
 
 
 
 
 

Communiqué de presse

Montpellier, Toulouse, le 4 décembre 2019
 
 

- Rdv avec Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat chargé des transports -

Carole Delga : « Les dossiers avancent : les engagements doivent être tenus sans perdre de temps »
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a rencontré le secrétaire d'Etat en charge des transports,
Jean-Baptiste Djebbari, ce mercredi 4 décembre à Paris. La présidente de Région a notamment souligné l'urgence ferroviaire en
Occitanie et rappelé la nécessaire mobilisation de l'Etat, aux côtés des Collectivités locales, pour le développement des mobilités
dans les territoires.
 
« A l'issue de ce rendez-vous, j'ai obtenu l'assurance du lancement de l'enquête publique avec objectif 2020 pour le tronçon Montpellier-
Béziers de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP). J'ai regretté, comme de nombreux acteurs du territoire, le fait d'avoir perdu deux
ans sur ce dossier. Tout comme je me suis battue pendant 15 mois pour obtenir, enfin, le 17 décembre prochain, la tenue d'une réunion
interministérielle, avec les ministres Borne, Le Maire et Darmanin au sujet de la création des sociétés de financements des LGV Bordeaux-
Toulouse et LNMP.
 
J'ai rappelé au secrétaire d'Etat l'urgence ferroviaire dans notre région. Outre les LGV, j'ai évoqué les trains du quotidien : sur ce dossier, le
gouvernements'est également engagé à revoir ses financements sur les lignes péri-urbaines et rurales et à nous laisser la main pour conduire
les travaux de rénovation des lignes Montréjeau-Luchon et Alès-Bessèges afin d'accélérer leur mise en œuvre.
 
Pour Perpignan-Rungis, nous avons enfin un accord du Ministère pour travailler à rendre le fret vraiment concurrentiel par rapport à la route
avec une baisse des tarifs auxquels nous allons prendre part. Il ne pouvait en être autrement à l'heure de l'urgence climatique.
 
Après ce rendez-vous, je reste vigilante et mobilisée pour le devenir du ferroviaire et des infrastructures de transport en Occitanie. Je ne
resterai pas sans rien faire face au risque de déclassement pour nos territoires, c'est une question d'équilibre et de justice territoriale » a
notamment déclaré la présidente de Région à l'issue de son rendez-vous avec le secrétaire d'Etat.  
 
Les autres dossiers abordés
 
Train à hydrogène
La présidente de Région a présenté la démarche ambitieuse engagée par l'Occitanie, autour d'un plan dédié doté de 150 M€ et de l'
acquisition de 3 rames à hydrogène auprès d'Alstom. Aujourd'hui, pour aller plus loin, la Région est contrainte par l'absence d'autorisation
réglementaire de la part du Gouvernement. Le secrétaire d'Etat s'est engagé à apporter une réponse en janvier 2020.
 
Autoroute Castres - Toulouse
Le secrétaire d'Etat a indiqué que 2 projets autoroutiers devraient être engagés au niveau national d'ici le début d'année 2020. Carole Delga a
une nouvelle fois demandé des garanties quant à la prise en compte de l'autoroute Castres-Toulouse parmi ces 2 projets, comme s'y était
engagée la ministre Elisabeth Borne.
 
Ligne aérienne Rodez - Paris
Ayant renforcé sa participation dans l'aéroport de Rodez, dans le cadre notamment de la création du syndicat mixte, la Région a renouvelé sa
demande de voir l'Etat maintenir son niveau d'intervention à hauteur de 55% du financement de la ligne sous obligation de service public 
(OSP) Rodez-Paris, dans le cadre de son renouvellement. Le secrétaire d'Etat s'est engagé à y apporter une réponse dans les prochaines
semaines.
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