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L’attractivité et la dynamique du département des Pyrénées-Orientales reposent sur de 
nombreux atouts naturels, culturels et patrimoniaux. Ces éléments sont essentiels sur un 
territoire comme le nôtre, gages de qualité de vie et d’activité, pour les habitant.es comme 
pour les visiteurs accueillis chaque année.  

À l’heure où les mesures de confinement pénalisent de multiples secteurs, les élus de 
l’Assemblée départementale tiennent à attirer l’attention de l’État sur plusieurs situations 
critiques, à commencer par celle des stations de montagne où la saison de ski n’a pu 
démarrer comme à l’habitude début décembre. 

 

2020 est une année particulièrement difficile pour l’économie de notre montagne 
catalane : tempête Gloria, fermeture de la RN116, succession des confinements et, à 
présent, la fermeture des remontées mécaniques pour les fêtes de fin d’année.  

Dès les premières annonces du gouvernement, le Département des Pyrénées-Orientales 
s’est associé à  la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et aux départements du massif 
pour soutenir les acteurs de la montagne et réclamer une harmonisation européenne des 
décisions. 

Le Département, l’ensemble des élu.es et les acteurs locaux élaborent collectivement 
depuis plusieurs mois un projet commun de montagne catalane « 4 saisons ». Les 
habitant.es ont demandé lors de la concertation « Imagine les Pyrénées-Orientales » que le 
développement du territoire prenne en compte l’adaptation au changement climatique, la 
préservation de l’environnement et du cadre de vie tout en répondant aux nouvelles 
demandes de la clientèle touristique.  

Le plan d’investissement de 500 millions d’euros voté par l’Assemblée départementale en 
juillet 2019 accompagne financièrement les communes stations dans leurs 
investissements les plus urgents liés à la diversification des activités, seule garante de la 
pérennité des activités touristiques. 

L’exploitation des stations de montagne représente  une part importante de l’activité 
économique de notre territoire. L’offre attractive de tourisme et loisirs, de production 
locale et le développement d’aménagements innovants dans les communes-stations du 



Capcir et de Cerdagne sont une garantie pour développer l’emploi et maintenir les services 
publics.  

 

Les élus de l’Assemblée départementale sont par ailleurs profondément préoccupés  par 
les difficultés rencontrées par les acteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, 
du patrimoine et du monde sportif de l’ensemble de notre département. 

Les décisions du Gouvernement, prises dans l’urgence et en l’absence de concertation, 
mettent les professionnels dans une situation de tension extrême. 

 

Au regard de ces éléments, l’Assemblée départementale, réunie en session plénière ce 
14 décembre 2020 :  

- apporte tout son soutien aux responsables et professionnels des secteurs 
particulièrement impactés par le confinement ;  

- demande un soutien exceptionnel de l’État avec des mesures spécifiques pour le 
territoire, notamment en direction des travailleurs saisonniers privés d’emploi ;  

- lance, en cette veille de vacances scolaires, une campagne de communication de 
soutien aux activités de loisirs et de tourisme d’hiver. 


