
BEAUTIRAN.  

Tous au secours de la pônte demain  
 
 

 
Le tablier central est endommagé et certains parlent de destruction définitive. (photo p. b.) 

Soucieux de la préservation du patrimoine local, le conseil municipal se mobilise pour la 

sauvegarde de la pônte traversant le Gat-Mort et reliant les communes de Beautiran et de 

Castres. 

Cette passerelle, située en prolongement des bords de Garonne et aujourd'hui impraticable, a 

été endommagée par la chute d'un arbre centenaire à la suite d'un fort coup de vent en 2001. 

À l'occasion de diverses rencontres, de nombreuses personnes ont manifesté le souhait de sa 

réhabilitation. 

Engagement 

Une réunion publique est programmée demain, mercredi 3 juin, à 19 heures, à l'espace 

culturel Gilles-Pezat. 

Depuis la fin des années 90, la volonté de protection et remise en état des berges de Garonne 

et de leurs ouvrages cherche du soutien. Il a été régulièrement expliqué que le 

rapprochement au fleuve des communautés concernées peut amener un confort de vie locale 

(loisirs) et une ouverture touristique. 

En attendant les décisions et financements espérés, le temps continue son oeuvre et il devient 

urgent de réagir. Sollicité par l'intermédiaire des voies navigables de France (VNF), l'État 

demande une démonstration d'utilité publique et collective tandis que la Communauté de 

communes de Montesquieu (CCM) demande une équivalence communautaire. Le Conseil 

général et le Conseil régional, approchés par Yves Mayeux, maire de Beautiran, se disent 

prêts à appuyer la démarche à condition d'un engagement global et concerté. De son côté la 

commune de Castres reste muette. 



Réunion publique demain 

« Seule une démonstration solidaire et volontaire pourra faire bouger les choses », soutien 

Yves Mayeux en proposant la création d'une association qui pourra défendre le refus d'une 

destruction qui pourrait, dans un premier temps, passer par une expertise de la solidité des 

assises et une étude de faisabilité de la réhabilitation. 

Toutes les personnes intéressées sont donc conviées à assister à la réunion publique de 

demain, mercredi 3 juin, à 19 heures à l'espace culturel. 

Plans et archives historiques seront présentés. L'association  SIGM ,  Savoirs et  Images 

des Graves de Montesquieu » sera invitée. 

Bernard Fath, conseiller général, sera présent. L'invitation s'adresse également aux Castrais 

sensibles à cette démarche. 
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