Pyrénées » a été aussi le 
fruit d'une démarche non concertée. A-t-il eu un impact ? Si oui, 
quel est-il ?

Pour  répondre  à  cette  question,  le  rapport  DIANEIGE  nous 
apporte quelques réponses objectives en terme de chiffres. Si on 
établit entre 1999 et 2009 le rapport entre le chiffre d'affaire de la 
station  et  la  fréquentation  journées  skieurs,  on  obtient  un  prix 
moyen de revient de la journée de ski, voici l'histogramme que 
l'on obtient :
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Indépendamment des chiffres de fréquentation, on observe que le 
rapport du chiffre d'affaire sur le nombre de journées ski évolue 
positivement jusqu'à la saison 2005/2006 en augmentant de 3,38% 
par ans en moyenne. Puis sur la saison 2006/2007, il y a une chute 
de la rentabilité de la journée ski de 14,19%. On rattrape juste la 
rentabilité de 2005/2006 en 2008/2009 avec 15,57€ par journée de 
ski.

Si  on  projetait  le  taux  constant  de  progression  de  3,38%  de 
rentabilité moyenne sur les chiffres de fréquentation entre 2006 et 
2009, on obtient un manque à gagner qui s'élève à environ 1 275 
000 M€.

Pour information,  cette  rupture correspond à l'année où sous la 
pression de N'PY, consigne a été donnée que les grilles de tarifs 
soient  alignées entre les stations membres pour limiter les effets 
de concurrences internes au groupement.

On est loin en effet des belles paroles du dossier de presse N'PY 
2009 qui en préambule titrait  : « Une démarche qui illustre une 
voie  de  développement  alternative,  ni  privée,  ni  publique,  où 
culture d’entreprise se conjugue harmonieusement avec création 
de  valeur  pour  les  territoires  concernés.  Dans  le  respect  de 
l’indépendance de chacun, les 7 espaces ont mutualisé une partie 
de  leurs  activités  et,  avec  le  soutien  des  représentants  des 
collectivités  locales  et  territoriales,  se  sont  entendus  sur  des 
valeurs et des engagements communs, le travail collectif  devant 
améliorer  le  résultat  des  entreprises  membres alors  que  ces 
dernières gardent leur autonomie financière et juridique ». On est 
très loin du compte, les élus locaux du canton ont certainement 
apprécié  lorsqu'il  a  fallu  voter  des  rallonges  budgétaires  pour 
rééquilibrer les budgets.
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Ainsi  N'PY  se  présente  comme  une  structure  « ni  privée,  ni 
publique »,  comme  une  émanation  vertueuse  d'une  « culture 
d'entreprise » où il y a respect de « l'indépendance » de chacun de 
ses membres. Pour ma part, il me semblait avoir compris qu'on ne 
pouvait relever en France que du droit public et/ou du droit privé 
et non du ni privé, ni public.  Quant à la culture d'entreprise,  il 
faudra nous expliquer de quelle type d'entreprise il s'agit et surtout 
de quels intérêts. Concernant l'indépendance, la perte d'autonomie 
des politiques tarifaires occulte la partie fondamentale du travail 
du service commercial d'une régie comme celle de Luz Ardiden 
qui est la prospection de nouveaux marchés. 

VI – Analyses des conséquences des lieux d'implantation.

Revenons  maintenant  sur  les  objectifs  de  la  remontée  lourde. 
Comme je l'ai dit plus haut, l'aménagement de la gare de départ 
comme projeté sur les plans d'implantation à Larise, et quel qu'en 
soit  l'hypothèse  retenue,  constituera  bel  est  bien  un  goulot 
d'étranglement qui ralentira l'accès à Barèges et Gavarnie, c'est un 
fait,  et  l'incantation  de  l'administration  en  fin  du  rapport 
DIANEIGE disant vouloir « s'assurer que le projet ne crée pas de 
perturbation sur le trafic routier avec un travail  en concertation 
avec les services du conseil général et de la DDT », n'y changera 
pas grand chose. 

On peut  émettre  aussi  l'hypothèse  que  la  clientèle  qui  pourrait 
éventuellement  être  captée  à  proximité  sur  Lourdes  et  Argelès 
n'aura que peu d'intérêt à venir louer du matériel et/ou consommer 
au centre historique de Luz ; en effet, il faudrait dans un premier 
temps  passer  le  goulot  d'étranglement,  se  garer  dans  Luz,  puis 
revenir sur le goulot d'étranglement ? Ce n'est pas sérieux, à moins 
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que des projets de loueurs et de magasins voient le jour autour de 
la  gare de départ,  mais là,  on est  loin de l'autre incantation du 
rapport DIANEIGE « renforcer le lien entre le domaine d'altitude 
et l'urbanisation de fond de vallée ».

Concernant les personnes logeant dans notre vallée auront-ils tous 
la  patience de prendre  une  navette  pour  laquelle  il  faudra bien 
faire la queue, porter tout son matériel, puis refaire une queue à la 
gare de départ pour monter à la station ? Ce n'est pas sérieux, sans 
compter  le  coût  de  cette  navette.  Pourquoi  à  Cauterets  les 
habitants ont-ils refusé une remontée déportée du centre historique 
?

Afin  de  justifier  l'hypothèse  retenue  pour  l'implantation  de  la 
remontée lourde à Larise, l'argument budgétaire aurait été décisif. 
Sur  le  rapport  DIANEIGE ne  figure  pas  l'estimation  du  projet 
alternatif  d'une  remontée  proche  du  fond  de  village  mais  les 
discussions informelles avec certains élus portaient le curseur du 
simple à plus du double entre les deux projets, l'un à 15 M€ et 
l'autre à 35 M€. Quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage. 
Il  apparaît  pourtant  que sur le  rapport  DIANEIGE les premiers 
coûts estimés pour Larise, donnent une fourchette entre 19,5 M€ et 
21 M€ pour lesquels restent à estimer les modifications des lignes 
électriques,  les  mesures  compensatoires,  la  maitrise  du  foncier 
(environ  4,5  ha),  les  réseaux  divers  et  la  protection  contre  les 
crues, pour ainsi dire une paille...

Eu égard aux enjeux concernés,  l'alternative  avec  un départ  en 
fond de vallée ne mérite-t-elle pas une comparaison ?

12



VII  –  Analyse  des  conséquences  d'une  liaison  avec 
Cauterets.

Puisque le rapport DIANEIGE nous y invite, il faut bien évoquer 
la liaison avec Cauterets. L'opportunité pour cette ville est unique 
de  bénéficier  de  structures  et  d'investissements  d'une  autre 
collectivité  sans  avoir  les  inconvénients  de  gestions  et  en 
recueillant la grande majorité des retombées touristiques, car vue 
la stagnation de la demande de ski et l'état du marché, on prend le 
risque de voir le flot touristique s'orienter sur Cauterets, et de voir 
un phénomène des vases  communiquants.  En effet,  quel  intérêt 
aurais-je à loger sur Luz Saint Sauveur pour n'aller skier que à Luz 
Ardiden et éventuellement à Cauterets avec des temps de liaison 
qui sont dissuasifs ? Plutôt aller à Cauterets où, lorsque j'aurais 
posé ma voiture en début de séjour, j'irais skier dans la station de 
mon  choix.  Soyons  sérieux.  Ne  sommes-nous  pas  là  devant 
l'accomplissement de fantasmes de personnes qui pensent pouvoir 
appliquer  sur  nos modestes  stations pyrénéennes le  modèle  des 
stations alpines ?

A ce compte là, le pays Toy gagnerait certainement mieux à avoir 
une remontée vers Barèges et Luz Ardiden, et garder une navette 
gratuite vers Gavarnie... 

CONCLUSION

L'analogie avec la vengeance de Panurge pourrait prêter à sourire 
en Pays Toy, mais tels les moutons de Dindenault nous pourrions 
bien partir en naufrage.

Pour  conclure,  je  dois  préciser  ici  que  je  ne  représente  aucun 
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intérêt particulier. Ou plutôt si celui de mes enfants. 
Qu'allons-nous leur laisser ? Des résidences touristiques vides ? 
Des commerces fermés en dehors des hautes saisons ?
Je n'ai jamais eu envie autant qu'aujourd'hui d'avoir tort.

J. LURIE
Citoyen du canton de Luz
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