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Vivement  attendus  depuis  les  inondations  de  juin  2013,  les  travaux  de  renforcement  des  berges  de  la
Garonne ont commencé à Saint-Béat, entre le pont neuf et le pont vieux, sur une distance d'environ 500
mètres. Ils dureront jusqu'à fin octobre. Une bonne nouvelle certes mais pas du goût des commerçants qui
subissent chaque jour les désagréments d'un trafic routier dense et très perturbé. Ils s'en ressentent fortement
au niveau de leur activité en cette pleine période touristique où les vacanciers sont nombreux.

Interpellée sur le «pourquoi des travaux maintenant ?», la maire Luce Lagacherie ne peut que répondre :
«En cette période d'étiage, c'est le moment le plus favorable pour préserver la faune aquatique et mener ces
travaux». Pour les commerçants, le constat est là. La fréquentation dans leur commerce est à la baisse et liée
au manque de places de stationnement et à la mise en place de feux tricolores dans la traversée du village.
«Je comprends leur inquiétude mais ces travaux de mise en sécurité des biens et des personnes que nous
attendions sont incontournables. La gêne occasionnée, je l'entends, mais ces travaux devaient se faire et la
commune n'est pas maître d'œuvre», souligne Luce Lagacherie, compréhensive sans pour autant pouvoir
faire quoi que ce soit. Les travaux sont lancés. 

«Nous déplorons une perte énorme de la clientèle et financière. Nous n'étions pas à 2 mois près pour ces
travaux.  Depuis  le  temps  que  nous  les  attendons  !  C'est  lamentable.  On a  perdu  des  pêcheurs  et  des
camping-caristes… Nous aurions pu être prévenus avant que tout soit mis en place. Le stationnement est
devenu un vrai problème», confie Frédéric Valot, gérant de l'épicerie Vival du groupe Casino, depuis 2012.

«Il y a sûrement des contraintes techniques pour ces travaux mais le problème reste le stationnement devenu
encore plus compliqué, avec les feux. Cela devient récurrent. Et si on pouvait savoir où en sont les travaux
de la déviation, ce serait bien !», ajoute Raymond Salles de la librairie-presse-tabac située avenue Gallieni.
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