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1. Rappel du contexte : que s’est-il passé ?
Comme partout dans le monde, l’Allier a été bouleversé par l’épidémie de Covid-19.
Moins touché par la maladie que les départements du Nord-Est et Franciliens, les
Bourbonnais ont malgré tout subi les mêmes règles strictes de confinement.
L’impact pour l’économie locale a été immédiat et violent, touchant particulièrement
des secteurs vitaux pour le territoire comme ceux du bâtiment et des travaux publics,
du tourisme, des loisirs, de l’agriculture et plus globalement les activités marchandes.
Ainsi, plus de 10 000 dossiers ont été déposés auprès du Fonds national de solidarité.

« Notre priorité a été de répondre à
l’urgence sanitaire »
Dès le début du confinement, le Conseil départemental s’est mobilisé pour apporter
aux Bourbonnais les services essentiels dont ils avaient besoin en assumant pleinement
ses missions prioritaires de solidarité.
Notre Plan de Continuité d’Activité des services (P.C.A.) a été déclenché avec la double
exigence d’assurer la sécurité sanitaire des agents et de garantir les services essentiels
de notre collectivité aux bourbonnais, à savoir :
• La gestion du réseau routier en terme de sécurité ;
• Le maintien des 4 lignes de transports structurantes ;
• L’action sociale de première nécessité ;
• La protection de l’enfance et la protection maternelle infantile ;
• L’accueil des enfants des personnels médicaux et médicaux-sociaux dans les
collèges à Moulins (Charles Péguy), Désertines, Vallon-en-Sully et Jaligny-surBesbre avec repas fournis gratuitement ; Le lien avec les services prestataires pour
personnes âgées et handicapées ;
• Le versement des prestations sociales ;
• Les services supports nécessaires (ressources humaines, finances, informatique…)

« Un masque en tissu pour tous les habitants »
Le Département de l’Allier a également assuré la distribution d’un masque en tissu
pour chaque adulte et de deux masques de taille « enfant » à chaque élève, du CP au
CM2, et à chaque collégien avant leur rentrée.
Nous avons également distribué plus d’1 million de masques chirurgicaux (dotation
sanitaire ARS) et 15 000 sur-blouses destinés aux personnels des 45 EHPAD, 14
résidences autonomie et résidences services, 50 services d’aide à domicile (prestataires
et mandataires), 9 établissements de protection de l’enfance, foyers de personnes
handicapées, établissements d’accueil du jeune enfant (crèches accueillant les enfants
des personnels soignants) et 50 services d’aide à domicile (prestataires et mandataires).
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« Puis, nous avons répondu à l’urgence
économique et sociale »
Nos priorités d’interventions ont été actualisées pour tenir compte des contraintes
émergeantes et envisager des initiatives rapidement opérationnelles.

8 M€ de subventions aux communes
Plus de 8 M€ de subventions ont été attribués aux communes lors de la commission
permanente du 7 mai. Au total, ces subventions génèrent près de 30 M€ de travaux.
Dès le vote, les communes ont pu lancer leurs chantiers sans attendre, la notification
de la subvention valant accord de démarrage. Une avance de 80% de la subvention est
versée immédiatement si la commune s’engage, comme le Département, à abonder
l’acompte à hauteur de 50% aux entreprises attributaires des marchés publics.
Le Conseil départemental soutient la trésorerie de ses entreprises prestataires en versant
un acompte de 50% du montant du marché (au lieu de 10 %) payable immédiatement.

2 M€ pour préserver les emplois et protéger les familles
Dès le 22 juin, le Département, lors d’une session extraordinaire, a adopté à l’unanimité
un engagement exceptionnel de 2 millions d’euros pour préserver les emplois,
protéger les familles mais aussi garantir la cohésion sociale et territoriale. Avec les
intercommunalités de l’Allier, il a ainsi alimenté la convention « Région Unie ». Ce
fonds de la Région Auvergne-Rhône-Alpes comporte 3 aides : l’aide au tourisme et à
l’hébergement ; l’avance remboursable pour les TPE et les associations de moins de 10
salariés ; une subvention d’investissement en faveur de la transformation agricole et
agroalimentaire.

500 000 € aux travailleurs non-salariés
En parallèle, le Conseil départemental a attribué une aide exceptionnelle de 500 000
€ aux travailleurs non-salariés (commerçants, artisans, professions libérales…), n’ayant
pas pu exercer leur activité.
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« Aujourd’hui, nous devons impulser la
relance économique et les solidarités »
Aujourd’hui, notre volonté est de proposer un plan d’actions efficaces (nombre d’action
limité), visant à renforcer l’attractivité départementale, à poursuivre l’aménagement
du territoire bourbonnais en partenariat avec les différentes collectivités, à valoriser la
qualité de vie locale tout en veillant avec encore plus d’attention sur les populations
les plus fragilisés par la crise ; non sans avoir en préambule interrogé les pratiques de
notre institution en vue d’une vraie simplification administrative.

Un plan de relance sur 3 ans de 240 M€ d’investissements
sur le territoire
C’est pourquoi le 2 juillet, le Conseil départemental propose un grand plan de relance
pour l’Allier autour de 4 piliers : l’attractivité du territoire ; l’aménagement du territoire ;
la qualité de vie et la solidarité départementale.

Programmé sur 3 ans, souple et évolutif car les effets de la crise vont perdurer, il est
construit pour créer une dynamique autour des principaux atouts du Bourbonnais tels
que le prix du foncier, la proximité de pôles urbains majeurs, la desserte routière…
Ce programme a aussi la volonté d’ancrer le territoire comme une destination
touristique à part entière et d’offrir aux familles un quotidien en adéquation avec les
aspirations du moment (espace, alimentation en circuits courts…).
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2. Enveloppe budgétaire du plan de relance
Pour atteindre ces objectifs, d’importants moyens financiers doivent être mobilisés.
Tout en maintenant une politique d’investissements à hauteur de 70 millions par
an, malgré un budget départemental fortement impacté par la crise du Covid-19,
la collectivité décide volontairement d’ajouter une enveloppe totale de 30 millions
d’euros pour donner corps à l’Allier de demain.
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3. Les 4 piliers du plan de relance
Les objectifs de ce plan de relance et de solidarité sont de :
- Créer une dynamique économique autour des principaux atouts du territoire : prix du
foncier attractif / desserte autoroutière / proximité de pôles urbains majeurs ;
- Ancrer le territoire dans une attractivité touristique en devenir (Via Allier, richesses
patrimoniales, APN, Voies Vertes, Plan Lumière…) ;
- Valoriser le cadre de vie bourbonnais (Allier, carrefour des familles), avec la résonance
de la crise COVID-19, et la qualité de son art de vivre local (circuits court, alimentation
de proximité…).
A chaque session, un point d’étape du Plan de Relance et Solidarité sera mis à l’ordre
du jour.

Une méthode, la simplification administrative
L’administration départementale revisite et fluidifie ses fonctionnements et procédures.
Un premier exemple est le rehaussement du taux d’avance sur les marchés qui a permis
d’injecter 2,5 millions d’euros de trésorerie pour les entreprises attributaires.
Toutefois, le Département s’inscrit dans une démarche encore plus ambitieuse de
simplification administrative et de de facilitation de ses relations avec les usagers. Ce
sont ces champs qui seront investigués dans les mois à venir pour permettre d’alléger
nos procédures, de faciliter l’accès des citoyens à leurs droits, des entreprises à nos
marchés et de rendre plus lisibles nos interventions.
Les pistes déjà programmées :
- la mise en place d’un compte virtuel pour l’usager permettant d’échanger et
transmettre des documents via le numérique couplée à la limitation du nombre de
documents à fournir (notamment ceux déjà adressés…),
- la dématérialisation des processus comme la demande de création de tiers ou
l’accélération du déploiement de la signature électronique ou dématérialisée,
- la mise en place du prélèvement pour le paiement des fournisseurs réguliers.
- la mise en place de formes d’organisations plus agiles et plus réactives, parmi
lesquelles figurera le télétravail.
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Pilier n°1 : L’attractivité du territoire

« Au niveau économique, le Bourbonnais est
un territoire à fort potentiel d’attractivité »
Le prix du foncier restant compétitif, le Département bénéficie d’atouts évidents pour
l’implantation d’entreprises cherchant à combiner les attraits de la ruralité à l’efficacité
opérationnelle. Avec une main-d’œuvre reconnue pour sa qualité et son engagement,
un prix au m² très raisonnable et à la croisée des chemins entre plusieurs métropoles
d’envergure internationale, l’Allier a de quoi séduire les entrepreneurs. Cependant,
encore trop souvent, entre le projet d’installation et l’implantation concrète, de longues
années peuvent s’écouler.

Des zones d’activités « prêtes à l’emploi » pour attirer les
entrepreneurs
Afin de réduire les délais et les lourdes démarches administratives, le Conseil
départemental s’engage dans le financement des zones d’activité « Prêtes à l’emploi ».
Les porteurs de projets désireux de venir s’installer dans l’Allier verront leurs démarches
allégées, se limitant au permis de construire lorsque les bâtiments n’existent pas.
Ces zones d’activités, développées dans l’idée du « Plug and Play », seront identifiées
avec les intercommunalités, en fonction des caractéristiques de leur territoire et
recevront des subventions du Département dans le cadre du plan de relance voté suite
à la crise sanitaire. Afin que toutes les études et les travaux préalables à l’installation
d’entreprise soient aboutis d’ici septembre 2021.
D’autres actions sont engagées comme :
• Revoir les seuils internes des marchés publics du Conseil départemental pour faciliter
l’accès des petites entreprises locales, sans déroger aux règles nationales.
• Faire bénéficier à des entreprises locales des prix négociés par les acheteurs du
Conseil départemental auprès des fournisseurs.
• Rouvrir les postes d’apprentis au sein du Conseil départemental pour aider les jeunes
à acquérir une expérience professionnelle.
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Pilier n°1 : L’attractivité du territoire

« Au niveau démographique, l’Allier doit
attirer de nouveaux habitants »
Développer l’économie et le tourisme revient à capter de nouveaux résidents, de
nouvelles familles, de nouveaux actifs qui pourront s’installer dans un territoire ou il
fait « bon vivre ».
Le plan de relance du Conseil départemental tient compte du nouvel engouement
des citadins pour les campagnes et les villes moyennes. L’Allier dispose de maisons et
d’appartements à des prix abordables et compétitifs en location ou à l’achat (accès à
la propriété).
Situé à 2 h 30 de Paris et à 2 heures de Lyon, le Bourbonnais doit profiter du regain
d’intérêt pour les grands espaces.

Aimer vivre dans l’Allier en valorisant le logement et le
cadre de vie
Pour gagner des habitants, l’offre immobilière doit aussi être à la hauteur des attentes.
En complément des aides apportées à l’adaptation des logements, à leur rénovation
énergétique, à la revitalisation des centres-bourgs avec, notamment, la lutte contre les
logements vacants et dégradés, le Département a l’ambition d’aller plus loin.
Ainsi, nous proposons des dispositifs pour accélérer les réhabilitations et envisager
de doubler le montant des dispositifs déjà existants. Des partenariats innovants
avec les bailleurs privés et des agences immobilières sont également en cours. Le
Département soutiendra également fortement les collectivités territoriales, finançant
ainsi massivement le développement local, au profit de l’attractivité résidentielle.
Tout cela est mis en place pour moderniser un parc immobilier important et facilement
accessible mais pas toujours adapté au goût du jour. Cela reste pourtant une condition
sine qua non pour séduire de nouveaux habitants et relever le défi démographique de
l’Allier.

Soutenir l’accueil de jeunes retraités
Le plan de relance prévoit également un soutien aux actions favorisant l’arrivée de
jeunes retraités dans le Département. En effet, la retraite est souvent synonyme de
changements. L’espérance de durée de vie s’allonge, et de plus en plus de personnes
revoient leurs priorités afin de profiter de grands espaces et d’un environnement
préservé, sans grever leur pouvoir d’achat. Afin de séduire cette tranche de la
population, le Conseil départemental encouragera financièrement les initiatives à
même de séduire cette population.
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Pilier n°1 : L’attractivité du territoire

« Au niveau touristique, la destination
Allier sera valorisée »
Le Bourbonnais est un territoire méconnu pour ses richesses et ses diversités
patrimoniales et historiques. Parmi d’autres, Forêt de Tronçais, Gorges de la Sioule,
patrimoine roman et demeures d’exception ne bénéficient pas encore du rayonnement
qu’ils méritent. Territoire des Bourbons mais aussi terroir de vignobles ou encore de
bien-être grâce au thermalisme, le bourbonnais bénéfice de véritables potentiels en
développement.
Si le secteur touristique a été largement impacté par la pandémie, il n’en demeure
pas moins un axe de développement important pour l’Allier. C’est pourquoi le plan de
relance en tient compte.

Exploiter la richesse de notre patrimoine culturel
Ainsi, nous prévoyons de faire monter en puissance « Lumières sur le Bourbonnais » avec
4 nouveaux spectacles venant compléter les 5 déjà allumés. Bourbon-l’Archambault,
Châtel-Montagne, Néris-les-Bains et Noyant-d’Allier s’illumineront dans les mois à
venir.
D’autres idées sont à l’étude en relation avec les partenaires du Conseil départemental,
comme élargir à la culture le jeu de piste « Pepit » du CAUE, Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement, ou encore subventionner l’implantation de
piscines naturelles dans les communes, les espaces aqua ludiques représentant un
attrait touristique important.

La pleine nature et l’eau, deux atouts majeurs de l’Allier
Avec son environnement remarquablement préservé, le département de l’Allier
s’impose par excellence comme une destination nature. Avec le plan de relance, le
Département passe à la vitesse supérieure en accélérant ses investissements.
Plusieurs actions sont concernées :
• la Via Allier, grand axe de mobilités douces le long de la rivière Allier destiné à
dynamiser le tourisme vert ;
• la création de nouvelles voies vertes pour mailler le territoire ;
• l’augmentation du budget du programme Allier Pleine Nature pour développer les
activités sportives pour tous en lien avec les initiatives locales.
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Pilier N°2 : L’aménagement du territoire

« L’aménagement du territoire est la clef de
voute du développement du Bourbonnais »
Nous sommes engagés en faveur des circulations douces, avec la Via Allier comme
colonne vertébrale. L’accélération du schéma départemental des vélos routes et voies
vertes, en parfaite cohésion avec les territoires sera un axe fort du plan de relance,
pérennisant la méthode de travail de concertation engagée pour les Activités de
Pleine Nature.

Créer des zones de baignade
L’efficacité de l’irrigation du territoire permet d’engager localement diverses actions
structurantes. Notamment, la mise en œuvre d’un plan baignade en eau naturelle
pour développer le tourisme tout en préservant les ressources naturelles et le charme
du bourbonnais et la poursuite de la politique volontariste en faveur de nos centralités
via le programme de rénovation des centres-villes et des centres-bourgs.

15 M€ pour les communes et les intercommunalités
Le Département est le premier partenaire des communes et des intercommunalités.
Logiquement, le Conseil départemental leur consacre une large part de l’enveloppe
financière de son plan de relance. Au-delà des contrats qui seront mis en œuvre selon les
priorités partagées, le Département va initier un appel à projet doté de 15 M€ pour soutenir
massivement les projets structurants initiés par les communes ou intercommunalités.
Plus souples dans les travaux concernés, l’aide exceptionnelle concernera aussi bien
les grands projets que des travaux de moindre ampleur pouvant soutenir l’activité des
artisans et des entreprises bourbonnaises.

Accélérer les investissements sur les routes
Les routes représentent un enjeu majeur pour le développement de l’Allier. Elles assurent
la bonne irrigation du territoire et les activités économiques. Notre plan de relance
prévoit donc d’accélérer un certain nombre de travaux.
Le vœu du Département est d’aller plus vite sur la RN7 avec notamment les
contournements de Bessay-sur-Allier et de Trévol. Sur ces chantiers, le Département
pourrait revoir à la hausse sa participation afin d’encourager l’Etat et ses autres partenaires
à inscrire prioritairement les travaux au prochain Contrat de plan Etat-Région.
D’autres actions sont engagées :
• Hausse des subventions pour l’extension des réseaux d’assainissement pour permettre
de lancer des petits travaux de voirie.
• Augmentation les petits travaux de voiries du Conseil départemental.
• Accélération du raccordement des maisons de santé au très haut débit.
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Pilier N°3 : La qualité de vie

« Allier, carrefour des familles : un territoire
préservé où il fait bon grandir et revenir »
Parmi les actions du plan de relance, le Département s’engage dans le développement
et la promotion des produits locaux pour une alimentation saine et en accord avec les
valeurs locales, basée sur les circuits courts et les produits de qualité. Attentif à la juste
rémunération des producteurs, nous valoriserons le label « saveurs et savoirs » pour
l’ancrer dans le mode de vie des générations à venir.

Les points de vente Allier-Bourbonnais Produits
Nous irons plus loin pour que chacun puisse continuer de privilégier les filières courtes
sans pour autant cumuler les kilomètres. Ainsi, un réseau « Allier-Bourbonnais Produits
» verra le jour. Porté par les communes, les intercommunalités ou les associations, les
consommateurs retrouveront des produits locaux de tous les jours sous une même
enseigne. Le Conseil départemental participera au financement de l’infrastructure et
de l’équipement des magasins qui ne vendront que des produits du territoire.

Le développement de tiers-lieux ancrera le télétravail dans les
pratiques du quotidien
Un ensemble de service sera à même de pouvoir se mettre en place localement
(restauration, fourniture de paniers repas, commerce). Des logements tremplins
seront proposés pour les jeunes, le temps de pérenniser leur installation. Des solutions
d’aides à la mobilité seront également mises en place (réseau de covoiturage, aide à
l’acquisition de moyens de transports..).
En vue de maintenir les jeunes actifs sur le territoire, le Département renforcera toutes
les aides à la pierre afin de faciliter la rénovation des logements, particulièrement ceux
situés en centralité, afin de redynamiser les centres-bourgs et offrir ainsi du potentiel
aux commerçants locaux qui souhaitent s’installer ou reprendre une activité.
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Pilier N°4 : La solidarité départementale

« L’Allier des solidarités humaines »
Dans la continuité des efforts engagés depuis le 1er jour de l’épisode de crise, le plan
de relance capitalise sur les expériences acquises. Il affirme la position du Département
en tant que facilitateur et accélérateur d’interventions, en identifiant plusieurs pistes
d’actions nouvelles et innovantes.

Se réinventer à partir de l’expérience vécue
Les axes forts du plan de relance s’articulent autour de :
• La poursuite du soutien financier exceptionnel au secteur social et médico-social
éprouvé par la crise, avec une vigilance particulière pour les structures s’occupant des
personnes âgées dépendantes (services d’aide à domicile, Ehpad…).
• La dynamisation des politiques d’insertion et de retour à l’emploi avec le
développement de nouvelles actions pour soutenir les entreprises qui recherchent
à recruter et les demandeurs d’emploi inscrits dans une démarche d’insertion
ou nouvellement fragilisés par la crise. Concrètement, il s’agit de doubler l’aide
départementale aux Contrats d’inclusion. En parallèle, pour les personnes percevant
le RSA, Revenu de solidarité active, il est proposé de cumuler l’allocation avec le salaire
d’un emploi saisonnier (jusqu’à présent limité au secteur agricole).
• La diversification des réponses, des modes d’intervention et des investissements,
dans le domaine de la protection de l’enfance, avec, par exemple, les créations de
villages vacances pour réunir les fratries des enfants confiés.
• Le développement de nouveaux fonctionnements entre le Conseil départemental,
les collectivités et les associations. Pendant la crise sanitaire, pour répondre à l’urgence
sociale, des liens inédits ont été créés, entre autres pour les aides alimentaires et
financières. Ils ont montré leur efficacité. Le Département va lancer en relation avec
ses partenaires, des nouvelles façons de travailler pour pouvoir transférer certaines
de ses compétences et répondre, au plus vite et au mieux, aux besoins des habitants.
• La simplification des démarches pour les bénéficiaires d’allocations versées par le
Département, notamment pour les personnes handicapées avec la diminution des
pièces à fournir pour les demandes d’aide.
Les autres actions engagées :
• Créer une équipe mobile spécialisée pour la prise en charge à domicile d’enfants
autistes ou souffrant de troubles du comportement pour soulager les familles.
• Intensifier l’équipement des Ehpad en tablettes numériques.
• Renforcer le lien entre les jeunes et les personnes âgées dans les logements
intergénérationnels.
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Création graphique : Direction de la Communication (Conseil Départemental de l’Allier) - Juillet 2020.
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