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Le nom «Pyrénées haut garonnaises» s'impose

Société - Fusion des intercommunalités

Une consultation lancée par les trois présidents afin d'associer la population au choix du nouveau nom de la grande
intercommunalité 

 

Avec 602 voix obtenues, le nom Pyrénées haut-garonnaises s'installe à la première place de la consultation 
lancée mi septembre par les présidents des trois communautés de communes appelées à fusionner en fin 
d'année. La proposition Garonne-Pyrénées obtient 238 voix et 225 personnes ont préféré Garonne Pyrénées 
Luchon. «1320 votes ont été recueillis, soit une participation à hauteur de 3 % pour la Communauté de 
communes Haut Comminges, 7 % pour la CC Pays de Luchon et de 20 % pour la CC du canton de St-Béat, 
annonce Joël Gros. Je crois que la participation est tout à fait dans le créneau que l'on peut attendre pour un 
vote de cet ordre-là. Il ne fallait pas imaginer que les gens allaient se mobiliser en masse». «Malgré tout, un 
nom se dégage largement, poursuit Alain Castel, président de la CC du Haut-Comminges. Nous avons dit 
dès le départ que le nom proposé serait celui qui sortirait de la consultation populaire. Nous en parlerons lors
du prochain comité de pilotage qui se réunira le 5 octobre prochain»

Concrètement, c'est donc la population de la Communauté de communes du canton de Saint-Béat qui s'est
exprimée en masse, devant Pays de Luchon et Haut-Comminges.

Des bulletins qui n‘ont pas été reçus
Certains  habitants  ont  déjà  fait  savoir  qu'ils  n'avaient  pas  reçu  les  bulletins.  «C'est  vrai,  j'ai  été
personnellement interpellé à ce sujet, confirme Alain Castel. La participation aurait sans doute pu être plus
importante.  Nous nous en excusons mais  nous avions confié les bulletins  à la Poste.  En tout  cas,  c'est
quelque chose qui s'est produit dans les trois communautés». «Je ne l'ai moi-même pas reçu, ajoute Joël
Gros. Cela ne m'a pas empêché de me débrouiller pour récupérer un formulaire et voter. C'est l'occasion de
voir là le degré d'implication de chacun. Je suis ravi de ce résultat car c'est un nom que j'avais moi-même
proposé et qui me semble parfaitement convenir à la future grande «com com», car il est neutre et nous
représente tous bien».

Une analyse qui ne sera sans doute pas partagée sur le territoire de la communauté de communes du Pays de
Luchon. En vacances, son président, Jean-Louis Redonnet n'a pu être joint. Rappelons que le nom de la
future intercommunalité devra être communiqué au préfet avant la fin du mois d'octobre. Il s'agira aussi de
déterminer  un siège.  Puis  viendront  les  problèmes  plus  épineux de la  fiscalité,  des  compétences,  de la
gouvernance. Autant de sujets qui risquent à leur tour de ne pas faire l'unanimité de ce mariage à trois.
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