
Aménagement de l’entrée de Saint-Girons : 
un projet aberrant de la municipalité et du Conseil Départemental !

Le projet du Conseil Départemental d’une « pénétrante », soit-disant pour permettre 
aux véhicules un accès plus fluide en ville, va au contraire devenir un véritable 
entonnoir, pour 7 millions d’euros, un véritable gâchis d’argent public ! L’emprise de 
l’ancienne voie ferrée est la poursuite naturelle de la voie verte comme l’ont demandé
les 150 cyclistes qui ont convergé des vallées vers le marché de Saint-Girons le 
samedi 4 octobre. Une petite partie de cette somme permettrait d’aménager pour les 
vélos une bonne partie du Couserans ! Et le reste pourrait servir à entamer une 
véritable transition écologique, telle que le prône le Plan Climat Air Énergie 
Territorial de la Communauté de Communes qui n’est pas financé ...
D’autre part le maire de Saint-Girons a profité de ce projet d’aménagement censé 
délester l’avenue Aristide Bergès pour faire voter en juillet le principe de 
l’installation d’un super marché près de l’ancienne piscine. L’évolution climatique 
inéluctable qui s’accélère interroge le bon sens des élus : il semble en effet 
complètement dépassé de transformer en parking un site qui a été choisi pour devenir 
un « théâtre de verdure » ; de même qu’il nous apparaît impensable de bétonner un 
petit jardin de ville, arboré, ombragé, un lieu fréquenté entre autres par les élèves du 
lycée Bergès : qu’en pense le président de la Communauté de Communes, enseignant
dans cet établissement ?
Concernant le commerce de proximité nous partageons avec le maire l’idée de 
commerces en ville : acheter local c’est éviter l’utilisation des voitures pour se rendre
dans les grandes surfaces, hérésie sociale, sanitaire et écologique … C’est aussi 
donner aux collectivités les moyens financiers d’aménager, grâce aux impôts locaux, 
les écoles, les rues, les trottoirs … Il faut donc favoriser les commerces de proximités
plutôt que de construire une énième grande surface !
Mais nous savons aussi que la proximité d’un commerce à bas prix peut toutefois, 
hélas, s’avérer utile à beaucoup d’entre nous … Des locaux vides existent déjà rue 
Villefranche : ceux de l’ancien Lidl qui bénéficient d’un parking. Là encore quelle 
économie d’argent public quand on évalue le coût du terrain, la destruction du jardin 
public, le comblement de bassins profonds et la construction sur tout cela d’un 
parking et d’un nouveau commerce !

Nous demandons à la Communauté de Communes de voter un vœu 
s’opposant à ce projet de pénétrante et à ses conséquences désastreuses !
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