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Carole Delga dans les Pyrénées-Orientales :
« Le projet que nous portons au Soler est unique et résolument tourné vers l'avenir »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, aux côtés notamment d'Hermeline Malherbe, présidente
du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopin, préfet des Pyrénées-Orientales et des sénateurs François
Calvet et Jean Sol, participait ce vendredi à la pose de la première pierre du bâtiment d'application numérique sur la commune du
Soler, ainsi qu'au lancement du programme Canet-Tourisme 2040 et la pose de la première pierre de l'Aquarium de Canet-en-
Roussillon.
 
Aux côtés des élus et acteurs du territoire, la présidente de Région a visité l'IDEM, centre de formation aux métiers du numérique implanté
depuis 20 ans au Soler et spécialisé dans les domaines de l'audiovisuel, les métiers du son, l'animation et la communication. La Région
mobilise plus de 380 000€ pour le soutien de formations axées sur le numérique, dont plus de 140 000€ pour celle de « développeur web »
dispensée dans le cadre de l'Ecole régionale du numérique portée par la Région. La présidente de Région est également allée à la rencontre
des 25 apprentis et des enseignants du CFA transfrontalier des Industries Créatives et Numériques du Soler, soutenu à hauteur de 60 000€
par la Région en 2018, puis a visité le studio d'application de l'IDEM ainsi que la pépinière d'entreprises numériques et l'Ecole régionale du
numérique implantée dans le Pôle Action Média du Soler.
 
Carole Delga a également participé à la pose de la 1ère pierre du futur bâtiment d'application numérique au Soler. Porté par la métropole
Perpignan Méditerranée et la ville du Soler, et soutenu par la Région à hauteur de 1,5 M€, ce pôle de l'économie numérique et des
industries créatives offrira un large espace mutualisé de 4200 m² destiné à optimiser le développement de la formation professionnelle et de
l'apprentissage dans le secteur du numérique sur le territoire. Il regroupera sur un site unique :

-          Le centre de formation IDEM
-          Le CFA transfrontalier des industries créatives
-          L'Ecole régionale du numérique
-          Le Pôle Action Média, cluster de 24 entreprises de la filière numérique
-          Un incubateur, une pépinière et un hôtel d'entreprises dédiés à l'accompagnement des jeunes chefs d'entreprise

 
A l'occasion du lancement du programme Canet-Tourisme 2040, la Présidente de Région a participé à la pose de la 1ère pierre du nouvel a
quarium de Canet-en-Roussillon pour lequel la Région mobilise 1 M€ dans le cadre de son Plan Littoral 21. En 2017, plus de 55 M€
ont été ainsi investis pour soutenir l'attractivité du littoral. Doté d'une surface de 3520m², ce nouvel aquarium disposera de 83 bacs, d'un
grand bassin, de 3 salles pédagogiques, d'une salle d'exposition, ainsi que d'espaces commerciaux : boutique, brasserie et divers
commerces. Intégré dans le plan de requalification lancé par la Ville, ce nouvel équipement aura notamment pour ambition de tripler sa
fréquentation et de réaffirmer la position de ville touristique de Canet-en-Roussillon.
 
« Ici dans les Pyrénées Orientales comme partout en Occitanie, la Région est présente aux côtés des professionnels et des acteurs qui se
mobilisent pour le développement de nos territoires. C'est en ce sens que nous soutenons le projet de pôle numérique mutualisé porté par la
métropole de Perpignan et la commune du Soler, ainsi que celui porté par la commune de Canet-en-Roussillon. Car tous deux sont
résolument tournés vers l'avenir : le premier en offrant aux entreprises, étudiants et demandeurs d'emploi les moyens, les ressources et l'
accompagnement nécessaires pour évoluer dans un milieu porteur, celui de l'économie numérique. Le second en dotant notre littoral d'un
atout touristique majeur, capable de dynamiser encore davantage notre littoral et de favoriser son développement. Résultats d'une
collaboration qui porte aujourd'hui ses fruits, ces projets démontrent que c'est ensemble, collectivités, professionnels et citoyens, que l'avenir
de nos territoires se pense et se construit », a notamment déclaré Carole Delga.
 

La Région investit pour le développement des Pyrénées-Orientales
 
Au total, 236 M€ mobilisés depuis 2016 dont :
18M€ pour le Plan Très Haut Débit dans les PO
8,5M€ pour la restructuration de l'externat et la reconstruction de l'internat au lycée De Coubertin
à Font-Romeu
8,5M€ pour le maintien de l'activité du Train Jaune (investissements + tunnels)
7,5M€ pour des aménagements au CNEA de Font-Romeu (dont 3M€ pour la création d'une salle
multisports et d'un Centre d'optimisation de la performance sportive)
4M€ pour la restructuration de l'internat au lycée Garcia Lorca à Théza
3,5M€ pour des travaux au lycée Aristide Maillol à Perpignan
2,6M€ pour le réaménagement de la commune des Angles
2M€ pour la section centre de la RD 900 Rocade Ouest
2M€ pour la restructuration de la restauration scolaire au lycée Déodat de Séverac à Céret
1M€ pour la construction d'un nouvel établissement touristique sur le port de Canet-en-Roussillon
850 000€ pour l'éco-construction d'un pôle petite enfance
800 000€ pour la construction d'un nouveau CFA Interprofessionnel à Rivesaltes
700 000€ pour l'Hôtel d'incubation d'entreprises innovantes de l'UPVD
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