
Monsieur le Sous-Préfet,

Depuis  la mi-novembre 2015,  des contrôles  de police ont  lieu quotidiennement aux aubettes  de
l'ancien  poste  frontière  de  Fos/Melles.  La  remise  en  service  de  ces  anciens  bâtiments,  excentrés  de  la
déviation de Fos, a entraîné la redirection de la circulation sur l'axe traversant le village – essentiellement
dans le sens Espagne/ France, parfois les deux.

Nous ne comprenons pas le choix qui a été fait de ne pas organiser ces contrôles de l'autre côté, sur
la déviation elle-même. Lors de sa construction, un espace a été aménagé à cet effet et les forces de police et
de douane  y  sont  fréquemment  postées  depuis  son  ouverture.  Les  plans  d'origine prévoyaient  même  le
déplacement des aubettes en ce lieu (copie en PJ ainsi qu’un extrait du CTPS des douanes du 8 juin 2009).
La population locale subit les inconvénients induits. L'installation provisoire d'un bâtiment mobile aurait été
simple et judicieuse. Il n'est d'ailleurs ni trop tard ni vraiment compliqué de le faire encore.

Pour autant, nous ne pouvons admettre que la déviation ne soit pas remise à la circulation
systématiquement et immédiatement à chaque fois que les forces de police ont terminé leurs contrôles.
Dans ces périodes, rien ne justifie que la sécurité et la tranquillité des habitants de Fos soient mises en jeu,
alors même que nous disposons d'une déviation inutilisée à quelques mètres du village.
Pour exemple parmi tant d’autres, hier matin, un poids-lourd s’est retrouvé coincé en haut du rond-point de
Chaum, le chauffeur s’étant probablement assoupi. Quelles auraient été les conséquences si cela s’était passé
à l’intérieur de notre village ?

C'est  pourquoi  nous  vous  demandons  d'intervenir  dans  ce  sens  au  plus  tôt  auprès  des  services
concernés pour corriger cet état de fait.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l'expression de nos sincères salutations.

Le collectif d'animation de « Vivre en Vallée de Saint-Béat »

Copies à :
- Madame Annie Ayral, maire de Melles - et les membres du Conseil municipal
- Monsieur Francis Déjuan, maire de Fos - et les membres du Conseil municipal
- Monsieur Joël Gros, Président de la Communauté de communes du canton de Saint-Béat – et les délégués
- Madame Carole Delga, députée de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne

Vivre en vallée de Saint-Béat : Association loi de 1901 ayant pour objet de proposer, soutenir ou éventuellement mener toutes actions visant à
maintenir et développer l’activité économique industrielle, commerciale, artisanale et touristique, les services publics, la qualité de vie sociale,
culturelle et environnementale sur le territoire de l’ancien canton de Saint-Béat élargi aux communes environnantes.

Vivre en Vallée de Saint-Béat
Avenue Gallieni
31440 Saint-Béat

Courriel : contact@vivreenvalleedesaintbeat.org

à Monsieur Jean-Luc Brouillou
Sous-Préfet de Saint-Gaudens

Saint-Béat, le 1er juillet 2016
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