
 

                                                Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 19 février 2022

- Commission permanente-
Inondations dans les Pyrénées et la vallée de la Garonne : 1 M€ et un Pass solidarité pour soutenir les

sinistrés
Réunis en commission permanente sous la présidence de Carole Delga, vendredi 18 février, les élus régionaux ont voté une
enveloppe d’1 M€ ainsi que la mise en place d’un Pass solidarité pour soutenir les sinistrés des inondations survenues dans les
Pyrénées et la vallée de la Garonne le 9, 10 et 11 janvier dernier.

« Être là, c'est d'abord être capable de réagir et de répondre à l'urgence, à la souffrance, et parfois au sentiment d'abandon de nos
concitoyens. Le 12 janvier dernier, je me rendais à Cazères touché par de violentes inondations quelques heures plus tôt. Je veux être là pour
rassurer et protéger les habitants d'Occitanie, surtout dans les moments difficiles. Nous affirmons de nouveau notre présence aux côtés des
collectivités et des entreprises notamment agricoles pour la reconstruction des équipements endommagés en votant une enveloppe d’1 M€.
De plus, la Région met en place un Pass solidarité qui permettra aux PME sinistrées réalisant des investissements d’obtenir une aide
régionale à hauteur de 30%. Aux côtés des autres collectivités et de l’État, la Région répond présente » a déclaré Carole Delga.

Malgré l'important travail engagé par la Région Occitanie pour réduire les risques d'inondations, les aléas climatiques exceptionnels peuvent
produire de nombreux dégâts. Dès les premiers instants, la Région s'est mobilisée pour protéger les habitants impactés, et intervenir pour une
remise en marche rapide et sécurisée des équipements endommagés. Cette réactivité se traduit aussi aujourd'hui par le vote d'une
enveloppe prévisionnelle d’1 M€ en faveur des collectivités et des entreprises notamment agricoles. De plus, la Région met en place
un Pass solidarité, prenant en charge 30% du coût des travaux dans une limite de 10 000 €, pour soutenir les PME sinistrées souhaitant
réaliser des investissements.

Vous trouverez une photo de Carole Delga lors de sa visite à Cazères le 12 janvier dernier, en pièce jointe de ce communiqué
Crédit photo : Région Occitanie
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