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Joël Gros défend ses dossiers pied à pied

 
La piste cyclable doit s'étendre jusqu'au Pont du Roi. Les Espagnols prendront le relais pour la prolonger jusqu'aux sources de 
la Garonne./Photo DR 

 

À force d'entendre tout et n'importe quoi, le président de la Communauté de Communes (CC) des vallées de Saint-
Béat Joël Gros apporte des précisions sur plusieurs dossiers. Concernant le projet de Maison de santé 
pluridisciplinaire, il rappelle l'accord trouvé entre la CC, les médecins et professionnels de santé, l'ARS et le 
Conseil régional. «Cet accord a été obtenu après 3 ans de négociations. La maison mère sera sur le bassin 
Marignac/Cierp-Gaud et l'antenne à Saint-Béat. Je veillerais au respect de cet accord tel qu'il a été établi. Ce sera ça
ou rien du tout», affirme-t-il, indiquant qu'une association, présidée par le Dr Céline Jourdan de Saint-Béat et 
regroupant 17 médecins et professionnels de santé, a été montée pour porter ce projet.

Dans le cadre du programme transfrontalier dans lequel la CC est engagée, Joël Gros fait le point sur deux dossiers.
«Concernant le projet de parcours cyclable Garonne, sur un tronçon de 18 km entre Fronsac et le Val d'Aran, la CC
a été  un  élément  moteur  bien que n'ayant  ni  les  moyens  ni  la  compétence  puisqu'il  est  porté  par  le  Conseil
départemental. Les études sur le tracé sont réalisées. Celles sur les travaux sont en cours», dit-il, soulignant que la
CC a servi d'intermédiaire entre les Espagnols et les services de l'ATD. «Concernant le transport en bus, de Lès
dans le Val d'Aran à Saint-Gaudens, une convention sera signée cet été avant sa mise en service en septembre. Ce
projet est aussi porté par le Département. Il a représenté un gros travail de 2 ans, dans lequel la CC s'est beaucoup
investie», explique Joël Gros avant de parler des travaux inondations pour lesquels la CC avait délégation de la
maîtrise d'ouvrage : «Que les choses soient claires. La CC n'est pas là pour sécuriser la Garonne mais pour réparer
les dégâts occasionnés par la crue de 2013 et ce, à l'identique. Sa mission s'arrêtera après le nettoyage de l'ex-
camping municipal  et  la  réparation  de  son  mur»,  ajoute  le  président  qui  pour  finir  précise  que  la  fête  de  la
montagne les 25 et 26 juin est organisée sous l'égide de la CC et l'Office de tourisme intercommunal, en partenariat
avec tous les acteurs socioprofessionnels de la vallée.
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