Déploiement du plan de relance

Allier
L’Allier bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
De nombreux projets de rénovation énergétique, de mise aux normes des réseaux d’eau,
d’assainissement et de verdissement des mobilités dont :
-

135 projets de collectivités locales identifiés en rénovation thermique
18 dossiers de rénovation des bâtiments de l’État pour un montant de 8 millions d’euros dont notamment :
L’amélioration thermique et fonctionnelle de l’hôtel de police de Vichy,
Les locaux de l’Education Nationale à Yzeure
Le tribunal judiciaire de Montluçon
L’Ecole de gendarmerie de Montluçon
905 dossiers de rénovation des bâtiments privés au titre du dispositif MaPrimeRénov’
1101 bonus écologiques et primes à la conversion versés depuis juillet 2020.

Le développement du « plan vélo » identifié comme un enjeu stratégique dans l’Allier a conduit les collectivités à
déposer 5 dossiers de candidature à l’appel à projets « Fonds mobilités actives – continuités cyclables ».

Volet Compétitivité
Un soutien à l’industrie dans des secteurs à fort enjeu économique local et un renforcement de la
compétitivité du territoire grâce aux mesures financières et fiscales :
5 lauréats aux appels à projets :
-

-

1 entreprise au titre du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires :
Les transports Lassalle à Saint-Loup pour le développement d’une nouvelle plateforme logistique multimodale
3 entreprises au titre du fonds de modernisation automobile et aéronautique :
Dradura à Cusset (modernisation et diversification des projets industriels de formage de fil et de cintrage de
tube
CGR à Saint-Yorre (modernisation des procédures d’assemblage, de conditionnement et de contrôle)
Ligier à Abrest (dépollution des moteurs thermiques, développement d’un véhicule 100 % électrique innovant,
modernisation de l’outil productif)
1 première entreprise lauréate à l’appel à projets « Modernisation des abattoirs » sur les trois abattoirs candidats
(sur les six principaux que compte l’Allier), dans le cadre de la compétitivité des filières animales : l’abattoir de
porcs Tradival à Lapalisse (Allier)
1 projet « Territoires d’industries » soutenu par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire pour la fabrication additive (imprimante 3D) et les jumeaux numériques porté par le lycée Paul Constans de
Montluçon et aidé à hauteur de 800 000 euros ;

La baisse des impôts de production devrait concerner près de 3 200 entreprises pour un gain total annuel
de 36 millions d’euros.
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Déploiement du plan de relance

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes de l’Allier avec le plan « 1 jeune, 1 solution ».
C’est notamment près de 1600 contrats d’apprentissages aidés par France Relance.

France Relance développe également l’attractivité de l’allier en déployant le très haut débit et la
généralisation de la fibre optique
France Relance soutien l’investissement des collectivités locales :
2,3 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle ont été attribués à 18 dossiers facilitant 8,3 millions d’euros de travaux importants pour la vie locale comme :
-

La création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Bourbon-L’Archambault
La réhabilitation thermique d’un groupe scolaire à Avermes
Le rétablissement de la continuité cyclable par réhabilitation d’une passerelle à Montluçon

Le 16 janvier 2020, le Premier ministre a visité l’Ecocentre de Varennes-sur-Allier accompagné de la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et du secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique (138 milions d’euros pour la Région Auvergne Rhône Alpes)
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