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Plan de relance Etat – Région : plus de 62
millions d’euros pour l’Ardèche
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. En Ardèche, le
Plan de Relance permettra de soutenir 44 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, la compétitivité
de la région et d’accélérer la transition écologique. 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
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
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compétitivité et la souveraineté économique de nos territoires, et enfin de
s’adresser à tous, de ne laisser personne de côté. En Ardèche, par exemple, ces
investissements permettront la rénovation des voies du train touristique de
Mastrou, l’aménagement du Pont d’Andance, la restructuration du Lycée Marcel
Gimond à Aubenas, ou encore d’effectuer des travaux sur le bâtiment du CREPS de
Vallon Pont-d ’Arc.
Liste des projets concernés en Ardèche :
Étiquettes de lignes
COHESION
Modernisation du réseau routier national et renforcement des ponts
Amg Pont d'Andance
Double voie Pont de Charmes
Liaison Vallée du Rhône / Privas
Soutien aux actions de développement local (notamment outre-mer)
Aménagement accès caverne
Aménagement de la médiathèque phase 1
Aménagement et sécurisation des accès au centre-ville : giratoires secteur Place Charles De Gaulle et Tribunal à Privas
Aménagement ZA St Marcial
Centre Aquatique Annonay
Qualité urbaine du centre ville - mobilier urbain
Qualité urbaine du centre ville - signalétique et fresques
ZA Chante caille à Champagne
Soutien aux collectivités territoriales: garanties de recettes et soutien direct à l'investissement local
Aménagement de la place du quai Farconnet
Aménagement de sécurité : liaison piétonne secteur Boulevard Lancelot à Privas
Aménagement des abords des équipements publics quartier Pont d'Aubenas à Aubenas
Aménagement du Cœur de quartier Pont d'Aubenas à Aubenas
Aménagement du parc Mignot : tranche aire de jeux à Annonay
Aménagement d'un mail piéton-entrée sud du quartier - Boulevard Lancelot à Privas
aménagement et requalification des espaces publics du centre ancien - Piétonisation Centre à Aubenas
Aménagement place Sémard - phase 1
Aménagement place Sémard - phase 2
Aménagement secteur Bouchet centre ancien
Construction d une salle culturelle et de loisirs
Création d'un pôle petite enfance-parentalité à Annonay
Création d'une aire de jeux dans le quartier de Pont d'Aubenas à Aubenas
Déploiement du réseau Voies Douces sur le Bassin d Aubenas Extension et mise en conformité du parking de la Valette à Annonay
Médiathèque Robert Chapuis
Participation au coût d'acquisition d'un véhicule de transport collectif pour le centre social multi sites à Annonay
participation au coût de résidentialisation et sécurisation des espaces extérieurs, quartier Lapras à Annonay
Réalisation d'un skate-park sur la plateforme centrale du jardin public de l'Europe Unie à Privas
Réhabilitation du gymnase communal
Requalification de la rue de la Grange et de la Place de la Grenette à Aubenas
Requalification et aménagement chemin du gaz
Requalification et aménagement quai de l’Ardèche
Requalification et extension de la ZA La Boissonnette à Peaugres (études et travaux)
COMPETITIVITE
Soutien aux filières et rénovation patrimoniale
Château d'Aubenas
Construction d'une salle de conférence Grotte Chauvet 2 (Ifreemis)
Soutien aux industries culturelles et créatives (PIA)
Création d'un pole d'innovation dédié aux métiers d'art en Ardèche
Installation cie de danse à Annonay
ECOLOGIE
Rénovation des bâtiments publics
Restructuration du lycée LYCEE MARCEL GIMOND
Restructuration du lycée LYCEE VINCENT D'INDY
Travaux suite séisme LYCEE XAVIER MALLET
Travaux sur bâtiment d'hébergement CREPS VALLON PONT D'ARC
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