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• Le secrétaire d'État à la rencontre des élus du secteur de Belvezet

André Vallini arrivé
ce jeudi en Lozère
Politique IÀ Belvezet, le ministre
a rencontre élus et agriculteurs.
Le secrétaire d'État à la Réfor-
me territoriale est arrivé dès
ce jeudi en Lozère. Il a rencon-
tre en premier lieu les élus de
la communauté de communes
du Goulet mont Lozère, à l'in-
vitation sur Twitter dans la se-
maine, du maire de Belvezet,
Alain Veyrunes. En toute sim-
plicité, les élus ont pu lui expo-
ser leurs craintes notamment
par rapport au schéma à venir
des nouvelles communautés
de communes. Ils ont dit ne
pas souhaiter devenir trop
"grand" en raison des spécifici-
tés géographiques.
André Vallini s'est voulu rassu-
rant tout en précisant que
23 communautés de commu-
nes (hors Vialas), c'était trop
et a incité les élus à réfléchir à
un regroupement dans une
commune nouvelle (fusion de
plusieurs communes). «Avec
presque I 800 habitants dans

une grande communauté de
communes, vous pèseriez. »
Ensuite, le ministre a rencon-
tre une délégation agricole em-
menée par Julien Tufféry et
Olivier Boulât, membres dè la
Chambre d'agriculture et syn-
dicalistes. Les deux hommes
ont évoqué leurs inquiétudes
quant à la capitale toulousai-
ne à plus de 4 heures de route,
la possibilité de libérer des ter-
res plus facilement en défores-
tant, le poids des normes et le
dossier loup. André Vallini a
été très attentif et a promis de
transmettre à son collègue Le
Foil. Les deux groupes ont
lourdement insisté sur la né-
cessité d'une RN 88 à 2x2
voies dans la future région.
Ce vendredi matin, André Val-
lini rencontrera l'ensemble
des élus de Lozère à Ispagnac.
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