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AVRIL 2012 

 
 

EDITORIAL 

Forte de plus d’une centaine d’adhérents à ce jour, l’Association Echocitoyen est plus que jamais motivée et 

active pour la sauvegarde de la station de Luz Ardiden et contre le projet de remontée lourde et de  liaison avec 

Cauterets. Nos élus multiplient les actions pour promouvoir ce projet et nous, nous sommes de plus en plus 

convaincus que ce n’est pas cette télécabine qui « sauvera » la station. 

Concentrons-nous sur notre canton, redynamisons le fond de vallée, consolidons et améliorons notre stade 

de neige, pratiquons le bon tarif. 

Dans cette troisième parution d’Echocitoyen, nous abordons l’essentiel de notre travail de l’année écoulée et 

vous présentons aussi un échantillon des articles les plus importants du blog. 

Rejoignez-nous, c’est le nombre qui fera notre force, parlez de nos actions à vos proches. 

notre blog : www.echocitoyen-luz.org 

Stéphanie MARCHAND 

 

 

  NOUVELLE BANDEROLE 
 
Ci-dessus la banderole que les décideurs du Chef-Lieu de Canton auraient pu implanter… Le judicieux slogan de 

communication aurait insisté sur la chance d’avoir 3 choix de stations, la chance d’avoir le Pays Toy et sa variété 

d’offre. 

 
Les élus ont préféré écrire sur leur bulletin : 

« LUZ CAUTERETS UN BON PLAN POUR L’AVENIR » 

C’est pour cette raison qu’Echocitoyen a choisi de répondre : 

« PAYS TOY / VALLEE AUX 3 STATIONS » 

Pour dire non à Cauterets/Luz. 

Pour dire oui au Pays Toy. 

Pour revendiquer ce qui fait notre force, notre avenir, à l’opposé de la « fuite en avant » risquée du projet 

Cauterets/Luz. 

  

http://www.echocitoyen-luz.org/
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LE NOUVEAU SLOGAN DES ELUS : 

Projet de rapprochement Luz Ardiden-Cauterets 

« Un bon Plan pour l’avenir » 

Depuis le 24 Février 2012, à l’office de tourisme et 

dans la station une nouvelle publicité sur le projet de 

remontée lourde et de liaison avec Cauterets est mise à 

disposition du public. Sur ce dépliant, à l’intention des 

touristes, qui est une publicité mensongère, nous 

remarquons de nombreux éléments erronés ou non-

conformes, voici quelques extraits choisis et 

commentés : 

- Un logo « Cauterets-Luz Ardiden », tente d’attester le 

mariage, alors même que les différents conseils 

municipaux concernés n’ont pas tous délibérés sur la 

convention de sens (visions et objectifs) et la charte 

des valeurs (référentiel des valeurs partagées).  

- « Le lieu d’implantation à Larise » alors même que le 

SIVOM n’a pas la maîtrise du foncier. 

- « Luz Ardiden….Pied de Pistes » : ce n’est pas Luz 

Ardiden mais Luz Saint Sauveur, de plus une 

télécabine à 3km du village ne rendra jamais pied de 

pistes. 

- « Luz au cœur de 200km de pistes » : sans l’union 

avec Cauterets, Luz est déjà au cœur de 200km de 

pistes !!! 

Faire croire au pied de piste, lorsque l’on est à 3kms 

des villages, faire croire à l’économie de temps quand 

il faut prendre un véhicule, tout cela est d’ordre du 

placebo. 

- « Depuis Cauterets…2 fois plus de ski » : projet 

perdant pour Luz  !! 

Compte tenu de la santé financière de l’exercice 2011 

de l’Ardiden (il manque + de 700 000€ pour clôturer 

les comptes que les communes devront rajouter à leur 

subvention habituelle de 1.5 millions d’euros), il nous 

semble vraiment inopportun, vu le prix de ce genre de 

dépliant, de faire une telle dépense pour un projet non 

validé ni par la population, ni par les services de l’état. 

Nous avons adressé une lettre au Préfet, Sous-Préfet et 

à la caisse des dépôts et consignation de Toulouse pour 

signifier nos inquiétudes. 

En réponse à cette publicité, Echocitoyen et Cauterets 

Devenir ont réalisé un tract, intitulé « Un mauvais plan 

pour l’avenir » reprenant l’essentiel de nos arguments : 

 *Un projet même pas cité lors des campagnes 

électorales. 

*Un projet de 23M/€uros au chiffrage incertain 

susceptible de mettre en péril financier toutes les 

commune du SIVOM. 

*Un projet qui aura nécessairement des répercussions 

importantes sur le niveau de l’imposition locale. 

*Un projet qui ne tient pas compte du réchauffement 

climatique, du respect environnemental et du 

pastoralisme. 

*Un projet dont le lieu d’implantation (Larise) réduira 

ou empêchera les retombées dans l’économie locale du 

fond de vallée, tout en prélevant des terres agricoles. 

*Un projet qui compromettra pour de nombreuses 

années les investissements urgents et nécessaires pour 

l’aménagement des villages de fond de vallée. 

*Un projet de plus, dont le prétexte est encore de 

sauver la station, réalisé par les mêmes bureaux 

d’étude dont les précédents projets ont été des échecs. 

*Un projet qui pourrait s’accompagner d’une 

urbanisation incohérente qui mettrait à mal l’économie 

locale existante. 

*Un projet qui nous éloigne toujours plus de l’espoir 

de fédérer le Pays Toy autour d’une offre ski, 

complémentaire et diversifiée (Gavarnie, Luz Ardiden, 

Grand Tourmalet) qui est à nos pieds. 

*Un projet qui nous est vendu comme la seule solution 

pour sauver la station, alors même qu’il faudrait penser 

à revenir à un prix de forfait journée plus raisonnable 

afin de re-fidéliser notre clientèle familiale perdue. 

Non seulement cette solution n’a pas été tentée, mais 

nos décideurs font exactement l’inverse avec une 

augmentation systématique du tarif facial induite par 

l’appartenance au groupe N’PY. 

*Un projet extrêmement coûteux qui ne résout que le 

transport sans extension réelle du domaine. 

*Un projet qui ferraillera un peu plus notre montagne, 

à une époque où nous sommes nombreux à penser 

qu’il faut préparer des alternatives au « tout ski » et qui 

laissera une cicatrice très visible. 

Réfléchir avec gravité aux risques encourus avec un tel 

projet et fixer des objectifs réalistes, c’est donner 

d’autres chances à Luz Ardiden de retrouver un 

nouveau souffle et un espoir d’avenir. 

 

 UN PETIT AIR DE DESAMOUR  

Les stations ont une courbe de cote  comme les 

restaurants, comme les discothèques, il est parfois 

difficile d’analyser les critères qui font le succès 

d’aujourd’hui, l’impopularité de demain. 

On peut dire que Luz Ardiden connaît un certain 

désamour de la clientèle ces dernières années. La 

désaffection a commencé lentement, insidieusement, 

on ne peut bien sûr que s’en émouvoir, attachés que 

nous sommes à notre station. 

* Le premier diagnostic de nos élus était imparable : 

c’était le manque de lits, quelques immeubles ici et là, 

le tour serait joué. La station devait guérir, mais le 

traitement s’avéra pire que le mal et la malade en sortit 

encore fragilisée. 

Puis, nos élus, ont connu une phase de déni. En 

réunion publique pré-municipale, une démonstration 

chiffrée dressait un bilan de bonne santé générale : 

Les  comptes revenaient à l’équilibre et au diable les 

pessimistes qui s’inquiétaient. Mais le mal était là et il 

devint très vite impossible de le nier. 

* Nouveau  diagnostic  imparable : le point faible c’est 

la route. Une remontée à 20 ou 25 millions d’euros et 

le tour serait joué.  

Mais là, attention, un électrochoc à l’emprunt sur une 

patiente déjà sclérosée par les dettes, ce peut être fatal.  

Méfions nous des traitements miracles de nos élus et 

de leurs cabinets, de médecine dure « CONTOURS et 

DIANEIGE » . 

Pourtant, un autre diagnostic aurait du nous alerter, 

c’était la perte du caractère local de notre station. 

Moins de valléens embauchés, plus de turn-over dans 
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les équipes et donc, moins d’usagers locaux perdant 

« leurs repères affectifs ». Cette hémorragie bénéficiait 

à Barèges, qui voyait un grand nombre de valléens 

rejoindre ses équipes (moniteurs, dameurs, pisteurs…). 

Pour une multitude de raisons trop longues à énumérer, 

on ressentait qu’être habitant de la vallée pouvait 

devenir une moins-value à Luz Ardiden pour un 

salarié. On laissait s’envoler sans sembler s’en 

émouvoir tout l’état d’esprit des origines de Luz 

Ardiden.  

Quelque soient les raisons de cette situation, elle 

méritait d’être analysée depuis longtemps car c’étaient 

bien les premiers éternuements d’une maladie qui 

s’installait avec les ombres d’un climat social plus 

instable et préjudiciable à l’image de notre station.  

Comment peut-on croire que les élus et responsables 

n’aient pu s’inquiéter d’un tel malaise ces dernières 

années. C’était bien le premier mal être qu’il fallait 

écouter. 

Et pourtant Luz Ardiden est un magnifique stade de 

neige extrêmement bien entretenu par des équipes 

méritantes. Restons modestes, et n’oublions pas nos 

fondamentaux. Le succès de Luz Ardiden résidait dans 

son échelle familiale, sa route, ses voitures où l’on 

peut faire suivre pique-nique et matériel, son tarif 

modeste, son caractère local et son ambiance.  

Avec quelques investissements bien ciblés pour tendre 

vers plus de qualité des structures d’accueil et des 

économies sur tous ces postes qui nous donnent le 

vertige  (Etudes  et formations multiples, 

communication), on peut rêver de retrouver un peu de 

sérénité sachant que le vrai chantier est en bas, au 

village car c’est un village de qualité qui fera venir et 

revenir des vacanciers en séjour. Et le village est le 

grand oublié de ces dernières années !!! 

  

ACHETER LOCAL 

L’article « Il est dur de gagner son pain » publié sur 

notre blog, et dont vous pouvez lire de larges extraits 

sur ce bulletin, était un plaidoyer argumenté pour 

acheter local, en donnant préférence comme la loi  

l’autorise au mieux disant plutôt qu’au moins disant. 

Nous n’en attendions pas moins des élus dont cela 

devrait être la préoccupation : 

« Acheter local » n’est pas un slogan, c’est une 

démarche de solidarité et de survie pour garantir la 

vitalité de nos zones de Montagne, à fortiori avec les 

fonds publics. 

Dommage que suite à cet article, la seule réponse du 

Sivom fut de contacter un avocat, quant au ton de nos 

propos. 

Du temps, de l’argent et l’énergie perdus ! 

 

CARNET SCOLAIRE 

La seule lecture des différents panneaux et banderoles 

des parents d’élèves placés depuis plusieurs années au 

bord des routes à cette époque devraient suffirent à 

faire taire les élus (rares par bonheur) prônant les 

regroupements pédagogiques. 

En effet, on voit ces structures touchées de plein fouet 

par les suppressions de postes, et ce malgré toutes les 

promesses de maintien de l’administration au moment 

de la mise en place de cette organisation. 

Dans notre vallée, où ce type de regroupement a été 

maintes fois remis sur la table par certains, nous disons 

bravo aux  élus qui ont su résister à ces prétendues 

solutions salvatrices, préservant ainsi de nombreuses 

classes dans nos zones de montagne si spécifiques. 

 

LES CHIFFRES NE PARLENT PAS D’EUX-

MEMES 

Notre parcours kafkaïen pour obtenir les chiffres de la 

station se poursuit. Après 2 années de procédures qui 

nous ont conduits à mener une action auprès de la 

CADA, on a condescendu à nous montrer les chiffres 

sans toutefois nous autoriser à faire des photocopies. 

Rappelons que ces chiffres sont du domaine public, 

qu’en tant que citoyen français, nous pouvons avoir 

accès aux documents relatifs aux comptes public. Le 

droit est clair, sur simple demande des photocopies 

tarifées doivent nous être fournies. M. GUIARD  a 

prétexté du secret commercial, cela augure-t-il d’une 

confusion du droit public et du droit privé ou d’une 

simple mesquinerie ? Toujours est-il que nous avons 

pu consulter les documents sur place et nous avons 

noté quelques chiffres clefs. Les données fournies nous 

ont apportés beaucoup plus de questions que de 

réponses, c’est pourquoi nous allons demander 

audience auprès du directeur administratif M.CAYES. 

  

 

LES RESIDENCES DE TOURISME : 

 UN ENJEU DE TAILLE. 
Avouons-le, nous avons été de ceux qui n'ont vu que le 

mauvais côté de l'implantation des résidences de 

tourisme. La décennie qui vient de s'écouler s'est 

égrenée de chroniques pour le moins sordides depuis la 

construction avec les ouvriers sans papier de l'Eterle, 

puis la clef sous la porte des gestionnaires de Val de 

Rolland et Pyrénées Zénith qui laissèrent les 

propriétaires sans les loyers escomptés pour amortir 

leurs investissements dans le cadre de la loi 

DEMESSINE (cf : article de la dépêche du 

12/05/2010), ainsi que des dettes pour les collectivités 

qui ont dû apuré les impayés d'électricité et d'eau, sans 

parler des forfaits de ski donnés sans contrepartie et 

dont la régie n'a jamais vu les recettes. 

Cette loi tant décriée a joué son rôle, celui d'impulser 

la construction de grands ensembles sensés rattraper un 

retard comparé au modèle alpin. Ainsi donc, le nombre 

de lits en résidences de tourisme a été multiplié par 

plus de 5 sur l'ensemble du massif pyrénéen lors de ces 

dix dernières années (de 5784 à 31442).  

Aujourd'hui, quel est le bilan sur l’évolution des 

séjours? Quels sont les impacts sur les loueurs 

traditionnels ? Quelles sont les perspectives ? 

Le bilan chiffré de septembre 2011 livré par la 

Confédération Pyrénéenne du tourisme nous révèle un 

histogramme édifiant sur les impacts : 
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Les élus locaux ont-ils pris la mesure de ce 

mouvement de siphon ? Avons-nous une étude au 

niveau local ? 

Pourtant le rapport intitulé « Bilan et perspectives des 

résidences de tourisme dans le massif des Pyrénées » 

édité le 01/11/2008 par PAMIR Conseil (en 

collaboration avec la Direction Régionale de 

l’Équipement et ODIT France) interpelait par sa 

clairvoyance. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient 

pas, ils sont tous cités comme personnes consultées, 

Alain LESCOULES en tête. Voici en substance ce 

qu'écrivait son rapporteur M. Pascal JAQUOTTIN : 

« Une résidence de tourisme ne peut surfer sur le 

vide… Elle appelle une cohérence, un projet équilibré, 

un partenariat local à long terme… au sein duquel elle 

peut exercer son rôle premier de «créateur de 

marché»». 

« Il est de l’intérêt de tous les acteurs touristiques de 

stimuler la cohérence réceptive d’un site touristique, 

au sein duquel la résidence de tourisme neuve, joue le 

rôle précurseur du tourisme de demain. Une résidence 

implantée neuve sur un territoire, implique in fine 

autre chose qu’elle‐même. Elle est un moyen d’une 

politique locale, pas une fin. » 

Nous avons bien peur que l’amateurisme et 

l'apeuprisme aient guidé nos politiques locales jusqu'à 

présent. 

 « Dans une stratégie territoriale équilibrée, la 

résidence de tourisme se conçoit comme un outil de 

promotion au long cours pour la destination – 

notamment à l’international. D’autres composantes 

immobilières, hôtels, hébergements locatifs, chalets, 

maisons d’hôtes, maisons de maître… exerceront, par 

complémentarité avec la commercialisation de la 

résidence, un rôle de «fixateur» de la clientèle, en se 

positionnant sur une personnalisation plus importante 

des services. Le piège à éviter, c’est celui d’imaginer 

que la création d’une résidence de tourisme est par 

elle-même un développeur de marché… Cette 

condition nécessaire, n’est pas suffisante. » 

Les élus locaux n'ont pas été les seuls à succomber à ce 

miroir aux alouettes, le Casino TRANCHANT en a été 

pour ses frais. 

Plus loin, M. JAQUOTTIN apportait des éléments de 

réflexion qui appuient nos arguments depuis des 

années, selon le principe de cohérence de territoire .  

 « Le positionnement stratégique du massif doit 

s’exprimer dans des OFFRES de séjours conçues, 

promues et vendues en adéquation avec son identité 

promue. A ce titre, la seule mise à disposition de 

disponibilités d’hébergement n’est pas un niveau de 

structuration suffisant, puisque c’est en quelque sorte 

à une situation de «pléthore d’hébergements» que les 

acteurs pyrénéens vont être aux prises lorsque 

l’ensemble de la capacité d’accueil des résidences de 

tourisme ZRR sera réalisée. » 

« La tactique nécessaire dans une situation de surplus 

consiste à élaborer de nouvelles OFFRES 

PRODUITS » 

« Produits  par essence TERRITORIAUX, car  ne se 

limitant pas au carré d’un site de station. Ils excédent 

ou peuvent excéder le niveau communal stricto sensu. 

Sans prétention d’exhaustivité, citons quelques 

exemples : 

Saison d’Hiver : Offre ski multi‐sites PAYS TOY, 

hébergements 7 nuits et 6 jours domaines skiables à la 

carte ARDIDEN / GAVARNIE / CAUTERETS / 

TOURMALET, valorisant par exemple la position « 

camp de base » du cœur des vallées, 

LUZ‐SAINT‐SAUVEUR. » 

Qu'avons-nous fait pour promouvoir ce positionnement 

« camp de base » au cœur de plus de 200 km de piste ? 

Pour finir, nous tenons à souligner ce que le rapport 

souligne comme « le supplément d'âme » marque de 

fabrique du tourisme durable pyrénéen... 

La convivialité des lieux et des ambiances reflète le 

mode de vie lui‐même. » 

Maintenant que ces résidences existent et qu'elles sont 

là, nous devons tout faire pour qu'elles ne deviennent 

pas un boulet. Pour remplir ce supplément de lits dus à 

ses implantations, certains assument la course au 

gigantisme pour laquelle ils veulent engager toute une 

vallée pour plusieurs générations, ce que dénonce entre 

les lignes le rapport PAMIR. 

Notre attractivité passera par la beauté des villages, par 

des investissements judicieux en fond de vallée, par la 

richesse du patrimoine et du pastoralisme, notre 

convivialité n'a pas de prix et ne nous créera aucune 

dette, distinguons-nous avant tout par ce que nous 

sommes... 

En effet, cette étude est loin du lobbying forcené de 

l'entente Luz/Cauterets qui tente d'occulter la vraie 

cohérence du Pays Toy. Ces propos sont bien plus 

proches de la sensibilité d’Echocitoyen que de la 

réalité de division de ces dernières années. 

 

EN BAREDYO 

Dans sa parution du dernier semestre 2011, le journal 

EN BAREDYO a consacré de nombreuses pages à 

l’action de notre association, tant en extraits de notre 

blog qu’en articles et comptes rendus. Le bureau 

remercie sincèrement l’Economie Montagnarde de 

relayer notre action auprès de ses adhérents. 

 

BREVES +: 

-Cette année encore, nos écoles semblent préservées. 

-La tarification des cures thermales en augmentation 

de 4%, une bonne nouvelle pour notre thermalisme. 
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-Festival Carapatte (théâtre) à Luz : Une bonne 

nouvelle pour le dynamisme culturel local. 

 

BREVES - : 

-Si elle n’est pas repensée, la patinoire va continuer de 

nous attrister. 

-L’orgue fait l’objet de bien des débats dans les 

chaumières quant au caractère d’urgence de cet 

investissement financé au final en majeure partie par la 

collectivité. Encore plus discutable semble être son 

intégration esthétique. Par ses lignes, son coloris, ses 

proportions ou disproportions et la rupture de la 

symétrie qu’elle induit, on peut douter de son 

intégration dans la nef centrale. 

 

LES ÉCONOMIES C'EST POUR LES AUTRES 
Le 31 janvier 2012, les élus du sivom et de la régie 

votaient une augmentation de salaire de Francis 

Guiard, directeur, de 8,5%.Cela en pleine période de 

restrictions, de difficultés pour la station et de grave 

déficit. Cette augmentation est de plus rétroactive et 

l'augmentation prendra effet à compter du 1 janvier 

2011!!! Nous ne savons à cette heure si les bas salaires 

ont eu la même chance...!  

Fallait oser le demander.  

Fallait oser le voter. 

 

ECHOCITOYEN 2011 EN CHIFFRES C’EST : 
- + de 100 adhérents 

- 101 articles publiés 

- 35000 visites sur le blog 

- 100 courriers aux adhérents 

- 40 courriers officiels contradictoires sur le projet 

envoyés à l'administration ou aux décideurs extérieurs 

- 2000 tracts distribués 

- 45 réunions de travail 

- 3 banderoles 

- 1 journal d'info pour tout le canton 

- 100 personnes en haut du col de Riou contre le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


