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Commission permanente du 27 janvier 2017

La Région Grand Est
au service des habitants
Présente aux côtés des habitants pour répondre à leurs besoins et leur offrir une réelle qualité de
services, la Région Grand Est accompagne et soutient des projets porteurs de développement
économique, d’emplois et d’attractivité.
Construction de grands équipements, soutien aux petits commerces et aux services de proximité, aide
à la mobilité des jeunes, rénovation urbaine, entretien des lycées, soutien aux associations culturelles
et sportives, aide à la maîtrise de l’énergie, etc., la Région intervient à chaque instant.
Chaque mois, lors des Commissions permanentes, placées sous la présidence de Philippe Richert, la
Région vote ainsi des aides qui contribuent à l’amélioration du quotidien de tous. Voici quelques
exemples, loin d’être exhaustifs, de mesures de proximité, adoptées en Commission permanente ce
vendredi 27 janvier 2017 :

Dans les Ardennes (08)
-

-

Lycées : 169 000 € supplémentaires sont nécessaires afin de compléter le programme de travaux
de l’internat filles du lycée Monge à Charleville-Mézières prévus en 2017.
Aménagement du territoire : Afin de participer à hauteur de 25 % des travaux, la Région attribue
59 080 € à la commune d’Eteignières pour la rénovation de la mairie, 48 919 € à la commune
d’Attigny pour la transformation d’un bâtiment communal en locaux associatifs et 38 850 € à la
commune de Vendresse pour la réhabilitation de la mairie et d’une salle des associations.
Le projet de maison de santé de l’Asfeldois à Asfeld est soutenu par la Région grâce à une
subvention de 100 000 € qui permettra de regrouper deux médecins généralistes, cinq infirmiers
et une diététicienne dans des locaux en synergie avec d’autres professionnels de santé installés
à proximité.
Culture : 11 000 € sont attribués à l’association Les Enfants du cinéma pour son 27ème festival à
Charleville-Mézières.

Dans l’Aube (10)
-

Transports : 1,16 M€ est attribué pour le financement des études de conception et les
acquisitions foncières de la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et
Nogent-sur-Seine. Une nouvelle convention de financement en partenariat avec les
départements de l’Aube et Seine-et-Marne permet de lancer ce projet prévu par le contrat de
plan Etat-Région : la création d’un nouveau canal plus large permettra le croisement de barges
de 2500 tonnes, seul point de passage fluvial entre notre région et la façade atlantique.
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-

Lycées : La Région participe à hauteur de 103 456 € aux travaux de maintenance de la cité
scolaire Bachelard mené par le Département à Bar-sur-Aube.
Jeunesse : La Région est partenaire de l’Institut Universitaire technologique de Troyes pour
l’organisation de la cérémonie de remise des diplômes pour les bac+2, bac+3 et licences pro
(700 €).
Aménagement du territoire : 74 357 € sont attribués à la commune de Crancey pour les travaux
de réhabilitation du bâtiment communal.

-

-

Dans la Marne (51)
-

Lycées et apprentissage : le CFA Interpro de la Marne intègre le programme ESCALE,
déclinaison d’ERASMUS + pour accompagner les apprentis et leurs formateurs lors de stages
professionnels en Europe auquel participent déjà 10 CFA lorrains. Le budget total est de
277 341 €.
Aménagement du territoire : une subvention de 38 246 € est accordée pour le projet de maison
de santé pluri-professionnelle de Pogny (situé entre Châlons-en-Champagne et Vitry-leFrançois) porté par la Communauté de communes de la Moivre à la Coole. Elle accueillera 13
professionnels : un généraliste, quatre infirmières, un kiné, une pharmacienne, un podologue,
deux sages-femmes, une diététicienne, un psychologue et un orthophoniste.
Culture : 67 750 € sont attribués à l’association Télé centre Bernon à Epernay pour ses
programmations « Lycéens et apprentis au cinéma » et « Passeurs d’image » pour l’année 2017.

-

-

En Haute-Marne (52)
-

Aménagement du territoire : dans le cadre du soutien régional pour la réhabilitation de
bâtiments publics ou associatifs, une aide de 54 207 € est versée à la commune d’Oudincourt
pour la rénovation de sa salle de convivialité et de 11 679 € pour les travaux sur un bâtiment
communal au Puits des Mézes à Biesles.

Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne :
-

Lycée : Une somme de 2,18 M€ est destinée aux petits ou moyens travaux de maintenance
dans les lycées, CFA et bâtiments institutionnels du territoire. Une dotation de 267 256 €
est affectée à 6 lycées publics champardennais pour leurs dépenses de fonctionnement.

-

Jeunesse : Afin de réaliser un séjour universitaire ou à l’étranger, 26 étudiants reçoivent une
aide à la mobilité internationale pour un montant total de 52 740 € et 25 lycéens
bénéficient d’une aide de pour des séjours linguistiques ou stage à l’étranger d’un montant
total de 12 000 €.

-

Agriculture : 13 lycées reçoivent une aide au financement des produits bio locaux dans les
restaurants scolaires (65 000 € au total).

-

Aménagement du territoire : les 10 communes d’Angecourt, Barbaise (08), Villeret,
Bernon (10), Les Istres-et-Bury (51), Rangercourt, Harreville-les-Chanteurs, Lavernoy,
Melay et Saulles (52) se partagent la somme de 30 568 € afin de financer des petits travaux
d’embellissement ou de rénovation.
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Dans le Bas-Rhin (67)
-

Lycées : Un nouveau système de sécurité incendie sera installé cet été au lycée Louis-Couffignal
à Strasbourg pour un montant de 70 000 €. Pour la rénovation des salles de classe et des
circulations au lycée Louis-Marchal de Molsheim, un budget de 290 000 € est prévu (chantier
lors des étés 2017 et 2018). Un audit de mise en sécurité contre les risques d’incendie est prévu
au lycée des métiers CFA Heinrich-Nessel à Haguenau pour un coût de 54 000 €. Une subvention
d’équipement de 84 159 € est versée au lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden pour le
remplacement de vitrines réfrigérées pour le service de restauration.

-

Environnement : Le club Idée Alsace, basé à Schiltigheim, reçoit une subvention de 260 000 €
pour la réalisation de son programme d’actions en faveur du développement durable au sein de
la centaine d’entreprises qui en sont membres, et notamment des diagnotics de responsabilité
sociétale des entreprises. Dans le cadre des aides à la rénovation basse consommation, une aide
de 125 000 € est accordée au Sivom de Souffel pour la rénovation de l’école Justin Thirion à
Griesheim-sur-Souffel et une aide de 143 000 € est versée à l’Opus 67 pour la rénovation de
logements sociaux locatifs à Brumath. Une participation de 20 640 € est versée à la commune
de Bischoffsheim pour la construction d’un nouvel espace culturel en ossature bois.

Dans le Haut-Rhin (68)
-

Lycées : Dans le cadre du financement des équipements des lycées pour la restauration ou les
plateaux techniques, une subvention de 47 786 € est attribuée au lycée Blaise-Pascal de Colmar
pour le remplacement de fours.
Aménagement du territoire : Une subvention de 70 000 € est attribuée à la ville de Mulhouse
afin d’acquérir une ancienne agence bancaire, au titre de la réhabilitation des friches non
agricoles, afin d’y accueillir un bureau de police.
Environnement : Une aide de 108 000 € est attribuée aux Habitats de Haute-Alsace pour la
rénovation BBC de 24 logements locatifs à Huningue. 31 984 € sont accordés au projet
d’installation de chaufferie automatique avec des plaquettes de bois au sein de l’exploitation
agricole de Jean-Michel Fuchs à Volgelsheim. Dans le cadre des aides à la création de logements
locatifs durables en Alsace, parmi les 13 opérations de bailleurs sociaux, l’aide à Habitat de
Haute-Alsace de 104 944 € concerne la construction de 18 logements à Wittenheim en
construction bois et béton.

-

-

Dans l’ensemble de l’Alsace :
-

Environnement : Les communes de Chatenois, Vieux Thann, Gueberschwihr, La Petite Pierre
et Guebwiller s’engagent dans un plan de gestion différencié des cours d’eau qui les traversent.
Le désherbage se fera sans recours aux produits chimiques qui par le ruissellement polluent les
rivières. L’aide régionale pour ces 5 communes est de 11 418 €.

-

Jeunesse : Grâce au dispositif boussole, 120 bourses d’études ou de stages à l’étranger sont
accordées à des étudiants pour un montant total de 95 360 €.
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En Meurthe-et-Moselle (54)
-

Lycées : Une subvention de 204 000 € permet au lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy de mettre
en conformité ses cuisines pédagogiques. Une somme de 30 752 € financera une poinçonneuse
numérique pour la formation de chaudronnerie du lycée Jean-Prouvé à Nancy.
Aménagement du territoire : Dans le cadre du soutien aux territoires lorrains, une aide de
146 372 € à la ville de Toul est destinée aux particuliers qui ont effectué des travaux
d’embellissement dans le centre-ville médiéval ; une somme de 68 000 € est attribuée à la
commune d’Houdreville pour la transformation de l’ancien presbytère en logements
communaux.
Culture : Le festival de musique actuelle « au fond du jardin du Michel » à Bulligny est soutenu
à hauteur de 100 000 €.

-

-

Dans la Meuse (55)
-

-

-

-

Apprentissage : l’Association Formation Professionnelle en Meuse (AFPROM) est missionnée
pour un programme d’accompagnement des jeunes apprentis en situation de rupture de contrat
afin de proposer des solutions qualifiantes et limiter les ruptures, qui touchent un quart des
apprentis.
Aménagement du territoire : Dans le cadre du soutien aux territoires lorrains, la Région attribue
52 000 € à Laheycourt pour la réhabilitation de deux logements communaux, 26 000€ à
Dammarie-les-Saulx pour la rénovation d’un immeuble, 26 810 € pour des aides aux particuliers
ayant fait des travaux d’amélioration de l’habitat à Vigneulles-les-Hattonchatel.
Environnement : Le transfert de compétence du personnel départemental en charge de la
prévention et de la gestion des déchets à la Région, est validé par une convention à partir du
1er janvier (un demi ETP).
Agence : Afin d’accueillir la future agence de la Région couvrant le territoire de SaintDizier/Bar-le-Duc, l’acquisition de l’immeuble auprès de la commune de Bar-le-Duc représente
un budget de 230 000 € auxquels s’ajoutent 120 000 € de travaux.

En Moselle (57)
-

-

Lycées : Une subvention de 85 000 € permet de financer les équipements du BTS Chimie du
lycée Louis-Vincent à Metz.
Aménagement du territoire : La Région participe au financement de l’aménagement du site des
portes de l’Orne à Vitry-sur-Orne en partenariat avec la communauté de communes du Pays
Orne Moselle (80 000€).
Culture : 250 000 € sont affectés au festival international de théâtre Passages à Metz en juin
2017.
Agence : Afin d’accueillir l’agence territoriale de Thionville, des travaux sont nécessaires dans
l’ancienne médiathèque pour un montant de 180 000 €.

Dans les Vosges (88)
-

-

Aménagement du territoire : 24 000 € sont attribués à 12 internes en médecine qui ont réalisé
leur stage dans une zone dont la densité en professionnels de santé est considérée comme
déficitaire.
Environnement : dans le cadre de la Convention interrégionale du massif des Vosges, une
subvention de 20 000 € est accordée à la société Alabama Production pour le documentaire
intitulé « la grande traversée du Massif des Vosges » et une subvention de 21 155 € est versée
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pour le programme scientifique et pédagogique du CROC, centre de recherche et d’observation
sur les carnivores.
Dans le cadre du Fonds Air Bois, soutien aux énergies renouvelables, 29 subventions sont
accordées à des particuliers vosgiens qui ont changé leur chaudière en remplacement d’un
chauffage au bois trop émetteur de particules fines, pour un total de subventions de 25 554 €.
Culture : Pour la 24ème édition du festival du film fantastique de Gérardmer, l’association
Fantastic’art reçoit une participation régionale de 150 000 €.

-

Dans l’ensemble de la Lorraine
-

Agriculture : Trois jeunes agriculteurs bénéficient d’une aide à l’installation au sein d’une
exploitation agricole à Destord et La Chapelle-aux-Bois (88) et Fleisheim (57).

-

Lycée : Pour les petits et moyens travaux dans les lycées, CFA et bâtiments régionaux, une
enveloppe de 6,9 M€ en investissement et 5,2 M€ est affectée. Une subvention de
fonctionnement de 155 678 € est versée à 13 lycées publics lorrains pour la prise en charge
de location d’installations sportives, des réajustements d’effectifs ou des dépenses de
fonctionnement diverses. 5,1 M€ sont affectés aux coûts d’exploitation en 2017 des lycées
de Bains-les-Bains (88), Montigny-lès-Metz (57), Jarny et Pont-à-Mousson (54) dans le cadre
des contrats de partenariat. Pour les contrats d’exploitation et maintenance, et les contrôles
périodiques obligatoires dans les lycées lorrains, 1,67 M€ sont affectés. La participation aux
dépenses de fonctionnement des lycées publics et privés lorrains est de plus de 30 M€, dont
7 M€ pour les dépenses d’électricité des lycées publics prises en charge directement par le
Région.

-

Jeunesse : 38 bourses de mobilité étudiante à l’étranger sont accordées pour un montant
de 47 792 €.

-

Culture : 12 compagnies lorraines sont accompagnées afin de promouvoir la création
d’aujourd’hui pour un total de 470 000 €. Il s’agit du cirque Rouages (Association Salubrin),
de la compagnie de danse contemporaine la Brèche, la compagnie de théâtre Java Vérité, la
compagnie de théâtre les Patries imaginaires, la compagnie du Jarnisy, l’oblique compagnie,
la compagnie de cirque Flex, la compagnie d’arts de la rue Osmosis, la compagnie du bredin
Laurent Vacher, La compagnie Pardés Rimonim, la Mandarine blanche, la compagnie Trois
six trente.

-

Sport : 53 clubs lorrains bénéficient de subventions d’un montant global de 954 000 €, parmi
eux les centres de formation de l’AS Nancy-Lorraine, le Football-club de Metz, le Terville
Florange Volley-club et le Metz-Triathlon.

CONTACT PRESSE

Gaëlle Tortil-Texier
06 78 79 93 36
Service presse
03 88 15 68 94
presse@grandest.fr
gaelle.tortil-texier@grandest.fr

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

