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mobilité

47ans après leur suppression,
la Région s’engage pour le retour
des trains en Ardèche !
dès 2025, les gares du teil, du cruas et du pouzin
seront à nouveau desservies pour une connexion au
tgv en moins d’une heure !
Depuis la fermeture en 1973 de la voie ferrée située
rive droite du Rhône, l’Ardèche demeure le seul
département métropolitain sans ligne ferroviaire
voyageurs. Une inégalité territoriale qui dure depuis
près de 50 ans.
Toutes les tentatives de réouverture ont échoué, jusqu’à
ce que la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à
apporter 600 000 € pour financer la totalité des études
préalables nécessaires.
Ce projet utile et concret n’aurait pu voir le jour sans la
détermination de Laurent WAUQUIEZ et des conseillers
régionaux de son équipe à réaliser des économies
d'une ampleur inédite, qui permettent d'investir
massivement dans tous les départements de la région.
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culture et patrimoine

Pour le patrimoine régional,
faire la différence

la gestion exemplaire de laurent wauquiez permet
à la région auvergne-rhône-alpes de dégager des
manœuvres d’investissement inédites, qui dépassent
désormais le milliard annuel (rappel, elles étaient
de 716 m en 2015). elle est donc en mesure de faire
la différence, notamment en faveur des joyaux
du patrimoine régional : la maison d’enfance
d’antoine de saint-exupéry, la halle aux blés de
clermont-ferrand, le domaine royal de randan ou
la renaissance du musée des tissus de lyon en sont
autant de preuves éclatantes.

La Halle aux Blés, bâtiment emblématique
clermontois classé monument historique et
ancien accueil de l’école régionale des BeauxArts, a fermé ses portes il y a 20 ans.
Plusieurs collectivités ont depuis manifesté
leur volonté de se porter acquéreur de
ce grenier à blés du 18e, sans succès.
Sous l’impulsion de son président
Laurent Wauquiez, la Région AuvergneRhône-Alpes a décidé dès 2017 de se saisir
du dossier et en janvier 2019, la Halle aux
Blés devient la propriété de la Région et son
projet de réhabilitation est lancé dans la
foulée pour accueillir le Fonds régional d’art
contemporain (FRAC) dès 2021. Un dossier au
point mort depuis 20 ans qui aboutit en deux
ans, un projet culturel très ambitieux : un
nouvel exemple du volontarisme de la région
en matière de culture et de patrimoine.
La Halle aux Blés de Clermont-Ferrand

Domaine royal de Randan

Créé par le roi Louis-Philippe et sa sœur Adélaïde d’Orléans
entre 1821 et 1847, le domaine royal de Randan fait partie
des sites préférés des habitants de notre région parmi
ceux qui en ont fait l’histoire.
Au cœur d’un vaste parc paysager, labellisé Jardin
Remarquable, les vestiges du château, la chapelle, l’aile
des cuisines, les serres et les dépendances constituent un
ensemble original qui mêle romantisme et modernité et est
une vitrine des innovations technologiques du 19e siècle.
Sa collection d’animaux naturalisés est unique en Europe.

La maison d’enfance
d’Antoine de Saint-Exupéry

La Région Auvergne-RhôneAlpes ne pouvait rester
insensible au devenir du
château de Saint-Mauricede-Rémens, propriété où
a vécu, enfant,
Antoine de Saint-Exupéry.
Elle vient donc de se porter
acquéreur de ce bâtiment
situé dans la plaine de l’Ain,
afin de préserver dans le
domaine public cette bâtisse
d’une importance historique
et culturelle majeure et
créer un lieu dédié à l’œuvre
et à la mémoire d’Antoine
de Saint-Exupéry pour
permettre au plus grand
nombre de découvrir, ou
redécouvrir, sa vie et son
œuvre exceptionnelle

Condamné à une fermeture imminente,
le Musée des tissus est sauvé in extremis
par Laurent WAUQUIEZ et sa majorité, qui
ne pouvaient se résoudre à voir disparaître
ce symbole de la tradition textile lyonnaise
abritant la plus riche collection de textiles
au monde.
Un dossier pris à bras-le-corps dès le début
du mandat, la Région prenant la tête d’une
large mobilisation associant acteurs publics et
privés afin de pérenniser l’activité du Musée
et assurer son développement. Opération
réussie : quatre grands noms de l’architecture
internationale s’apprêtent à remettre leurs
propositions de rénovation, l’exposition
Yves Saint Laurent a permis une
multiplication par 5 de la fréquentation du
musée le week-end, le chiffre d’affaire de la
boutique a quadruplé…
Grâce à la Région, ce joyau du patrimoine
culturel mondial est sauvé.
Le Musée des tissus de Lyon
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sécurité

Sécurité : promesses tenues !
la recrudescence des actes de
délinquance n’est pas une fatalité.
C’est pourquoi Laurent WAUQUIEZ a
lancé dès le début de son mandat une
politique volontariste en la matière :
un plan d’action pour « renforcer la
sécurité dans les transports, les gares,
les lycées et plus globalement dans
l’espace public ».
Un dossier qui illustre la stratégie
régionale mise en oeuvre depuis
le début du mandat : réaliser les
économies de gestion indispensables
au financement de plans
d'investissement de grande envergure
pour améliorer le quotidien des
Auvergnats et des Rhônalpins.
Ce plan, visant à mettre en place un
bouclier de sécurité pour notre région,
s’est concrètement traduit par :
■ L’accompagnement des communes
dans l’installation de systèmes de
vidéoprotection pour sécuriser
l’espace public et l’acquisition de plus
de 2000 caméras.

Un effort sans précédent de la Région
pour la sécurisation des transports
publics, dans les gares et dans les trains.
1 050 caméras de vidéoprotection sont
déployées dans 80 gares, 123 seront
équipées avant l’été 2021, soit le tiers
des gares de la région. 143 rames de
TER sont équipées de vidéoprotection,
avec l’objectif que 100 % des rames
nouvelles en soient équipées.
D’ores et déjà, plus de sept rames
sur dix sont équipées de systèmes
de vidéoprotection.
■

La création du Centre Régional de
Sécurité dans les Transports, à la
Part-Dieu, véritable PC de sécurité
auquel sont reliées toutes les caméras
de sécurité installées dans les trains
et gares.
■ Le financement du doublement
des effectifs des agents de la sûreté
ferroviaire dans les gares et les TER,
de 80 à 160 agents.
■ La sécurisation des lycées publics et
privés : dès 2016, Laurent WAUQUIEZ
a assumé la mise en place d’une
■

politique de sanctuarisation et de
protection des lycées contre toute
forme de violence : installation de
portiques d’accès, de sas de contrôle,
de systèmes de filtrage des entrées,
ou de renforcement des clôtures
d’enceinte. Alors que près de 100%
des lycées disposent désormais d'au
moins un équipement de sécurité, le
bien-fondé de cette décision prise
dès le début du mandat ne fait plus
aucun débat.
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reconquérir les déserts médicaux

ICAP »,
« ENFANCE ET HAND
ONALE 2020
GRANDE CAUSE RÉGI

La Région expérimente
la télémédecine dans le Cantal
et le Rhône
Depuis 2016, Laurent WAUQUIEZ a fixé comme
objectif prioritaire la reconquête des déserts
médicaux. Il a engagé la région dans une politique
de santé volontariste, menée par son vice-président
Yannick NEUDER :
■M
 odernisation des établissements publics de santé
en zones prioritaires,
■S
 outien financier à la construction des
infrastructures de santé,
■A
 ttribution de bourses pour inciter les jeunes
médecins à s’installer en zones prioritaires.
Soucieuse d’accompagner la transformation des
pratiques de soins, la Région va déployer en
zone rurale, à Condat dans le Cantal et à Lamuresur-Azergues dans le Rhône, deux cabines de
télémédecine, solution innovante permettant de
reproduire la qualité d’une consultation en présence
d’un médecin.

Les Républicains Auvergne-Rhône-Alpes

Prochaines séances publiques du Conseil régional
■ J
 eudi 16 et vendredi 17 avril

CONTACT

CALENDRIER
Retrouvez toutes les interventions
des élus du groupe en séance
sur notre chaîne Youtube

Dépourvue de compétence spécifique en la matière,
Auvergne-Rhône-Alpes s’est pourtant donné
l’ambition de faire plus pour améliorer le quotidien
des personnes en situation de handicap. Le président
Laurent WAUQUIEZ le rappelle régulièrement :
il s’agit de faire de notre territoire « une Région
pionnière, leader, exemplaire et un modèle du vivre
ensemble et d’inclusion ».
Depuis 2016, l’inclusion du handicap est ainsi
prise en compte dans l’ensemble des politiques
régionales. La Région multiplie les dispositifs pour
améliorer l’accessibilité des transports, des lycées,
des organismes de formation, pour moderniser et
équiper les ESAT de son territoire. À l’obligation légale
de 6% de travailleurs handicapés, la Région affiche un
taux d’inclusion de plus de 10% (moyenne nationale
de la fonction publique : 5,17%) !
Cette année, c’est sur l’enfance que l’accent sera mis.
De nouveaux dispositifs ont déjà été annoncés pour
2020 en direction des familles d’enfants en situation de
handicap et du logement des personnes handicapées.
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