Communiqué de presse
Montpellier, le 23 juillet 2019

-Déplacement à SèteCarole Delga « La Région répond aux besoins de mobilité du territoire »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée était hier soir à Sète pour inaugurer aux côtés de Kléber
Mesquida, président du Département de l'Hérault et François Commeinhes, président de Sète Agglopôle Méditerranée et de la Ville
de Sète, deux projets structurants soutenus par la Région : le pont Sadi Carnot et le Pôle d'Echange Multimodal (PEM) de Sète.
« Mieux répondre aux besoins des Sétois en terme de mobilité est une priorité pour la Région Occitanie ! Les travaux que nous avons menés
sur le pont Sadi Carnot permettent d'améliorer leurs déplacements, en garantissant leur sécurité. Il s'agissait également de pérenniser cette
voie maritime, essentielle pour les plaisanciers, qui relie l'étang de Thau à la mer Méditerranée », a déclaré Carole Delga, présidente de la
Région Occitanie.

« D'autre part l'engagement de la Région pour le train est total, l'inauguration de la première tranche des travaux du PEM de Sète le
démontre. Le projet de Pôle d'Echanges Multimodal à Sète, projet porté en coopération avec le Département de l'Hérault et Sète Agglopôle
Méditerranée, répond aux besoins spécifiques du territoire : progression du nombre de voyageurs, et meilleure coordination des modes de
transports. Ce projet symbolise également la volonté régionale de développer une mobilité de porte à porte, avec des modes de transports
doux vélo, bus, train, navette fluviale, sur une seule et même plateforme. Ils sont une solution majeure pour le désenclavement des quartiers,
comme des territoires ruraux » a poursuivi Carole Delga lors des inaugurations.
Retrouvez en pièce jointe le dossier de presse ainsi que des photos des inaugurations. Crédit photo : Laurent Boutonnet - Région
Occitanie
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