COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Luchon, le vendredi 28 novembre 2014

LA VILLE DE LUCHON LANCE UN PLAN D'INVESTISSEMENTS
DE 46 MILLIONS D'EUROS POUR MODERNISER SES INFRASTRUCTURES
A quelques jours du démarrage de la saison de ski, le samedi 6 décembre 2014, Louis Ferré, Maire
de Luchon, annonce le lancement d'un plan d'investissements à hauteur de 46 millions d'euros
hors taxes, sans précédent sur la ville. Ce plan s'inscrit dans le cadre du projet territorial
2014-2020 qui élabore une stratégie touristique au service du développement économique de
Bagnères-de-Luchon.
Trois structures, actuellement propriétés de la ville, et gérées par elle sont concernées, en priorité :
- la station de ski de Luchon-Superbagnères pour un montant de 34,8 M€ HT ;
- le casino pour un montant de 5,1 M€ HT ;
- le centre de remise en forme, Luchon Forme et Bien-Etre, pour un montant de 6,8 M€ HT.
Sur la station de ski, la construction d'un nouveau télésiège 6 places débrayable sur le secteur du
Céciré, le remplacement de la télécabine, l'aménagement d'un centre technique de vie et de
nouveaux espaces de ski, ont vocation à renforcer et à améliorer le produit ski, familial et de
séjour. Luchon veut devenir la station d'avenir dans les Pyrénées, "4 saisons" et durable.
Sur le casino, les travaux concerneront principalement la rénovation du théâtre et la construction
de nouvelles salles de réunion, la commune souhaitant faire évoluer l'endroit en "Palais des
congrès" pour faciliter l'accueil d'événements culturels, scientifiques et sportifs.
Enfin, le projet d'extension du centre de remise en forme Luchon Forme et Bien Être combinera la
création d'un spa et d'un centre thermoludique. LFBE comptabilise en 2014, 44 000 entrées pour
un chiffre d'affaires de 950 000 € (+15% par rapport à 2013).
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