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Avec Laurent WAUQUIEZ,
promesses tenues, 

valeurs assumées

voté à  la région

Orientations budgétaires :  
des économies massives pour investir sans endetter

Sous les majorités de gauche, les Auvergnats et Rhônalpins ont subi 
pendant plus de 10 ans la hausse continue de la pression fiscale 
et des dépenses de fonctionnement, l’explosion de la dette de la 
collectivité et la baisse inexorable de l’investissement.
Avec Laurent WAUQUIEZ, notre politique c’est :
■  130 M€ d’économies de fonctionnement en 2016, le plus grand 

plan d’économies de fonctionnement jamais réalisé, 75 M€ de 
plus prévus en 2017 et 50 en 2018 ;

■  800 M€ minimum d’investissement chaque année, au service 
de projets concrets, permis par la capacité d’autofinancement 
retrouvée ;

■  aucune hausse de la fiscalité (alignement au plus bas des cartes 
grises, stabilité de la TICPE, exonérations de CVAE…) ;

■  la diminution de la durée d’endettement : de plus de 6 ans en 
2014 à 4,5 en 2017 et moins de 4 ans en 2018 !

Promesses tenues : reconnue par les agences de notation - qui 
saluent la stratégie de Laurent WAUQUIEZ - comme la Région 
la mieux gérée de France, Auvergne-Rhône-Alpes peut inverser 
la courbe de l’investissement, moteur de l’avenir, en dépit des 
coupes brutales de dotations et de financements décidées par les 
gouvernements de gauche successifs.

Promesses tenues :  
désormais reconnue 
comme la Région la 

mieux gérée de France, 
Auvergne-Rhône-Alpes 

inverse la courbe  
de l’investissement, 

moteur de l’avenir

Face au délabrement des lycées :  
plan Marshall régional !

En Auvergne comme en Rhône-Alpes, les majorités socialistes ont 
trop longtemps sous-estimé les besoins et négligé l’entretien de 
nos lycées. Conséquence : 15% des lycéens d’Auvergne-Rhône-
Alpes étudient dans un lycée en mauvais ou très mauvais état !
Il est temps d’agir. Le grand Plan Marshall présenté par Laurent 
WAUQUIEZ et la vice-présidente Béatrice BERTHOUX prévoit 
1,5 M€ d’investissements pour préparer l’avenir de nos lycées 
publics et privés :
■  500 M€ pour la remise en état urgente de 60 établissements 

dégradés ;
■  500 M€ pour l’extension ou la construction de lycées dans les 

territoires qui connaissent une forte hausse démographique ;
■  300 M€ pour l’entretien immobilier, la rénovation énergétique des 

établissements ;
■  200 M€ pour la sécurisation des bâtiments, l’équipement en matériel 

numérique, l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Promesses tenues !

La Région à la reconquête des déserts médicaux
Pour endiguer la pénurie de praticiens de santé 
qui frappe les territoires défavorisés, urbains, 
ruraux ou montagnards depuis de longues années, 
Laurent WAUQUIEZ accélère le plan régional de 
reconquête des déserts médicaux.
■  60 projets de maisons de santé pluriprofessionnelles 

soutenus en 2017, avec un financement régional 
doublé ;

■  + 50% d’étudiants en médecine bénéficiaires de la 
bourse régionale, revalorisée de 25%.

■  Des investissements massifs pour la modernisation 
des établissements publics de santé, qui animent 
les écosystèmes de santés locaux notamment dans 
les zones de revitalisation rurale.

■  L’encouragement des étudiants à exercer 
durablement sur le territoire d’Auvergne-Rhône-
Alpes une fois diplômés, en proposant un 
complément à la bourse versée par les ARS.

■  Le développement de l’innovation, en particulier la 
télémédecine, pour une meilleure mise en réseau 
des professionnels et des centres de santé.
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La Région la plus inclusive d’Europe, un modèle de solidarité 

Auvergne-Rhône-Alpes veut devenir un modèle de 
solidarité, une Région tournée vers les personnes les 
plus démunies, les personnes en situation de handicap, 
et leur famille. Une nouvelle politique tournée vers :
■  Une meilleure intégration des personnes handicapées 

dans chacune des politiques régionales. Objectif de 
10% de travailleurs handicapés au sein de la 
Région et 222 M€ pour la mise en accessibilité du 
patrimoine immobilier de la Région ;

■  Un soutien accru à l’économie sociale et solidaire ;
■  La lutte contre la pauvreté, avec des partenariats 

personnalisés avec les nombreuses associations 
caritatives régionales et la création d’un fonds de 
soutien pour accompagner les initiatives locales ;

■  Un soutien aux familles, premier lieu de solidarité, 
avec l’allègement de certaines de leurs charges 
quotidiennes (fonds d’aide à la restauration scolaire, 
tarifications TER, différentes bourses et aides) et avec 
l’aide aux aidants (Maisons de parents ou de répit).

Avec Laurent WAUQUIEZ, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
personne n’est laissé sur le bord du chemin !

Favoriser et renforcer la 
présence de médecins 
généralistes en zones 
fragiles, ainsi que celle 
d’autres professionels de 
santé, de spécialistes, de 
professions paramédicales

Retrouvez l’intervention  
de Sandra SLEPCEVIC  

pour le groupe sur  
notre page Facebook

Retrouvez l’intervention de Fabrice PANNEKOUCKE  
pour le groupe sur notre page Facebook 

Retrouvez l’intervention de 
Virginie FERRAND pour le 
groupe sur notre page Facebook 

Orientations budgétaires 2018 
élaborées par Étienne BLANC : 
retrouvez l’intervention de 
Thierry KOVACS pour le groupe sur 
notre page Facebook
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Les élus du Rhône 
et de la Métropole  
de Lyon  
avec Laurent Wauquiez


