
De Danielle BAÏSSE et Christian BOATO 
Candidats «  Majorité Présidentielle « aux élections 
départementales des 20 et 27 Juin 2021

Bonjour,

En réponse à votre courriel permettez-nous de 
saluer l’engagement porté depuis plusieurs années par votre 
association. Nous sommes en effet très attentifs et 
apprécions le caractère positif du tissu associatif lorsqu’il 
s’agit de défendre un territoire. Si nous sommes élus nous 
serons à votre écoute et saurons relayer vos questionnements
et suggestions.

1) Le traitement de la question de la déviation relève 
effectivement d’un mauvais scénario dans lequel 
personne n’aura trouvé à ce jour bénéfice. Les 
aberrations qui auront jalonné sa construction resteront 
dans notre mémoire collective d’un exemple à ne pas 

suivre. Cela étant, nous avons profité de notre campagne électorale pour inviter le 3 Juin écoulé à 
Aspet Monsieur Joël Giraud, Secrétaire d’Etat en charge de la Ruralité  et avons convié Mr 
Thierry Haein maire de Saint-Béat. Celui-ci a pu évoquer avec le ministre les problèmes liés à 
l’administration du village et bien sûr la déviation aura fait l’objet de cet échange. Ainsi pourrez-vous 
compter sur notre détermination pour clore au plus vite le dossier de désenclavement de la vallée.

2) Il paraît de toute évidence nécessaire, après les terribles crues de 2013 et leurs conséquences, de 
finaliser un plan de prévention des risques afin de ne pas connaître à l’avenir pareil événement.

3) Le tourisme de nos vallées génère de précieux emplois qui font sérieusement défaut dans notre canton.
Partout où nous pourrons défendre et promouvoir les outils de son développement nous serons à vos 
côtés. Nous chercherons ensemble les meilleures solutions pour la pérennité de l’activité des terrains 
de camping.

4) La réponse relative à la compétence technique de l’état, de la région et du département relève du bon 
sens : à chacun sa compétence et à tous les acteurs de s’assurer une politique transversale pour former 
les complémentarités indispensables à une cohésion dans l’action.

5) La question du démantèlement de la centrale de Caubous remonte à 2007 lors du Grenelle de 
l’environnement. La raison première aura été celle de la préservation des remontées des poissons, nul 
ne doutera de l’impact économique négatif qui aura présidé à cette mesure chez les collectivités 
locales concernées. Nous tâcherons, comme vous le souhaitez, d’obtenir tous les éclaircissements 
concernant les motivations de cette opération.

6) Concernant votre constat/question relatif à la piste cyclable Trans-Garona, nous aurons pour principe 
d’une part de justifier l’emploi de chaque euro investi dans nos projets, et aurons à cœur de suivre la 
pérennité et l’efficacité de ceux-ci dans le temps. Il ne s’agit pas en effet de faire du neuf et de ne pas 
ensuite assurer l’entretien des installations comme vous le soulignez justement.

 
Au plaisir d’une prochaine rencontre, et à votre entière disposition, veillez agréer, pour vous-mêmes et
l’ensemble de vos adhérents l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux.


