Le 16 janvier 2021

Plan de relance État- Région : 3 milliards
d’euros investis / 56 projets pour la Drôme.
Ce samedi 16 janvier, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes recevait le Premier Ministre Jean CASTEX
pour signer le plan de relance État – Région.
Cet accord État – 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’État 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
- 2 pactes ferroviaires pour toute la région à hauteur de 760 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 10000 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’enjeu de ce plan de relance est également de faire d’Auvergne-Rhône Alpes 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.
"Sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, la Région a contractualisé avec l'État pour
accompagner financièrement toute une série de projets essentiels pour l'avenir de
Valence, parmi lesquels le site universitaire de Briffaut, le nouveau Palais des
Congrès et Parc des Expositions ou encore le lycée Camille Vernet.
Cet accord permettra aussi - je dirai même : enfin - de financer les aménagements
nécessaires pour mieux insérer l'autoroute A7 dans notre paysage urbain.
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Des paroles aux actes... Je me réjouis de ces avancées rendues possibles par la
volonté jamais démentie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de son Président de
porter une véritable ambition au bénéfice de nos territoires dont Valence. Alors que
certains passent leur temps à faire de grandes déclarations jamais suivies d'effets, la
Région, elle, agit concrètement, à nos côtés, au service de Valence et de tous ses
habitants !" s’enthousiasme Nicolas Daragon, maire de Valence.
Exemples de projets à Valence figurant dans l’accord :
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
•
•

•
•
•
•

Soutien aux actions de développement local
Rénovation palais des congrès et des expositions à Valence
Scénographie et aménagement du parcours marchand
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 du secteur le Passage / Canal des Moulins / Place du Champs de
Mars
Équipement socio-éducatif de Valensolles
Participation au coût de requalification des espaces de jardins avec sensibilisation au
développement durable à Valence

•

COMPETITIVITE
Réhabilitation du patrimoine : "bourse du travail" création d'une salle

•
•
•

ECOLOGIE
Rénovation des bâtiments publics
Réfection des installations sportives
Restructuration du lycée LYCEE CAMILLE VERNET
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