Communiqué de presse
Montpellier, le 7 mars 2018

Carole Delga : « La Région répond à la forte attente pour l'aménagement de PEM ferroviaires sur le
territoire, via le plan régional PEM doté de 25 M€ jusqu'en 2030 »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a signé ce matin le protocole d'intention partenarial pour l
a réalisation du Pôle d'Echange Multimodal (PEM) de Béziers et a fait le point sur le déploiement du plan régional PEM dans l'Hérault.
La signature de cette convention de financements entérine la participation des différentes parties prenantes pour la réalisation des 3 études
préliminaires pour le futur PEM de Béziers pour un montant de 232 000€.
La présidente a également fait le point sur les 8 projets de PEM en cours dans l'Hérault, en présence des maires des communes
concernées : Gilles D'Ettore, maire d'Agde et président de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée, Jean-Luc Messonnier, mai
re de Baillargues et vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, Robert Ménard, maire de Béziers, Frédéric Lafforgue, maire de Ca
stelnau-le-Lez, Claude Arnaud, maire de Lunel et président de la Communauté de communes du Pays de Lunel, François Commeinhes,
maire de Sète et président de Sète Agglopôle Méditerranée, Noël Segura, maire de Villeneuve-lès-Maguelone et vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole. Retrouvez tous les éléments dans le dossier de presse.
« Aujourd'hui, nous avons 99% des élus locaux qui parlent d'une même voix sur les besoins de mobilité en Occitanie. La Région prend toute
sa part, aux côtés des porteurs de projets, pour mettre en musique le plan régional PEM lancé en octobre dernier, doté de 25 M€ jusqu'en
2030. Sur la sécurité, la qualité de service, l'intermodalité ou encore l'amélioration des dessertes, nous sommes dans l'action pour que chaque
citoyen du territoire puisse bénéficier d'un service public régional de transports de proximité, durable et innovant. C'est le cœurde la future
convention TER que je signerai avec la SNCF le 23 mars prochain et qui offrira plus de services et de meilleure qualité », a souligné Carole
Delga.
Retrouvez ci-joints le dossier de presse et un visuel.
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