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La Région LR signe son CPER 2015-2020

Signature du contrat de plan Etat Région dans l'hémicycle de la Région Languedoc-Roussillon à Montpellier /
Photo HF

Le préfet de région Pierre de Bousquet et le président de la Région LR, Damien Alary, signent le 20
juillet le contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Il mobilise 1,18 Md€, dont 737,1 M€ de la Région
et 449,7 M€ de l'Etat. Plus de 550 M€ seront également apportés par les autres collectivités locales
(Départements, Métropole, Agglos, intercommunalités) et plus de 600 M€ par d'autres partenaires financiers
(SNCFRéseau, organismes de recherche, crédits Etat nationaux...). 1,2 Md€ de fonds européens sont
également programmés. Un CPER unique sera mis en place vers la fin 2016, après la naissance de la
grande région, le 1er janvier prochain. 

Huit grands axes thématiques

Dans le détail, le contrat de plan est divisé en huit grands axes thématiques :

• mobilité multimodale : 467 M€ dont 138,5 M€ de l'Etat et 155,5 M€ de la Région

239 M€ seront consacrés au volet ferroviaire, notamment pour la ligne nouvelle Montpellier Perpignan, le
renouvellement de la voie entre Carcassonne et Quillan, Alès et Langogne, et des travaux d'urgence sur
le train jaune

164,4 M€ vont au volet routier, avec la déviation de Laudun L'Ardoise, les contournements ouest
de Montpellier et Nîmes, la déviation de Baillargues, la rocade ouest de Mende , la déviation de Lunel et
l'aménagement de la RN 116 dans les P.-O.

60 M€ pour le volet portuaire et fluvial, 3 M€ pour le vélo et les voies vertes

• enseignement supérieur, recherche et innovation : 220 M€, dont 74,7 M€ de l'Etat et autant de la Région

Selon le préfet de région, le CPER LR est l'un des mieux dotés au niveau national sur ce chapitre. Les projets
retenus concernent Montpellier, Nîmes (Hoche), Alès (campus scientifique), Marcoule Sète et Banyuls. Ils
« contribuent également à renforcer la structuration de la recherche en pôles », selon les signataires.

http://www.lalettrem.fr
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• transition écologique et énergétique : 724 M€, dont 182,8 M€ de l'Etat et 175,7 M€ de la Région.

56,2 M€ seront consacrés aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire

350 M€ financeront la lutte contre les risques d'inondation, et en particulier les PAPI

196 M€ seront consacrés à la gestion de l'eau

87,3 M€ pour la « reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources »

34,1 M€ pour le développement durable

• numérique : 677 M€, dont 95,7 M€ de l'Etat et 141,6 M€ de la Région

138 M€ seront notamment consacrés au développement du haut débit et du THD pour l'enseignement et
la recherche, et au déploiement du PPP Haut Débit.

• innovation, filières d'avenir et usine du futur : 60 M€, dont 28 M€ de l'Etat, 23,64 M€ de la Région
et 8,3 M€ du Feder.

L'Etat « interviendra au titre du programme des investissements d'avenir (PIA), via des appels à projets
nationaux ». Parmi les exemples de projets concernés : Transfert LR ou Sud de France Développement.

• l'emploi : 23,9 M€, dont 7,9 M€ de l'Etat, 14 M€ de la Région et 2 M€ du FSE

Parmi les projets financés : Atout Métiers LR, Aract, GEPC...

• la culture et le patrimoine : 52,8 M€, dont 11,35 M€ de l'Etat et 32,35 M€ de la Région

« Le LR est la seule région de France à consacrer un chapitre à la culture dans son CPER »,
souligne Damien Alary. Le volet prend en compte trois thématiques : le mémorial de Rivesaltes, les
monuments historiques et les musées.

• le volet territorial : 350 M€, dont 32,6 M€ de l'Etat et 120 M€ de la Région

http://www.lalettrem.fr
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Ce volet « permet d'accompagner les différentes dynamiques territoriales, dans une démarche intégrée :
les espaces urbains, ruraux et littoraux ainsi que la future Métropole de Montpellier ». Des crédits
complémentaires sont attendus de l'ANRU (40 M€) et du Commissariat général à l'égalité des territoires
(CGET).

32 conventions spécifiques seront négociées, d'ici à la fin de l'année, avec les collectivités concernées,
Départements, Métropole, Agglos et Villes. Le préfet de région a insisté sur « l'importance » donnée
dans le CPER à la Métropole de Montpellier, dont il a regretté l'absence lors de cette cérémonie de
signature. « L'Etat consacre un quart du volet territorial du CPER à la Métropole de Montpellier, et la Région
en fait autant », a-t-il souligné. Au total, l'Etat engage 107,1 M€ de crédits en faveur de la Métropole, la
Région 106,6 M€ et la Métropole 43,8 M€. « Philippe Saurel demandait 30 M€ de la Région de la Région
sur le volet territorial, et il les a obtenus », assure-t-on à la Région. « Il nous reste à faire, d'ici à la fin de
l'année, des arbitrages sur les projets qui seront accompagnés, ou pas. Par exemple, le financement du
conservatoire ne relève pas du contrat de plan ».
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