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, 3 milliards d’euros d’investissements, dans les 2 ans à venir,
de la part de l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, partout
dans nos territoires. Dans le Cantal, le Plan de Relance permettra
de soutenir 14 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 tout en investissant pour le développement durable ;

-

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
compétitivité et la souveraineté économique de nos territoires, et enfin de
s’adresser à tous, de ne laisser personne de côté. Dans le Cantal, par exemple, ces
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investissements permettront la rénovation de l’Abbaye Saint-Géraud, la
restructuration du Lycée LGT Murat, ou encore d’investir dans l’IUT d’Aurillac.
Liste des projets concernés dans le Cantal :
Étiquettes de lignes
COHESION
Financement de l'écosystème d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation et valorisation de la recherche (PIA)
IUT Aurillac
Soutien aux actions de développement local (notamment outre-mer)
Aménagement de l'espace public autour du site des vestiges de Saint Géraud à Aurillac
Soutien aux collectivités territoriales: garanties de recettes et soutien direct à l'investissement local
Aménagements bilan d'ensemble
Autre opération concourant à requalification
Equipement vivacité
Résidentialisation Canteloube
Résidentialisation Cortat
COMPETITIVITE
Soutien aux filières et rénovation patrimoniale
Abbaye St Géraud
ECOLOGIE
Densification et renouvellement urbain (réhabilitation de friches et aides aux maires pour la densification de l'habitat)
Projet du site EUROPAN - Phase 1 acquisition et démolition du bâtiment 10 place du champ de foire à Aurillac
Rénovation des bâtiments publics
Demi pension Travaux réseaux séparatifs LYCEE RAYMOND CORTAT
Opération de Maintenance des parties communes - Accessibilité et mise aux normes locaux de stockage LPO MONNET-MERMOZ
Opération restructurations internats LYCEE AGRICOLE LOUIS MALLET
Restructuration du lycée LGT MURAT
Travaux d'économie d'énergie - SPL LPO DE MAURIAC - Site Pompidou
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