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ÉDITO

« Ensemble, libérons les 
énergies positives ! »

Fabrice Brun
Député de l’Ardèche

Participez à la
GRANDE

CONSULTATION
sur mon site internet

www.fabricebrun.fr/lagrandeconsultation

Ensemble, nous faisons avancer l’Ardèche au quotidien en 
libérant les énergies positives et en faisant de la politique « à 
hauteur d’homme. »

À l’Assemblée nationale à Paris où je suis intervenu plus de 
1 000 fois pour porter votre parole, dans les 146 communes 
de l’Ardèche méridionale et de la Montagne Ardéchoise, je 
m’investis au service de l’intérêt général, pour vous et nos 
enfants. Avec ma suppléante Brigitte Bauland et mon équipe, 
pour l’Ardèche nous avançons avec proximité et simplicité.

Certes, nous vivons des heures difficiles durant cette crise 
sanitaire. Mais ensemble, chaque jour nous travaillons pour 
que l’Ardèche soit plus belle, plus solidaire, plus innovante.

Des mobilités à l’emploi, de la santé à la transition écologique, 
chaque jour est un challenge à relever pour que l’Ardèche 
avance.

Ensemble nous pouvons le faire - et nous le faisons ! - car nous 
aimons notre 07 et nous avons envie de le partager.

Les données recueillies dans le cadre de 
ce questionnaire seront traitées de manière 
confidentielle : elles seront analysées à des fins 
statistiques et votre anonymat sera parfaitement 
respecté. Les données seront uniquement 
utilisées dans le cadre de la grande consultation.
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J’AIME MON 07 !

GRANDE CONSULTATION
Quelles sont vos priorités pour
améliorer votre quotidien ?

« J’aime mon 07 », c’est l’envie de montrer le meilleur du plus beau 
département de France ! Ensemble, nous faisons avancer l’Ardèche. 
De la téléphonie à la santé, en passant par les mobilités, chaque jour 
nous avançons pour résorber les fractures, créer de la valeur et bien 
vivre chez nous.

Jamais nous n’accepterons les 
coupures intempestives de téléphone 
et d’internet liées à l’état déplorable du 
réseau de téléphonie fixe.
•  Avec 269 élus locaux ardéchois, notre 

tribune à fait réagir dans les plus hautes 
instances de l’Etat.

•  L’Autorité de régulation des 
communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse 
(ARCEP) est venue sur le terrain en 
Ardèche au printemps 2021.

•  L’opérateur historique a annoncé des 
moyens supplémentaires dans 17 
départements dont l’Ardèche.

•  Vigilence et détermination sont de mise 
dans un comité de pilotage conduit 
depuis juillet 2021 par M. le Préfet.

Beaucoup reste à faire, mais ça avance :
bascule réalisée de tous les relais 3G en 
4G, et installation de 40 nouveaux sites 
relais de téléphonie fixe pour l’Ardèche 
d’ici 2023.

38 millions d’euros de crédits de 
l’État obtenus pour boucler le plan de 
financement de la fibre optique sur notre 
bassin de vie dont nous faisons tout pour 
accélérer le déploiement par Ardèche 
Drôme Numérique.

Du Buis d’Aps à la Montagne Ardéchoise, les 
choses bougent sur la RN 102. Le verrou du Teil 
s’apprête à sauter avec la création du nouveau 
contournement. Le carrefour de Lafayette 
sur la Montagne ardéchoise, particulièrement 
accidentogène, vient enfin d’être aménagé.

Du rond-point de Bernardy à Aubenas, au 
virage de la Teyre à Thueyts, la sécurisation de 
l’itinéraire de la RN 102, reliant l’A7 à l’A75, est 
une priorité avec les services de la DIR et de la 
DREAL. Sans oublier l’axe Aubenas-Alès avec la 
D104.

De Saint-Paul-le-Jeune à Lalevade, de Vogüé à 
Aubenas… partout les voies douces fleurissent. 
Grâce à la mobilisation de tous les acteurs 
dont l’Etat, la Région, le Département et les 
intercommunalités, il est possible maintenant 
de marcher, rouler ou courir librement. C’est bon 
pour la planète et notre santé !
C’est bon aussi pour le tourisme durable.

Ensemble, nous sommes fiers d’être ardéchois et 
défendons avec ferveur notre terroir, nos traditions, 
notre ruralité : gastronomie, chasse, pêche, tourisme, 
sports de plein air, culture, agriculture. Et nous le 
clâmons haut et fort : chez nous, les agriculteurs sont 
les premiers acteurs de la biodiversité !

À fond sur les mobilitésTéléphonie fixe

Zoom sur les voies douces

4G

Fibre optique

Fiers d’être Ardéchois

www.fabricebrun.fr/lagrandeconsultation
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« LA SANTÉ,
L’AFFAIRE DE TOUS »

Merci à nos soignants, des femmes et des hommes pleinement 
engagés au service du bien commun ! En relation avec la médecine 
de ville, les EHPAD, les hôpitaux locaux et les professionnels de 
santé, nous faisons front contre le Covid. Et nous sommes pleinement 
mobilisés pour améliorer l’offre de soins des Ardéchois.

Nous amplifions cette dynamique qui 
tranche avec les décisions aberrantes 

prises en 2016 sur le GHT

• Reconstruction totale des urgences.
•  Modernisation du service de néonatalogie, un 

plus pour notre maternité.
•  Humanisation du service d’oncologie pour 

mieux accompagner les personnes atteintes de 
cancers.

•  Création d’une seconde ligne de SMUR pour 
une meilleure prise en charge de l’urgence au 
coeur de la saison touristique.

• Projet de Maison des internes, un atout 
supplémentaire pour attirer de nouveaux 
étudiants en médecine en Ardèche.

•  Avec une demande en cours de 2ème scanner 
sur Aubenas et un nouveau programme 

•  J’ai fait adopter à l’unanimité une résolution posant les fondations de la 
relocalisation de la fabrication de médicaments en France et en Europe.

•  Je suis intervenu pour corriger les injustices de la prime Covid pour les soignants 
ardéchois et les personnels de santé.

•  J’ai déposé une proposition de loi pour une meilleure répartition géographique des 
médecins.

À l’Assemblée nationale

Et aussi… •  Je participe aux travaux du groupe d’études Alzheimer au niveau national.
• Je milite contre le déremboursement de l’homéopathie.
•  Je suis mobilisé en faveur des oubliés du 

Ségur de la Santé et de la revalorisation des 
retraites.

GRANDE CONSULTATION
Votre avis sur la gestion
de la crise du Covid-19.

www.fabricebrun.fr/lagrandeconsultation

structurant d’investissements comprenant la reconstruction du bloc opératoire, avec le soutien 
de l’Agence Régionale de Santé ainsi que de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de  
2 millions d’euros d’aide exceptionnelle.

Ensemble, nous soutenons 
l’hôpital d’Aubenas, pivot de notre 

organisation sanitaire

https://fabricebrun.fr/nouvelles-urgences-hopital-aubenas/
https://fabricebrun.fr/commission-affaires-europeennes-de-lassemblee-nationale-adopte-a-lunanimite-propositions-relocaliser-production-de-medicaments/
https://fabricebrun.fr/commission-affaires-europeennes-de-lassemblee-nationale-adopte-a-lunanimite-propositions-relocaliser-production-de-medicaments/
https://www.youtube.com/watch?v=wBuLuXPc6iI
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https://fabricebrun.fr/wp-content/uploads/2020/11/PPL-visant-a%CC%80-instaurer-un-me%CC%81canisme-de-conventionnement-se%CC%81lectif-des-me%CC%81decins-libe%CC%81raux-en-zones-surdote%CC%81es.pdf
https://fabricebrun.fr/wp-content/uploads/2020/11/PPL-visant-a%CC%80-instaurer-un-me%CC%81canisme-de-conventionnement-se%CC%81lectif-des-me%CC%81decins-libe%CC%81raux-en-zones-surdote%CC%81es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EsaIAd95Nh8&t=15s
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« RÉCOMPENSER LE MÉRITE, 
L’EFFORT ET L’INNOVATION »

Ensemble, nous soutenons les projets, petits et grands, pour favoriser 
l’activité, l’emploi et l’attractivité de notre beau territoire. Nous nous 
engageons en faveur de l’économie de proximité, nos agriculteurs, 
nos artisans, commerçants, restaurateurs et nos bistrots, véritable 
parlement du peuple comme le disait si bien Balzac.

•  J’ai déposé une proposition de loi pour réserver l’utilisation du 
drapeau français aux produits fabriqués en France. C’est du bon sens 
et ça ne coûte rien !

•  Soutien à l’agriculture de montagne dans le cadre de la réforme de la 
Politique Agricole Commune.

•  Durant la crise du Covid, j’ai voté à l’Assemblée nationale pour toutes les mesures 
d’accompagnement économique : prêts garantis pour les entreprises, fonds de solidarité pour 
les artisans et les commerçants, chômage partiel pour les salariés. Priorité : sauvergarder 
l’emploi !

Leader mondial de l’ophtalmologie, l’entreprise Bausch & Lomb (anciennement Chauvin 
Blache) a choisi de se développer à Aubenas plutôt qu’à Berlin ou en Pologne, grâce au savoir-
faire de ses 250 salariés et à la mobilisation de tous les acteurs dont votre député. Pour renforcer 
les capacités de production du site albenassien et produire demain un collyre unique au monde, 
30 millions d’euros sont en cours d’investissement avec des créations d’emplois à la clé. Preuve 
concrète que l’on peut relocaliser notre industrie de la Santé.

Un beau mariage est en cours entre le lycée hôtelier de 
Largentière et le magnifique château de la commune. Objectif : 
conforter l’offre de formation en Sud-Ardèche et innover 
autour des métiers de l’hôtellerie-restauration, des circuits 
courts, des arts de la table, de la conciergerie, du patrimoine 
et du tourisme. Offrir des formations épanouissantes à nos 
jeunes et répondre aux besoins de recrutement de nos 
entreprises, valoriser le travail, c’est notre ADN.

À l’Assemblée nationale

Zoom sur 2 projets emblématiques

GRANDE CONSULTATION
Formation, recrutement : faites-nous part
de votre quotidien.

www.fabricebrun.fr/lagrandeconsultation

Un collyre unique au monde fabriqué en Ardèche

Un projet de campus des métiers de la Gastronomie à Largentière

https://fabricebrun.fr/ppl-drapeau-francais/
https://fabricebrun.fr/ppl-drapeau-francais/
https://fabricebrun.fr/pac-unis-pour-notre-elevage-de-montagne/
https://fabricebrun.fr/pac-unis-pour-notre-elevage-de-montagne/
https://fabricebrun.fr/annulation-de-charges-messieurs-ministres-aidez-sinon-on-va-crever/
https://fabricebrun.fr/annulation-de-charges-messieurs-ministres-aidez-sinon-on-va-crever/
https://fabricebrun.fr/oui-lardeche-terre-dindustrie/
https://fabricebrun.fr/reunion-de-travail-autour-campus-metiers-de-gastronomie-a-largentiere/
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« LE CLIMAT C’EST LE DÉFI
DU SIÈCLE ET LES JEUNES

NOUS MONTRENT LE CHEMIN »
Savoir concilier économie et écologie, c’est partir de la réussite des 
territoires et conjuguer le génie de la Nature avec celui de l’Homme. 
Fils de paysan, technicien agricole de formation, comme vous, je suis 
proche de la nature. En Ardèche, elle est une source d’inspiration 
permanente pour nous rassembler et agir.

GRANDE CONSULTATION
Quelle est votre priorité pour améliorer
votre impact écologique ?

Votée le 19 décembre 2017 
à l’Assemblé Nationale, la loi 
Hulot sur les hydrocarbures 
nous a permis de tordre 
le cou définitivement aux 
projets de recherche et 
d’exploitation de gaz de 
schiste.

De la modernisation de nos 
stations thermales, à l’amélioration 
de la qualité écologique des 
milieux aquatiques, en passant 
par l’amélioration du réseau d’eau 
potable et la valorisation de nos 
moulins et digues ancestrales, en 
Ardèche l’eau, notre bien commun, 
figure au coeur de nos politiques.

Nous poussons la rénovation thermique des habitations et des 
bâtiments ainsi que l’usage de matériaux locaux et durables car 
comme le dit le vieil adage ardéchois :
« Tout ce qui double ne perds pas, tout ce qui triple commence 
à gagner ».

1) Réduire les émissions de CO2, c’est bon pour la planète.
2)  Donner du boulot à nos artisans du bâtiment, c’est bon pour 

l’emploi et c’est non délocalisable !
3)  Faire des économies d’énergies, c’est bon pour le portefeuille 

des Français.

Gaz de schiste :
la victoire de l’Ardèche 

éternelle et des 
générations futures !

•  Voté l’interdiction de la pêche électrique si destructrice pour nos 
mers et nos océans.

•  Fait adopter un amendement contre l’utilisation de l’huile de 
palme et de soja dans les carburants. 
Un premier pas pour protéger la forêt amazonienne.

•  Voté contre le retour des néonicotinoïdes, parce qu’on ne joue pas 
avec la vie des abeilles !

À l’Assemblée nationale, nous avons :

L’eau, fil conducteur de 
notre territoire

Rénovation thermique des bâtiments

www.fabricebrun.fr/lagrandeconsultation

https://youtu.be/ebFQjAz4K7M
https://youtu.be/ebFQjAz4K7M
https://fabricebrun.fr/visite-thermes-completement-renouveles-de-vals-bains/
https://fabricebrun.fr/visite-thermes-completement-renouveles-de-vals-bains/
https://www.youtube.com/watch?v=_k8spiryLig
https://www.youtube.com/watch?v=_k8spiryLig
https://youtu.be/ebFQjAz4K7M
https://www.youtube.com/watch?v=__nn7ChytAw
https://www.youtube.com/watch?v=__nn7ChytAw
https://fabricebrun.fr/visite-thermes-completement-renouveles-de-vals-bains/
https://www.youtube.com/watch?v=_k8spiryLig
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PROPOSITIONS, PROJETS,
DIFFICULTÉS…

VOUS AVEZ LA PAROLE :
Nom................................................................................................Prénom.........................................................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................................................................

Email............................................................................................................................................Tél........................................................................
À renvoyer à : Permanence parlementaire du député Fabrice BRUN

22 avenue de Roqua - BP 50013 - 07201 AUBENAS Cedex
contact@fabricebrun.fr

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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L’amour de l’Ardèche,
l’envie de le partager.

J’aime mon 07, diffusons ce message positif.
Devenez ambassadeur de l’Ardèche en partageant des ondes positives autour de vous et 

dans les 146 communes de la troisième circonscription de l’Ardèche :
Ailhon, Aizac, Astet, Aubenas, Balazuc, Banne, Barnas, Beaulieu, Beaumont, Berrias Et Casteljau, Bessas, Borne, Burzet, Cellier 

Du Luc, Chambonas, Chandolas, Chassiers, Chauzon, Chazeaux, Chirols, Coucouron, Cros De Georand, Darbres, Dompnac, 
Fabras, Faugeres, Fons, Genestelle, Gravières, Grospierres, Issanlas, Issarlès, Jaujac, Joannas, Joyeuse, Juvinas, La Souche, 
Labastide De Virac, Labastide-sur-Besorgues, Labeaume, Labégude, Lablachère, Laboule, Lachamp-Raphael, Lachapelle-

Sous-Aubenas, Lachapelle-Graillouse, Lagorce, Lalevade-d’Ardèche, Lanarce, Lanas, Largentière, Laurac-en-Vivarais, 
Laveyrune, Lavillatte, Lavilledieu, Laviolle, Le Béage, Le Lac-d’Issarlès, Le Plagnal, Le Roux, Lentilleres, Les Assions, Les Vans, 
Lesperon, Loubaresse, Lussas, Malarce sur la Thines, Malbosc, Mayres, Mazan l’Abbaye, Mercuer, Meyras, Mezilhac, Mirabel, 
Montpezat-Sous-Bauzon, Montreal, Montselgues, Orgnac-l’Aven, Payzac, Pereyres, Planzolles, Pont de Labeaume, Prades, 

Pradons, Prunet, Ribes, Rochecolombe, Rocher, Rocles, Rosières, Ruoms, Sablières, Sagnes et Goudoulet, Saint-Alban-Auriolles, 
Saint-Alban en Montagne, Saint-Andéol de Berg, Saint-Andéol de Vals, Saint-André de Cruzières, Saint-André-Lachamp, 

Saint-Cirgues de Prades, Saint-Cirgues en Montagne, Saint-Didier-Sous-Aubenas, Saint-Etienne de Boulogne, Saint-Etienne 
de Fontbellon, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Genest de Beauzon, Saint-Germain, Saint-Gineys en Coiron, Saint-Jean de 

Pourcharesse, Saint-Jean le Centenier, Saint-Joseph des Bancs, Saint-Julien du Serre, Saint-Laurent les Bains-Laval d’Aurelle, 
Saint-Laurent-Sous-Coiron, Saint-Maurice d’Ardèche, Saint-Maurice d’Ibie, Saint-Mélany, Saint-Michel de Boulogne, Saint-Paul 

le Jeune, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint-Pierre de Colombier, Saint-Pons, Saint-Privat, Saint-Sauveur de Cruzières, Saint-
Sernin, Sainte-Eulalie, Sainte-Marguerite-Lafigère, Salavas, Les Salelles, Sampzon, Sanilhac, Tauriers, Thueyts, Ucel, Usclades 

et Rieutord, Uzer, Vagnas, Valgorge, Vallees D’Antraigues-Asperjoc, Vallon Pont D’arc, Vals Les Bains, Vernon, Vesseaux, 
Villeneuve-de-Berg, Vinezac, Voguë
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