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VALSERHÔNE  Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était de passage
à Valserhône ce vendredi

La Région investit 5 millions d’euros pour la plaine
d’Arlod

Sylvain FALCOZ

À l’étude depuis près de six ans, le projet d’installation d’un vaste complexe sportif, en lieu et
place de l’ancien site industriel de Péchiney, va bénéficier d’un joli coup de pouce de la part de la
Région.

Avec le village de marques, elle fait partie de ces projets qui souhaitent changer l’image d’une ville.

Effacer les stigmates d’un passé glorieux, mais qui ne correspond plus aux attentes d’aujourd’hui. Redorer

le blason d’un territoire qui traîne comme un boulet son histoire industrielle. Telles sont les motivations

portées par cette future plaine sportive, qui surplombera les rives du Rhône.

Alors que les travaux ne débuteront qu’à l’automne prochain, supervisés par le cabinet lyonnais

Chabanne & Partners (lire par ailleurs), difficile aujourd’hui d’imaginer la métamorphose planifiée de ce

site de 25 hectares, au décor presque lunaire. Pourtant, ce dossier évalué à près de 14 millions d’euros

semble définitivement sur les rails. Et séduit bien au-delà des simples frontières de Valserhône.

Laurent Wauquiez, président de la région Rhone-Alpes-Auvergne, était là ce vendredi matin pour en

témoigner. Plus que le simple projet de plaine sportive, c’est davantage cette idée de requalification d’un

site historiquement tourné vers l’activité industrielle qui a séduit l’ancien maire du Puy-en-Velay. « Ce

projet participe à la naissance de Valserhône, et s’appuie sur le passé pour écrire un nouvel avenir. Ma

présence ici, s’explique parce que j’ai envie de croire en ce territoire, de l’aider à ouvrir une nouvelle page.

Ce très beau projet en est la parfaite illustration. »

Des mots assez largement retranscris en actes, puisque la Région a décidé d’accorder une subvention de

cinq millions d’euros pour la mise en œuvre de la plaine sportive d’Arlod. « Soit près de dix fois plus que le
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2e  plus gros partenaire institutionnel investi dans ce dossier. » Un complexe qui, on le rappelle,

accueillera notamment les clubs de l’USBC et du TCBB avec un pôle rugby (deux terrains synthétiques

avec tribunes de 1 500 places), un pôle tennis (huit courts dont quatre couverts), mais aussi les clubs de

tir à l’arc ou de tennis de table, au sein d’un bâtiment de 80 m de long. Et qui pourrait, à terme, se voir

renforcé d’une toute nouvelle enceinte sportive, la Vals’Arena.

Alors que les principales associations sportives étaient présentes pour voir, à travers plusieurs panneaux

de présentation, ce à quoi ressemblera le site une fois achevé, ces dernières devront toutefois s’armer

d’encore un peu de patience. Dès l’automne 2020, c’est un chantier estimé entre 20 et 24 mois qui

débutera, avec une possible livraison avant fin 2022.

Voici à quoi ressemblera la future plaine sportive d’Arlod. Illustration Chabanne & Partners
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Présent ce vendredi à Valserhône, Laurent Wauquiez a semblé convaincu par les projections de cette future plaine sportive. Photo
Le DL /Nathan GARCIA


