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LETTRE D'INFORMATION
SPÉCIAL VISITE DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DANS LE LOT

HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Le mercredi 2 juin, le chef de l'État a entamé dans le Lot une tournée d’été valorisant le patrimoine
touristique français. Il est resté deux jours dans le Lot, un déplacement présidentiel est toujours marquant
dans la vie d’un département, c'est l’occasion de défendre les dossiers importants du territoire.
Après la période sanitaire que nous avons traversée, cette visite a permis d'entendre les doléances des
habitants, du tissu associatif, des chefs d’entreprise, des élus et de les soutenir. Après plusieurs mois de
limitation de déplacements en raison du Covid-19, le Président a pu renouer le dialogue en direct avec les
Français. Je vous propose de découvrir dans cette lettre d'information spéciale, toutes les informations
relatives à son déplacement.
Je tiens à le remercier de sa visite, ce fut un plaisir de l'accueillir dans notre beau département du Lot.
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C’est à Saint-Cirq-Lapopie, que le Président a débuté pour parler tourisme avec les professionnels du secteur. A cette
occasion, il a annoncé un futur "plan de reconquête" et d'investissement dans le tourisme de 15 milliards d'euros.
Ce plan complétera les 30 milliards d'aide apportées par l'État depuis le début de la crise sanitaire.

Des mesures supplémentaires pour le tourisme
Au travers de ce plan de cinq ans de 15 milliards d'euros, le chef
de l'État souhaite accompagner la réouverture, en passant par
une amélioration de la formation et des qualifications, un
accompagnement longue durée, avec notamment des passerelles
entre les différents métiers du secteur du tourisme, hôtels,
cafés-restaurant, etc. Il s’agit également de valoriser le
patrimoine français et d'accélérer le tourisme vert et le tourisme
patrimonial. Ainsi, les financements permettront de valoriser
nos infrastructures pour accroître les capacités d'accueil, et
aider les professionnels à investir.
Face à la concurrence des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), le Gouvernement souhaite aider les
entreprises françaises du tourisme à se numériser. En effet, le tourisme est essentiel pour l'économie nationale, il
représentait plus de 8 % du PIB avant crise.

Rencontre avec les habitants de Martel
Le jeudi 3 juin, le Président s’est rendu à Martel pour une
rencontre avec les habitants ainsi qu’une visite du village. A
cette occasion, il a répondu aux habitants sur les dispositifs
d’urgence mis en œuvre pendant la crise du Covid-19. D'autres
sujets on également été abordés comme les impôts, le pouvoir
d’achat, la jeunesse, la scolarité, l'éducation, la santé, les déserts
médicaux, l'agriculture, etc.

PAGE 2

@huguette.tiegna.lot
@huguette-tiegna
@Huguette_Tiegna

16/06/2021

@deputee_huguette_tiegna

VISITE PRESIDENTIELLE

Inauguration de la préfecture
La journée du chef de l'Etat s'est poursuivie à Cahors, pour
inaugurer la préfecture et rencontrer des élus dont les
maires des cinq grandes communes du Lot.
Nous avons pu échanger sur différentes thématiques
locales notamment la santé et le maillage efficient de l’offre
de soin sur le territoire, mais aussi, le développement
touristique, le centre cynophile de Gramat et la mise en
place

du

dispositif

des

chiens

d’assistance,

l’accompagnement des agriculteurs lotois dans la lutte
contre le changement climatique, l’économie locale, le
volontariat des sapeurs-pompiers, les enjeux à venir du
développement de l’hydrogène pour le département et la
préservation des lignes ferroviaires (train de nuit et ligne
POLT).
Après avoir rencontré les agriculteurs du Lot au sujet des enjeux de l'eau, la nouvelle PAC, le gel des cultures, le
Président a terminé sa visite par une rencontre avec les policiers. Il a apporté son soutien et a écouté leurs craintes.

Les annonces du Président concernant les dossiers structurant du Lot
Deux nouveaux IRM seront bientôt installés dans les hôpitaux de Gourdon et Figeac. Le nouveau matériel
médical va permettre d’améliorer la sécurité des patients, réduire les délais de prise de rendez-vous et limiter les
déplacements trop importants. A ce jour, il n'y a qu'un seul IRM dans le Lot, il se trouve à l’hôpital de Cahors.
Le Président s'est également engagé à débloquer 13 millions d’euros pour la rénovation du centre hospitalier de
Gramat. Cette somme correspond aux estimations du budget actuel et entre dans le volet investissement du
Ségur de la Santé. C'est une excellente nouvelle pour le monde médical et les citoyens. Ce projet de rénovation va
permettre de réunir sur un même site, le centre hospitalier de Gramat, et les deux EPHAD, Charles de Gaulle et
Louis Conte. Ce projet de territoire prévoit également des unités Alzheimer, PASA, hébergement temporaire,
consultation externe de spécialistes, et SSIAD.
Au sujet de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT), le Président a confirmé l'engagement de l’État pour
la modernisation de la ligne. 1, 6 milliards d’euros sont destinés à régénérer les voies d’ici 2025, 450 millions pour
de nouveaux trains qui sont commandés, 140 millions pour améliorer la sécurité sur la ligne, 5 millions pour
installer le Wifi. Pour le montant nécessaire à la modernisation de la ligne qui permettront de raccourcir les temps
de trajet, l’État finance 257 millions sur un total de 385 millions d’euros. Le tiers restant étant à la charge des
régions.

Paris : 126, Rue de l’Université, 75007 Paris – 01.40.63.75.65
Circonscription : 2, Rue Caviale, 46100 Figeac – 06.42.41.50.85
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