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Les élu.e.s de la majorité régionale rappellent la mobilisation de la Région pour le développement des
Pyrénées-Orientales

 
 

Faisant suite à plusieurs déclarations parues dans la presse locale, les élu.e.s de la majorité régionale ont tenu à rectifier les contre-
vérités rapportées et à rappeler la mobilisation de la Région pour le développement des Pyrénées-Orientales, le rayonnement et l'
attractivité du territoire.

 
« Dès son élection, la présidente de Région Carole Delga a fait de l'équité territoriale une priorité. Convaincus qu'une région forte est une
région qui mise sur ses territoires, leurs richesses, leurs atouts et leurs particularismes, nous faisons de chaque département un levier
indispensable à la dynamique régionale que nous avons engagée.
 
Elu.e.s des Pyrénées-Orientales, attachés à notre territoire et pleinement mobilisés pour accompagner son développement, nous avons
largement pris part à cette volonté et à sa mise en œuvre concrète en Pays-Catalan.
Depuis, cette ambition s'est déjà traduite dans les faits, au travers notamment d'un Contrat d'avenir pour les Pyrénées-Orientales. Avec 30
actions thématiques, couvrant l'ensemble des secteurs stratégiques du département, nous mettons en œuvreun plan d'actions pragmatique
poursoutenir le territoire, au niveau économique, culturel et social. A titre d'exemples, la création de l'Office public de la langue catalane,
l'installation à Perpignan du siège de l'Eurorégion, le financement du projet Très Haut Débit du Département, le lancement d'un Cluster dédié
à la Logistique, la création de nouvelles formations ou encore le financement de l'incubateur In Cube de l'université de Perpignan nourrissent
cette feuille de route pour un territoire fort, innovant et solidaire. Notre engagement pour le maintien de la ligne du Train Jaune, dont nous
avonsfait une priorité, ainsi que pour la préservation des trains de nuit, avec une intervention régionale à hauteur de 1,4 M€ sur Paris-Cerbère,
témoigne de cette mobilisation pour le territoire. Quant au Plan BTP, son application dans le département s'élève déjà à plus de 50 M€ ».
 
De manière générale, la Région a poursuivi sa dynamique d'investissement dans les Pyrénées-Orientales. Depuis 2016, 237 M€ ont été
mobilisés sur le territoire, représentant plus de 500€ par habitant. Dans les lycées du département, plus de 21 M€ engagés depuis
2016 ont permis de réaliser de nombreux travaux pour optimiser les conditions d'apprentissage de nos jeunes. Sur la période 2018-2019,
cette mobilisation sera d'ailleurs renforcée, puisque près de 60 M€ seront directement investis dans les établissements du département.
Pour la saison 2018-2019, à l'occasion de la montée de l'USAP en Top 14, la Région renforcera son soutien au club catalan, porté à hauteur
de 300 000 €. Une intervention qui témoigne de la volonté de soutenir le rayonnement des valeurs et de la culture catalanes, véritables atouts
pour le dynamisme et la promotion du territoire.
Dans le cadre de sa stratégie régionale aéroportuaire, et en tant que propriétaire de l'aéroport de Perpignan, la Région interviendra également
pour le développement de cette infrastructure indispensable à l'attractivité et au développement économique du territoire.
 
« Nous œuvronsau quotidien pour faire entendre la voix de ce territoire en Occitanie et au-delà. La grande mobilisation engagée par la p
résidente de Région pour faire aboutir le projet de LGV entre Montpellier et Perpignan en est la preuve. Nous sommes au rendez-vous, pour
défendre les grands projets structurants et déterminants pour l'avenir de ce territoire. 
 
Au-delà des contre-vérités, voire des mensonges sous couvert d'invocations de chiffres totalement erronés, l'emploi de termes aussi guerrier
qu' « annexion » ou « grand remplacement » est inacceptable. Chacune et chacun d'entre nous, engagés auprès de la présidente Carole
Delga, savons combien il est nécessaire de soutenir et accompagner toutes celles et ceux qui ont à cœur de développer le territoire catalan.
 
Sûrs de ses forces et de ses atouts, nous misons sur le Pays-Catalan pour nourrir notre projet régional, quand d'autres s'attachent à opposer
les territoires entre eux. Alors, plutôt que d'entretenir ces polémiques, nous poursuivrons le travail engagé. Oui, la Région est mobilisée pour
le Pays-Catalan, et pleinement à l'action au service de ses habitants et de ses entreprises ».
 
Judith Carmona, Patrick Cases, Jacques Cresta, Guy Esclopé, Cathy Flouttard, Eliane Jarycki, Agnès Langevine.
 
 
 

Repères : l'intervention de la Région dans les Pyrénées-Orientales

 

- Projet THD du Conseil Départemental = 18 M€

- Investissements pour le Train Jane = 15 M€

- Restructuration de l'externat et reconstruction de l'internat lycée Pierre De Coubertin à Font-Romeu = 8,5 M€

- Aménagements du CREPS de Font-Romeu = 5,6 M€

- Restructuration de l'internat du lycée Federico Garcia Lorca à Théza = 4 M€

- Travaux du lycée Aristide Maillol à Perpignan = 3,5 M€



- Opérations routières RD914, RD900... = plus de 3 M€

- Aide à la construction de logements sociaux = 2,1 M€ (2016 + 2017)

- Restructuration du restaurant scolaire au lycée Déodat de Séverac à Céret = 2 M€

- Première tranche du Campus Mailly de l'Université de Perpignan = 2 M€

- Travaux du biodiversarium de Banyuls = 2 M€

- Construction de l'aquarium et de l'espace commercial de Canet-en-Roussillon = 1 M€

- ...
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