
VIVRE EN VALLEE DE SAINT-BEAT
Lors de la réunion publique du 12 juillet, les services de l’État ont présenté ce que serait
à leurs yeux la traversée de St-Béat à la fin 2017. Dès le lendemain, VVSB a demandé à
ce que nous soient communiqué l'ensemble des études ayant amené leurs conclusions
concernant la déviation mais aussi celles sur lesquelles se serait appuyé le préfet pour
décider de la fermeture des trois campings de notre vallée. Avant son départ, le sous-
préfet  a  transmis  une  bonne partie  des  documents  réclamés ;  ils  appellent  bien  des

remarques et,  pour le  moins,  de
nombreuses questions :

Sur  les  campings,  pas  de
mesures,  pas  de  visites  sur  site,
aucun rapport officiel.

Pour  les  études  dynamiques,  3
heures  de  comptages  en  9 mois
leur ont permis d'imaginer que la
file  d'attente  maximale  ne

pourrait dépasser 120 m sur un feu. Quand on sait que, sans obstacles, il n'est pas rare
de voir des files de véhicules atteignant la gendarmerie d'un côté et OMG de l'autre, il
est permis d'avoir des doutes sur leur pertinence.

Les  données  extraites  des  contrôles  réalisés  sur  la  qualité  de l'air  ou  les  nuisances
sonores  ne  sont  pas  liées  à  l'importance  du  trafic,  ni  à  la  répétition  des  arrêts  ou
démarrages aux feux dits intelligents.

Les travaux seraient arrêtés en raison de « difficultés techniques dues à la présence de
sources pétrifiantes sur Argut »,  des impondérables pourtant déjà été pris en compte
dans les pré-études … et connus de tous depuis la nuit des temps !

Aujourd'hui, près de 50 millions d'euros de travaux resteraient à engager … Pourquoi
ne le sont-ils pas ? N'auraient-ils pas été utilisés sur d'autres sites ?

Comment arrivent-ils à s'arranger de la fragilité du pont ?
Comment peuvent-ils oser mettre en jeu la sécurité des riverains, des élèves de l'école et
du collège ?

Ne seraient-ils pas plutôt en train
de nous préparer un provisoire dangereux et pérenne ?

Nous vous proposons de venir en débattre :

SAMEDI 26 NOVEMBRE
à partir de 18 heures

Salle des fêtes de Saint-Béat
http://vivreenvalleedesaintbeat.org/

https://www.facebook.com/vivreenvalleedesaintbeat/
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