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Une Région en vacances avant l’heure ! 
 

Depuis plusieurs sessions, le Conseil régional est devenu le théâtre de la parole inaudible ! Faute de réelle 
stratégie, de politique ambitieuse et de cap défini pour notre région, notre Assemblée ne se prononce plus 
sur les politiques nécessaires pour notre avenir mais se perd dans des débats sans vote… 
C’est l’occasion pour cet exécutif de masquer son absence de majorité et surtout de réussir l’exploit de 
faire croire que nous siégeons pour améliorer l’avenir des Rhônalpins. 
Le rôle de la Région n’est pas de s’écouter mais bi en de prendre en considération les problèmes 
des Rhônalpins en y apportant des réponses efficace  et réalistes. Lorsque cette majorité préfère 
toujours plus de palabre pour toujours moins d’acti ons, notre groupe demande plus de souplesse 
pour plus de réactivité ! 
 
 
 
 

 Bilan de l'Assemblée Plénière du 11 juillet 2013  
 
Débat sur le Lyon-Turin 
 
Lors du débat sur la liaison ferroviaire du Lyon-Turin,  notre groupe a rappelé avec force que ce projet est 
primordial pour notre Région. Aucun autre grand chantier ne fera l’objet d’un tel effet de levier financier 
pour dynamiser l’emploi sur notre territoire. 
Nous avons également évoqué l’inadaptation de la desserte voyageurs entre Lyon et le sillon Alpin 
(Grenoble, Chambéry, Annecy) ainsi que celles des vallées qui en découlent. Nous ne pouvons pas 
attendre 2030 pour voir ce projet devenir réalité. 
Si la ligne nouvelle fret du Lyon-Turin n’est pas e ngagée avant 2030, ce sont 1 300 000 camions 
qui annuellement passeront dans les vallées savoyar des, et dans nos agglomérations. La pollution 
sera déplacée, et démultipliée, la dangerosité et l a saturation de nos axes routiers seront 
amplifiées, et les populations riveraines fortement  exposées. Nous refusons cette alternative ! 
 

 
 
 
Politique immobilière des lycées 
 
L’investissement dans les lycées est une responsabilité lourde, mais surtout importante pour le quotidien 
et les conditions de travail des lycéens, des enseignants et du personnel. 
Nous avons toujours voté en faveur du PPI car il acte l’ensemble des travaux à réaliser dans nos lycées  
pour le « bien vivre » de nos jeunes et du personnel enseignant ou non. 
Cette majorité a réussi l’incroyable exploit de pri oriser les travaux à effectuer sans faire de choix 
budgétaire avec des lignes de crédits virtuels ! 
Nous pouvons craindre qu’au lieu de limiter les dép enses inutiles, la gauche aggrave toujours 
plus la dette, faute de réelle vision budgétaire ! 

 
 
 
Création d’une Réserve Naturelle Régionale sur la T ourbière des Saisies (RNR) 
 
La création d'une RNR a de lourdes conséquences pour ce territoire. À la différence d'un Parc qui intègre 
des indicateurs économiques, la réserve les exclue délibérément. Peut-on se faire le luxe de faire 
l'impasse sur l'impact économique. De plus, il est impensable que la montagne ne soit plus synonyme 
d'espace de liberté. 
N'oublions pas que la France est la 1 re destination mondiale pour le ski, et la montagne u n 
formidable levier pour les industries du secteur. N ous refusons que la Région transforme nos 
montagnes en espace sans vie. 

 



 

  Retrouvez le Groupe UDC App. sur Internet !  
 
Retrouvez toute l'actualité de vos élus régionaux, leurs prises de position, leurs 
interventions en direct lors des assemblées plénières et en VOD, nos communiqués de 
Presse et nos tribunes politiques sur : 
• notre site Internet : www.udcap-rhonealpes.fr  
• notre groupe Facebook ® : www.facebook.com/groups/161580883853340/ 
• notre Web TV officielle sur Dailymotion ® : www.dailymotion.com/UDC-App  
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Grand Projet Rhône -Alpes «  Rhône -Médian  » (GPRA) 
 
Notre groupe s’inscrit complètement dans les objectifs du GPRA car la création et la réalisation d’une 
zone d’implantation industrielle ne peut qu’impacter fortement nos territoires.  Ce projet sera de nature à 
influencer un fort développement au-delà des frontières de notre région. 
Malgré tout, nous avons tenu à faire part de quelqu es inquiétudes légitimes au regard du 
fonctionnement et de la gouvernance proposés que no us jugeons trop complexes ! 
 

 
 
 
 
Extension de l’Établissement Public foncier de l’Ou est Rhône-Alpes (ÉPORA) 
 
La Région a délibéré sur sa stratégie foncière en octobre 2011 en précisant que l’extension du périmètre 
de l’ÉPORA à d’autres collectivités devait se faire sur une base de volontariat. Mais à la lecture du 
rapport, nous avons découvert que l’avis de la Région était tantôt négatif, tantôt positif mais ne tenait 
jamais compte des souhaits des communes concernées… 
C’est pourquoi, nous avons proposé un amendement af in que la Région respecte d’une part ses 
engagements et d’autre part la volonté des communes . Étant donné que Jean-Jack QUEYRANNE a 
fait le choix de passer en force, nous avons voté c ontre l’autocratie régionale ! 
 

 
 
 
 
Stratégie régionale de gestion des fonds européens 2014-2020 
 
Dans un contexte où l’économie européenne reste fragile, où les nouvelles sur le front de la croissance ne 
sont pas bonnes et où le chômage atteint un niveau exceptionnellement élevé, le principal défi de l’Union 
européenne est de surmonter la crise financière, économique et sociale. À l'heure où l'Europe, elle-même, 
cherche à assurer une utilisation efficace et coordonnée des fonds structurels à l'échelle du territoire 
européen, le Président de la République veut morceler et disperser l'utilisation de ces fonds, au mépris de 
leur efficacité, de la cohérence de l'aménagement du territoire national, en confiant leur gestion 
uniquement aux exécutifs régionaux. Sur le papier, l'attribution de ces compétences nouvelles constitue 
un acte fort de décentralisation et marque une étape importante pour les Régions. Mais attention, la 
solidarité européenne ne doit pas être diluée dans le clientélisme ! 
Les Français ne veulent plus d'une Europe qui se go uverne par des règles automatiques, 
déconnectées de leurs réalités quotidiennes, tout c omme  ils ne veulent pas d’une Région qui gère 
ces fonds de manière clientéliste. Malgré les nombr euses spécificités territoriales dont  regorge 
notre belle Région, il faudra avoir le courage de f aire des choix pour maintenir l’équilibre de nos 
territoires. L’Europe doit redevenir un démultiplic ateur de croissance pour la France. En Rhône-
Alpes, la tâche est immense !  

 
 


