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Nîmes, Toulouse le 30 août 2018

 
Carole DELGA et Denis BOUAD en déplacement deux jours dans les Cévennes gardoises - Cantons du

Vigan et de Quissac -
Samedi 1 et Dimanche 2 septembre

 

Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et Denis BOUAD, président du Département du Gard,
seront ce week-end en déplacement dans les Cévennes gardoises, afin d'inaugurer plusieurs projets structurants sur ce territoire.
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le Département du Gard placent les territoires au cœur de leur politique d'aménagement
et de développement économique. Dans le cadre d'une démarche partenariale et concertée, ces collectivités se mobilisent aux côtés des
élus et acteurs de terrain pour accompagner leurs projets de développement. Les démarches partenariales et complémentaires de leurs
actions chacun dans leurs champs de compétences trouvent aujourd'hui leur concrétisation en terre cévenole gardoise.
 
A ce titre, la présidente de Région et le président du Département débuteront leur déplacement dans les cantons du Vigan et de Quissac le
Samedi à 10h par l'inauguration de la rue Simone Veil sur la commune du Vigan, suivie d'une déambulation dans le marché.
 
A 11h45, les deux présidents inaugureront les travaux effectués sur la Place de la Canourgue ainsi que l'aménagement de sécurisation de
la traversée de Saint-Hippolyte-du-Fort.
 
Soutenue par la Région à hauteur de 60 000€ l'opération de la Place de la Canourgue a pour objectif de renforcer l'accueil qualitatif de
la place,  de mettre en valeur ses différents atouts patrimoniaux, culturels et touristiques, et de faire le lien entre la voie verte et le centre-
ville. Soutenue par le Département à hauteur de 392 000€, l'opération d'aménagement de la traversée du bourg permet la sécurisation de
la RD 39 en recalibrant la voirie, aménageant les continuités piétonnes et les modes doux.

Carole Delga et Denis Bouad se rendront ensuite à Monoblet à 15h pour l'inauguration des nouveaux bâtiments en éco-construction
sportifset culturels de la ville. Le projet a consisté à créer un bâtiment décomposé en trois parties, avec des vestiaires sportifs sur 250 m2, d
es gradins de 150 places et une grande salle polyvalente culturelle et sportive. Plus de 290 000€ au total ont été mobilisés par la Région
Occitanie pour financer ce projet. Le Département a alloué une aide de plus de 155 000€.

Cette première journée de déplacement se clôturera par l'inauguration des travaux de la traversée du village de Pompignan à 17h30.

141 000€ ont été mobilisés par la Région pour financer cette opération d'aménagement au titre du programme de revitalisation et de lutte
contre la désertification en milieu rural. Le Département a participé à plus de 545 000€ à cette opération en sécurisant et aménageant la
RD25.

Dimanche à partir de 14h, la présidente de région et le président du Département visiteront l'observatoire du Mont-Aigoual. Une aide
régionale de 700 000 € vient notamment d'être accordée pour la création sur le site d'un centre d'interprétation et de sensibilisation
aux changements climatiques. Cette opération considérée comme disposant d'un caractère structurant à l'échelle du territoire gardois a
également permis de mobiliser des crédits du Département à hauteur de 858 400€ sur un coût total du projet de près de 3,4M€. L'objectif du
futur centre sera d'alerter, de sensibiliser et d'éduquer le grand public sur les causes, les conséquences et sur les actions à mener face à ce
phénomène au travers d'une exposition ludique et moderne. Les travaux prévus concerneront la réhabilitation de la structure, des travaux
d'aménagements intérieurs et extérieurs ainsi qu'une requalification complète de l'exposition.

« Nos territoires sont les principaux moteurs de la dynamique régionale. Chacun des 13 départements d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a
son identité, son histoire, ses atouts et doit participer à la dynamique de la République des territoires en laquelle je crois profondément. Ils
sont, de fait, placés au cœur de nos politiques publiques, pour que la réussite de notre projet régional irrigue l'ensemble de l'Occitanie. Dans le
Gard, j'aurai l'occasion de témoigner de la mobilisation de la Région pour favoriser la vitalité et l'attractivité de ce territoire. Depuis 2016, la
Région a ainsi investi 638 M€ au profit des projets gardois, soit environ 867€/habitant. » a notamment souligné la présidente Carole Delga à
quelques jours de son déplacement.
 
«Le Département est historiquement positionné au plus près des territoires. L'engagement que j'ai pris dans le cadre du Pacte avec les
Gardois, dès 2016, d'être aux côtés et de m'engager avec chacun des partenaires, communes, communautés de communes...etc. afin de les
accompagner dans une démarche égalitaire d' accès aux services et équipements est tenu et se concrétise sur l'ensemble du territoire
gardois. L'investissement ainsi réalisé permet la structuration du territoire mais aussi sa dynamisation » a partagé avec les différents acteurs
du territoire visité, Denis BOUAD.
 



Programme :
 
Samedi 1er Septembre :
 
10h00 - Inauguration de la rue Simone Veil suivie d'une déambulation dans le marché
Avenue Emmanuel d'Alzon, en face du Crédit Agricole, Le Vigan
 
11h45 - Inauguration des travaux de la Place de la Canourgue et de l'espace des Casernes
Place de la Canourgue, Saint-Hippolyte du Fort
 
15h00 - Inauguration des équipements en éco-construction sportifs et culturels
Monoblet
 
17h30 - Inauguration des travaux de la traversée du village
Place de la Mairie, Pompignan
 
Dimanche 2 Septembre :
 
14h00 - Visite de l'observatoire du Mont-Aigoual
Valleraugue
 

Les séquences sont ouvertes à la presse
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail :

service.presse@laregion.fr
 

Contact presse : 
 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
Mathilde MASSON : mathilde.masson@laregion.fr - Tél. : 04 67 22 86 46 - 06 07 75 52 82
Service Presse : service.presse@laregion.fr   
Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie
 
Département du Gard :
Samya ALAOUI : samya.alaoui@gard.fr  - Tél : 04 66 76 76 05 - 07 77 95 23 32
Mathieu LAURENT : mathieu.laurent@gard.fr - Tèl : 04 66 76 77 53 - 07 89 55 48 81
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