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Politique. Le Contrat de plan Etat-Régions (2015-2020) a été signé hier par le préfet et le président
du Conseil régional. A l'image des fonds européens, l'argent financera les grands projets de demain.

1,18 milliard pour bâtir
l'avenir de la région

Repères

3,5

• Le 22 décembre dernier, Manuel
Valls descendu à Montpellier pour
l'occasion, avait donné son feu vert.
Après 7 mois de négociations entre
services, le préfet Pierre de Bous-
quet et le président du Languedoc-
Roussillon Damien Alary (PS) ont
signé hier le nouveau contrat de
plan Etat-Régions de 1,18 milliard
d'euros. Durant les 5 prochaines
années, ce document engage la
Région (737,1 millions d'euros) et
l'État (449,7 ME) à cofinancer les
grands projets du territoire (voir
ci-contre) regroupés en 7 thèmes :
mobilité, enseignement supérieur
et recherche, transition écologique
et énergétique, numérique, inno-
vation et filières d'avenir, l'emploi,
la culture et le patrimoine ainsi
qu'un huitième volet territorial.
Avec près de 450 millions d'euros de
l'État, le Conseil régional du L-R ré-
cupère autour de 4% de l'enveloppe
globale allouée aux Régions (12
milliards), ce qui correspond à son
poids démographique, cc Au début

on était défavorisés. Ce n'est pas ve-
nu tout seul, on a dû batailler pour
obtenir ces engagements », rappelle
Damien Alary qui avait choisi de
renégocier la première « offre » de
Paris (313 ME), cc Ce n'était pas ga-
gné d'avance », confirme le préfet
Pierre de Bousquet qui souligne
que le principe même de pour-
suivre sous cette forme collégiale
des partenariats pour le dévelop-
pement des territoires n'était «pas
acquis ». cc En 2013, les contraintes
budgétaires faisaient que la plupart
des ministères n'avaient pas d'ap-
pétence pour engager des crédits
soumis à la négociation locale ».

La Métropole n'est "pas oubliée"
Jugeant qu'en période difficile, il
fallait «faire confiance au travail
en commun », l'État a donc fini par
remettre la main à la poche. Reste
d'ici le 31 octobre à verrouiller
les 32 conventions avec les autres
acteurs (SNCF, ARS, Agence de
l'eau, de l'énergie, de la rénovation
urbaine, chercheurs (...) et collec-

milliards d'euros d'argent public
pour le languedocroussillon au
total d'ici 2020 :1,2 milliard de
fonds européens, 1,18 milliard du
Contrat de plans État (449,7 ME)
Région (737,1 ME), 600 millions
d'euros des autres partenaires
et plus de 550 millions des
autres collectivités territoriales.

Damien Alary :
« Ces 3,5 milliards
seront notre
puissance de feu.
Pour un euro de
financement, ce sont
trois euros mobilisés
sur le territoire de
notre région »

214,07
millions d'euros en faveur de
la Métropole de Montpellier
alloués par l'État (107,13 ME)
et la Région (106,94 ME) dans
le cadre d'un volet transversal
spécifique. La collectivité de
Philippe Saurel injecte elle-même
43,85 millions dans le CPER.
Sera-t-il satisfait de ce résultat ?



Date : 21 JUIL 15
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.6
Journaliste : Rémy Cougnenc

Page 2/2

08
76

85
7d

50
60

57
03

a2
24

40
54

5e
0d

75
57

2c
40

16
22

71
b6

57
d

TRANSFERTS 8269074400501Tous droits réservés à l'éditeur

Le préfet Pierre de Bousquet et le président du Conseil régional Damien Alary ont signé le CPER hier après-midi à Montpellier. PHIlOTO I BOUTONNET

tivitês partenaires Parmi elles, la
Métropole de Montpellier bénéfi-
cie d'une enveloppe transversale*
destinée a financer des projets spé-
cifiques dans le logement étudiant,
la mobilite, l'enseignement supé-
rieur et la recherche la transition
énergétique ou la culture et le pa
trimoine. « La Métropole n 'est pas
oubliée. L'équivalent du quart du
volet territorial lui est dédié », ras
sure Damien Alary à qui Philippe
Saurel avait mis publiquement la
pression à ce sujet. P. Saurel sera
t-il satisfait ? On ne devrait pas
tarder a le savoir
En attendant, le préfet a garanti
hier que la fusion avec Midi Py
renées prévue le ler janvier 2016
ne remettra pas en cause le CPER

cr Un contrat de plan unique verra le
jour fin 2016 mais les engagements
des deux Regions seront mainte-
nus », promet P. de Bousquet.
En Languedoc-Roussillon, ce 1,18
milliard du CPER s'ajoute au 1,2
milliard de credits européens
aux 600 millions des partenaires
financiers et aux 550 injectés par
les autres collectivites « Ces 3,5
milliards seront notre puissance de
feu », positive D. Alary qui compte
aussi sur « l'effet de levier » généré
par cet argent public « Pour un
euro de financement, ce sont 3 euros
mobilisés sur notre territoire ».

RÉMY COUGNENC
k * 107,13 millions d'euros de
l'État, 106,94 ME de la Region en
plus des 43,85ME de la Mêtropole.

Les 8 volets du contrat
L'argent du CPER (1,18 mil

Hard) servira à financer des
projets regionaux d'ici 2020 Ils
sont répartis dans 7 volets plus
un volet territorial qui bénéfi-
cieront d'autres financements
(Europe...)

Mobilité : 467ME (CPER+autres)
Sur le ferroviaire figurent la ligne
TGV Montpellier-Perpignan maîs
aussi des garanties financières
pour des lignes menacées telles
que Alès-Langogne, Alès Bes
sèges, Carcassonne-Quillan ou
même le Tram jaune catalan Sur
le routier, on retrouve la déviation
de Laudun ou le contournement
ouest de Montpellier, les dévia-
tions de Baillargues et Lunel
Enseignement superieur, re-
cherche, innovation : (220 ME)
Sont concernés les projets de
pôles et les sites d'Ales, Marcoule,
Nîmes, Montpellier, Sete, Perpi-
gnan et Banyuls.
Transition écologique:(724 ME)
Énergies renouvelables, économie
circulaire, gestion des dechets, de
l'eau (projet Aqua Domitia), pre-
vention des risques (inondations),
économies d'eau, reconquête de
la biodiversité, soutien des parcs
regionaux, lutte contre les pollu-
tions, sont les thèmes phares.

Numérique : (677 ME)
Le plus gros investissement (138 ME
de la Région) est dédié au développe-
ment du haut, du tres haut debit et
à la résorption des zones blanches.
Innovation, filiêres d'avenir et
usine du futur : (60 ME)
Par le cadre du programme d'inves
tissement d'avenir, Etat et région fi-
nanceront des projets dans la sante,
l'agro alimentaire, l'éco industrie,
l'eau... Parmi les projets concernés
sont mentionnés Transfert LR ou
Sud de France Developpement qui
pilote Sud de France, la marque
ombrelle
Culture/patrimoine : (52,8 ME)
Ce volet n'existe qu'en Languedoc-
Roussillon II s'articule autour de
trois thématiques : le memorial de
Rivesaltes, les monuments histo-
riques (amphithéatre de Nîmes) et
les musees (le futur musee Ignon
Fabre de Mende)
Emploi : (23,9 ME)
Parmi les projets envisages, on peut
citer : Atouts Metiers L-R, l'aide à
l'alternance, l'appui des missions
locales..
Volet territorial : (350 ME)
40 millions seront mobilisés par
l'Agence nationale de renouvelle
ment urbain (Anru), 70 millions
seront injectés dans les quartiers
prioritaires de la ville...


