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Des aides pour le village

Table ronde pour continuer d'avancer sur les chantiers en cours et à venir…/Photo DDM. 
 

«Cette réunion de travail a pour ma part été très constructive», indique Alain Frisoni, le maire de Saint-
Béat,  lequel  a  accueilli  la  présidente de la  région Occitanie,  Carole  Delga,  la  sous-préfète  de  Saint-
Gaudens  Marie-Paule  Demiguel,  le  président  de  la  communauté  de  communes  Pyrénées  Haut-
Garonnaises Alain Castel, les services de la Dreal Midi-Pyrénées, la DDT et du conseil départemental, le
maire de Lez, Marie Crouzet… Table ronde donc à la mairie afin de faire le point sur les conséquences de
la déviation de Saint-Béat à l'entrée sud et mettre en place l'étude de revitalisation bourg-centre. «Les
inondations ont beaucoup impacté notre village, sans compter la déviation qui va forcément avoir des
conséquences économiques. Cette étude va nous permettre à long terme, de monter des projets», explique
Alain Frisoni, lequel évoque bien sûr dans un futur proche le camping à Lez et surtout l'aménagement
routier et paysager de cette nouvelle entrée de Saint-Béat. «Il est très important d'avoir une réflexion
globale de cette nouvelle zone d'activités qui accueillera également la maison médicale et accompagnera à
mon sens, l'essor de Saint-Béat au niveau touristique et économique», ajoute ce dernier qui, en équipe et
avec les différents services de la Région, l'État et le Département, continue de travailler.

Le pont d'Arlos utilisé pour les travaux
Concernant le pont d'Arlos et  face à la remontée de contestations sur la construction, Cyril Portalez,
directeur adjoint de la Dreal a précisé que ce pont allait être utilisé pour la poursuite des travaux de la
route, et notamment pour le transport des matériaux sur ce chantier. Il a précisé le calendrier sur lequel
s'inscrit début avril le redémarrage des travaux à l'entrée sud de Saint-Béat pour la mise en service de la
déviation provisoire fin 2017 ; une ouverture totale étant prévue à l'horizon 2024. En attendant, les atouts
du village devront être mis en avant pour que Saint-Béat reste ce petit village si apprécié des visiteurs. La
sous-préfète n'a d'ailleurs pas manqué de mettre l'accent sur Saint-Béat et son patrimoine…

Le plein soutien des institutions
À l'initiative de cette rencontre, la présidente de Région a annoncé que 80 % de subventions ont été actées
pour l'étude de valorisation (50 % de l'État et 30 % de la Région) du centre bourg. «Nous sommes dans la
poursuite  de  la  dynamisation  du  centre  du  village  et  de  la  commune.  Nous  sommes  en  phase  de
reconquête  avec  le  camping  qui  va  être  un  moteur  pour  l'économie  locale  et  pour  lequel  l'État  va
mobiliser 80 % d'aide dans le cadre du fonds Barnier et de la DETR», précise Carole Delga, laquelle
annonce d'autres aides dans le cadre de compensations aux nuisances pour : l'aménagement de la contre-
allée le long du groupe scolaire ; l'isolation phonique des écoles et des habitations situées le long de la
déviation ; la construction d'un mur le long de la piscine… «Pour ces travaux, la commune va bénéficier
de 80 % de subventions entre l'État,  la Région et le Département», précise la présidente qui parle de
mesures exceptionnelles pour situation exceptionnelle. «La municipalité a eu des réponses concrètes sur
les mesures compensatoires et les projets de développement économique du village», souligne Carole
Delga.
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