ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

PROTÉGER NOS HABITANTS,
PROTÉGER NOS EMPLOIS

1

ACCUEILLIR 100 NOUVEAUX
MÉDECINS EN ARDÈCHE

La santé est une priorité. Le département de l’Ardèche a pris du
retard dans ce domaine. Nous voulons créer les conditions d’une
offre de santé de proximité partout dans les territoires.
NOS PROPOSITIONS
 ncourager les jeunes internes de médecin à rester en Ardèche
E
après leur période de stage en créant une cellule départementale
dédiée : aujourd’hui, moins de 2 % d’entre eux restent chez nous,
contre plus de 10 % dans l’Aveyron.
 ultiplier le nombre de maisons de santé dans les cantons en
M
soutenant financièrement les projets de construction ou d’extension de maisons ou de centres de santé.
I nvestir 10 M€ pour la rénovation et la modernisation de nos hôpitaux
locaux, par exemple à l’hôpital de Moze à Saint-Agrève.
 ngager au plus vite une discussion ferme avec l’État et l’Agence
E
régionale de santé pour faire du centre hospitalier d’Aubenas un
groupement hospitalier de territoire (GHT), c’est-à-dire l’hôpital
support de l’offre de soins dans le Sud Ardèche. Nous sommes le
seul département de cette taille en France à ne pas en avoir !
SUITE
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RELANCER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE, RELOCALISER
ET PROTÉGER NOS EMPLOIS

La crise sanitaire a durement frappé notre économie. Conscients
de la diversité des activités économiques dans notre département,
à la fois nous soutiendrons le tissu industriel, commercial et
artisanal ardéchois, et nous relancerons l’activité en privilégiant les
entreprises locales et en accompagnant mieux encore nos joyaux
touristiques.
NOS PROPOSITIONS
Relocalisations : accompagner l’accueil de nouvelles entreprises,
notamment industrielles, en soutenant les projets de création de
zones d’activités économiques et artisanales.
 ettre en place un grand plan tourisme et une nouvelle gouvernance
M
qui associe mieux les professionnels du tourisme.
 ccélérer le développement des voies douces, en modernisant les
A
tracés existants et en améliorant la qualité de l’accueil des touristes
 ssumer la préférence locale dans l’attribution des marchés publics
A
du département : l’argent des Ardéchois doit avant tout servir aux
entreprises locales.

SUITE
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INVESTIR POUR LA SÉCURITÉ DES
ARDÉCHOIS

Nous voulons un Département qui veille sur ses habitants et
soutient ceux qui les protègent. Même si la sécurité n’est pas une
compétence départementale, nous investirons dans ce domaine car
les Ardéchois méritent qu’on agisse pour leur sécurité !
NOS PROPOSITIONS
 avoriser le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires
F
et inciter au volontariat chez les jeunes, en créant une bourse aux
Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) : bonification de 50 % du Pass’07,
soit 225 €/an.
 ccompagner financièrement les communes pour leur schéma de
A
défense contre l’incendie.
 écuriser nos collèges et leurs abords en finançant l’équipement en
S
vidéoprotection ou en portiques de sécurité tous les établissements
dont le Département a la responsabilité.
 ider les communes à se protéger en accompagnant l’équipement
A
de caméras de vidéoprotection.

CANDIDATS DE L’UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES INDÉPENDANTS

