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Elections régionales : « La tête de liste EELV ne
connait pas l’Ariège, ce qui ne l’empêche pas
d’en parler »

Le 19/03/2021 par Ariege Le Departement

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège

communique :

La tête de liste aux prochaines élections régionales, lance sa campagne en

Ariège d’une bien curieuse façon.

Il n’y aurait pas d’alternative à la voiture en Ariège ? Son équipe de

campagne devrait l’informer sur le dispositif « Bus à 1€ » mis en place, en

2015, par le Département et poursuivi par la Région et sa Présidente,

Carole Delga, après le transfert de compétence. Six ans déjà...

Il n’y aurait rien de fait pour les déplacements à vélo ? Il ignore qu’en

dix ans le Département a aménagé 100 km de voies vertes, fort d’un

investissement de 500.000€/an. L’objectif est aujourd’hui fixé à 200 km d’ici

2027, à raison d’1 million d’euros par an, avec l’appui de la Région, afin de

réaliser un itinéraire dédié parallèle au réseau routier départemental. La

route des tunnels entre Kercabanac et Lacourt pourrait en faire partie mais

encore faut-il résoudre l’accès à un hameau d’Erp et le problème de la

sécurité du pont de Lacourt. Eviter les drames sur la route est une priorité

du Département mais apparemment pas pour le candidat EELV.

Enfin, il n’y aurait aucun intérêt à renforcer l’alimentation du lac de
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 Le projet fait l’objet d’étudesMontbel à partir de la rivière Touyre ?

réglementaires pour apporter et stocker chaque année plus de 10 millions

de m3 supplémentaires dans le barrage existant de Montbel. Ce

prélèvement se déroulerait en période de hautes eaux du Touyre,

exclusivement pour soutenir l’étiage de la Garonne et permettre de

répondre aux besoins domestiques des populations riveraines.  

Si la tête de liste EELV aux prochaines élections régionales ne partage pas

cela, qu’il le dise lundi à Montbel, mais aussi dans tous ses futurs meetings

en expliquant qu’il soutient la mise en place de restrictions d’usage de l’eau

domestique, et de tours d’eau maison par maison. 


