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Déroulé
10H
accueil
10H15
prises de paroles
∙ Frédéric Sausset
Communauté
d’agglomération
ARCHE Agglo
Président
∙ Olivier Amrane
Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes
Conseiller spécial
délégué à la ruralité et
à l’innovation dans les
territoires de la région
Auvergne-Rhone-Alpes
10H40
signature du contrat
ambition région

Le Contrat Ambition Région est conclu pour une durée de 3 ans.
Il vise des projets d’investissement (hors projets d’assainissement
et de voirie) et mobilise des dotations financières.

Les opérations inscrites dans le Contrat Ambition Région déclinent la stratégie d’investissement proposée par ARCHE
Agglo sur le territoire, à savoir :

•

Renforcer l’attractivité économique et touristique du
territoire

•

Maintenir et développer des services à la population

•

Soutenir la revitalisation des bourgs ruraux et bourgs
centres
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La région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne
le développement du territoire au travers de
différents dispositifs. Le Contrat Ambition Région
vise à favoriser les travaux d’aménagement en
privilégiant l’investissement public local.
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Signature du Contrat
Ambition Région

Les projets
retenus
Concernant ARCHE Agglo, dix opérations sont
programmées dans le Contrat Ambition Région
pour un montant de 2 369 000 €.
Création d’un pôle de service numérique
à La Roche de-Glun (zone des Marais)

Projet porté par : ARCHE Agglo
Coût du projet : 700 000 € HT
Montant de la subvention Région : 187 200 €
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Le projet consiste à faire l’acquisition de bâtiments qui, une fois rénovés,
permettront de créer, d’ici à 2019, un pôle de service numérique pour les
entreprises.

Aménagements quai Farconnet
à Tournon-sur-Rhône

Projet porté par : Tournon-sur-Rhône
Coût du projet : 1 800 000 € HT
Montant de la subvention Région : 265 200 €
(À noter : ce dossier est également éligible au dispositif PACT Ruralité 07 de la Région)

Le projet, mené en lien avec le tracé de la ViaRhôna et la réhabilitation de
la halte fluviale, vise à offrir, d’ici à 2020, un équipement moderne valorisant le patrimoine culturel et paysager du bassin de vie.

Création de la Maison des familles
à Tournon-sur-Rhône

Projet porté par : ARCHE Agglo
Coût du projet : 600 000 € HT
Montant de la subvention Région : 148 200 €

Le projet consiste à réaménager le bâtiment en vue de créer, en 2018, un
lieu d’accueil spécifiquement dédié à la petite enfance et à l’action sociale.

à Tain l’Hermitage

Projet porté par : ARCHE Agglo et Tain l’Hermitage
Coût du projet : 2 328 000 € HT
Montant de la subvention Région : 780 000 €

Le projet consiste en la construction d’un nouveau bâtiment en centre-ville
de Tain-L’hermitage afin d’accueillir, fin 2018, la MJC-Centre social (qui gèrera
par exemple un centre de loisirs) et un accueil de jour autonome pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Projet porté par : ARCHE Agglo
Coût du projet : 1 000 000 € HT
Montant de la subvention Région : 293 871 €

Le projet vise à réhabiliter, en 2019, les bâtiments de l’accueil de loisirs sans
hébergement.

Réhabilitation et extension
de la salle Heramen
à Erôme

Projet porté par : Erôme
Coût du projet : 613 920 € HT
Montant de la subvention Région : 135 000 €

Ce projet de réhabilitation et d’extension est prévu pour 2018.

Aménagement d’un local commercial
Projet porté par : Margès
Coût du projet : 351 765 € HT
Montant de la subvention Région : 105 530 €

Ce projet consiste à rénover le local de l’ancienne Poste, afin de disposer, courant 2018, d’un local commercial.
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Réhabilitation d’un ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)

ARCHE AGGLO • DOSSIER DE PRESSE • Contrat

Construction d’une MJC - Centre social

Restructuration et extension
de l’espace d’animation rural et culturel
à Serves-sur-Rhône

Projet porté par : Serves-sur-Rhône
Coût du projet : 753 784 € HT
Montant de la subvention Région : 200 000 €

Les travaux de mise aux normes de la salle des fêtes Antoine-Batin devraient être terminés en 2018.

Aménagement du centre-bourg
à Pont-de-l’Isère

Projet porté par : Pont de l’Isère
Coût du projet : 633 762 € HT
Montant de la subvention Région : 150 000 €
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Le projet consiste à requalifier le centre-bourg sur le volet paysager tout
en sécurisant la circulation routière et piétonne.

Acquisition et aménagement
d’un terrain de sport
à Lemps/Cheminas

Projet porté par : Syndicat Intercommunal d’Equipement Sportif du Plateau (SIESP)
Coût du projet : 208 000 € HT
Montant de la subvention Région : 104 000 €

Le projet consiste à acquérir et aménager un terrain de sport et ses annexes pour la pratique du rugby et du football, en vue d’une mise en service en 2018.

Au-delà du Contrat Ambition Région, le conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes accompagne le
développement du territoire d’ARCHE Agglo.

Économie
•
•
•
•

acquisition et démolition de la friche industrielle ITDT (crédits FEDER)
aménagement Quai Farconnet et halte fluviale (contrat ambition région et PACT ruralité 07)
création d’un pôle de service numérique (contrat ambition région)
aménagement d’un local commercial à Margès (contrat ambition région)

Tourisme
•
•

liaison cyclable Glun/Châteaubourg (règlement régional)
hébergement de Saint-Félicien (PACT ruralité 07)

Santé
•
•

résidence locative pour personnes âgées et handicapées à Bren (règlement régional)
maison médicale de Tournon-sur-Rhône (politique sectorielle de santé)

Jeunesse
•
•
•
•
•

groupe scolaire de Cheminas/Sécheras (PACT ruralité 07)
gymnase de Saint-Jean-de-Muzols (PACT ruralité 07)
réhabilitation d’un ALSH (contrat ambition région)
construction d’une MJC-Centre social (contrat ambition région)
aménagement terrain de sport à Lemps/Cheminas (contrat ambition région)

Équipement
•

maison des familles à Tournon (contrat ambition région)

Culture
•
•
•

réhabilitation salle Heramen à Erôme (contrat ambition région)
extension espace culturel de Serves-sur-Rhône (contrat ambition région)
aménagement du centre-bourg de Pont-de-l’Isère (contrat ambition région)
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Le soutien financier de la Région se concrétise au travers de plusieurs dispositifs et touche différents champs de compétences :

ARCHE AGGLO • DOSSIER DE PRESSE • Contrat

L’accompagnement
de la Région

CONTACT PRESSE

Hélène serret
h.serret@archeagglo.fr
04 26 78 57 36

