expression libre
UNE ANNÉE DE PROJETS POUR L’INDRE
Le début d’une nouvelle année, nous donne l’occasion de mesurer le travail effectué
au cours des douze derniers mois et d’anticiper les grands projets à venir.
Lancé en 2017, le déploiement de la
Fibre optique jusqu’à l’abonné est
aujourd’hui une réalité. Elle desservira
près de 163 000 habitants d’ici 2020.
Après avoir été le premier département
de France à favoriser l’accès au haut
débit Internet en zone rurale, l’Indre
mobilisera plus de 75 millions d’euros
d’investissement (TTC) au cours
des prochaines années en faveur
de la fibre. Outre la couverture de 10
communes supplémentaires, l’année
2018 sera marquée par le début de la
commercialisation des abonnements
fibre dès le premier semestre.
La modernisation du réseau routier
continuera de mobiliser 19,5 millions
d’euros de crédits de paiement en
2018. Bien sûr, nous poursuivrons la
mise en œuvre des grands projets de
contournements. La sécurité de nos
concitoyens le commande, la vitalité
de notre économie l’exige.
Premier partenaire de vos communes,
la Département continuera de les
accompagner tout au long de l’année.
Le Fonds d’Action Rurale et le Fonds
Départemental d’Aménagement Urbain,

qui financent leurs projets d’équipement
et d’animation, seront augmentés de 2 %
en 2018 après l’avoir déjà été en 2017.
De surcroît, quasiment toutes nos aides
au développement local seront abondées
et proposées à "guichet ouvert". Un
territoire dynamique c’est un territoire
qui investit dans la vie locale !
Pour lutter contre la désertification
médicale, la prime à l’installation des
médecins a été fortement mobilisée
en 2017 avec 8 nouveaux médecins
installés (14 depuis sa création).
Afin de franchir une nouvelle étape la
Majorité départementale a proposé
dès les premiers jours de 2018,
deux nouvelles mesures phares : le
recrutement d’une personne chargée
de prospecter et d’accompagner les
nouveaux médecins et le renforcement
de la prime à l’installation en faveur de
toutes les communes.
Enfin une fiscalité départementale
très favorable aux ménages et aux
entreprises sera maintenue. Sur
une année, le gel des taux allège la
pression fiscale des contribuables
locaux de près de 4 millions d’euros.

Grâce à une politique dynamique, vos
Conseillers départementaux s’engagent
à vos côtés pour faire vivre l’Indre
et vous servir au mieux. Ensemble,
faisons de 2018, une belle année de
croissance pour notre département et
pour tous ceux qui y vivent.
Notre équipe adresse à chacune
et chacun d’entre vous ses vœux
d’heureuse année.
Le groupe des élus de la Majorité
départementale : Nadine BELLUROT,
Régis BLANCHET, Michel BLIN, Gérard
BLONDEAU, Michel BLONDEAU,
Michel BRUN, Serge DESCOUT,
Claude DOUCET, Mireille DUVOUX,
Marc FLEURET, Jean-Yves HUGON,
Imane JBARA SOUNNI, Lydie LACOU,
Marie-Jeanne LAFARCINADE, Gérard
MAYAUD, Frédérique MERIAUDEAU,
Chantal MONJOINT, Françoise
PERROT, Florence PETIPEZ, Michèle
SELLERON

"BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ !"
Le groupe des élus de gauche au conseil départemental vous adresse ses vœux
les plus chaleureux pour l’année 2018.
2017 se termine sur un bilan très
alarmiste et marquée par une baisse
accentuée du nombre de médecins
généralistes et spécialistes ainsi que
des dentistes. Devant la détresse
exprimée par un nombre sans cesse
grandissant des habitants qui n’ont
plus accès aux services de santé, cette
situation est devenue intolérable. Il
faut organiser une présence médicale
équitable sur l’ensemble du territoire,
et l’INDRE est particulièrement
concerné, donc il faut réglementer

l’installation des jeunes diplômés
pour mettre fin aux déserts médicaux,
c’est une nécessité. Nous attendons
du Président MACRON le courage
politique d’imposer cette décision de
principe. Le débat sur la durée reste
ouvert. Nous sommes favorable à une
période de 3 ans, ramenée à 2 ans si
le cycle d’internat est effectué en zone
déficitaire. Une action coordonnée
des habitants de notre département
devra être lancée, par exemple une
pétition à signer dans les mairies ou

sur indreagauche.fr, afin de démontrer
notre détermination, auprès des
élus nationaux, à voir aboutir notre
demande.
Le groupe des élus républicains de
gauche du Conseil départemental :
Lucie BARBIER, Jean-Claude BLIN,
Michel BOUGAULT, Mélanie CHAPUIS,
Jocelyne GIRAUD, Jean PETITPRÊTRE

