
Monsieur le Préfet,

Vous avez décidé avec les responsables des autres financeurs d'inaugurer le tunnel de St-Béat le 
lundi 30 avril. Les membres de l'association Vivre en Vallée de St-Béat et une partie de la 
population de la vallée mécontents de cette provocation ont décidé d'organiser une contre-
inauguration et de le faire savoir en apposant des banderoles sur le domaine privé de "Caubous", à 
proximité du rond-point de Eup.
En effet, au delà de la réalisation d'un ouvrage d'art, comment peut-on être fiers, après une dizaine 
d'années d’atermoiements, de la mise en service de la déviation St-Béat/St-Béat qui précipitera à 
terme, la fermeture d'une piscine, une école, un collège et un centre des finances en même temps 
qu'elle séparera un village en trois secteurs et occasionnera des nuisances pendant au moins 7 ans ?
Ces banderoles étaient le témoignage de cette colère, de l’écœurement d'une partie de la population 
qui se sent abandonnée des pouvoirs publics. Mais samedi en fin d’après-midi les banderoles ont été
enlevées après que plusieurs témoins aient vu des agents de vos services stationnés aux abords du 
mur de gabions prenant des photos des dites banderoles.
Nous souhaitons, Monsieur le Préfet, pouvoir récupérer ces banderoles, pour leur valeur 
sentimentale. Nous communiquons dès à présent ce courrier à l'ensemble de la population qui émet 
déjà de sévères doutes sur la compétence des services de l’État et qui aujourd'hui s’interroge. 
Comment peut-on être aussi efficace à détruire notre environnement, à écraser l'opposition et aussi 
lent à réaliser cette déviation ? Pour rappel, la déviation de St-Béat fut inscrite pour la première fois 
en 1974 au contrat de plan, les études lancées il y a une vingtaine d'années et les travaux devraient 
au mieux durer 15 ans !

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos salutations distinguées.

Le collectif d’animation de Vivre en Vallée de Saint-Béat

Copies à :
- Madame Marie-Paule Demiguel, sous-préfète de Saint-Gaudens
- Madame Carole Delga, présidente du conseil régional d’Occitanie
- Monsieur Georges Méric, président du conseil départemental 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
Mairie

Avenue Gallieni
31440 Saint-Béat

 06 51 36 52 61

Courriel : contact@vivreenvalleedesaintbeat.org

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

SIRET : 820 848 166 00014

à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne

Saint-Béat, le 30 avril 2018
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