COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 16 janvier 2021

Page 1 / 2

Plan de relance Etat – Région : 3 milliards
d’euros pour nos territoires
Ce samedi 16 janvier, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et le Premier Ministre Jean CASTEX ont
signé le plan de relance Etat – Région. Cet accord comprend, au
total, près de 3 milliards d’euros d’investissement de la part de
l’Etat et de la Région en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la Drôme,
le Plan de Relance permettra de soutenir 56 projets.
Cet accord Etat – Région pour la Relance en Auvergne-Rhône-Alpes comprend :
-

Un accord principal sur l’accompagnement de projets prioritaires dans nos
territoires, dont le but est d’améliorer la cohésion territoriale et la
compétitivité de la région tout en investissant pour le développement durable.
Dans ce cadre, l’Etat et la Région investissent plus d’1 milliard d’euros chacun,
dans des projets concrets, au cœur de nos territoires. Alors que la crise sanitaire
et la crise économique touchent durement notre pays, l’objectif est
d’enclencher la reprise économique et la relance de l’activité en investissant
massivement pour le développement de nos territoires

-

Le pacte ferroviaire pour l’Auvergne, signé en octobre dernier, doté de 280
millions d’euros ;

-

Un pacte ferroviaire pour Rhône-Alpes, doté de 480 millions d’euros ;

-

Un accord sur l’aménagement d’infrastructures de transport alternatives au
projet d’autoroute A45, doté de 200 millions d’euros ;

-

Un accord « un jeune, une solution », doté de 128 millions d’euros, qui
permettra la création de 10 000 places de formation dans des secteurs en
tension ;

-

Un protocole d’accord pour la généralisation de la fibre optique en Auvergne,
doté de 123 millions d’euros.

L’objectif de cet accord – construit grâce au travail commun des services de l’Etat et
de ceux de la Région – est de relancer l’activité économique au sein de nos
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territoires et de les protéger face à la crise. L’enjeu, également, est de faire
d’Auvergne-Rhône la première Région durable d’Europe, d’améliorer la
compétitivité et la souveraineté économique de nos territoires, et enfin de
s’adresser à tous, de ne laisser personne de côté. Dans la Drôme, par exemple, ces
investissements permettront la rénovation du Palais des Congrès et des Expositions
de Valence la rénovation de la maison du site de la Forêt de Saou, la restructuration
du Lycée Camille Vernet et la modernisation de l’insertion de l’autoroute A7 à
Valence.
Liste des projets concernés dans la Drôme :
Étiquettes de lignes
COHESION
Financement de l'écosystème d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation et valorisation de la recherche (PIA)
Aménagements site briffaut Valence
Modernisation du réseau routier national et renforcement des ponts
A7 Insertion à Valence
Déviation Guilherand St Peray
Soutien aux actions de développement local (notamment outre-mer)
Aménagement du chemin des bœufs
Aménagement du Parc d'Activité Nord Drôme Ardèche - Axe 7 - Etude d'opportunité et de faisabilité d'un restaurant d'entreprise
Aménagement du parvis de la Tour Jacquemard - Phase 2 à Romans-sur-Isère
Construction internat LPO ALGOUD LAFFEMAS
Rénovation palais des congrès et des expositions à Valence
Scénographie et aménagement du parcours marchand phase 2
Soutien aménagements Ile Parc Girodet (belvédère, cascade, guinguette)
Volet territorial du CPER - Rhône Médian - Aménagement du parc d'activité Nord Drôme Ardèche Axe 7 - Requalification de la zone d'activité existante
Soutien aux collectivités territoriales: garanties de recettes et soutien direct à l'investissement local
Action d'Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) inter-quartiers prioritaires à Valence
Aménagement de la passerelle piétonne au-dessus de la ligne SNCF à Saint-Vallier
Aménagement de la rue Albert Thomas (hors réseaux) – partie Nord et plateau piéton Sud
Aménagement de la rue Jules Guesde
Aménagement de l'esplanade de l'école Croisette à Saint Vallier
Aménagement des locaux pour l'espace numérique à Montélimar
Aménagement du parc d'activités Axe 7 (études et travaux)
Aménagement du Parc Gaillard - Tranche 2 : percée et ouverture vers le canal à Loriol-sur-Drôme
Aménagement du Parc Gaillard - Tranche 3 : aire de jeux des enfants à Loriol-sur-Drôme
Aménagement du Parc Gaillard - Tranche 3 : bassin / espace de biodiversité à Loriol-sur-Drôme
Aménagement du parvis du Lycée Henri Laurens à Saint Vallier
Aménagement du secteur le Passage / Canal des Moulins / Place du Champs de Mars
Aménagement d'un local en centre-ancien pour l'implantation d'une nouvelle activité 10/12 Place Maurice Faure à Romans-sur-Isère
Aménagement et requalification de la rue Marcel Paul à Saint-Vallier
Aménagement et requalification des espaces publics, Place de l'Eglise à Loriol-sur-Drôme
Aménagement paysager et création d'espaces modes doux du boulevard Fraissinette, quartiers Sud Est à Saint Etienne
Création de la Digitale Académie (volet immobilier) 18 rue Mathieu de la Drôme à Romans-sur-Isère
Démolition de l'Ilot Balzac (ancienne école Vallin, Bât tènement Boiron, Maison de Ville) à Romans-sur-Isère
Equipement socio-éducatif (tènement ex-école Ferry Nord)
Installation de l'école d'art municipale (Volet immobilier) 5 place Fontaine couverte, 6 place Perrot de Verdun à Romans
Installation de l'école d'art municipale (Volet travaux-Aménagement) 5 place Fontaine couverte, 6 place Perrot de Verdun à Romans
Jardin public (dont passerelle)
Médiathèque (ex école maternelle Ferry)
participation au coût d'aménagement du terrain dit "du Grésivaudan" en espace de loisirs intergénérationnel au Péage de Roussillon
participation au coût d'aménagement et d'équipement des jardins familiaux et jardin du Colombier à Bourg les Valence
participation au coût d'aménagement intérieur du nouveau local rue Verdi à Valence
Participation au coût de requalification des espaces de jardins avec sensibilisation au développement durable à Valence
participation au coût du projet : aménagement des cheminements piétons du centre-ville à Loriol
RCA_Activité sur les RDC côte Jacquemart/Perrot de Verdun/Fontaine Couverte/ M. de la Drôme- Solde ligne
Réaménagement du centre social Le Colibri, quartier La Cotonne à Saint Etienne
Réfection du passage couvert 117 rue de la République
Réfection du passage couvert Abbé Mounier
Rénovation du city-stade Chopin de la Monnaie (quartier Est) à Romans sur Isère
Requalification de 7 ruelles (Teinture, Port Brulé, Rivail, Baudoin, Epaule Sud, Bonnot, Crotton) quartier centre ancien de Romans sur Isère
Requalification des espaces de jardins avec sensibilisation au développement durable à Valence
COMPETITIVITE
Soutien aux filières et rénovation patrimoniale
Château de la drôme
Livron maison Pignal (avenant 2019)
Maison de site Forêt de Saou
Réhabilitation du patrimoine "bourse du travail" création d'une salle
ECOLOGIE
Rénovation des bâtiments publics
Réfection des installations sportives
Rénovation du bâtiment collège et lycée LYCEE GUSTAVE JAUME
Restructuration du lycée LYCEE CAMILLE VERNET
Restructuration du lycée LYCEE JEAN ARMORIN
Restructuration et construction du lycée LYCEE DE L EDIT
Travaux d'économie d'énergie LYCEE ALBERT TRIBOULET
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