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Le développement à 
l'ordre du jour 

SAINT-GIRONS (09) - Économie. 
Henri Nayrou a réuni les chefs d'entreprise à Cap Couserans. 

 

Ce n'est pas en qualité de député ni de conseiller général mais comme administrateur 

d'Ariège Expansion qu'Henri Nayrou, entouré de Raymond Coumes et de Rémy Toulza, 

animateur économique, a réuni les chefs d'entreprise dans les locaux de Cap Couserans. Le 

motif invoqué était une cérémonie de vœux en début d'année, ce fut aussi l'occasion de faire 

le point sur une situation économique difficile mais qui n'empêche pas d'avoir des raisons 

d'espérer. Henri Nayrou a entendu la voix de ceux qui sont descendus dans la rue pour dire 

leur inquiétude, qu'il partage avec ses collègues élus, mais il note que des éléments positifs 

sont à l'œuvre, qui peuvent renverser la tendance et ouvrir de nouvelles perspectives. Avec 

l'entrée de Saint-Girons, qui n'a que trop tardé, a dit Henri Nayrou, le pays fait son œuvre, le 

conseil de développement a rendu un excellent travail de synthèse qui servira à tout le monde 

et puis Ariège Expansion travaille sur le terrain, notamment sur les papeteries. La table ronde 

demandée aura d'ailleurs lieu prochainement. 

Des choses qui bougent 

Et puis il y a tout le reste. Le public doit créer les conditions du développement économique 

qui appartient aux entreprises privées. Elles ont en charge de créer l'emploi et la richesse, y 

compris la leur. Les conditions ne sont sans doute pas toutes réunies aujourd'hui, mais le « 

public » a fait du travail. Le désenclavement avance et ceux qui étaient contre la 2x2 voies 

trouvent désormais qu'elle ne va pas assez vite ; il reste néanmoins une vision globale à 

définir. Ce qui est sûr, poursuit Henri Nayrou, c'est qu'on ne retrouvera pas la situation 

économique du début du XXe siècle avec l'arrivée des grandes unités de production. Il faudra 

désormais diversifier. Et le député d'énoncer les cinq grandes priorités majeures : emploi, 

démographie, jouer la carte de la proximité de Toulouse, professionnaliser le tourisme, 

capitaliser sur le cadre de vie, la grande richesse du Couserans. L'outil informatique est 

précieux et si l'emploi industriel reste essentiel, comme l'ont affirmé les syndicats, Henri 

Nayrou pense que le tourisme est un complément très important. Il citait à preuve 

le développement de Guzet, où des investisseurs sont au travail pour créer à terme 

900 lits supplémentaires. Il évoquait également le futur complexe hôtelier du palais 

des Evêques, à Saint-Lizier, qu'il veut réveiller de sa torpeur. Enfin, Henri Nayrou a 

invité les chefs d'entreprise à se serrer les coudes, à faire entendre leur voix et à relancer le 

Club des entrepreneurs du Couserans. 
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PUBLIÉ LE 09/10/2006 | WWW.MIDIPRESSE.FR  

Une résidence de 
tourisme au Palais 

des Évêques de Saint-Lizier. 
Le département de l'Ariège, propriétaire de l'ensemble architectural du Palais des Évêques à 

Saint Lizier, a lancé avec un groupe d'investisseurs privés, la société Espaci (Européenne de 

Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Culturel de l'Immobilier), un grand chantier pour 

restaurer et valoriser ce patrimoine culturel. Une résidence de tourisme accueillera 

à terme 520 lits, soit 56 appartements dans l'ancien bâtiment des sœurs, 20 

appartements dans le Palais des Évêques, ainsi qu'une salle de conférence de 100 

places et un restaurant gastronomique, pour un investissement de 7,5 M euros. La 

conception des aménagements a été confiée au cabinet Jean-Michel Wilmotte, associé à 

l'architecte ariégeois Yves Cathala. Les travaux, qui ont démarré en juin dernier et qui 

concernent la première tranche sur l'ancien bâtiment des sœurs, devraient être terminés en 

mars 2007 avec la livraison des trente premiers appartements. La deuxième tranche portera 

sur la création d'un autre bâtiment résidentiel, l'aménagement d'appartements au palais des 

Évêques ainsi que les autres équipements. Le futur ensemble résidentiel, baptisé « 

Domaine du palais » devrait être livré fin 2008.Dans le même temps, la restauration de 

Notre Dame de la Sède, prend quelque retard. Depuis que la Drac (Direction régionale des 

Affaires Culturelles), qui avait la maîtrise d'œuvre, a arrêté le chantier faute de crédit, le 

conseil général a repris le projet et déposé un dossier de pôle d'exception rurale. La réponse 

devrait intervenir en fin d'année. Ce projet de restructuration du site prévoit également le 

ravalement des façades sud du palais et la recréation du musée. Le projet dans son ensemble 

devrait mobiliser un investissement de 12 M euros et permettre la création d'une trentaine 

d'emplois nouveaux. 
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PUBLIÉ LE 29/05/2008 11:44 | S.P.  

St-Girons. Non, le 
palais des Évêques 

n'est pas vendu à des promoteurs 
Patrimoine. Ouverture de 29 
appartements en juillet dans 
la résidence touristique du 
palais des Évêques de Saint-
Lizier. 

 

Que devient le palais des Évêques ? 

Afin de faire le point, nous avons 

rencontré Raymond Coumes, conseiller 

général du canton de Saint-Lizier. 

Où en sont les travaux au palais des 

Évêques de Saint-Lizier ? 

Je ne vous rappelle pas l'histoire de ce palais des Évêques qui a vu beaucoup de projets qui 

n'ont jamais abouti. Cette bâtisse qui appartient au conseil général était en perdition, le 

montant des travaux de restauration étant beaucoup trop élevé pour notre département. 

Nous avons donc cédé par un bail emphytéotique à une société civile immobilière le 

pavillon des femmes, le pavillon des sœurs et le côté gauche de la grande façade du 

palais. Des investisseurs privés interviennent dans le cadre de la loi de 

défiscalisation de biens patrimoniaux, dite loi Malraux. Au bout de quarante ans, ces 

bâtiments reviendront de fait au conseil général. 

Des appartements de grand standing, ainsi qu'une salle de conférence, vont être réalisés et 

seront loués. A ce jour, 29 appartements sont en passe d'être achevés et seront loués de 

façon promotionnelle en juillet. 

On parle d'une construction à l'intérieur de l'enceinte. 

Effectivement, un bâtiment a été construit entre le pavillon des femmes et le château d'eau 

qui reçoit trente appartements. D'autre part, la façade sud va être restaurée et recevoir 

quatorze appartements. Les travaux doivent être terminés pour le printemps 2009. 
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Et les caves où l'association Intervalle était installée ? 

L'association Intervalle a été avertie par courrier il y a trois ans que les caves du palais des 

Évêques ne seront plus à leur disposition. Un restaurant haut de gamme, tenu par un 

restaurateur ariégeois, va s'y installer. 

Les gens pensent que le palais des Évêques a été vendu à des investisseurs privés. 

C'est faux puisque nous avons fait un bail emphytéotique. Le promoteur immobilier exerce 

effectivement un droit de propriétaire mais uniquement pendant la durée du bail, 

qui là est de quarante ans. De plus, il ne peut pas faire n'importe quoi dans le palais 

des Évêques. Toute réalisation est sous le contrôle de la DRAC et du conseil général. 

Ce bâtiment était en mauvais état et nous n'avions pas les moyens de le restaurer. Bruno 

Lavielle, chargé de mission du département à Paris, a trouvé des investisseurs. On s'est alors 

posé la question, nous, élus du Couserans, si nous acceptions un mixage conseil général et 

investisseurs privés. Nous avons accepté sous les conditions que je viens de vous expliquer. 

 

Et Notre-Dame-de-la-Sède? Et le musée ? 
En ce qui concerne Notre-Dame-de-la-Sède, située dans l'enceinte du palais des Évêques, les 

choses n'avancent guère. Après une première tranche de travaux pour la restauration des 

fresques qui avaient été découvertes, la deuxième tranche est arrêtée depuis trois ans par 

manque de financement de la DRAC. 

Las d'attendre la reprise de ces travaux, le conseil général a demandé d'en devenir le maître 

d'ouvrage à la place de la DRAC. Requête qui a été acceptée. La machine repartira donc une 

fois que la convention de financement avec la DRAC sera signée. A ce moment-là, le conseil 

général pourra relancer les appels d'offre. D'après nos dernières informations, cette 

convention devrait voir le jour d'ici la fin de cette année. 

En ce qui concerne le musée, il se fera sur l'aile droite de la façade du palais des Évêques. Le 

permis de construire a été signé lundi par le préfet. Le maître d'œuvre est l'architecte en chef 

des monuments historiques. Les travaux devront être terminés impérativement en octobre 

2009 car ce projet est financé dans le cadre des contrats territoriaux de pôle d'excellence 

rurale. 

Ce musée aura trois thématiques, le religieux, le gallo-romain et la collection Bégouën. 
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PUBLIÉ LE 25/07/2008 10:09 - MODIFIÉ LE 28/07/2008 À 

18:32 | SYLVIE POLYCARPE  

Saint-Girons. Le 
Domaine du palais est prêt à recevoir la 
clientèle 
Tourisme. Les appartements résidentiels du palais des Evêques de 
Saint-Lizier ouvrent partiellement leurs portes au public. 

 

Après deux ans de fermeture pour travaux, le palais des Évêques de Saint-Lizier s'ouvre à 

nouveau sur la vie. En effet, une partie des appartements, 24 exactement, de la résidence 

haut de gamme, le Domaine du palais, vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit de ceux situés dans 

l'ancien « bâtiment des femmes ». La société Pearl Hôtels Resorts en a la gestion. Amaury 

Legrand, le gérant de la résidence hôtelière, nous en a fait une visite guidée. 

« Le public que nous ciblons est essentiellement étranger, nous précise celui-ci. Anglais, 

Belges, Néerlandais ainsi que des Français du sud de la France sont des personnes qui ont un 

bon pouvoir d'achat. » 

La location se fera à la semaine, avec à terme la possibilité d'être en pension ou demi-

pension. « Nous avons souhaité une ouverture partielle, poursuit Amaury Legrand, pour roder 

« la machine » et être opérationnel quand la résidence sera entièrement ouverte, fin 2009. » 

Deux ans de travaux ont été nécessaires pour terminer ce premier bâtiment où l'architecture 

extérieure a été conservée et entièrement restaurée. 

A l'intérieur, les équipements sont contemporains. « C'est une volonté de notre part d'avoir 

aménagé toutes les chambres avec du mobilier contemporain. Le moderne peut très bien se 

marier avec l'ancien, mais il faut savoir le faire avec goût », rajoute Amaury Legrand. 

Trois types d'appartements, tous très spacieux, sont proposés. Des petits pour deux 

personnes, des moyens pour quatre personnes et des grands, qui peuvent atteindre 50 m², 

pour six à sept personnes. Tous sont équipés d'une cuisine ultramoderne, d'une télévision 

écran plat, d'une belle salle de bain et d'une chambre ou plusieurs chambres. Le design 

s'adapte très bien aux lieux, où, selon les appartements, poutre en chêne ou armature Eiffel 

sont apparentes. Les fenêtres sont d'époque avec des huisseries indescriptibles. Les hauteurs 

de plafond ont été conservées, si bien que certains appartements offrent la possibilité de 

duplex. 
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« A terme nous aurons 86 appartements, nous dit Amaury Legrand, et nous pourrons recevoir 

jusqu'à 350 personnes. Nous avons également équipé 5 appartements pour personnes en 

situation de handicap qui se trouvent au rez-de-chaussée. » La partie neuve, qui jouxte en « 

L » le « bâtiment des femmes », devrait ouvrir en octobre. 

« Dans un premier temps, notre résidence sera ouverte au public de mars à décembre, 

poursuit le gérant. Nous envisageons à terme de l'ouvrir à l'année. Six à huit personnes vont 

être employées à plein-temps pour entretenir le site. » Du haut standing dans un écrin hors 

du commun avec une vue sur les Pyrénées imprenable, le palais des Évêques va désormais 

vivre une nouvelle page de son histoire. 

 

PUBLIÉ LE 29/08/2008 | WWW.MIDIPRESSE.FR  

Pearl Hôtels Resorts 
: Ouverture du 

Domaine du Palais à Saint-Lizier dans 
l'Ariège 
 

Le Domaine du Palais, une résidence de tourisme dans l'ancien Palais des Évêques de Saint-

Lizier, gérée par la société Pearl Hôtels Resorts, vient d'ouvrir une partie de ses appartements 

haut de gamme. L'ancien « bâtiment des soeurs » a été entièrement rénové pour accueillir 24 

appartements (cf. mps n° 1603). Le Domaine du Palais comprendra au final 86 

appartements haut de gamme. L'ouverture totale est prévue pour fin 2009.  
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PUBLIÉ LE 13/03/2010 13:47 | LADEPECHE.FR  

Saint-Girons. « Du 
béton, du béton et 
encore du béton » 

Interview. La dernière tranche de travaux de la résidence au palais 
des Evêques choque. 

Maximilien Roblet, commerçant à Saint-Girons, a 
découvert la nouvelle construction réalisée au 
palais des Évêques et s'indigne qu'une telle 
réalisation ait pu voir le jour. 

Pourquoi ce projet vous choque ? 

D'une part, après les erreurs à Aulus-les-Bains, 
au Carla-Bayle et à Guzet-Neige, on reproduit le 
même principe à Saint-Lizier. Une société au nom 

alléchant vend sur plans à des personnes souhaitant se défiscaliser un appartement 
dans une résidence neuve. Avec le risque de voir une nouvelle fois un chantier 
traîner, des artisans impayés, une résidence vide et la société qui met la clef sous la 
porte. Mais d'autre part, ce qui m'étonne encore plus, c'est l'aspect esthétique, voire 
éthique. 

Vous trouvez que le nouveau bâtiment ne respecte pas le lieu ? 

Tout à fait. Alors que la municipalité et les Bâtiments de France, à juste titre puisque 
la cité est classée, procèdent à une étroite surveillance de tous les travaux réalisés, 
que ce soit par des entreprises ou par des particuliers, ici on dresse un bâtiment fait 
de béton, de béton et encore de béton, d'environ 250 m2 au sol sur plusieurs niveaux. 
Et personne ne dit mot ou tout du moins n'est entendu. 

Ce projet a tout de même un but économique et touristique pour le Couserans ?Les 
deux premiers bâtiments ont été rénovés ou construits avec goût et l'on va dire dans 
les règles de l'art. Il aurait fallu s'en tenir là. Le nombre d'appartements en location 
étant déjà très voire trop important. La partie supplémentaire va rendre le 
fonctionnement de cette structure difficilement équilibrable. Et puis je ne comprends 
pas comment, à l'heure de l'éco-responsabilité, on ait pu construire un bâtiment mal 
orienté, mal conçu et fabriqué avec des matériaux d'un autre temps, autrement dit 
énergivore.Quel est donc votre sentiment vis-à-vis de ce projet et des personnes qui 
l'ont porté ?Je me dis que la naïveté seule n'a pu dicter ce choix. Le cercle vertueux 
du pouvoir de l'argent qui appelle l'argent a fait que l'on est passé au-dessus des 
règles en dénigrant la conservation du patrimoine culturel. Ce fonctionnement 
semble le plus à même d'expliquer l'inflexion présente de la balance. 
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PUBLIÉ LE 01/10/2010 07:57 | LAURENT GAUTHEY  

Saint-Lizier. Péril en 
la demeure au Palais 
des Évêques 

Enquête 

Le chantier de la résidence haut de 

gamme du Palais des Évêques, à 

Saint-Lizier, est arrêté, faute 

d'argent. Des entreprises n'ont pas 

été payées. Le conseil général, 

propriétaire des lieux, invite 

fermement le gestionnaire à prendre 

ses responsabilités. 

Le Palais des Évêques, à Saint-Lizier, 

c'est une sorte de carrosse qui aurait 

perdu une roue. Un site magnifique, 

un restaurant haut-de-gamme qui 

s'inscrit dans le paysage de la 

gastronomie chic, un musée qui va 

ouvrir à l'automne, et une église en cours de restauration, Notre-Dame de la Sède. Et c'est 

aussi, une résidence pour touristes fortunés qui fait beaucoup parler d'elle, ces dernières 

semaines, en Couserans. Et pour cause ! Certaines des entreprises qui ont travaillé sur le 

chantier n'ont pas été payées. L'ardoise s'élève, là, à 800.000€. Le couple qui dirigeait la 

résidence a décidé de faire ses valises au bout de cinq mois, faute d'avoir perçu leurs salaires. 

Il aurait engagé une action aux prud'hommes. Et, maintenant, les travaux sont arrêtés. 

Propriétaire des lieux, signataire d'un bail avec la société Espacim en 2004 (1), le Conseil 

général voit tout cela d'un œil qui noircit à l'allure d'un ciel d'orage. «Il manque à terminer 

une quinzaine d'appartements, confie Augustin Bonrepaux, président du conseil général. Il 

faut également finir la piscine et les abords. Le gestionnaire ne parvient pas à boucler son 

financement, faute d'être parvenu à trouver des investisseurs pour les derniers appartements 

à vendre. Notre préoccupation, c'est que les entreprises soient payées, que les investisseurs 

puissent toucher leur bénéfice et que le gestionnaire tienne ses engagements». Et de 

prévenir : «Dans le contrat d'aménagement passé en 2004, je rappelle qu'il y a une clause de 

rupture». Or, les solutions présentées jusqu'à présent pour sortir de l'impasse se sont avérées 

sans issue. Les banques ont refusé à Espacim un prêt d'1 M€ pour terminer le projet, alors 

que le Conseil Général s'était porté caution pour la moitié de cet emprunt. Le département, de 

son côté, a refusé de vendre le bâtiment qui doit abriter la piscine, afin de trouver les fonds 

nécessaires : «S'il faut vendre un pan de patrimoine, qu'Espacim vende une partie du sien», 
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assène Augustin Bonrepaux, qui ne veut pas qu'on se débarrasse ainsi d'un patrimoine chargé 

d'histoire. La situation paraît donc, pour le moment, bloquée. 

Européenne de Sauvegarde du patrimoine architectural et culturel immobilier 

 

Paul Fontvielle: «je suis prêt a reprendre l'outil» 

Le restaurateur chic et choc, qui tient les rênes du «Carré de l'Ange», sur le site du Pâlais des 

Évêques, ne cache pas qu'il est sur les rangs pour reprendre l'outil: «L'engin», comme il 

l'appelle lui-même. Le restaurant classe qu'il a ouvert marche bien, mais il ne cache pas que, 

dans son plan de financement, il tablait sur la proximité immédiate du Domaine du Palais. « 

Aujourd'hui, c'est un chantier. Je dois refuser des séminaires. Mais je me sens capable, et je 

me fais fort de faire tourner cet outil, si on le rend présentable». Une condition sine qua non: 

difficile, pour lui, d'accueillir Airbus, EADS ou le Pôle Emploi dans des salles de conférence où 

il manque encore des toilettes. Et qui donnent sur une cour encore boueuse 

 

Le chiffre : 5 00 000 euros pour rendre le Domaine du Palais des Évêques 
présentable. Il suffirait de finir les abords, et de terminer le bâtiment qui doit abriter la piscine. 
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La résidence «Le Domaine du 
Palais» à Saint Lizier en panne : 
Augustin Bonrepaux tape du poing 
sur la table  

05/10/2010  

Après Aulus les Bains, Guzet-Neige, 
et le Carla Bayle, (voir notre article 
du 12/04/10), c’est l’important 
chantier du Palais des Évêques qui 
est aujourd’hui arrêté. 
 
Rappel des faits : nous sommes à 
l’aube du XXIème siècle, et le Palais 

des Evêques, vestige gallo-romain inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1998, au titre des «Monuments importants sur les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle», se meurt. 
 
Aucun des nombreux projets élaborés depuis quelques décennies n’a pu voir le 
jour, et les magnifiques bâtiments se dégradent. 
 
Dans les années 2000, le Conseil Général, propriétaire des locaux, décide de 
prendre le problème à bras le corps. 
 
C’est encore la période faste de la défiscalisation au travers d’investissements 
immobiliers. 
 
La mariée est belle: un site unique, face aux Pyrénées et au majestueux Mont 
Valier, un ensemble architectural classé, un musée qui ne demande qu’à être 
valorisé, et cerise sur le gâteau, Notre Dame de la Cède, ancienne cathédrale de 
Saint Lizier, se dénude et dévoile ses beautés cachées par quelques irrespectueux 
centimètres de plâtre. 
 
Le 5 avril 2004, un bail emphytéotique de quarante années est signé entre le 
Conseil Général et la société ESPACI. 
 
Au terme de ce bail, le promoteur s’engage à rénover les bâtiments du XIXème 
siècle, et d’autres bâtiments plus nouveaux (qui n’étaient autre que l’ancien asile 
psychiatrique), ainsi qu’une partie du Palais des Évêques. 
 
Quatre vingt cinq appartements sont ainsi prévus ainsi que des salles de 
séminaire, une piscine couverte et un spa. 
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Aujourd’hui, seuls cinquante quatre appartements sont terminés, les salles de 
séminaire ne sont pas utilisables, les travaux sur la piscine et le spa ne sont pas 
commencés, et la cour reste un chantier boueux… 
 
Pour ce qui pourrait presque passer pour une anecdote, il convient aussi de 
savoir que le couple chargé de la commercialisation n’ayant jamais été payé, a 
quitté les lieux au tout début de la saison, avant d’assigner ESPACI au tribunal 
des Prud’hommes. 
 
La crise mondiale est passée par là, amplifiée par les nombreux scandales qui 
émaillent l’histoire des investissements locatifs, et les financeurs se font d’autant 
plus rares que les banquiers ont refusé de s’engager davantage dans ce qui leur 
apparaît comme une «galère» de plus. 
 
ESPACI propose bien une solution : «que le Conseil Général vende une partie de ce 

patrimoine pour payer les entreprises et finir les travaux !» 
 
Soit un total de 1,3 millions d’euros, à savoir huit cent mille euros dus aux 
entreprises, et cinq cent mille euros nécessaires à l’achèvement des travaux… 
sans parler des inévitables suppléments inhérents à ce type de chantier après un 
abandon de quelques mois. 
 
«S’il manque de l’argent, qu’ESPACI vende donc une partie de son patrimoine» tonne 
Augustin Bonrepaux qui n’a pas l’intention de brader ce glorieux patrimoine 
avant de menacer :  
 
«Il y a dans le bail une clause qui nous permet, si les travaux prévus ne sont pas 

effectués, de dénoncer ce contrat! S’il le faut, nous la ferons jouer» 
 
A bon entendeur salut! 
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Résidence «Le Domaine du Palais» 
de Saint Lizier: les promoteurs 
s'expliquent  
18 11 2010 

 
Devant des travaux de 
construction d’une résidence haut 
de gamme au Palais des Évêques 
au point mort, le Conseil Général 
(propriétaire des lieux, mais ayant 
signé un bail de 40 ans avec les 
promoteurs de la société 
ESPACIM) choisissait au mois 
d’octobre de hausser le ton. 

 
Augustin Bonrepaux (président du Conseil Général) demandait d’ailleurs aux 
promoteurs investis dans le projet de «prendre leurs responsabilités» (voir notre 
article du 05/10/10). 
 
Il est vrai que la situation avait de quoi alimenter l’inquiétude : des logements 
non-terminés, une piscine pas terminée, un manque de près de 800 000 euros 
pour payer les entreprises du chantier, et 500 000 euros pour finir les travaux. 
 
Bref, le département avait même menacé la société de rompre le contrat. 
 
Aujourd’hui, ces promoteurs refusent catégoriquement de passer pour des 
«escrocs» dans cette affaire. 
 
Et ils tiennent même un discours plutôt rassurant, quand la situation paraissait 
encore totalement bloquée il y a quelques semaines. 
 
Rien à voir avec les affaires de Guzet, Aulus les bains, ou du Carla Bayle, assure 
Richard Del Zappo, gérant d’ESPACIM, «on n'est pas du tout dans le même état 

d’esprit : on terminera le palais et les entreprises seront payées !» assure-t-il. 
 
Impossible de nier le retard et les problèmes financiers qui ont mis des bâtons 
dans les roues du projet depuis des années, «nous avons eu un dépassement du 

budget de travaux de 23%. Effectivement, il fallait le combler [...] 

 

Nous avons perdu énormément de temps: les archéologues nous ont fait perdre 8 mois et 

les permis de construire 1 an et demi. 
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Nous avons aussi eu des problèmes à deux reprises avec les sociétés chargées de la 

commercialisation» 
 
Puis, pour terminer les travaux malgré tout, la société tente alors d’obtenir un 
prêt bancaire qu’elle n’obtiendra pas, même lorsque le Conseil général se porte 
garant en sa faveur. 
 
Aujourd’hui, sur les 81 logements, 56 sont déjà terminés, aménagés et décorés. 
Et après beaucoup de temps et d’argent investis (12 millions d'euros), il reste en 
gros 15% des travaux à réaliser. 
 
Et les choses, selon les promoteurs, seraient en bon chemin: 1 million d’euros 
auraient été trouvés auprès d’un particulier pour terminer les travaux. 
 
Et une société nommée «Cap Sensoria» est le nouveau gérant de la résidence. 
 
Elle se chargera aussi de vendre les appartements restants (il reste 6 
appartements à vendre (pour un montant estimé de 600 000 euros), ainsi qu’un 
bâtiment en entier qui devrait être vendu en intégralité à un seul acheteur. 
 
Avec ces entrées d’argent, les entreprises devraient être payées, et les travaux 
terminés au printemps 2011 assure le promoteur. 
 
L’un des dirigeants de l’entreprise «Comminges Bâtiment» (fortement investie sur 
le chantier) joint par téléphone, nous a confirmé avoir assigné au Tribunal de 
Commerce de Foix la société ESPACIM, «nous sommes en attente du jugement, et 

nous attendons toujours la somme de 500 000 euros» 
 
De même, concernant ce couple de gérants qui auraient quitté les lieux, faute de 
voir leurs salaires payés, «c’est complètement faux», réfute Richard Del Zappo, «ils 

ont été embauchés pendant 12 mois en CDD, et leur contrat n’a pas été renouvelé. Ils ont 

touché un salaire pendant cette année entière» 
 
Ces quelques mises au point faites, le gérant d’ESPACIM espère lui aussi bientôt 
voir le bout du tunnel, «on a tout ce qu’il faut pour payer les quelques situations en 

retard qui trainent. 

 

On a des fonds pour terminer les travaux. Il faut que l’on fasse revenir les entreprises qui 

avaient peut-être trouvé d’autres marchés» 
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Aujourd’hui, les principales victimes seraient plutôt à chercher du côté des petits 
investisseurs (150 environ), qui ont acheté des appartements (sous forme de parts 
de SCI) pour bénéficier d’avantages fiscaux. 
 
Dans 90% des cas, ils sont passés par un crédit. Et le fait qu’ils ne touchent 
toujours pas de loyers doit en mettre certains dans des situations plus que 
délicates. 
 
Le Conseil Général quant à lui, avait mis en demeure les promoteurs de réaliser 
les travaux avant le 12 décembre 2010. 
 
«Impossible» répond le gérant d’ESPACIM qui promet de sortir de ce marasme 
immobilier d’ici le printemps 2011. 

 

 
 

Anciens gérants du Domaine du 
Palais: «tous nos salaires n'ont pas 
été payés»  

29/11/2010  

 

Dans la «saga» de l’avancement 
(ou plutôt du blocage) du projet 
de résidence «Le domaine du 

palais» Saint-Lizier, chaque 
nouvelle prise de parole est un 
nouvel élément du puzzle, 
venant confirmer ou infirmer le 

sérieux des promoteurs engagés dans le projet. 
 
Après le «coup de poing sur la table» du Conseil général, suivi des explications 
des promoteurs, c’est l’ancien couple de gérants du site qui a souhaité 
s’exprimer. 
 
Pour se rafraichir un peu la mémoire, on rappellera seulement que le Conseil 
général de l’Ariège (propriétaire du Palais des Évêques) a signé un bail de 40 ans 
avec des promoteurs (la société Espacim), qui en échange, devait mettre sur les 
rails une résidence haut de gamme. 
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Mais les travaux ont pris des mois de retard, et le chantier est resté au point mort 
durant de longues semaines. 
 
Conséquences : des entreprises n’ont pas été payées, les petits investisseurs (150 
environs) attendent toujours un retour sur leur investissement, et le Conseil 
général s’impatiente. 
 
Le 18 novembre dernier, nous rencontrions le promoteur, en la personne de 
Richard Del Zappo, gérant de la société ESPACIM (voir notre article du 
18/11/10). 
 
Celui ci refusait de se voir présenter comme un «escroc» et assurait que les 
travaux seraient terminés, et les entreprises payées. 
 
Ce dernier affirmait aussi avoir bien versé les salaires au couple de gérants 
(David Cohen Gallois et Laurence Augery) ayant quitté les lieux après un 
passage d’un an à la résidence (de juillet 2009 à juin 2010). 
 
Mais aujourd’hui, ceux-ci ont souhaité faire «certaines rectifications», un 
jugement du 4 août rendu en leur faveur par le tribunal des prud’hommes 
entre les mains. 
 
«Ils nous doivent encore 2 mois de salaire, une prime de précarité et une vingtaine de 

congés payés. 

 

Notre but n’est pas de mettre la société en liquidation mais juste de récupérer ce qui nous 

est dû» affirme David Cohen Gallois, qui juge «scandaleux de faire ce genre de 

déclaration, alors qu’elles sont fausses» 
 
Et pour l’ancien gérant, «je pense qu’il cherche à rassurer tous ceux qui sont sur le 

projet : le Conseil général, les investisseurs privés, les entreprises qui n’ont pas été 

payées. 

 

En ce qui nous concerne, il ne nous a pas vraiment rassurés !» 
 
Car depuis le 16 août, en plus des sommes dues, la société ESPACIM serait 
condamnée à verser 50 euros par jour d’astreinte et par personne. 
 
Malgré cela, le couple affirme ne pas avoir vu la couleur de cet argent, malgré le 
fait d’avoir mandaté un huissier. 
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La société Espacim aurait aussi été assignée au tribunal de commerce de Paris par 
l’URSSAF pour une dette sociale de 17 716 euros. 
 
Quant à cette année passée au Domaine du palais, ils en gardent le souvenir 
d’une année qui «n’a pas été simple» 
 
«On était censé diriger la résidence, s’occuper de l’exploitation, en aidant aussi à la 

commercialisation, explique Laurence Augerey, sachant que c’était très difficile de 

s’occuper d’une résidence en chantier. 

 

Sur 86 chambres, seules une trentaine était terminées, la piscine n’était pas achevée, tout 

comme les salles de conférences» 
 
Et devant les derniers propos très optimistes du promoteur, la jeune femme a 
quelques doutes, «si les problèmes financiers étaient résolus, je pense qu’il nous 

aurait réglé ce qu’il nous doit. 

 

Autant que les sommes dues aux entreprises, que celles dues aux investisseurs, tout cela 

nous met tous dans des situations difficiles» 
 
Richard Del Zappo affirmait de son côté il y a quelques jours que les choses 
seraient rentrées dans l’ordre au printemps 2011, grâce à un investisseur privé 
acceptant de mettre sur la table 1 million d’euros. 

 

Nous sommes à l’été 2011, et à ce jour rien 
n’est résolu, note le Turbulent ! 

 

 

 

 

 
 


