SOLIDARITE INONDATIONS

Avec 9 nouvelles aides attribuées, la Région porte à
près de 12 M€ son soutien aux territoires sinistrés
Suite aux territoires touchés en Midi-Pyrénées par les inondations des 18 et 19 juin 2013, la
Région poursuit son soutien, au nom de la solidarité.
Les élus régionaux, réunis lors de la commission permanente ce mardi 10 février, ont ainsi
donné une suite favorable à 9 nouveaux dossiers présentés par des collectivités et des
entreprises de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, sur proposition du président Martin
Malvy.
Sur ces 9 dossiers, 7 concernent des aides accordées aux collectivités de la Haute-Garonne
et des Hautes-Pyrénées, pour des travaux de remise en état des bâtiments et équipements
publics, ainsi que des travaux de renforcement des berges, notamment de la Garonne à St-Béat
et de la Neste à Vielle Aure et Bordères Louron.
2 aides sont destinées à des entreprises, pour leur remise en état ou le remplacement de
matériel.
Ces nouvelles aides de la Région représentent un montant de 572 000 €, qui s’ajoutent aux 11,4
M€ déjà versés depuis juillet 2013, soit une aide globale de 11,9 M€ pour 298 dossiers.
Retrouvez ci-dessous le détail des aides attribuées par la Région lors de cette commission
permanente.

Haute-Garonne
Aides aux collectivités sinistrées
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE ST BEAT
Commune de MARIGNAC :
•

réalisation de travaux de renforcement des berges de la Garonne : 233 925 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUCHON
Commune de MOUSTAJON :
•
•

réalisation de travaux de dégagements du cours d'eau la Pique sur la vallée du Lys : 47
490 €
réalisation de travaux de renforcement des berges de la Pique sur la commune de Oô :
75 000 €

Aide aux entreprises sinistrées
SARL PYRENEES ENVIRONNEMENT
•

remise en état du terrain inondé à Chaum : 8 000 €

Hautes-Pyrénées
Aides aux collectivités sinistrées
COMMUNAUTE DE COMMUNES AURE
Commune de VIELLE AURE
•

Réalisation de travaux de restauration des berges et des ouvrages de protection de la
Neste : 120 322 €

Commune de BORDERES LOURON

•

Réalisation de travaux de renforcement des berges et de restauration de l'écoulement de
la Neste : 15 000 €

Commune de SAINT-LARY-SOULAN
•

Remise en état (reconstruction) de la déchetterie cantonale de la Prade de Camou ainsi
que la zone de stockage : 34 440 €

SIVOM DU CANTON DE LOURDES EST
•

Réalisation de travaux de dégagements du cours d'eau du Gave de Pau sur les
communes de Geu, Ger et Aspin-en-Lavedan : 7 220 €

Aide aux entreprises sinistrées
GINER GUY (à LOURDES)
•

Investissements liés au remplacement du matériel de cuisine de l'hôtel Hollande : 31
122€

