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Aménagement de l'entrée ouest de Saint-Girons :
"Un projet nécessaire pour la ville et le
Couserans"

Le 23/06/2020 par Ariege Le Departement

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège,

communique :

A l’heure où l’économie souffre terriblement de la crise du Covid-19,

certains trouvent encore le moyen de regretter que le Conseil

Départemental de l’Ariège investisse 6,5 millions d’euros pour permettre

aux professionnels de Saint-Girons et du Couserans de commercialiser

leurs produits au-delà du territoire. Les chefs d’entreprises du Couserans



et leurs salariés apprécieront à leur juste valeur les condamnations des

uns et tergiversations des autres.

J’ai donc pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des réactions des

quatre candidats aux prochaines élections municipales de Saint-Girons

concernant le projet d’aménagement de l’entrée ouest de la ville. Entre l’un

qui dit découvrir le projet, l’autre qui reste sur des positions dogmatiques et

un troisième qui réécrit l’histoire, je constate que seul Thierry Tourné y est

favorable, et je l’en remercie. Je rappelle que rien ne se fera sans l’accord

de la municipalité élue le 28 juin prochain.

« Je souhaite attirer l’attention de chacun sur le parcours

actuel très dangereux de la sortie de la ville et de

l’importance du flux, le plus dense du département, sur ce

tronçon. C’est la raison pour laquelle ce projet est discuté

depuis plusieurs années. »

Ce dossier ne sort pas du chapeau juste avant le deuxième tour des

élections des municipales de dimanche. Il a notamment fait l’objet d’une

conférence de presse en janvier dernier, sans que le Salat ne déborde…

Modifié, comme l’avance Thierry Tourné, pour tenir compte des

observations entendues, ce projet présente trois avantages majeurs :

Il améliore considérablement la fluidité du trafic et supprime les

bouchons.

Il assure une bien meilleure sécurité des citoyens, des piétons, des

cyclistes sur une artère bordée par l’ensemble sportif

Boussion-Buffelan, le lycée Aristide-Bergès, le Centre Nautique,

l’ancienne gare et de nombreux commerces.

Il permet l’établissement d’une mobilité douce qui assurera la jonction

de la voie verte venant de Foix à celle allant vers Prat et bientôt
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jusqu’à la Haute-Garonne.

Ce projet est nécessaire pour Saint-Girons, pour le Couserans, et les élus

du Conseil Départemental ne s’y sont pas trompés.


