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Toulouse, Montpellier, le 31 janvier 2019
 

Dans l'Aude, la Région Occitanie mobilise l'ensemble de ses forces pour la reconstruction
 

Suite aux inondations du 15 octobre dernier, quasiment la moitié des communes de l'Aude ont été reconnues en état de catastrophe
naturelle. Depuis, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s'est fortement engagée auprès des territoires durement touchés par
les intempéries. Doté de 25 M€, un large Plan d'investissement exceptionnel a été voté. Cette aide régionale à pu être déployée
grâce à la coopération de l'ensemble des collectivités - Conseil départemental de l'Aude, Communauté de communes de
Carcassonne Agglo et celle du Limouxin.
 
Le Plan a été spécialement conçu pour venir en aide aux sinistrés à travers des investissements concrets et la mise en place d'un guichet
unique entre collectivités départementale et régionale. Il permet de mener des travaux de reconstruction des routes, de la voirie et des
bâtiments publics, au bénéfice tout d'abord de la population et notamment des personnes sinistrées, mais également en vue du rétabl
issement de la vie économique.
 
Toujours dans ce cadre, le « Pass Solidarité Aude-Occitanie » a été spécifiquement créé pour les TPE-PME, commerçants et artisans, afin
de leur permettre de rétablir au plus vite leur situation et de maintenir les emplois. Le 2ème volet d'intervention de ces Pass est l'aide directe
au rééquipement des entreprises agricoles et viticoles. Des opérations sont menées pour remettre en état les parcelles sinistrées, ainsi que
les rivières, afin de rétablir leur libre écoulement (réparation des digues et enlèvement des embâcles).
Par ailleurs, la Région mène des travaux d'urgence sur son patrimoine, notamment les lycées (1,5 M€), l'aéroport Sud de France
Carcassonne (1 M€) et la ligne SNCF Carcassonne-Limoux (2,5 M€).
 
Dans l'urgence et face à la violence des événements, la réaction des collectivités et de l'Etat a été rapide. Néanmoins, la Région est aux
côtés de l'Aude dans la durée et la continuité. Ce déplacement aujourd'hui, aux côtés des acteurs du territoire et d'élus locaux, comme MM.
Carbonnel et Juste, Maires de St-Hilaire et de Conques-sur-Orbiel, est essentiel afin d'inscrire les efforts déjà engagés dans un temps
beaucoup plus long, celui de la reconstruction. La présidente de Région et les élus régionaux se sont engagés à revenir régulièrement dans
les communes touchées.
À ce jour, 7,5 M€ ont été débloqués, dont : 4 M€ d'avances aux communes et aux syndicats mixtes de rivières, 3 M€ d'avances au
Département, près de 280 000€ dédiés au secteur agricole (pour l'Association Audoise des Agriculteurs sinistrés et la Fédération
Départementale des CUMA) et enfin 200 000€ versés à des associations qui viennent en aide aux personnes sinistrées. D'autres
financements vont également se poursuivre dans le cadre de la politique régionale « bourg-centre ».
 
« Nous tenons à rendre hommage à l'ensemble des habitant-e-s du département, aux acteurs associatifs et aux élus afin de saluer leur
courage et leur héroïsme. Notre efficacité va aussi se démontrer sur le long terme, dans le temps de la reconstruction. Comme a pu l'exprimer
récemment la présidente de Région, Carole Delga, lors de ses vœux à Carcassonne, c'est dans l'unité et la solidarité que nous construisons
une République forte. Les actions conjointes entre les collectivités et l'Etat, démontrent toute la valeur de nos services publics. Ici, dans l'
Aude, comme dans toute la région, nous travaillons en collectif pour l'équilibre des territoires, l'emploi, le soutien aux entreprises, pour tous-
tes les habitant-e-s d'Occitanie », a déclaré Didier Codorniou, 1er vice-président de la Région Occitanie, en charge de l'économie maritime, du
littoral et des aéroports.
 
Retrouvez ci-jointe deux photos du déplacement.
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