
La Région du côté des usagers !

Les conventions d’exploitation du 
transport express régional qui avaient 
cours du temps des anciennes majorités 
en Auvergne comme en Rhône-
Alpes, favorisaient outrageusement la 
SNCF au détriment du service rendu 
quotidiennement aux usagers.
Avec Laurent WAUQUIEZ, nous 
imposons de nouvelles règles : 
pour diminuer de 40% les retards 
conséquents et diviser par 2 le nombre 
de trains supprimés à la dernière 

minute (38 000 l’année dernière !), la Région va infliger de lourdes pénalités, 
systématiques et non plafonnées, dès le premier train retardé ou supprimé même 
pour cause de grève.
Nous investissons aussi massivement pour aider la SNCF à améliorer la qualité du 
service rendu : vidéo-protection, renforcement des effectifs de la police ferroviaire, 
rénovation des infrastructures et du matériel roulant, développement de nouveaux 
services à bord (Wi-Fi).
Avec Laurent WAUQUIEZ, priorité aux usagers !

Nouvelle convention TER : 
moins de retards, plus de 

sécurité, plus de qualité

Nouvelle convention TER  : 
retrouvez l’intervention de 
Paul VIDAL  pour le groupe  

sur notre page Facebook

les Républicains
Divers droite et Société civile
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec Laurent WAUQUIEZ,
promesses tenues, 

valeurs assumées
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Nouvelle coNveNtioN avec la SNcFLes élus du Rhône et  
de la Métropole de Lyon  
avec Laurent Wauquiez
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Nicole VAGNIER
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Toujours plus d’économies et d’investissements,  
toujours plus d’exemplarité !

130 M€ en 2016, encore 75 M€ 
d’économies supplémentaires en 2017, 
et pour 2018, c’est encore une économie 
supplémentaire de 50 M€ : avec Laurent 
WAUQUIEZ, promesse tenue sur la baisse 
du train de vie de la Région, en dépit du 
désengagement massif de l’État ! 

La baisse des dotations de l’État, ce sont 
70 M€ de moins l’année prochaine pour 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui 
rend la gestion de notre Région d’autant 
plus exemplaire : Auvergne-Rhône-
Alpes accentue toujours plus son effort 
d’investissement grâce la lutte contre 
le gaspillage administratif, sans aucune 

Budget 2018

Le budget primitif 2018 s’inscrit dans la  nouvelle stratégie économique et 
financière engagée depuis 2016 par la nouvelle majorité. 

hausse d’impôts pour le contribuable 
régional (cartes grises notamment).

QUATRE GRANDES PRIORITÉS POUR 
L’INVESTISSEMENT RÉGIONAL
■  Emploi et économie : après une 

hausse historique de 47 M€ de 
ce budget en 2017, la Région 
consacrera 9 M€ supplémentaires 
pour soutenir notamment 
l’investissement des entreprises ;

■  Soutien aux territoires : 10 M€ 
supplémentaires en 2018 après une 
première hausse de 17 M€ en 2017 ;

■  Sécurité : 20 M€ de plus en 2018, 
après une première augmentation 
de 20 M€ en 2017 pour sécuriser les 
gares, TER et lycées ;

■  Plan Marshall dans les lycées : 
1,5 Md d’€ sur l’ensemble du mandat.

Retrouvez l’intervention de  
Thierry  KOVACS pour le groupe  
sur  notre page Facebook 

Le ministre COLLOMB diminue 
encore les ressources des territoires 
de notre région en faisant voter en 
catimini par les députés En Marche 
un amendement clientéliste, inédit et 
dérogatoire, pour faire perdre 45 M€ 
de CVAE sur 10 ans à la Région, au 
seul bénéfice de Métropole de Lyon et 
au détriment de toutes les autres 
communes d’Auvergne-Rhône-Alpes !

Retrouvez l’intervention de  
Patrice VERCHÈRE, président du 

groupe, sur notre page Facebook 

Les élus Les Républicains, divers 
droite et société civile demandent 
solennellement au gouvernement la 
fin du hold-up fiscal au profit de la 
seule Métropole de Lyon

Gérard Collomb,  
notre Prince Jean ?



Retrouvez l’intervention de  
Nicole PEYCELON pour le groupe  
sur  notre page Facebook 

Insertion des jeunes par l’emploi
La priorité de l’action régionale avec Laurent WAUQUIEZ, c’est 
l’emploi : en plus de notre soutien aux entreprises, il est impératif 
de soutenir les formations qui offrent de véritables débouchés. 
La Région privilégie désormais les formations qualifiantes 
(contrairement à ce qui avait cours sous la précédente majorité), 
l’apprentissage, l’alternance, et toute formation incluant une mise 
en situation professionnelle.
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La gestion de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes saluée 
par la Cour des Comptes

Région leader pour la diminution de 
nos dépenses de fonctionnement 
comme de celles de personnel, 
Auvergne-Rhône-Alpes l’est aussi 
pour l’investissement : la Région la 
mieux gérée de France !

Retrouvez l’intervention de  
Frédéric BONNICHON pour le 

groupe sur notre page Facebook
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CALENDRIER
Prochaines séances publiques du Conseil régional

■ Jeudi 29 mars
■  Jeudi 21 et vendredi 22 juin

Métiers d’art et santonniers  
de notre région

Une large exposition des savoir-faire des 
santonniers d’Auvergne-Rhône-Alpes, à visiter 
en libre accès dans le hall de l’Hôtel de Région 
jusqu’au 5 janvier 2018.

Alors que sa fermeture 
était imminente,  
le Musée des tissus 
et des Arts décoratifs 
de Lyon, joyau du 
patrimoine culturel 
mondial et de l’histoire 
locale est sauvé 
in extremis par 
Laurent WAUQUIEZ.  
L’absence de volonté 
et de vision de Gérard 
COLLOMB sur ce dossier 
hautement symbolique 
est confondante.

musée des tissus et des arts décoratifs

 Les Républicains Auvergne-Rhône-Alpes 

Groupe LR-DVD-SC - Région Auvergne-Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand - 69002 Lyon
groupe.lrdvdsc@auvergnerhonealpes.fr - 04 26 73 46 13CO
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  @elus_lr_dvd_sc  

Retrouvez l’intervention  
de Catherine LAFORÊT pour le 

groupe sur notre page Facebook

Que font la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ?


