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Carole Delga soutient la réouverture du camping

La rencontre s'est déroulée entre élus locaux, représentants de la Région, de l'État et du Département./DDM CT

Mardi, la députée et présidente de Région Carole Delga était en visite à Saint-Béat. Une table ronde s'est
tenue à la mairie entre le maire Alain Frisoni et ses conseillers, le président de la Communauté de
Communes Joël Gros, Jean-Hugues Vos de la Direction Départementale des Territoires, le député Joël
Aviragnet, Bruno Guillemot, chargé de mission au Conseil régional, Patrice Rival, conseiller
départemental du canton... Lors de cette rencontre, Carole Delga a réaffirmé son soutien pour la
réouverture du camping municipal dont le dossier avance efficacement du côté de la municipalité, à pied
d'œuvre. Le camping, de 40 emplacements, doit être relocalisé sur la commune de Lez.

La Région favorable aux projets de la Commune
«La Région est là pour vous aider, en termes de conseils et de financements», souligne la présidente, très
optimiste. «Ce dossier est en bonne voie. Continuez dans cette dynamique», ajoute-t-elle, invitant la
municipalité à lancer désormais une étude de revitalisation centre bourg. «Saint-Béat est éligible et
s'inscrit dans le cadre de cette politique que va mettre en place la Région. Avec l'État, nous allons vous
aider à 80% pour financer cette étude. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de prendre le temps de se
dire : qu'est-ce-qu'on fait pour les 15 ans à venir ? Je vous encourage à réfléchir sur un projet
d'aménagement global du village et les pôles d'attractivité à travailler (médical, commercial, patrimonial,
touristique, habitat, espaces publics...) Être visionnaire sur le très long terme et le chemin pour y aller,
voilà pourquoi ce type d'étude est indispensable pour articuler plusieurs petits projets et éviter les
erreurs», souligne Carole Delga, laquelle précise que le conseil municipal doit saisir dès à présent toutes
les opportunités, pour le développement de Saint-Béat. Pour finir, elle a suggéré de constituer un comité
de pilotage pour le cahier des charges en y associant la Commune, la Communauté de Communes, le
Département, la Région, l'État et les chambres consulaires. Concernant la déviation de Saint-Béat par le
Pont-Vieux, elle a fait savoir que la Région allait débloquer 3,5 M d'euros supplémentaires pour la
poursuite des travaux, et précisé que le pont supportera la déviation. «L'État ne peut pas engager sa
responsabilité et prendre le moindre risque. Le Président Georges Méric a confirmé les résultats
d'expertises. Pour continuer de travailler, il faut le faire dans un climat de confiance», lance Carole Delga
qui a également abordé la future maison de santé, les travaux à l'école, l'assainissement, les travaux postcrues à l'église et la piste cyclable Fronsac-Vielha.

Pendant ce temps dans la rue
Devant la mairie mardi matin, une bonne cinquantaine de villageois, membres l'association «Vivre en
Vallée de Saint-Béat» (VVSB)... ont accueilli à leur manière Carole Delga, avec banderoles. Mais dans le
calme. Voulant tout simplement rappeler à la présidente de Région leurs préoccupations. «Nous sommes
là pour la réouverture des campings mais également pour l'ensemble des points noirs sur la vallée»,
indique Philippe Gimenez, porte-parole de VVSB. «Il est inadmissible de faire passer des camions sur le
pont. Et il faut rouvrir les campings pour amener du monde», s'entendent à dire Jeannette et Robert de
Chaum, qui durant des années ont habité Saint-Béat.
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