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Montpellier, le 17 septembre 2021
 

- Intempéries -

Carole Delga : « La Région engage 14 M€ pour soutenir les sinistrés gardois » 
 
Suites aux violentes intempéries qui ont touché le Gard et l'Hérault, mardi dernier, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, s'est rendue ce vendredi dans le Gard pour rencontrer les sinistrés et présenter les dispositifs d'aides
mobilisés par la Région. Aux côtés notamment de la présidente du Département du Gard, Françoise Laurent-Perrigot, de Jean-Luc
Gibelin, vice-président en charge des mobilités et des infrastructures de transports, et des élus du territoire, elle a visité dans un
premier temps les infrastructures endommagées de la ligne SNCF Montpellier-Nîmes. La présidente est ensuite allée à la rencontre
deshabitants et commerçants touchés lors d'une déambulation au centre-ville de Vergèze, avant une rencontre avec les élus locaux.
Enfin, elle s'est rendue au lycée professionnel Frédéric Mistral pour engager les réparations à la suite des dégâts des inondations.
 
« Depuis 6 ans, je suis attachée à être sur le terrain aux côtés des habitants d'Occitanie, particulièrement dans les moments difficiles, pour les
rassurer et les protéger. La Région sera à leurs côtés pour qu'ils retrouvent une vie normale au plus vite. Je proposerai aux élus régionaux
lors de la prochaine Commission permanente, d'adopter un plan d'aide de 10 M€ afin de pouvoir accompagner les collectivités et les
entreprises du territoire pour leurs travaux de réhabilitation. Dans les lycées, les équipes de la Région sont à l'œuvre pour permettre le retour
en sécurité des élèves lundi prochain. Une enveloppe de 4 M€ est d'ores et déjà débloquée pour financer les travaux de réparation. De
nombreux habitants sont également impactés par la fermeture des lignes de train endommagées. Pour assurer la continuité de service, nous
avons mis en place un service de substitution s'adaptant au mieux aux besoins des usagers. Face aux aléas climatiques, la Région agit pour
apporter des solutions concrètes aux habitants du territoire et préparer notre nouveau modèle de développement plus juste et durable. » a
notamment déclaré Carole Delga.
 
La Région mobilise un plan de 10M€ pour financer les travaux de reconstruction
Pour venir en aide aux communes et entreprises sinistrées, la Région proposera au vote des élus régionaux à la Commission permanente d'
octobre, un plan d'aide de 10M€, qui mobilisera notamment le Fonds de Solidarité Catastrophes Naturelles. Créé en 2017, ce dispositif
permet de soutenir, à hauteur de 15%, les travaux d'enlèvement d'embâcles, de réparation et de remise en état des biens non
assurables (voiries, pont, digues, berges etc...) des communes touchées. Pour accompagner les entreprises dont l'activité est pénalisée, la
Région mobilisera et adaptera ses aides existantes afin de garantir la reprise de l'activité au plus tôt et le maintien de l'emploi.
 
Région et SNCF se mobilisent pour garantir les déplacements des Gardois et des Héraultais :
Fortement endommagée par les orages, la ligne Nîmes / Lunel a subi d'importants dégâts sur au moins 40 points d'impacts. Une cinquantaine
d'agents de SCNF Réseau ont été mobilisés pour réparer les voies, ainsi qu'une dizaine d'entreprises. Ces chantiers permettront une
réouverture progressive de la ligne dès le 28 septembre, soit deux semaines après l'épisode orageux.
Dans l'attente de la réouverture de la ligne, un service de substitution est proposé comprenant :

-          Sur les lignes régionales : des autocars de remplacement sur les lignes Nîmes/Lunel et Nîmes/Le Grau du Roi. Les horaires de
correspondances sont adaptés depuis et vers Narbonne, Avignon et Marseille.
-          Sur les Intercités : les trains entre Marseille et Bordeaux emprunteront les voies de contournement entre Nîmes et Montpellier.
Les gares centrales de Montpellier et Nîmes seront respectivement desservies par celles de Montpellier Sud de France et Arles.
-         Les TGV circuleront normalement, mais desserviront les gares de Montpellier Sud de France et Nîmes Pont du Gard, mais ne s'
arrêteront pas à Montpellier Saint Roch et Nîmes Centre.

Des agents de la SNCF informeront les voyageurs dans les gares d'Agde, Sète, Montpellier, Lunel et Nîmes. Les informations sont également
disponibles en ligne sur : www.ter.sncf.com/occitanie
 
Des dégradations importantes dans les lycées gardois
La présidente s'est rendue à Nîmes au lycée professionnel Frédéric Mistral, lycée le plus impacté par les intempéries, nécessitant une
fermeture de l'établissement pendant plusieurs jours. Les lycées Marie Durand à Rodilhan, Lamour Daudet à Nîmes et Geneviève de Gaulle
Anthonioz situé à Milhaud ont également subi de lourds dégâts.
Pour le département du Gard, le coût des dégâts occasionnés est estimé à 3,6 M€.
 
 

Déjà touché par de fortes inondations en septembre 2020, la Région s'est mobilisée pour l'
ensemble des acteurs gardois :

-          Plus d'1 M€ d'aides aux 37 communes sinistrées dans le cadre du Fonds de
Solidarité Catastrophe Naturelles ;
-          Pour financer les travaux de réhabilitation et permettre le redémarrage de leur
activités, la Région a soutenu 37 entreprises à hauteur de 1,2 M€, via le fonds L'
OCCAL ;
-          Plusieurs dispositifs d'aides ont été mobilisés pour soutenir les agriculteurs
impactées : 650 000€ pour des aides complémentaires au régime des calamités
agricoles, 125 000€ pour la réhabilitation des parcelles sinistrées et plus d'1 M€
pour la rénovation des réseaux hydrauliques endommagés.
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