
Manifeste pour les gorges de Luz  - 6 mars 2017 

 

Depuis 2015, les éboulements répétés sur un secteur des gorges de Luz  ont 

conduit la préfecture et les services techniques à décider de travaux  importants 

en vue de sécuriser ce tronçon de route. 

Nous ne pouvons que souscrire à ces mesures de première  sécurité. 

Cependant en tant qu’usagers de cette route, que l’on soit habitants de la Vallée 

ou personnes extérieures, nous sommes en attente de plus d’informations. 

Celles-ci  nous arrivent jusqu’à présent au compte-goutte. Nous souhaiterions 

connaître les raisons des  choix qui ont été faits sur les travaux à court terme  

mais également ceux qui sont envisagés à long terme afin de pérenniser au 

mieux  la sécurité de cette route, unique voie d’accès à l’année. 

 

Travaux à  court terme 

Ce printemps, sur une longue période (2 mois annoncés), la route sera fermée 

en vue de réaliser des travaux. La population concernée regrette de ne pas avoir 

été consultée  sur l'organisation des périodes d’ouverture et de fermeture de la 

route. Comme vous avez du l’aborder avec les services publics concernés, avec 

les maires qui ont participé aux différents Comités de suivi, les conséquences 

seront très pénalisantes et touchent toutes les catégories socio-

professionnelles. Au niveau scolaire, particulièrement l’organisation des cours 

entre les deux collèges Luz et Pierrefitte ; au niveau santé, l’organisation des 

secours et prise de rendez-vous médicaux et hospitaliers incontournables ; au 

niveau de l’agro-pastoralisme, l’accueil des troupeaux transhumants,…posent de 

réels problèmes et interrogations. 

D’ailleurs, Madame la Préfète vient d’être saisi d’un courrier émanant de 

commerçants s’inquiétant de l’impact économique et social de cette fermeture. 

Un certain nombre de questions sont posées sur la circulation interdite des 

cyclistes et sur les horaires d’ouverture indiqués sur le document de Sécurisation 

des gorges de Luz à partir du 18 avril. 

 



Travaux à long terme 

En parallèle se pose la question de la pérennité de ces ouvrages. 

Face à la recrudescence des fortes chutes de blocs, il est vital pour l’avenir du 

Pays Toy et de ses habitants d’envisager une solution sur le long terme. 

Quelles réponses pourraient être apportées ?  

Une étude a-t-elle été engagée ? 

Il est souhaitable que tous les scénarii soient considérés : tunnel, viaduc, 

paravalanche, second accès routier… 

La population est anxieuse du fait de cette menace permanente. Ce sentiment 

mérite d’être pris en considération. 

En conclusion, il apparait indispensable d’informer les habitants et usagers sur 

les travaux et fermeture de la route des gorges et de trouver une solution 

pérenne. 

 

Fait le 6 mars 2017, à Luz St-Sauveur, 

Les habitants de la Vallée, 

 

 

 

 

Personnes référentes à contacter :  

Olga Memain  ‘olga.memain@gmail.com' 

Yannick Lafon  'contact@lagrangeaubois.fr'  

 


