
 

  

 

Foix, le jeudi 13 février 2020 

 
Christine Téqui, Présidente du Conseil départemental de l’Ariège, 
communique : Pour que la reconstruction du Centre Hospitalier  

Jules Rousse ne soit plus l'arlésienne 

 
 

Ce jeudi 13 février 2020, Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège a pris l’initiative 

de réunir Madame la Préfète, Monsieur Pujol, Président de la Communauté de communes du pays de 

Tarascon, Monsieur Sutra, Maire de Tarascon mais aussi Monsieur Viguier, Directeur du CHIVA et du 

Centre Hospitalier de Tarascon sur Ariège, et Madame Audric Gayol de l’ARS pour échanger sur le 

dossier de reconstruction de l’Hôpital Jules Rousse.  

Sur cette nécessité de reconstruction, tout le monde s’accorde. Il y a urgence pour les patients, pour 

les familles et pour les agents. Le bâtiment actuel ne répond plus aux besoins des résidents, épuise le 

personnel et n’est pas attractif pour les professionnels de santé. Résultat, en 5 ans, 15 places de Soins 

de Suite et de Réadaptation et 30 places d’Unités de Soins Longue Durée ont été fermées. Cette 

situation met en grande difficulté cet établissement. C’est inacceptable ! 

Le choix du terrain pour la reconstruction est un préalable. Depuis une dizaine d’années combien de 

solutions ont été proposées, puis écartées ! Il est temps d’arrêter de tergiverser.  

Le Conseil départemental de l’Ariège rappelle qu’il propose de donner une parcelle de 1,5 ha, sur la 

route de Banat, et d’apporter 2,6 M€ pour aider à la reconstruction, souhaitant enfin que ce projet se 

concrétise. Ce terrain répond aux attentes des professionnels de santé pour y aménager un EHPAD. 

Chaque participant a un rôle à jouer pour propulser ce dossier. Les responsabilités de chacun ont été 

clairement posées, tout comme les procédures à engager. Que chacun s’en saisisse et assure sa 

contribution nécessaire à l’aboutissement de ce projet. 

Le Conseil départemental de l’Ariège a demandé un suivi très régulier de l’avancement qui sera assuré 

par un Comité Technique et un Comité de pilotage.  

Le Conseil départemental de l’Ariège souhaite très vivement que cette réunion du 13 février 2020 

marque le vrai départ d’une reconstruction nécessaire et la fin de l’arlésienne pour le bien être des 

résidents, l’amélioration des conditions de travail des personnels et l’attractivité d’un nouvel 

établissement pour les professionnels de santé.  


