BILAN DES RESTRUCTURATIONS
Le plan local de redynamisation (PLR) du Rhône
Ce PLR a été signé le 7 décembre 2011 pour une durée de trois ans après les fermetures de
l’établissement spécialisé du commissariat de l’armée de terre à Rillieux-la-Pape et du détachement
du 7e régiment du matériel à Saint-Priest.
Doté de 14,5M€, dont 1M€ de crédits État (1/3 de fonds national d’aménagement et de
développement du territoire et 1/3 de fonds de restructuration de la Défense), il avait pour objectifs
de compenser les emplois perdus en favorisant le parcours vers l'emploi des publics fragilisés.
Sur le site de Rillieux, la ville de Lyon a créé sa cuisine centrale de restauration scolaire pour un
investissement d’un peu plus de 9M€ (35 000 repas produits par jour par75 personnes).
La pépinière d'entreprises Cap Nord a accueilli près de 100 entreprises (300 emplois créés en 10
ans) et informe et conseille plus de 200 porteurs de projets chaque année.
Les objectifs du PLR ont été atteints en trois ans grâce l’action commune de l'État, des collectivités
locales et des chambres consulaires.
Le contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) de Bourg Saint Maurice
Le 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins implanté à Bourg Saint Maurice (Savoie) a rejoint en
novembre 2012 la commune de Varces (Isère) dans le cadre des mesures de restructuration.
Le CRSD a été signé le 20 février 2012, pour une durée de trois ans, sur le périmètre des cantons de
Bourg Saint Maurice et d'Aime avec pour objectifs de réhabiliter le site et d'aider à la création de
600 emplois.
Conclu à hauteur de 39,5M€ dont 6M€ de crédits État (4 M€ du fonds de restructuration de la
Défense, 2M€ de fonds national d’aménagement et de développement du territoire), ce contrat est
complété par 3,6M€ de crédits de droit commun relevant des différents dispositifs de l'État. Après
une prolongation de 2 ans, il est arrivé à échéance le 19 février 2017 alors que 12 actions sont
encore en cours de réalisation.
L'emprise, d'une valeur de 13,5M€, a fait l'objet d'une cession à l'euro symbolique à la commune de
Bourg Saint Maurice.
La bibliothèque/médiathèque « Maison d'Émilien » de Séez, ouverte depuis le 13 juin 2015,
constitue un véritable outil de dynamisation du fond de vallée par le développement d'une gamme
de services diversifiée.
Le projet de requalification urbaine ZAC des Alpins du quartier Bulle, situé en entrée de bourg, est
en cours. Il comprend des hébergements touristiques et des locaux d'activités.
Le développement de l'offre foncière pour les entreprises témoigne de la volonté de palier la pénurie
de foncier à vocation économique du territoire.
Sur la durée du contrat, le fonds de restructuration de la défense a accompagné directement la
création de 134 emplois en CDI.
Le contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) de Varennes sur Allier

Annoncée en octobre 2013, la dissolution du détachement air (DA) 277, effective au 31 août 2015,
a donné lieu à la mise en œuvre de mesures d’accompagnement qui se sont traduites pour le
territoire par la signature le 22 avril 2016, d’un CRSD pour un montant de 17,6M€ dont 5,5M€ de
crédits État (3,6M€ du fonds de restructuration de la Défense et 1,9M€ du fonds national
d’aménagement et de développement du territoire).
Signé pour une durée de 4 ans, avec pour objectifs la création d'au moins 350 emplois directs (sur le
périmètre des Communautés de communes de Varennes-Forterre, du Pays Saint Pourcinois, du Pays
de Lapalisse et des communes de Billy, Magnet, Saint Germain des Fossés et Seuillet) et la
reconversion du site du DA, il arrivera à échéance le 22 avril 2020
La mobilisation, en avance de phase, d’aides directes aux entreprises pour la création d'emplois
pérennes, accordées au titre du fonds pour les restructurations de la défense (FRED), a permis la
création de 85 emplois sur les 135 programmés à ce jour.
La réhabilitation du site, dénommé Eco Centre, est engagée au fur et à mesure de l'arrivée de
nouvelles entreprises (17 sont installées et emploient 72 personnes).
Des projets structurants pour le territoire sont en cours avec la création d'un pôle départemental
Bois et d'un agrotechnopôle, plateforme partenariale d'innovation technologique pour l'agriculture
de demain.

