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Le programme du déplacement de Carole Delga à Foix
Mercredi 11 juillet
14h00 : Inauguration du Pôle d’Echange Multimodal de la gare
Rue Pierre Semard

15h30 : Inauguration de la Maison de la Région
21 cours Gabriel Fauré

17h30 : Inauguration du nouveau Château des Comtes de Foix et du Palais des
Gouverneurs et dévoilement du Totem Grand Site Occitanie / Sud de France
Place du Palais de Justice
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Etre la Région des
solutions, dans les
territoires !

E

quiper, aménager et connecter les
territoires… c’est ma vision d’une
politique territoriale au service des
citoyens. Notre région est forte de ses
territoires, ils participent et bénéficient
pleinement de la dynamique régionale.
Mais cette vitalité doit être accompagnée,
entretenue et renforcée.
Mon déplacement à Foix est l’occasion pour
la Région et ses partenaires de démontrer
la pertinence d’une action collective tournée
vers les habitants et les acteurs locaux. Ce
pôle d’échange multimodal tout d’abord, c’est
la garantie d’une meilleure connexion entre
les différents modes de transport. Un nouveau
lien entre la gare et la ville, qui favorise
l’intermodalité et facilite la mobilité du porteà-porte.
Grâce à nos Maisons de la Région, nous
faisons le choix de la proximité pour apporter
des réponses concrètes et directes aux
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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.
Enfin, au travers des 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.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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INAUGURATION DU PÔLE D’ECHANGE MULTIMODAL : UN
PLAN RÉGIONAL POUR L’INTERMODALITÉ ET LA MOBILITÉ DU
PORTE-À-PORTE

Engagé en 2017 et achevé début 2018, ce pôle d’échange multimodal (PEM) a permis de mettre fin
aux problématiques de stationnement, de mieux gérer et organiser les flux et les accès, de créer un
nouveau lien entre la gare et la ville, dans un cadre agréable à vivre et un environnement revalorisé.
Outre les nouvelles places de parking, ce PEM apporte également des réponses en matière d’accès
pour les piétons, les vélos et les bus et s’inscrit ainsi dans le cadre de la politique régionale en faveur
de l’intermodalité.

UN NOUVEAU LIEN ENTRE LA GARE ET LA VILLE
La commune de Foix a décidé de créer un véritable Pôle d’Echanges Multimodal pour réaménager et
étendre le parking de la gare. Ce projet avait notamment pour vocation de répondre à la croissance
de la fréquentation de la gare tout en facilitant ses accès et les flux de circulation, dans une logique
d’intermodalité et de développement des transports en commun.
LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS :

- Aménagement de 230 places de stationnement pour les voitures ;

- Installation de 15 accroches doubles abritées et de 12 consignes individuelles pour
vélos ;
- Mise en place d’une circulation à sens unique pour l’accès au pôle ;
- Création des places « arrêt minute » à proximité du parvis ;
- Amélioration de l’accessibilité pour les piétons et personnes à mobilité réduite ;
- Aménagement de 2 quais pour les bus.

EN BREF...
- Janvier 2017 : pose de la 1ère pierre
- Début 2018 : fin des travaux et mise
en service
- Ligne : Toulouse - Latour-de-Carol
- Desserte : 35 TER trains régionaux
liO en semaine + 1 AR Intercités de
nuit Paris - Latour-de-Carol
- Fréquentation de la gare : 720
voyageurs / jour
- Coût total du projet : 1,7 M€
(Commune : 21% ; Etat : 60,5% ;
Département : 9,3% ; Région : 9,2%
157 800 €).

© DR
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UN EFFORT PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL
L’ensemble du projet fait une large place aux aménagements paysagers le long de la voirie
mais également devant le parvis remodelé. Le parking est quant à lui composé de plaques
« evergreen », permettant de limiter l’imperméabilisation des sols. La qualité environnementale
des aménagements est également recherchée au travers de plantations d’arbres. Située dans
le périmètre du château, la gare a bénéficié d’un traitement paysager renforcé qui a reçu
l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France.

PLAN PEM : FAVORISER L’INTERMODALITÉ DANS LES TERRITOIRES
Pour répondre au rabattement sur les gares et
créer de véritables portes d’entrée du réseau
régional liO, les Etats Généraux du Rail et de
l’Intermodalité ont mis en exergue le besoin
en développement de points de contact mieux
organisés et notamment de Pôles d’Echanges
Multimodaux.
84
%
des
personnes
interrogées à cette occasion (20 000 au
total) ont jugé prioritaire de faciliter le
passage d’un mode de transport à un autre

dans les gares.
La Région a ainsi créé un dispositif d’intervention
spécifique en faveur des PEM, à disposition des
collectivités et adapté à la taille des projets.
L’objectif de ce Plan régional PEM :
accompagner à la fois les projets urbains et
périurbains les plus importants et les projets
plus modestes en milieu rural. Une enveloppe
financière de 25 M€ a été budgétée par la
Région.

5 PROJETS DE PEM ARIÈGEOIS SOUTENUS PAR LA RÉGION
5 projets de PEM ariégeois ont déjà bénéficié d’un soutien régional :
- Ax-les-thermes ;
- Foix ;
- Le Vernet d’Ariège ;
- Andorre-Hospitalet ;
- Pamiers.
D’un coût total de 3,1 M€ (Région : 786 000 €), ces aménagements ont permis la création de
près de 700 places de parkings supplémentaires.

LA RÉGION SE MOBILISE POUR LA LIGNE DE L'ARIÈGE...
Depuis plusieurs années, la configuration en voie unique (très nombreux croisements générés par
une offre de trains symétrique) et l’utilisation nécessaire de nouveaux matériels capacitaires plus
lourds pour répondre à la fréquentation, conduisent à une utilisation de la voie à ses possibilités
maximales complexifiant l’exploitation de la ligne. Tout retard de train en pointe impliquant des
ratés de croisements et des retards en chaîne. En conséquence, les résultats en matière de
ponctualité et de fiabilité s’avèrent insuffisants sur la ligne de l’Ariège.
Une opération d’amélioration des capacités électriques de la ligne (création de
2 sous-stations) avait été inscrite au CPER 2007-2013 à la demande de la Région,
mais sa mise en œuvre a été retardée à de nombreuses reprises par SNCF Réseau, conduisant
à aggraver les problèmes rencontrés sur cette ligne. Afin de pouvoir l’engager au plus vite et ne
pas mettre en péril la réalisation de cette opération indispensable à l’amélioration des conditions
de transport des voyageurs sur cette ligne, la Région a avancé dans un premier temps la
participation financière de l’Etat (40%) et a porté ainsi l’intégralité du financement de
cette opération à hauteur de 10,2 M€. Ces sous-stations électriques devraient être mises en
service fin 2020.
En parallèle, les allongements des quais de 14 points d’arrêt seront examinés lors de la
Commission permanente du 19 juillet prochain, pour un montant total de près de 5,5 M€ (50%
Région, 25% Etat et 25% SNCF Réseau), afin de rendre la longueur des quais compatible avec
celle des nouvelles rames Régio2N lorsqu’elles circulent par 2. L’objectif fixé par la Région est
que ces travaux soient achevés au plus tard fin 2020, concomitamment avec la mise en service
des deux nouvelles sous-stations électriques.
Par ailleurs, la Région financera divers travaux d’urgence entre Foix et Latour-de-Carol à
l’horizon 2022 (tunnels, caténaires, voie, fondations d’ouvrage…) à hauteur de 3,8 M€ sur un
total de 4,7 M€.
... ET SOUTIENT LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES TER
Parmi les gares à rendre accessibles en priorité sur le territoire régional, celles de Saverdun et
Pamiers feront l’objet de travaux conduits par SNCF Réseau à l’horizon 2022. La Région
mobilisera ainsi 4,5 M€ sur un total de 6 M€.
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INAUGURATION DE LA MAISON DE LA RÉGION : UNE ANTENNE
DE PROXIMITÉ, AU SERVICE DES HABITANTS ET ACTEURS DU
TERRITOIRE
Avec 13 départements, près de 73 000 km² et 5,7 millions d’habitants, la région Occitanie est aussi
vaste que l’Irlande. Afin de permettre à tous les habitants de rencontrer les élus et agents de la Région,
de découvrir son offre de services et ainsi garantir une proximité avec chacun, la Région a engagé dès
2016 le développement du réseau des Maisons de la Région. Elles regroupent des services régionaux en
prise directe avec les usagers, qu’ils soient particuliers, chefs d’entreprise ou porteurs de projet. Sont
ainsi accessibles le service public régional de l’orientation et de la formation professionnelle, le
service des transports scolaires et interurbains liO et l’agence de développement économique
Ad’Occ.
La Maison de Région à Foix est implantée au cœur de la ville, dans les locaux de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Ariège. Le choix de s’installer dans une CCI et plus largement au sein
de structures partenariales a été privilégié toutes les fois où cela était possible. Une telle implantation
garantit en effet les synergies avec les acteurs locaux de la formation et du développement économique,
assurant ainsi un accompagnement sur-mesure des porteurs de projet. L’antenne ariégeoise porte à
13 le nombre de Maisons de la Région en Occitanie. D’ici fin 2019, 3 nouveaux sites ouvriront leurs portes
(Albi, Castres et Millau). A l’horizon 2020, 18 sites seront opérationnels sur l’ensemble du territoire
(Saint-Gaudens et Alès).

UNE OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ
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.

LA MAISON DE LA RÉGION À FOIX
Adresse : 21, cours Gabriel Fauré - 09000 Foix
Mail : maisonregion.foix@laregion.fr
Site web : www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-RegionTél. : 05 61 39 69 09
Ouverture : du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h30

© DR

INFORMATION ET CONSEIL SUR LES POLITIQUES RÉGIONALES
-

Premier niveau d’information sur l’ensemble des dispositifs régionaux ;
Accès aux documentations, brochures et supports d’information de la Région ;
Aide au montage de dossier de subvention et transmission aux directions concernées ;
Accueil de réunions et manifestations publiques.
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TRANSPORTS SCOLAIRES ET INTER-URBAINS
Des agents spécialisés du Service public régional des transports liO accueillent et informent les
usagers dans les domaines du transport scolaire (de la maternelle au lycée) et inter-urbain :
- Information sur les réseaux, horaires et tarifs ;
- Inscription, création ou renouvellement de carte de transport…

FORMATION / ORIENTATION
Une équipe dédiée est à disposition du public, pour un accueil et un accompagnement ciblés, depuis
le diagnostic de la demande jusqu’à l’orientation vers le partenaire compétent et/ou le dispositif régional
adapté :
- Formation professionnelle : ensemble des formations accessibles aux demandeurs d’emploi, Écoles
de la 2e chance régionales, Écoles régionales du numérique…
- Apprentissage : aides aux apprentis (hébergement, restauration, équipement professionnel,…),
CFA et lieux de formation, recherche d’un employeur, d’apprentis (via l’application régionale Anie)…
- Orientation professionnelle : mise à disposition d’un espace documentaire et numérique, conseils
et informations sur les métiers…

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Intégrée à la Maison de la Région, l’équipe de l’Agence régionale de développement économique
et d’innovation AD’OCC a notamment pour mission :
- D’accompagner les entreprises à toutes les étapes de leur développement : création, implantation,
innovation, croissance, financement, export, transmission, reprise…
- D’informer les entreprises du territoire sur les aides régionales et dispositifs d’intervention ;
- D’aider au montage de dossiers de demande de subvention ;
- De favoriser, en collaboration avec l’ensemble des partenaires locaux, la création d’emplois et de
valeur sur le territoire.

LA RÉGION EST À VOUS... ÇA CONTINUE !
Dans la continuité des concertations citoyennes déjà
organisées autour du nom de la région, de l'alimentation,
des transports ou encore du lycée de demain, la Région a
souhaité aller à la rencontre des habitants d'Occitanie avec
« La Région est à vous ». Lancée au printemps, cette
démarche de terrain inédite vise à renouveler les modes
de dialogue avec les citoyens afin que chacun puisse
participer à la construction des politiques publiques
régionales.
Au total, 150 rendez-vous seront organisés jusqu'à début
août sur l'ensemble du territoire, dans l'espace public, sur
les marchés, dans les gares, ou encore lors de rencontres
sportives ou culturelles.
Ces rencontres ont déjà permis de recueillir plus de 2 000
contributions.
Les prochains rendez-vous en Ariège :
- 20 juillet à 9h30 : marché de Pamiers
- 21 juillet à 17h : arrivée du Tour de France à Foix
- 26 juillet à 9h30 : marché de Lavelanet
+ d’infos sur « la Région est à vous » :
www.laregion.fr/laregionestavous
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INAUGURATION
DU
CHÂTEAU
ET
GOUVERNEURS : LE CŒUR RÉNOVÉ
OCCITANIE / SUD DE FRANCE

DU
PALAIS
D’UN GRAND

DES
SITE

Au cœur du Grand Site Occitanie / Sud de France « Foix, Montségur et Cités médiévales »,
le Château des Comtes de Foix et le Palais des Gouverneurs témoignent 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 de Foix un outil d’attractivité, véritable porte
d’entrée sur les sites patrimoniaux et culturels ariègeois.

MUSÉOGRAPHIE INNOVANTE ET MÉDIATION PARTICIPATIVE POUR BOOSTER LA
FRÉQUENTATION DU SITE ET DU TERRITOIRE
Le projet de restructuration portait sur l’ensemble immobilier constitué de la forteresse (XIème-XVIème
siècles) et du Palais des Gouverneurs (XVIIème - XXème siècles et siège du tribunal jusqu’en 2016), situé
au pied du rocher.
Il visait notamment la création d’un espace muséographique et de découverte innovant de
2 000 m2. Par ailleurs, un effort particulier a été engagé pour proposer une démarche de médiation
culturelle axée sur la participation du visiteur. Ainsi, le site réserve désormais une place importante
aux applications numériques ainsi qu'à des espaces originaux et ludiques (escape room, initiations
pratiques…). Le parcours de visite invite à la découverte de l’histoire du comté de Foix, de la ville, du
château et du catharisme. Il permet également de mieux appréhender la vie quotidienne et les légendes
du Moyen-Âge.
Ce projet de restructuration comprenait par ailleurs la création d’une boutique et de deux ascenseurs
extérieurs permettant l’accès au château aux personnes à mobilité réduite.
Achevée au printemps 2019, ce projet d’envergure porté par le département de l’Ariège, propriétaire
du site, visait notamment à booster la fréquentation du site avec pour objectif de dépasser les
100 000 visiteurs annuels.
D’un coût total de près de 7 M€ HT, ce projet de restructuration a été financé par l’Europe
(POI Pyrénées : 2,9 M€), l’Etat (800 000 €) et la Région (1,16 M€) et par des fonds propres du CD09
(plus de 2M€).

[NOUVEAU] BIENTÔT UNE OFFRE INÉDITE À TARIF RÉDUIT COMBINANT
« TER LIO + ENTRÉE AU CHÂTEAU »
A l’occasion de son déplacement à Foix ce jeudi 11 juillet, Carole Delga a annoncé la création
prochaine par la Région et la SNCF, en partenariat avec le Département de l’Ariège, d’une offre
inédite combinant un billet de train et une entrée pour le Château de Foix.
Dans ce cadre, les visiteurs pourront bénéficier d’une réduction sur leurs billets de TER et
d’entrée au Château. Cette offre sera mise en place à l’automne 2019.
A ce titre, la Région et ses partenaires s’engagent pour accompagner l’attractivité du site 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.
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FOCUS SUR...
Le Grand Site « Foix, Montségur et Cités médiévales »

Montségur, Foix, Mirepoix, Saint-Lizier… les témoignages de la richesse médiévale de l’Ariège se
découvrent dans un paysage magique avec pour toile de fond la chaîne pyrénéenne. Forts de ce
potentiel, les partenaires du Grand Site se mobilisent notamment pour accompagner sa montée en
gamme, aussi bien sur le cœur emblématique que sur le territoire d’influence.
Périmètre : Communauté d’agglomération Foix Varilhes, Communauté de communes Couserans
Pyrénées, Communauté de communes du Pays de Mirepoix, Communauté de communes Pays
d’Olmes.
Cœurs emblématiques : Foix, Montségur, Mirepoix, Saint-Lizier.
Thématiques patrimoniales, culturelles et touristiques : histoire médiévale, Moyen-Âge,
Cathares, patrimoine culturel et naturel, culture des Pyrénées…
Lieux de visites majeurs : Château de Foix, quartiers médiévaux, Château de Montségur, Palais
des Evêques de Saint-Lizier, …
Les partenaires du Grand Site : Conseil départemental de l’Ariège (chef de file), ADT de l’Ariège
(référent), Communes de Foix, Montségur et Mirepoix, CA du Pays de Foix Varilhes, CC du Pays de
Mirepoix, CC du Pays d’Olmes, CC Couserans Pyrénées, Offices de Tourisme de Foix, Couserans
Pyrénées et Pyrénées Cathares.

LA RÉGION S'ENGAGE POUR L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE EN ARIÈGE
Depuis 2016, la Région a accompagné de nombreux projets destinés à soutenir l’attractivité
touristique du territoire :
-

Modernisation de l’Office de Tourisme de Foix (131 000 €) ;
Aménagement urbain du Champ de Mars de Foix et de ses environs (120 000 €) ;
Aménagement du centre historique de Foix (102 000 €) ;
Rénovation du village de vacances de Labastide-de-Sérou (360 000 €) ;
Création d’un télésiège à Ax-les-Thermes (290 000 €)…
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GRANDS SITES OCCITANIE / SUD DE FRANCE : LES TERRITOIRES AU CŒUR DE LA
STRATÉGIE TOURISTIQUE RÉGIONALE
Afin de promouvoir ses sites patrimoniaux, culturels ou historiques, et favoriser
le développement économique des territoires, la Région a créé la collection
des 40 Grands Sites Occitanie / Sud de France. Cette démarche de
promotion touristique et territoriale s'appuie notamment sur l'expérience et la
réussite des Grands Sites Midi-Pyrénées grâce à une stratégie forte alliant
plan qualité, animation du réseau et promotion.
Ce nouveau dispositif étendu à l'ensemble de l'Occitanie, des Pyrénées
à la Méditerranée, est aujourd'hui renforcé et fait la part belle à
l'innovation. Il fait de chaque Grand Site une destination touristique à
part entière, basée sur un ou plusieurs cœurs emblématiques, et un territoire
d'influence, arrimant tout un bassin autour des pépites régionales afin de
dynamiser l'ensemble du territoire. Il s'agit d'une politique d'aménagement
du territoire et d'économie touristique qui considère que le premier touriste est d'abord l'habitant.
Forte d’un patrimoine historique et naturel exceptionnel, l’Ariège compte 2 Grands Sites Occitanie
/ Sud de France : « Niaux, Mas-d’Azil, Pyrénées préhistoriques » et « Foix, Montségur et
Cités médiévales ».
+ d’infos sur les Grands Sites Occitanie / Sud de France : www.grands-sites-occitanie.fr/

© Viet Dominique - CRT Occitanie
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LA RÉGION S’ENGAGE EN ARIÈGE

DEPUIS 2016, LA RÉGION A MOBILISÉ PLUS DE 125 M€ POUR LE TERRITOIRE
ARIÈGEOIS
La Région engage et accompagne ainsi de nombreux projets structurants et créateurs d’emplois sur le
territoire, notamment :
-

Développement du Très Haut Débit dans le département (20 M€)

-

Reconstruction du gymnase et réfection sportive du lycée de Mirepoix (6,4 M€)

-

Réhabilitation de l’internant et accessibilité du lycée Jacquard de Lavelanet (4,8 M€)

-

Création d’une unité de méthanisation agricole collective à Montaut (2,8 M€)

-

Accessibilité et restauration de l’EREA de Pamiers (2,6 M€)

-

Aménagement du Vallon des Campels à Ax 3 Domaines (600 000 €)

-

Rénovation caténaire sur la ligne de l’Ariège (420 000 €)

-

Création de la Maison du projet et de la citoyenneté à Saint-Girons (327 000 €)

-

Rénovation du Village de vacances de Labastide-de-Sérou (360 000 €)

-

Création d’un télésiège à Ax-les-Thermes (290 000 €)

-

Réhabilitation et mise en accessibilité de la piscine de Mirepoix (229 000 €)

-

Création de la Maison de Santé de Castillon-en-Couserans (130 000 €)…

© Ader Jean-Jacques - Région Occitanie

NOUVELLES POLITIQUES CONTRACTUELLES : L’ACTION COLLECTIVE ET PARTENARIALE AU SERVICE
DES TERRITOIRES

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a engagé une politique territoriale ambitieuse
basée sur une approche partagée et concertée des enjeux de développement propres à
chaque territoire. Dans ce cadre, la Région propose deux formes de contractualisation :
- Les contrats Bourgs-Centres qui visent à définir une feuille de route partagée avec les acteurs
locaux pour le développement des petites villes, des bourgs ruraux ou péri-urbains ;
- Les contrats territoriaux qui permettent de renforcer la cohérence et la complémentarité des
politiques publiques conduites sur le territoire des métropoles, agglomérations, communautés
urbaines, et territoires ruraux et de montagne (Pays, PETR, PNR).
Concernant l’Ariège, 3 contrats Bourgs-Centres (Saint-Girons, Pamiers, Tarascon) et 2
contrats territoriaux (Couserans ; PETR de l'Ariège, Agglomération Pays de Foix-Varilhes)
ont d’ores et déjà été validés par la Région et ses partenaires.
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