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Entre, 

La Commune de St Béat-Lez, représentée par Luce LAGACHERIE, Maire de Saint-Béat-Lez 

La Communauté de Communes des Pyrénées Haut Garonnaises représentée par Alain CASTEL, son 

Président 

Le PETR Pays Comminges Pyrénées représenté par Jean-Yves DUCLOS, son Président, 

Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa 

Présidente, 

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, représenté par son Président, Georges MERIC, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu les délibérations n° CP/2016-DEC/11.20 et n° CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente 

du 16 décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

relatives à la mise en œuvre de la politique régionale pour le développement et la valorisation des 

Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du 13 décembre 2019 du Conseil Régional 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée de la / les Commune de St Béat-Lez, 

Vu les délibérations N°2017/AP-JUIN/09 et N°CP/2017-DEC/11.21 de l’Assemblée Plénière du 

Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2017 et du 15 décembre 2017, 

relatives à la mise en œuvre de la nouvelle génération des politiques contractuelles territoriales pour 

la période 2018 / 2021, 

Vu la délibération n° CP/2018-OCT/11.01 de la Commission Permanente du 12 octobre 2018 du 

Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat de développement 

territorial du PETR Pays Comminges Pyrénées pour la période 2018 - 2021.  

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Haute-

Garonne en date du XXXX, 

Vu la délibération de la Commune de St Béat-Lez en date du XXXX, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-

Garonnaises en date du XXXXX, 

Vu la délibération du Conseil Syndical du PETR Pays Comminges Pyrénées n°2019/02/20 du 

25/03/2019 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule : 

La structuration territoriale de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par une 
forte majorité de communes de très petite taille : 

- 2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui 
représente 61 % des communes contre 55 % au niveau national, 

- 3 475 communes ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes), 
- seulement 77 communes ont plus de 10 000 habitants. 

 

2109 communes représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47 % des 

communes de la région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont 

situées en zones de montagne. 
 

Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en vigueur au 1er janvier 

2017, notre région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016. 

Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie 

dont 167 bassins de vie ruraux.   

Chacun d’eux comprend une « ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la 
population de son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction 
de pôle de services de proximité. 
 

En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-centres et 

Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux 

attentes des populations existantes et nouvelles dans les domaines des services aux publics, de 

l’habitat, de la petite enfance, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements culturels, 

sportifs, de loisirs… 
 

Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs 

territoires en valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur patrimoine, 

Pour leur développement économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des 

réponses adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très 

Haut Débit, 

De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus 

particulièrement dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de 

renforcer son soutien en faveur des investissements publics locaux en agissant notamment pour 

renforcer l’attractivité et le développement des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée», 

Cette nouvelle politique : 

- vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle 

d’un Projet global de valorisation et de développement, 

- s’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 2015/2020 des ex régions Languedoc 

Roussillon (thématique 8.1 « équilibre territorial ») et Midi Pyrénées (Article 28.2 « soutenir les 

fonctions de centralité »), 

- est ciblée :  

- en direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis par 

l’INSEE, 

- vers les communes  « Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre de 

services (équipements, commerces,…) remplissent également une fonction de centralité 

en termes d’offres de services aux populations d’un bassin de vie, 

- enfin, vers les communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui 

remplissent aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible densité 

démographique de notre région (ancien chefs-lieux de canton).   





 

Contrat Bourg-Centre / Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Commune de St Béat-Lez  page 4 

Article 1 : Objet 

Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en 

œuvre du partenariat entre la Région, le Département de la Haute-Garonne, la Commune de St Béat-

Lez, la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises et le PETR Pays Comminges 

Pyrénées, en y associant le bureau d’études Torres Borredon, le CAUE 31 et les services de l’Etat : 

Il a également pour but d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune de St 

Béat-Lez vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants :  

- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ; 

- le développement de l’économie et de l’emploi ; 

- la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ; 

- la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, … 

 

L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.  

 

Article 2 : Contexte et enjeux     

Présentation de la Commune  

St Béat-Lez : véritable carrefour transfrontalier avec l’Espagne  

St Béat-Lez est située sur la RN125, qui longe la Garonne, dans sa traversée des Pyrénées, vers le 

Val d’Aran. La ville s’est installée sur un verrou formé par le relief, position stratégique historique. A 

quelques dizaines de kilomètres du Val d’Aran et de la ville de Vielha (35km), St Béat-Lez est le 

dernier pôle de service avant la frontière Franco-Espagnole.  

St Béat-Lez est par ailleurs située au croisement de la RN 125 et de la D44, qui permet de circuler de 

la vallée de la Pique vers la vallée du Ger et la station de sports d’hiver et d’été du Mourtis. 
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St Béat-Lez : un des pôles de proximité sur son bassin de vie  

 

Saint- Béat-Lez, crée en commune nouvelle le 01/01/2019, appartient à La communauté de 

communes Pyrénées haut-garonnaises, créée le 1er janvier 2017 en application de la loi NOTRe, la 

nouvelle communauté est issue de la fusion de 3 anciennes communautés de communes : celle du 

canton de St-Béat, du Haut Comminges et du Pays de Luchon. Elle comprend ainsi 77 communes 

pour 16 177 habitants. Ancien chef de canton, Saint Béat dispose d’un ensemble d’équipements 

publics et de commerces qui lui confère une place toujours particulière dans le quotidien des 

habitants de la vallée. 

 

A Saint Béat-Lez nous trouvons : 

- Une gamme d’équipements sociaux, culturels et sportifs, salle des fêtes, médiathèque, salles 

associatives, moulin des arts, boulodrome 

- Un ensemble d’équipements d’intérêt intercommunal, écoles et collèges, piscine, 

gendarmerie,  

- Des équipements cultuels patrimoniaux, église Saint Privat, Chapelle de Ladivert, Chapelle 

Saint Roch, Eglise Lez 

- Un pôle de commerce de proximité équilibré mais fragile,  

2 projets structurants sont d’ores et déjà en cours : 

- Une maison médicale 

- Un nouveau camping situé hors zone inondable, projet initié à la suite de l’inondation en 2013 

des 2 campings pré existants 

 

Diagnostic et identification des enjeux 

La démographie de St Béat-Lez et l’évolution de l’habitat 

 

La commune de Saint-Béat-Lez est une commune de 450 habitants située au sud du département de 

la Haute-Garonne. Entre 1968 et 2015, la population de Saint-Béat-Lez a presque diminué de moitié 

mais elle est relativement stable depuis 2009, ce qui contraste avec la situation que connaît la 

Communauté de Communes sur la même période. Le solde naturel négatif et les retraités nouveaux 

arrivants placent le territoire sur une trajectoire de vieillissement de la population et de petite taille des 

ménages en inadéquation avec le parc d’habitations. Les besoins de la population en terme de 

logements évoluent et nécessitent donc la prise en compte d’une adaptation du parc de logements à 

la structure des ménages et à la perte d’autonomie ou au handicap.  

▶ En termes de logements, il y a peu de constructions neuves hormis sur les secteurs Méliande et 

Géry en raison du manque de foncier constructible. Dans ces conditions, il est difficile d’attirer de 

jeunes couples qui souhaiteraient construire. Quant au bâti existant, celui-ci est peu attractif car 

ancien et avec souvent des travaux lourds. 

De plus, la population de Saint-Béat-Lez est vieillissante. Lorsque les personnes âgées sont en perte 

d’autonomie, il est difficile pour elles de pouvoir se maintenir car les habitations ne sont souvent pas 

adaptées en terme d’accessibilité. 

Un développement en matière d’habitat est donc indispensable afin d’assurer une offre en logements 

diversifiés et accessibles à tous pour permettre à la fois le maintien de la population actuelle et 

favoriser l’accueil de nouvelles populations. 
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La commune est depuis le printemps 2017, soumise au RNU, n’ayant à ce jour pas mis en place de 

PLU. Sa situation géographique, conduit à ce que le PPR, pour inondations, crues torrentielles et 

chutes de blocs restreignent drastiquement la possibilité de construire. Aussi, l’essentiel du gisement 

de logement se situe dans le parc ancien.. 

 

Le patrimoine naturel et historique de St Béat-Lez : un atout à mettre en valeur 

 

Le diagnostic réalisé par l’agence Torres Borredon en collaboration pour le volet patrimoine avec 

Catherine Roi, met en évidence la richesse du patrimoine bâti et naturel de Saint Béat, l’imbrication 

entre forme urbaine, relief, système hydrographique. La ville historique (rues Langlade, du Faubourg, 

La Tignerie, du Dessus et avenue Galliéni) a peu évolué depuis le XIXème siècle. L’urbanisation 

récente s’est développée à distance, dans des secteurs moins vulnérables (inondations, chutes de 

blocs), sans altérerer la cohérence de l’ensemble urbain, qui est remarquable.  

L’église Saint Privat, le château, les chapelles, sont autant de sites remarquables insérés dans la 

ville, qui gagneraient à mieux dialoguer avec leur environnement. 

Enfin, le marbre est un élément majeur de la dimension patrimoniale de la ville : Brèche romaine, 

ancienne carrière sur l’esplanade du château, carrière en exploitation sur la route de Marignac, 

présence du marbre dans l’architecture et l’espace public, festival annuel de sculpture sur marbre de 

rayonnement international. Ces lieux marquants de l’identité de Saint-Béat-Lez pourraient notamment 

être valorisés au travers de cet événement phare.  
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Contrat Bourg-Centre / Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Commune de St Béat-Lez  page 8 

Les atouts touristiques de Saint Béat-Lez au croisement de l’histoire et de l’environnement : 

Saint Béat-Lez doit axer son développement touristique, sur la qualité de ses paysages (bâtis et 

naturels) et sur le paysage comme support de pratiques sportives de pleine nature (pêche, sports 

d’eau vive, escalade, randonnées). 

La proximité de la station du Mourtis, le GR 86, la vélo route du Val d’Aran sont là pour dynamiser ce 

développement.  

▶ En termes de tourisme: la commune est un lieu de passage important vers l’Espagne et les 

stations de ski. Elle dispose d’atouts patrimoniaux naturels et culturels d’envergure (Château, église 

et son musée du trésor, art autour du marbre, carrières romaines, Garonne, site pittoresque…Les 

touristes et personnes de passage ne sont aujourd’hui pas incitées à séjourner plus longtemps sur la 

commune et à découvrir ces lieux de l’identité de Saint-Béat-Lez. Ainsi, un travail est à faire sur la 

valorisation de l’offre touristique et culturelle. Le travail du marbre est une activité artistique très 

spécifique qui mériterait d’être valorisée tout au long de l’année et dans l’ensemble de la commune. 

Par ailleurs, le développement de l’attractivité touristique de notre territoire doit aller de pair avec  le 

développement de l’offre de restauration et d’hébergement. 

 

Déviation et tunnel, un tournant dans l’histoire récente de Saint Béat 

L’intensité du trafic sur la RN 125, et le taux important de poids lourds n’étaient plus compatibles avec 

l’exiguïté des voies du village, traversé en son axe historique par ces flux. Depuis avril 2018, un 

tunnel permet une déviation partielle, qui sera prolongée à échéance de 2021. 

 

Cette évolution devrait impacter les dynamiques urbaines : appropriation des espaces publics, 

évolution du commerce, habitabilité des logements… 

 

Ces infrastructures ont par ailleurs profondément modifié les paysages naturels de la vallée. 
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Synthèse du Diagnostic et identification des enjeux 

ATOUTS 

 
Qualité patrimoniale 
Qualité des paysages 
Symbolique historique et identité, fortes 
Fort attachement des habitants et natifs  
 
Situation sur un axe transfrontalier 
Bon niveau d’équipements et commerces 
 
Dynamique liée au festival du marbre 
Economie et emplois liés à l’Entreprise OMYA 
 

FAIBLESSES 

 
Risques inondation et chutes de blocs 
 
Pas de réseau d’assainissement collectif  
Commune soumise au RNU 
 
Population vieillissante 
Taux important de résidences secondaires, peu 
occupées 
Part significative du bâti historique peu attractif 
(pas d’extérieur, manque d’ensoleillement, 
difficulté d’accès) 
 
Pas de restaurant 
 

OPPORTUNITES 

 
Apaisement du centre historique suite à 
l’ouverture du tunnel 
Fusion avec la commune de Lez 
Création de la maison de santé 
 

MENACES 

 
Baisse démographique et accentuation du 
vieillissement de la population 
 
Dégradation des conditions de logements et de 
la qualité des eaux, en l’absence du réseau 
d’assainissement 
 
Evolution du logement :bloquée par l’absence 
de PLU 
 
Réduction de l’offre scolaire 
 
Dissolution de la qualité patrimoniale (ruines, 
espaces publics) 
Altération de la qualité des paysages 
(infrastructures techniciennes, fermeture des 
paysages) 
 
Disparition de l’office du tourisme, voire de 
certains commerces 
 

 

Les principaux enjeux sont : 

- Maintenir et conforter la complémentarité de ces équipements 

- Travailler les synergies patrimoine naturels (supports de pratiques sports et nature) et patrimoine bâti 

(histoire) 

- Accompagner le ré-investissement du centre historique libéré des nuisances liées au trafic 
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation   

 

Saint-Béat-Lez est reconnue comme étant la Cité du Marbre. Il est ainsi nécessaire de valoriser cette 

identité du marbre et l’inscrire comme fil conducteur dans notre démarche de revitalisation Bourg 

Centre. 

 

Il s’agira d’inscrire l’ensemble des projets dans la dynamique de la vallée tout en travaillant la 

singularité de Saint-Béat-Lez. Cette revitalisation doit permettre de : 

- rendre le lieu attractif et maintenir les commerces de proximité tant pour les touristes que pour 

la population locale existante et à venir. 

- requalifier les espaces publics et créer du stationnement en périphérie du centre. 

- animer et accompagner les parcours grâce à une signalétique à l’identité graphique globale. 

- créer des cheminements doux permettant d’aller à pied à la découverte du patrimoine 

architectural, culturel et environnemental. 

- proposer un nouveau lieu de vie au cœur du Bourg : projet hybride dans l’ancienne école 

(restaurant, salle polyvalente, espace co-working, hébergement mixte, conciergerie …). 

développer un pôle eau et nature sur le site de l’ancien camping municipal destiné aux 

habitants, aux touristes et aux écoles. 

 

 

La déviation partielle, bien qu’elle ait provoqué de nombreux mécontentements, va permettre de 

préparer durant les 6 à 7 années à venir le développement de notre Bourg Centre. Ce délai qui nous 

est imparti permettra de mener à bien les projets envisagés qui constitueront un levier au 

développement économique et social de notre territoire. Ils contribueront sans conteste au maintien 

de notre population actuelle, à l’arrivée de nouvelles générations entreprenantes, à la préservation de 

nos commerces de proximité et à l’envie de découvrir nos villages dotés d’un patrimoine 

exceptionnel. 
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation 

Le projet de valorisation de St-Béat-Lez peut s’articuler autour de 2 grands axes stratégiques, 

déclinés comme suit : 

Axe stratégique 1. : AFFIRMER L’IDENTITE DE ST BEAT-LEZ : 

CITE DU MARBRE  

Court terme 
(2019-2021) 

Moyen/long 
terme (2022 -
2030) 

Action 1 :  

Faire du marbre le cœur 

de l’activité touristique et 

patrimoniale de St Béat-

Lez 

 

1.1.1. Aménager le chemin piétonnier 

pour faire découvrir le patrimoine du 

Marbre de St Béat-Lez 

1.1.2 Valoriser des lieux du bourg en 

lien avec le Festival du Marbre 

 
 

X 
 
 

X 

 
 

X 
 
 

X 
 

Action 2 :  

Favoriser des lieux 

d’accueil pour valoriser le 

cadre de vie de St Béat-

Lez et ses potentiels 

touristiques 

 

1.2.1 Créer un lieu central de rencontre  

1.2.2 Requalifier les espaces publics 

du centre-bourg  

 

 

1.2.3 Implantation du nouveau camping  

1.2.4 Donner de nouvelles 

fonctionnalités à l’ancienne carrière du 

Château et cimetière 

 
X 
 

X 
(aménagement 

de l’entrée 
Nord et Entrée 

Sud) 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 

X 
(conditionner 
par la mise en 

place de 
l’assainissement 

collectif) 
 
 
 
 

X 

Axe stratégique 2. : CREER DU LIEN SOCIAL ET ASSURER 

L’ATTRACTIVITE DU BOURG DE ST BEAT-LEZ 

  

Action 1 :  

Assurer la présence de 

services et d’équipements 

publics essentiels 

 

2.1.1 Création d’une Maison de Santé 

Pluridisciplinaire 

2.1.2 Proposer une offre de logements 

diversifiés 

2.1.3 Valoriser les commerces dans le 

cadre de l’OMPCA intercommunal 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X  

Action 2 :  

Valoriser les espaces 

naturels en lien avec la 

Garonne et développer 

des espaces de vie 

partagés 

2.2.1 Réaménager l’ancien camping 

municipal en base de loisirs 

2.2.1 Créer des équipements de loisirs 

à destination des jeunes et des 

touristes 

 
 

X 
 
 

X 

 
 

X 
 
 

X 

  





 

Contrat Bourg-Centre / Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Commune de St Béat-Lez  page 13 

Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2019 - 2021 

Le  Programme Opérationnel Pluriannuel d’Actions présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans le 

cadre du contrat de développement territorial régional du PETR Pays Comminges Pyrénées. 

Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de 

concertation et de programmation prévus au titre du contrat de développement territorial régional du 

PETR Pays Comminges Pyrénées. 

Ce programme est détaillé dans les fiches action suivantes. Les projets présentés dans ces fiches 

sont des projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires 

cosignataires du présent contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des 

contrats territoriaux et sera conditionné par l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs 

des cosignataires.    

 

PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL 2019 2020 2021 

AXE 1 /affirmer l’identité de Saint-Béat-Lez : Cité du marbre 

ACTION 1.1 
Faire du marbre le cœur de 

l’activité touristique et 
patrimoniale de St Béat-Lez 

Projet 1.1.1 Aménager le chemin piétonnier 
pour faire découvrir le patrimoine de St Béat-
Lez  

   

Projet 1.1.2 Valoriser des lieux du bourg en 
lien avec le Festival du Marbre 

   

ACTION 1.2 
Favoriser des lieux d’accueil 

pour valoriser le cadre de vie 
de St Béat-Lez et ses potentiels 

touristiques 

Projet 1.2.1 Requalifier les espaces publics du 
centre-bourg (Entrées Nord et Sud)  

   

Projet 1.2.2 Créer un lieu central de rencontre 
 

   

Projet 1.2.3 Implantation du nouveau camping     

Projet 1.2.4 Donner de nouvelles 
fonctionnalités à l’ancienne carrière du 
Château 

   

AXE 2 / Créer du lien social et assurer l’attractivité du bourg de St Béat-Lez 

ACTION 2.1 
Assurer la présence de services 

et d’équipements publics 
essentiels 

 

Projet 2.1.1 Création de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire 

   

Projet 2.1.2 Proposer une offre de logements 
diversifiés. 

   

Projet 2.1.3 Valoriser les commerces de 
proximité dans le cadre de l’OMPCA 

   

ACTION 2.2 
Valoriser les espaces naturels 

en lien avec la Garonne et 
développer des espaces de vie 

partagés 

Projet 2.2.1 Réaménager l’ancien camping 
municipal en base de loisirs 

   

Projet 2.2.2 Créer des équipements de loisirs à 
destination des jeunes et des touristes 
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Axe 1 Fiche action 1.1 

Affirmer l’identité de St Béat-Lez :  

Cité du marbre 

Faire du marbre le cœur de l’activité touristique 

et patrimoniale de St Béat-Lez 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

St Béat-Lez, véritable centre économique, social, artistique et culturel possède des atouts exceptionnels (richesse 

minière avec le marbre, environnement naturel avec la montagne et le fleuve Garonne, patrimoines architecturaux, 

etc…) qu’il s’agit aujourd’hui de valoriser.  

Le marbre, exploité depuis l’antiquité a laissé son empreinte et donné son identité au village. Aujourd’hui deux 

carrières situées sur la commune de Saint-Béat-Lez sont encore en exploitation et un festival de renommée 

internationale mettent à l’honneur ce matériau pouvant encore servir à écrire l’avenir de cette vallée. 

Objectifs stratégiques 

- Créer des liaisons douces en mettant en valeur des œuvres du marbre et des sites emblématiques de St Béat-

Lez 

- Favoriser des temps de découverte plus longs pour les touristes lors du Festival du Marbre 

- Valoriser le patrimoine de St Béat-Lez 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGÉS 

Projet 1.1.1. :  

Aménager un cheminement 
piétonnier pour faire découvrir le 
patrimoine de St Béat-Lez 

 
Descriptif : Une boucle de 3 Km en lien avec le GR86 
et la Trans-Garona, qui met en relation les points 
d’intérêts patrimoniaux, économiques et touristiques 
de St-Béat-Lez dans le but de valoriser une 
promenade découverte de la commune mais 
également les déplacements piétons et cycle du 
quotidien.  
 
90% du parcours est déjà praticable, dont une partie 
intégrée au programme de requalification d’espaces publics 
ou accompagnant les projets structurants. 
 
Décomposition de l’opération :  
- Action globale sur la signalétique 
- Section sud dans la vallée, chemin à créer 
- Déplacement sculptures 

 
Maître d’ouvrage : Ville de St Béat-Lez 

 
Coût estimatif : En cours d’estimation 
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Calendrier prévisionnel :  
 2020 
 2021    

      
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : CCPHG, DDT Partenariat, 

CAUE 

 financier : CD 31, Région Occitanie, Etat  

Projet 1.1.2. :  

Valoriser des lieux du bourg en lien 
avec le festival du marbre 

 
Descriptif : La boucle découverte de 3km qui met en 
relation les différents points patrimoniaux de la 
commune est aussi le support de valorisation des 
points stratégiques du festival du marbre : les 
sculptures, la Brèche Romaine, la Carrière de marbre 
d’OMYAet l’ancienne carrière du château. 
 
- Continuer d’alimenter le parcours par l’installation 
de nouvelles sculptures le long de la boucle.  
- Mise en place d’une signalétique particulière dédiée 
aux nouvelles sculptures qui suit la chartre graphique 
globale.   
- Une mise en lumière des différents points 
stratégiques liés au festival.  
 
Maître d’ouvrage : Ville de St Béat-Lez, Associations 
du festival du marbre  

 
Coût estimatif : A définir 

 
Calendrier prévisionnel : 
 2019 (repérage) 
 2020 (partenariats avec les artistes) 
 2021(création de circuit de visite) 

 

Partenaires potentiellement concernés : Partenariat 

technique : CCPHG, OT, Associations du marbre, 

CAUE, Mécènes 

Partenariat financier : CD 31, Région Occitanie, Etat,  

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Augmentation de la fréquentation touristique (nombre de nuitées et de participants au festival) à St Béat-Lez 
lors du festival du Marbre  
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Axe 1 Fiche action 1.2 

Affirmer l’identité de St Béat-Lez :  

Cité du marbre 

Favoriser des lieux d’accueil pour valoriser le cadre 

de vie de St Béat-Lez et ses potentiels touristiques 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La Commune dispose d’un lieu central qui est l’ancienne école. Ce lieu doit permettre de créer de la restauration, 

inexistante à ce jour, de l’hébergement mixte (touristique, résidence d’artistes, …),  de l’espace co-working et de 

l’animation culturelle (exposition de sculptures de marbre, conférences, …). 

Animer le site de l’ancien camping municipal est aussi un objectif important pour redynamiser ce lieu laissé à 

l’abandon après les inondations afin d’en faire un pôle eau et nature. 

Objectifs stratégiques 

- Valoriser le patrimoine urbain de St Béat-Lez et réinvestir les espaces publics pour affirmer le dynamisme 

commercial et touristique de St Béat-Lez 

- Favoriser des temps de découverte plus longs pour les touristes lors du Festival du Marbre 

- Valoriser le patrimoine de St Béat-Lez 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGÉS 

Projet 1.2.1. :  

Requalifier les espaces publics du 
bourg 

 
Descriptif : Un programme de requalification 
d’espaces publics du bourg doit être mené afin de 
retrouver une cohérence entre patrimoine, 
paysage et stationnement au sein de la 
commune, dépendant de la création de 
l’assainissement collectif.   
 
Trois sites seront à prioriser :  
 - les espaces publics en tête de pont nord (entrée 
de ville nord) ;   
- Les abords de l’ancienne école ;  
- La contre-allée en entrée de ville (à proximité 
des écoles et de la future maison médicale).  
 
La question de l’assainissement collectif sera un 
préalable à la réalisation des travaux. 
 
Maître d’ouvrage : Ville de St Béat-Lez, CCPHG  
 
 Calendrier prévisionnel : 
 2019 : études avec le CAUE 31 
 2020 (études et réflexion sur l’assainissement 

collectif) 
 2021 (études de MOE) 
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  2022-2025 : travaux 
 
Coût estimatif :  
- Pour l’entrée Sud : entre 700 000 et 900 000 

€ HT pour la contre-allée (9000m²) (hors 
études complémentaires et frais de maîtrise 
d’œuvre) 

 

- Pour l’entrée Nord : estimatifs en cours pour 
l’entrée Nord (études CAUE) 

 

Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : CCPHG, DDT, DREAL, 

CAUE 

Partenariat financier : CD 31, Région Occitanie, 
Etat 

 

Projet 1.2.2. :  

Créer un lieu central de rencontre 
 

Descriptif : Les anciennes écoles sont situées au 
centre de la ville historique, avec un foncier 
maitrisé, en bon état et bien exposé. Elles sont 
pressenties pour accueillir une programmation 
hybride (culture, dynamiseur parc locatif, 
tourisme, habitat, restauration espace de 
coworking,…) 
 
Le projet de réinvestissement du bâtiment sera 
étudié en lien avec la requalification des espaces 
publics attenants. 

 
Maître d’ouvrage : Ville de St Béat-Lez / 
opérateurs privés 

 
Coût estimatif : 1 051 000€ HT (chiffrage DDT31) 
Rénovation : 934 000€ HT  
Aménagement espaces publics : 117 500€ HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
 2020 (acquisition) 
 2021 (étude MOE) 
 2022-2025 : travaux 

         
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : CCPHG,  CCI, Partenariat 

financier : CD 31, Région Occitanie, Europe 

(LEADER), Etat, fonds privés 
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Projet 1.2.3. :  
Implantation du nouveau camping 

 
Descriptif : Aménagement d’un terrain de 
camping Municipal sur Lez suite à la fermeture 
administrative par arrêté préfectoral de l’ancien 
camping en zone rouge impacté par les 
inondations de 2013. 
Création d’une quarantaine d’emplacements de 
camping et caravaning. 

 
Maître d’ouvrage : Ville de St Béat-Lez 

 
Coût estimatif : 860 000 € HT (achat terrain, 
travaux et HLL) 

 
Calendrier prévisionnel : 

 Travaux et Ouverture en 2019 
 

Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : DDT, DREAL 

Partenariat financier : Région Occitanie, Etat 

 

Projet 1.2.4. :  

Donner de nouvelles 
fonctionnalités de l’Ancienne 
carrière du Château et cimetière 

 
Descriptif : Situé en belvédère sur la vallée de St-
Béat, le site du château est un lieu stratégique de 
mise en relation du patrimoine culturel, 
historique (ancien Château fort, ancienne carrière 
de marbre) et du patrimoine paysager de la 
commune (montagnes, boisements, vallée de la 
Garonne).  
 
Nouvelles fonctionnalités proposées :  
- réouverture de l’Ancienne carrière du Château 
pour en faire une cave d’affinage de fromages. 
- connexion à la boucle piétonne de découverte 
de St-Béat. 

 
Maître d’ouvrage : Ville de St Béat-Lez, privés  

 
Coût estimatif : en cours d’estimation € HT 

 
Calendrier prévisionnel : 
 2019 (convention signée avec un fromager) 
 2020 (expérimentation pour l’accueil de 

maraichers) 
 2021 

 

Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : CCPHG, DDT, DREAL, 

CAUE, CCI, CMA 

Partenariat financier : CD 31, Région Occitanie, 
Europe (LEADER), Etat 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Acquisition du bâtiment des anciennes écoles 
- Ouverture du camping municipal et retombées économiques positives 
- Réalisation de l’assainissement collectif 
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Axe 2 Fiche action 2.1 

Créer du lien social et assurer 

l’attractivité du Bourg de St Béat-Lez 

Assurer la présence de services et d’équipements 

publics essentiels  

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Saint-Béat-Lez est doté d’équipements sportifs (piscine, terrain de tennis, stade,  skate parc pouvant être installé à 

l’ancien municipal), de groupes scolaires (maternelle et primaire), d’un  collège, de commerces à proximité de la 

station de ski du Mourtis et de l’Espagne, un cabinet médical regroupant médecins, infirmières et un 

kinésithérapeute et services publics (poste, gendarmerie, perception, mairie…). 

Néanmoins, pour conforter la présence d’équipements, il est nécessaire de : 

* Se doter de l’assainissement collectif (répondre aux critères sanitaires et environnementaux, favoriser l’installation 

de nouveaux ménages en centre-bourg et ouvrir des perspectives de développement de la commune.) 

*Mettre en place une stratégie globale d’aménagement et d’urbanisme : élaboration d’un PLU. 

Objectifs stratégiques 

- Conforter la présence médicale sur vallée 

- Assurer une meilleure offre de logements pour les personnes fragilisées (personnes âgées, avec handicap, etc…) 

- Maintenir les commerces de proximité et leur donner plus de visibilité 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGÉS 

Projet 2.1.1. : Création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire 

 
Descriptif : La maison de santé des 2 vallées est 
multisites (la maison socle sera basée à Marignac 
et une antenne à St Béat-Lez). L’antenne de St 
Béat aura pour but d’accueillir des étudiants en 
médecine afin de favoriser le renouvellement 
progressif des médecins dans la vallée. 

 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes 
Pyrénées Haut-Garonnaises 

 
Coût estimatif : 1,627 M€ HT  

 
Calendrier prévisionnel :  
 2019 : étude d’aménagement 
 2020 : travaux (phase 1) 
 2021 : travaux (phase 2) 

       
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : CCPHG, CAUE, DDT, CAF, 

Région Occitanie, CD31 

Partenariat financier : État, CD 31, Région 

Occitanie, Europe (LEADER) 

Présentation le lieu d’implantation de la MSP 

 





 

Contrat Bourg-Centre / Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Commune de St Béat-Lez  page 21 

Projet 2.1.2. : Proposer une offre 
de logements diversifiés 

 
Descriptif : Optimisation du parc bâti existant en 
proposant une offre de logement dans divers 
bâtiments de la commune. 
 
• Logements dans l’ancienne école :   
- 1

er
 étage : 5 logements avec kitchenettes pour 

l’accueil des touristes (cyclistes) 
- 2

ème
 étage : 5 logements avec kitchenette pour 

l’accueil de saisonniers stagiaires de la formation 
professionnelle ou de la fonction publique. 
- 3

ème
 étage : 4 logements pour l’accueil d’artistes 

en résidence.  
 
• Mobiliser le parc immobilier « résidence 
principale » en donnant plus de visibilité au 
dispositif OPAH Pays de Comminges 2018-2020 :  
- Mettre en place un plan de communication 
(flyers, site internet, articles de presse…) 
- Sensibiliser et informer les propriétaires 
occupants/bailleurs sur les dispositifs d’aide ;  
- Mobiliser les professionnels du bâtiment et les 
partenaires sociaux comme relais de 
l’information et acteurs de sensibilisation ;  
 
 

Maître d’ouvrage : EPFE, bailleurs privés, 
CCPHG, Commune de St Béat-Lez 

 
Coût estimatif :  
- Travaux sur les anciennes écoles : 934 000€ HT 

 
Calendrier prévisionnel :  
 2020 
 2021 

       
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : EPFE, DDT, Région 
Occitanie, CD31, CAUE 
Partenariat financier : Etat, CD 31, CCPHG, EPFE, 
Région Occitanie 
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Projet 2.1.3. : Valoriser les 
commerces de proximité dans le 
cadre de l’OMPCA 

 
Descriptif : deux axes sont ciblés par l’OMPCA : 
aide individuelle pour la modernisation ou la 
création de nouveaux commerces et la mise en 
place d’un portail numérique regroupant les 
diverses enseignes des anciens cantons d’Aspet 
et Saint-Béat-Lez. 

 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes 
Pyrénées Haut-Garonnaises, Communauté de 
Communes Garonne Cagire Salat, Commune de 
St Béat-Lez  

 
Coût estimatif : 728 254€ HT (pour l’ensemble 
des 2 CC)  
 
Calendrier prévisionnel :  
 2019 : fin de l’étude décembre 2019 
 2020-2021 : travaux 

       
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : CCI, CCPHG, Région 

Occitanie 

Partenariat financier : État, Région Occitanie, 

Europe (LEADER) 

Présenter des photos de commerces de St Béat 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Nombre de services et commerces développés sur la Commune 
- Nombre de logements réhabilités ou créés 
- Nombre de commerces réhabilités et nombre de nouveaux commerces installés en ville 
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Axe 2 Fiche action 2.2 

Créer du lien social et assurer 

l’attractivité du Bourg de St Béat-Lez 

Valoriser les espaces naturels en lien avec la 

Garonne et développer des équipements attractifs 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La présence de la Garonne est un réel atout pour le développement des activités liées à l’eau (pêche, sports d’eaux 

vives, balades et parcours de santé…). Le territoire de Saint-Béat-Lez est un espace au fort intérêt écologique et 

biologique reconnu, répertorié et protégé par de nombreux dispositifs nationaux ou européens. La valorisation du 

cœur de village est également primordiale pour développer de nouvelles activités mais se heurte aux questions de 

réglementation urbanistique (absence de PLU) et à l’absence d’assainissement collectif programmé sur les 

prochaines années à venir.  

Une réflexions sur l’utilisation à l’année de la piscine municipale serait nécessaire en partenariat avec  la 

Communauté de Communes afin de permettre aux enfants des écoles de suivre le programme scolaire de natation 

obligatoire et aux touristes de profiter de cet équipement tout au long de l’année (station de ski, camping, …). 

Objectifs stratégiques 

- Mettre en avant le patrimoine en lien avec la Garonne 

- Créer des équipements pouvant servir tant pour la population que pour les touristes de passage 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGÉS 

Projet 2.2.1. :  

Réaménager l’ancien camping 
municipal en base de loisirs  
« pôle eau et nature » 

 
Descriptif : Le projet de réaménagement de 
l’ancien camping municipal vise à créer un pôle 
« Eaux et Nature » à Saint-Béat, une vitrine des 
sports et des loisirs liés à l’eau et à 
l’environnement. Situé en entrée de ville sud, 
entre deux cours d’eau et sur le chemin entre 
Ladivert et Lez, le site est à un lieu stratégique. 
Proche de la RN mais protégé de ses nuisances 
grâce à un beau cadre d’eau et de nature, il peut 
être le lieu d’un développement touristique et 
pédagogique avec un projet de vergers 
conservatoires et conservatoire de semences 
(avec les écoles).  
 
Maître d’ouvrage : Ville de St Béat-Lez, CCPHG 

 
Coût estimatif : en cours d’estimation  

 
Calendrier prévisionnel :  
 2019 (études) 
 2020/21 (aménagements + travaux) 
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Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : CAUE, DDT, DREAL, 

propriétaires privés, … 

Partenariat financier : État, Région Occitanie, 

CD31, Europe (LEADER) 

Projet 2.2.2. :  

Créer des équipements de loisirs à 
destination des jeunes et des 
touristes 

 
Descriptif : il conviendra de compléter les 
activités proposées dans l’opération 2.2.1 et 
créer des activités sportives pour les jeunes et 
touristes à travers la création d’un parcours de 
santé, d’un skate parc dans l’ancien camping 
municipal et la réflexion sur l’utilisation de la 
piscine municipale toute l’année, notamment 
pour une ouverture aux touristes du Mourtis. 

 
Maître d’ouvrage : commune de Saint-Béat-Lez 
et CCPHG 
 
Coût estimatif : non déterminé à ce jour  
 
Calendrier prévisionnel :  
 2021 (études) 

  
        
Partenaires potentiellement concernés : 

Partenariat technique : CCPHG, Région Occitanie, 

CAUE, DDT, CD31 

 

Partenariat financier : État,  Région Occitanie, 

CD31, Europe (LEADER) 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Nombre d’équipements nouveaux ou réhabilités en faveur des sports et de la jeunesse 
- Réseau d’assainissement collectif réalisé 
- Nombre de partenariat/ convention avec le Mourtis, les écoles de la vallée  
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Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et de valorisation avec 

la stratégie de développement : 

- De la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG) 

La CCPHG récemment fusionnée depuis le 1er janvier 2017 a souhaité prioritairement s’inscrire dans 

la continuité des opérations en cours conduites par les anciennes communautés, au cas d’espèce 

celle de la Communauté de communes du Canton de St Béat. 

 Ainsi : 

-  la politique de développement de la station du Mourtis ; 

-  l’appui à l’OMPCA spécifique et coordonnée entre les anciens cantons de St Béat et d’Aspet ; 

-  la construction en cours de l’annexe de la Maison de Santé des 2 vallées ; 

-  mais aussi les actions de coopération transfrontalière ; 

-  et l’appui aux actions départementales de mobilité douce (Via Garonna et Trans Garonna) 

 sont autant d’actions relevant de la nouvelle définition des  compétences et des axes de 

développement statutaires de la CCPHG. 

La stratégie de développement propre à la nouvelle Communauté se nourrira de l’évaluation des 

résultats obtenus notamment par le programme expérimental de « Bourg Centre » au village de St 

Béat-Lez. 

 

- Du territoire Pays Comminges Pyrénées        

  

La commune de St Béat est identifiée dans la stratégie du SCoT comme « pôle structurant de bassin 

de vie » qu’il faut renforcer « pour garantir l’équilibre du territoire en assurant un rôle de proximité de 

l’emploi, des services et de commerces, permettant de limiter les besoins en déplacements».   

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)du SCoT s’articule autour de 6 

axes : 

 AXE 1 : Un territoire naturel remarquable, dont l’environnement est un moteur fort de son 

attractivité et de son développement 

 AXE 2 : Un territoire chargé d’histoire et préservé pour une offre touristique diversifiée 

 AXE 3 : Un territoire face au défi du développement d’une agriculture durable 

 AXE 4 : Un territoire d’accueil pour l’activité économique 

 AXE 5 : Un territoire de vie solidaire, innovant et accessible  

 AXE 6 : Un territoire ouvert vers l’extérieur 
 

Le projet bourg-centre de la commune de St Béat est cohérent avec les axes du SCoT que porte le 

Pays Comminges Pyrénées et présente de nombreuses correspondances : 

 la valorisation des atouts patrimoniaux et historiques  par la structuration urbaine, la 

sauvegarde du patrimoine en prenant en compte l’impact paysager des aménagements sont 

cohérents avec les axes 1 et 2 du SCoT. 

 La valorisation des atouts économiques et touristiques en confortant les activités de proximité 

et à vocation touristique répondent aux attentes des axes 2 et 4. 
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 Le maintien et la création de lien social par la requalification des équipements sportif et 

culturel mais aussi l’accompagnement de la population avec un accent sur la jeunesse et les 

associations s’inscrivent directement dans les axes 5 et 6. 

 

Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région 

La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du  Projet 

de  développement et de valorisation du Bourg Centre de St Béat-Lez et ce, notamment dans les 

domaines suivants : 

 développement économique,  

 qualification du cadre de vie,  

 valorisation des façades, 

 habitat (dont éco-chèques),  

 équipements de services à la population,  

 qualification de l’offre touristique,  

 valorisation du patrimoine,  

 équipements culturels, 

 équipements sportifs,  

 mise en accessibilité des bâtiments publics, 

 transition énergétique (rénovation énergétique des bâtiments publics, ,…)  

 projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle 

valeur ajoutée pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre, 

 Etudes rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et économique 

d’opérations structurantes. 

 

Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre seront examinés dans le respect des 

dispositifs et taux d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants. 

Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la Commune de St 

Béat-Lez et la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises, a vocation à s’inscrire 

dans le cadre du Contrat de développement territorial du PETR Pays Comminges Pyrénées pour la 

période 2018/2019 - 2021. 

Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de 

concertation et de programmation prévus au titre du Contrat de développement territorial du PETR 

Pays Comminges Pyrénées.  
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Article 8 : Axes prioritaires et modalités d’intervention du Département de de la Haute-

Garonne 

En tant que chef de file de la solidarité territoriale et garant de l’équilibre des territoires, le Conseil 

départemental de la Haute-Garonne accompagne les communes jouant un rôle de centralité ou de 

pôle sur un territoire pour améliorer l’accessibilité, la proximité et l’autonomie des bassins de vie. 

 

Le Conseil départemental soutient historiquement les investissements et les projets qui redynamisent 

les bourgs-centres. Voiries, équipements publics, habitats, espaces publics, infrastructures 

numériques, équipements  et évènements culturels, projets touristiques, ingénierie de projet, conseil 

architectural, expertises juridiques... sont autant de domaines de soutien financier et/ou technique.  

 

L’Assemblée départementale a voté le 30 janvier 2019 un dispositif intégrateur et coordonné 

sur les actions qu’il mène auprès de toutes les communes haut-garonnaises et 

particulièrement pour l’aménagement de leur centre.   

 

Les centres des communes constituent des lieux de vie indispensables au lien social et au bien-vivre 

sur l’ensemble du territoire haut-garonnais. C’est en prenant en compte chaque particularité locale 

que le Département souhaite soutenir les projets pour ces espaces de vie. 

 

En valorisant et coordonnant ses dispositifs existants, le Conseil départemental souhaite apporter une 

meilleure réponse aux besoins des communes, petites et grandes, et une aide optimale à chaque 

projet intégrant l’ensemble des interventions départementales dès le démarrage du projet. Cette 

politique départementale pourra être complémentaire aux dispositifs de l’Etat et de la Région pour 

apporter des aides financières optimisées. 

 

Le Conseil départemental étudiera les dossiers de demandes de subvention qui lui seront adressés 

selon ses règlements en vigueur. 

En intervenant sur les communes haut-garonnaises porteuses d’un projet pour leur centralité 

favorisant le vivre ensemble, le Département déploiera un parcours d’accompagnement global. Dans 

ce parcours d’ingénierie et de conseils pluridisciplinaires, le Département sera attentif à l’enjeu de 

(re)créer des espaces publics comme des lieux de rencontres pour favoriser le vivre-ensemble. 

 

Le Conseil départemental sera aussi à l’écoute des besoins de demain, des aspirations des citoyens 

dans leur désir d’un bien vivre retrouvé et convivial, en proposant une réflexion d’aménagement 

prospective et participative. 

 

Article 9 : Modalités d’intervention et contributions de la Communauté de Communes 

Pyrénées Haut-Garonnaise 

La  CCPHG intervient dans le cadre strict de ses compétences statutaires obligatoires dont parmi les 

compétences obligatoires, les actions de développement économique au sein desquelles : 

-  la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité touristique ; 

- la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme ; 

- la politique du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 
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L’arrêté préfectoral n° 18 – 351 portant approbation des statuts de la CCPHG  comporte également 

des compétences optionnelles, notamment, en vue de la construction, de l’entretien et du 

fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Enfin, parmi les compétences supplémentaires sont prévues : 

- l’action culturelle en vue de favoriser la création et la diffusion artistique par le soutien aux 

opérateurs culturels, organisateurs d’événements dépassant le cadre communal et intéressant les 

populations des communes membres ; 

- la mise en place des programmes incitatifs de valorisation du petit patrimoine local public dit 

vernaculaire, ... en faveur du développement touristique. 

 

Article 10 : Contributions et modalités d’intervention du PETR Pays Comminges Pyrénées 

En tant que partenaire de la Région dans le cadre du contrat territorial Occitanie Pyrénées-

Méditerranée 2018-2021, le PETR Pays Comminges Pyrénées soutient et encourage les démarches 

bourgs-centres engagées par les communes éligibles sur son territoire. 

Porteur d’un SCoT qui promeut l’attractivité et le développement durable, en se fondant sur un 

maillage équilibré du territoire, il accompagnera les communes dans la structuration et la mise en 

œuvre de leurs projets, en cohérence avec la stratégie de développement du Pays Comminges 

Pyrénées et les outils déployés. 

A ce titre, l’ingénierie du Pays Comminges Pyrénées pourra être mobilisée pour coordonner les 

actions et mettre en réseau les acteurs autour des dynamiques de plan climat, de mobilisation des 

ressources locales, de projet alimentaire territorial, de contrat local de santé, portées en lien étroit 

avec les communautés de communes.  

 

L’équipe du Pays pourra également être mobilisée pour assister les communes dans la recherche de 

financement des projets : 

- Subventions régionales, dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

2018-2021 ; 

- Aides de l’Etat, dans la cadre du Contrat de ruralité 2017-2020 ; 

- Fonds européens, dans le cadre notamment du programme Leader, porté par le GAL Comminges 

Pyrénées, qui bénéficie d’une enveloppe de plus de 3 millions d’euros au service. 

 

Article 1 : Contributions et modalités d’intervention du CAUE 31 

De façon globale, le CAUE se propose d’accompagner la collectivité dans la mise en œuvre et le suivi 

des actions. 

 Dans le cadre de ses missions de conseil aux collectivités, le CAUE se positionne en amont de toute 

maitrise d’œuvre, pour une aide à la décision.  

Cela se traduit :  

·         Dans la mise en œuvre des actions programmées, par un accompagnement pré-

opérationnel : orientations, pré-programmation, choix du maitre d’œuvre…. 

·         Dans la poursuite de la réflexion globale, par un accompagnement stratégique : recadrage 

des actions, programmation des actions à plus long terme… 





 

Contrat Bourg-Centre / Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Commune de St Béat-Lez  page 29 

  

Le CAUE participe, à la demande de la collectivité, à tout groupe de travail technique ou comité de 

pilotage de suivi. 

 Enfin, le CAUE peut donner des conseils/avis sur les projets déjà engagés.  

 

Article 12 : Gouvernance 

Un  Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il associe les 

signataires du présent contrat : 

- La commune de St Béat-Lez 

- La Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises 

- le PETR Pays Comminges Pyrénées, 

- La Région Occitanie 

- Le Département de la Haute-Garonne 

 

En y associant étroitement : 

- les services de l’Etat : exemples : DDT, DREAL, UDAP 

- le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne 

 
L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la 

Commune de St Béat-Lez et la Communautés de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises 

Il a pour mission :  

- de suivre attentivement l’état d’avancement des actions dont les plans de financement seront 

présentés dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du contrat de développement 

territorial régional du PETR Pays Comminges Pyrénées, 

- de mobiliser les compétences requises pour la mise en œuvre du Projet de développement et de 

valorisation, 

- de s’assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et les acteurs 

socio-économiques locaux concernés.  

 

Article 13 : Durée 

Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et 
se terminant au 31 décembre 2021.  
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Fait à XXXXXXXXXXX le XXXXXX 

 

 

 

 

Président de la 
Communauté des 

Communes Pyrénées  
Haut-Garonnaises 

Président du  
PETR Pays Comminges 

Pyrénées 
 

Maire de la  
Commune de St Béat-

Lez 
 

 
 
 
 
 
 

  

Alain Castel 
 
 
 

Jean-Yves DUCLOS Luce LAGACHERIE 

 

Président du  
Département de la Haute 

Garonne 
 
 
 
 
 

Georges MERIC 
 
 
 
 
 

 Présidente de la Région 
Occitanie 

 
 
 
 
 
 

Carole DELGA 

 




