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Fusion : réflexion sur le choix du nom
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La consultation de la population, portant sur le choix du nom de la future Communauté de Communes (CC),
regroupant les intercommunalités du Pays de Luchon, de Saint-Béat et du Haut Comminges, prend fin
dimanche.
Les six noms retenus et proposés étant : Garonne Pyrénées, Garonne Pyrénées Centrales, Garonne Pyrénées
Luchon, Luchon Haut Comminges, Pyrénées Garonne Luchon et Pyrénées Haut-Garonnaises. Le président du
Haut Comminges Alain Castel avoue être partisan de «Garonne Pyrénées» alors que son homologue de la CC
de Saint-Béat, Joël Gros, retient plutôt «Pyrénées Haut-Garonnaises».
Si leurs avis divergent sur ce plan-là, tous deux partagent la même opinion sur le fait que le nom de la future
CC doit être représentatif des trois territoires et ne doit pas rappeler le nom de l'une ou de l'autre des anciennes
CC. «2017, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, celle du renouveau. Le nom de notre CC doit donc se
démarquer de l'existant», souligne Alain Castel. «Pour autant, le choix du nom devrait se faire en fonction des
votes de nos concitoyens. Pour ceux qui en douteraient, je certifie que le nom n'a pas encore été choisi»,
conclut ce dernier. Pour le président Jean-Louis Redonnet de la CC du Pays de Luchon, baptiser la future CC
«Garonne Pyrénées Luchon» lui paraît tout à fait approprié, et judicieux pour faire bénéficier de la notoriété
de Luchon à l'ensemble du territoire de la future CC. «Garonne parce qu'épine dorsale qui charpente ce
territoire... Pyrénées, un nom identitaire pour tous... Luchon, centralité haut-garonnaise dans la chaîne
pyrénéenne. Le nom de Luchon devant apporter pleinement en termes de destination, d'image et de notoriété à
la future intercommunalité, dont le poumon économique majeur sera à l'évidence le tourisme, le thermalisme,
le bien-être et la qualité de vie.
La Dépêche du Midi

