Communiqué de presse
Foix, le 11 juillet 2019

Maison de la Région, intermodalité et attractivité touristique : en déplacement à Foix, Carole Delga
promeut la Région des solutions dans les territoires !
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était en déplacement à Foix, ce jeudi 11 juillet, aux côtés
notamment de Norbert Meller, maire de Foix, Henri Nayrou, président du Conseil départemental de l'Ariège, Eric Andrieu, député
européen, Kamel Chibli, vice-président de la Région, et Chantal Mauchet, préfète de l'Ariège. La présidente de Région a inauguré 3
équipements structurants pour le territoire, en matière de mobilité, de services publics de proximité et d'attractivité touristique : le
pôle d'échange multimodal, la Maison de la Région ainsi que le Château des Comtes de Foix.
Mobilisée pour favoriser l'intermodalité dans les territoires, dans une logique de mobilité du porte-à-porte et de développement des transports
en commun, la Région a accompagné la réalisation du Pôle d'Echange Multimodal (PEM) de Foix à hauteur de 157 000 € (total du
projet : 1,7 M€). Véritable lien entre la ville et la gare, ce PEM offre désormais des solutions adaptées à la fréquentation de la ligne de TER
liO Toulouse - Latour-de-Carol, en matière notamment d'organisation des flux, de stationnement et d'accessibilité.
« Ce pôle d'échange multimodal, c'est la garantie d'une meilleure connexion entre les différents modes de transport. Un nouveau lien
entre la gare et la ville, qui facilite la mobilité du porte-à-porte. Avec notre plan PEM dédié à l'intermodalité dans les territoires, ou
encore via notre intervention sur cette ligne de l'Ariège, nous faisons de la mobilité une priorité pour que chaque citoyen, où qu'il se
trouve dans notre région, puisse disposer de solutions de transports adaptées et de proximité » a notamment déclaré Carole Delga
lors de l'inauguration du PEM.
A cette occasion, Carole Delga a également annoncé la mise en place, à l'automne prochain, d'une offre inédite combinant un billet de
train et une entrée pour le Château de Foix à tarifs réduits.
« Avec nos partenaires et notamment le Département de l'Ariège, nous nous mobilisons pour soutenir l'attractivité du Château de Foix,
tout en encourageant les visiteurs à opter pour les transports collectifs. Il s'agit également de faciliter l'accès des familles les plus
modestes à ce site emblématique du patrimoine culturel et historique régional » a souligné la présidente de Région.
Carole Delga a poursuivi son déplacement à Foix par l'inauguration de la Maison de la Région, installée dans les locaux de la CCI au cœur
de la ville. Transports, formation, orientation ou encore aides aux entreprises et développement économique, la Maison de la Région de Foix
est la porte d'entrée sur la Région, ses services et ses principaux dispositifs d'intervention. Composée de 17 personnes, l'équipe
fuxéenne accueille et oriente les usagers dans leurs démarches auprès de la collectivité. L'antenne ariégeoise porte à 13 le nombre de
Maisons de la Région en Occitanie. A l'horizon 2020, 18 sites seront opérationnels sur l'ensemble du territoire.
« Grâce à nos Maisons de la Région, nous faisons le choix de la proximité pour apporter des réponses concrètes et directes aux
habitants. La Maison de la Région à Foix, c'est la Région des solutions pour les fuxéens et les ariégeois ! J'invite les habitants, les
porteurs de projets, les chefs d'entreprises à se l'approprier, c'est avant tout leur Maison. Elle est le symbole de notre politique de
proximité, l'illustration du dialogue permanent que nous nouons avec le territoire, en renouvelant toujours notre action » a rappelé
Carole Delga devant plus de 200 personnes rassemblées pour l'occasion.
Enfin, la présidente de Région a conclu son déplacement ariègeois par l'inauguration du Château de Foix et du Palais des Gouverneurs.
Au cœur du Grand Site Occitanie / Sud de France « Foix, Montségur et Cités médiévales », le Château de Foix témoigne de la richesse
médiévale du territoire. La restructuration engagée par le Conseil départemental de l'Ariège avait notamment vocation à accroitre la
fréquentation du site en faisant du Château un outil d'attractivité, véritable porte d'entrée sur les sites patrimoniaux et culturels ariègeois.
La Région a mobilisé 1,16 M€ dans le cadre de ce projet de restructuration (total projet : 7 M€).
« Avec les Grands Sites Occitanie / Sud de France, nous misons sur nos territoires pour faire rayonner la destination régionale. L'
Ariège et son patrimoine exceptionnel sont une porte d'entrée naturelle sur l'Occitanie. Aussi, avec son Château emblématique, Foix
est une pépite au cœur du Grand Site qu'elle forme avec Montségur et les cités médiévales. Cette restructuration de la forteresse et du
palais, avec ce parcours de visite innovant, est un atout de plus pour l'attractivité du territoire » a conclu Carole Delga.

Veuillez trouver en pièce jointe le dossier de presse ainsi qu'une photo de l'inauguration de la Maison de la Région (autres visuels
disponibles sur demande).
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