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Toulouse, le 25 juillet  2019

 

- Déplacement de Carole Delga dans l'Aveyron -

Commerce de proximité, dynamique culturelle, développement local : la Région Occitanie aux côtés
des territoires

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, est en déplacement dans l'Aveyron, ce jeudi 25 juillet, à l'
occasion de plusieurs temps forts en matière de commerce de proximité, d'aménagement du territoire et de dynamique culturelle.
 
Aux côtés de Bernard Jonquières, maire des Albres, de Bertrand Cavalerie, conseiller départemental, et de Patrick Bernié, sous-préfet de
Millau, la présidente de Région a inauguré le nouveau commerce multiservices de la commune.
A la suite du départ à la retraite de l'exploitante de l'ancien commerce, la commune des Albres s'est mobilisée afin de maintenir ce commerce
de proximité indispensable à la dynamique locale. « Chez Nath et Fred » regroupe désormais une épicerie, un dépôt de pain et de journaux
ainsi qu'un bar-tabac et propose également un service de petite restauration.
Dans le cadre de son intervention pour favoriser la transmission et la création de commerces de proximité, notamment en zone rurale, la
Région a mobilisé une aide de 63 000 € pour la réalisation de ce projet d'un coût total de 565 000 €.
 

« Je crois en une chose : la réalité du terrain. C'est ce qui guide notre action, et ce commerce de proximité s'inscrit pleinement dans
cette volonté d'accompagner au plus près les territoires et leurs habitants. Source d'emploi et d'activité économique, lieu de vie, d'
information, de rencontres et d'échanges, ce commerce est essentiel à la vie locale. Avec notre dispositif dédié, le Pass Commerce de
Proximité, nous intervenons pour faciliter la préservation et la création des petits commerces car ils sont indispensables à la vitalité et
au maintien du lien social dans nos territoires. »

 
Veuillez trouver en pièce jointe une photo de l'inauguration.

© Région Occitanie - Patrice Thébault
 
Le déplacement de Carole Delga s'est poursuivi à Marcillac-Vallon, à l'occasion de l'inauguration des travaux d'aménagement du quai du
Cruou et de la place de la mairie. Engagé par la Communauté de communes Conques-Marcillac, ce vaste programme de réaménagement
du centre bourg de Marcillac-Vallon portait notamment sur la requalification des espaces publics et des places, la mise en valeur du
patrimoine ainsi que la visibilité des commerces et l'amélioration de leur accès à l'espace public... Cette démarche globale intégrait également
une réflexion sur les circulations douces et les cheminements piétons ainsi que sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. D'un coût
total de plus de 900 000 €, ces travaux d'aménagement ont bénéficié du soutien de la Région à hauteur de 130 000 €.
 
La Région Occitanie a accompagné la réalisation de ces aménagements au titre notamment du contrat bourg-centre « Marcillac-Vallon -
Saint-Christophe-Vallon », signé ce jour par Carole Delga, présidente de la Région, Jean-François Galliard, président du Département de l'
Aveyron, Jean-Marie Lacombe, président de la Communauté de communes Conques-Marcillac, Jean-Philippe Sadou, président du PETR
Centre Ouest Aveyron, Anne Gaben-Toutant, maire de Marcillac-Vallon, et Jean-Luc Lanza, maire adjoint de Saint-Christophe-Vallon.
Dans le cadre de la démarche bourg-centre, les communes de Marcillac-Vallon et de Saint-Christophe-Vallon ont élaboré une feuille de
route commune approuvée par la Région le 19 avril dernier. Ces deux bourgs jouant un rôle majeur pour le territoire de la Communauté de
Communes de Conques-Marcillac, en matière notamment de commerces et de services de proximité, ce contrat partenarial avec la Région
aura notamment vocation à renforcer cette armature de bourg pour faire rayonner son attractivité sur les communes voisines.
 
Dans le cadre du contrat, la Région et ses partenaires locaux ont identifier 3 axes prioritaires pour le développement de ces 2 communes :
offrir un cadre de vie qualitatif pour assoir le développement démographique du territoire ; favoriser le vivre ensemble et garantir l'accès à
des services de proximité adaptés aux nouvelles attentes des habitants et usagers ; maintenir l'équilibre et le niveau de diversification du
modèle économique du territoire en pérennisant la composante productive et en stimulant l'économie résidentielle. Ces axes sont déclinés
en 13 actions prioritaires et 25 projets identifiés à ce jour.
 

« Marcillac-Vallon et Saint-Christophe-Vallon jouent un rôle stratégique à l'échelle de la Communauté de communes de Conques-
Marcillac. En matière de services publics, de commerces de proximité ou encore d'activité économique, elles sont complémentaires
et contribuent ensemble à la vitalité du territoire. Je me félicite de cette démarche partenariale qui permettra une meilleure cohérence
et une plus grande efficacité dans la conduite des politiques publiques sur le territoire. Avec nos contrats Territoriaux et Bourgs-
Centres, nous faisons du sur-mesure pour accompagner les territoires dans leur développement. En combinant proximité et solidarité
régionale, nous leur donnons toutes les chances de relever les défis de demain. »

 
Veuillez trouver en pièce jointe la note de presse de présentation du contrat.

 
Carole Delga clôturera son déplacement en Aveyron par un incontournable de la dynamique culturelle locale. A Flagnac, la présidente de
Région, aux côtés de Christian Roques, président d' « Hier, un village », de Pierre Tieule, maire de Flagnac, de Jean-François Galliard,
président du Département, et de Patrick Bernié, sous-préfet de l'Aveyron, inaugurera le nouvel espace scénique du spectacle « Hier, un



village » avant d'assister à la 38e édition du spectacle.
Ce spectacle emblématique retrace depuis 38 ans l'histoire d'un village au début du XXe siècle. Dans le cadre de son développement, le
spectacle a engagé d'importants travaux avec notamment la reconstruction du plan d'eau, la construction d'un moulin et d'un nouveau
ruisseau permettant ainsi de faire évoluer la mise en scène et les effets spéciaux. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a mobilisé 18 
000 € pour accompagner l'association dans ce projet d'un coût total de 60 000 €.
 

« Une de mes priorités : pas de désert culturel en Occitanie ! Ici, les habitants n'ont pas hésité à prendre leur destin en main pour
faire vivre leur territoire. Notre rôle à nous, pouvoirs publics, est de les accompagner. Je suis fière que la Région soit partenaire de
cette aventure humaine, qui depuis 38 ans contribue à faire perdurer notre histoire, nos traditions, notre patrimoine.
Je salue l'association « Hier, un village » et ses 600 bénévoles sans qui rien ne serait possible : tout un village mobilisé pour ce
festivalexemplaire, qui contribue à la structuration du territoire au carrefour de la culture, du patrimoine historique, du lien social, de l'
économie touristique ».
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