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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Castex et Wauquiez débloquent près de
3 milliards d’euros

Le Premier ministre Jean Castex a passé deux heures à l’Hôtel de région, samedi aprèsmidi, reçu par son président Laurent Wauquiez. Un déplacement motivé par la signature
d’un plan État/Région. « La relance tout de suite et partout. Il s’agit d’investir pour ne pas
hypothéquer l’avenir », a scandé Jean Castex. Aller vite, ce que défend Laurent Wauquiez
conscient que « la crise économique et de l’emploi menace de s’installer ».
« Cette crise marque la fin de la centralisation. Tout ne peut plus se décider depuis Paris.
Ce modèle est dépassé », a dit Laurent Wauquiez. Pour le Premier ministre, la
décentralisation est une réalité : « Notre volonté a toujours été de dialoguer. » L’extrême
cordialité déployée entre les deux hommes n’a pas empêché que l’on assiste à des joutes à
fleurets mouchetés. Déjà, l’un et l’autre ne font pas état d’un plan d’un même montant. Il est
de 2,1 milliards d’euros selon Jean Castex, de 3 milliards d’euros selon Laurent Wauquiez.
En réalité, de 2,8 milliards d’euros, si l’on en croit le document produit par la Région.
Quoi qu’il en soit, l’investissement est conséquent. Il se décline en un accord principal de
2,1 milliards d’euros sur l’accompagnement de projets prioritaires visant à améliorer la
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cohésion territoriale, la compétitivité de la région et accélérer la transition écologique.
S’ajoutent à cela le pacte ferroviaire pour l’Auvergne signé en octobre, doté de 280 millions
d’euros, ainsi qu’un pacte ferroviaire pour Rhône-Alpes de 480 millions d’euros. « Les
voyageurs reprendront la ligne Grenoble/Gap ou Saint-Étienne/Montbrison », s’est réjoui
Jean Castex.

• 10 000 places de formation pour les jeunes
200 autres millions seront consacrés à des alternatives au projet d’A45, 128 millions à la
création de 10 000 places de formation dans des secteurs en tension. Et la généralisation
de la fibre optique en Auvergne mobilisera 123 millions d’euros.
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