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Compte administratif 2013 
 
Aucune réforme structurelle, aucune réduction des effectifs, des dépenses de fonctionnement qui 
augmentent encore et toujours alors que l’investissement reste au niveau le plus bas des régions françaises. 
À chaque débat budgétaire, la majorité socialiste réclame le pouvoir de durcir la fiscalité sur les Rhônalpins. 
Leur seule réponse à tous les problèmes est dans la création d’impôts supplémentaires ! 
Faute de réformes structurelles, aucune réelle économie possible. La dette augmente encore de 100 
millions d’euros… 
Il est dorénavant urgent de mettre en œuvre une vraie politique de réformes structurelles, sinon 
nous allons au devant de grands dangers. 
 

 
 
 
 
Débat sur le projet de loi de la Réforme ferroviaire et ses conséquences sur le transport régional 
 
En pleine période de grève SNCF, la Région a organisé un débat sur la réforme ferroviaire et ses 
conséquences. 
Le projet de loi doit permettre aux Régions de réaffirmer leurs rôles d'aménageurs des territoires.  
L'expérience des 17 dernières années montre qu'il est urgent de rapprocher gestionnaire de réseau et 
l’opérateur. L’autre question est la gestion et le remboursement d’une dette de 40 milliards d'euros. 
Nous ne voulons pas être de simples co-financeurs de la politique ferroviaire nationale. Si nous 
insistons sur l'urgence de la situation, c’est parce qu’il est impératif de mettre en place une politique 
porteuse d'une ambition sociale, économique et environnementale pour l’avenir de notre Région ! 
 

 
 
 
 
Débat sur la réforme territoriale 
 
Cette réforme territoriale est le reflet de l’amateurisme, de l’impréparation, de l’improvisation, du manque de 
vision et de courage qui règnent aujourd’hui au sommet de l’État. 
Nous dénonçons une réforme brutale, qui  s’affranchit de toute concertation. Sur le fond, cette réforme est 
loin d’être satisfaisante. En effet, personne ne peut nier l’intérêt – voire la nécessité – de revoir le découpage 
administratif de notre pays. 
Oui, nous devons moderniser l’architecture institutionnelle de la France, gagner en efficacité, 
générer des économies. Mais tout cela ne se limite pas à des questions de périmètre. 
Les annonces du Président de la République restent très floues sur la question de la répartition des 
compétences entre les différents échelons et de l’articulation entre les territoires. Plus qu’un manque, c’est 
une véritable faute ! 
En effet, comment améliorer l’efficacité de nos collectivités en faisant l’impasse sur cette question qui est 
certes difficile et délicate à trancher, mais qui pour autant est essentielle. 
Toutes ces annonces démontrent, une fois de plus, l’absence de vision de ce gouvernement. 
Cette réforme est un trompe-l’œil qui ne générera pas les économies escomptées. Tout cela n’est pas 
sérieux. La vérité, c’est que le  gouvernement a une vision purement politicienne, tactique et électoraliste de 
la carte de France et de l’aménagement de notre territoire. Cette réforme en est l’illustration parfaite ! 
Notre pays, la France, notre région, Rhône-Alpes, et nos territoires, ruraux et urbains, méritent 
aujourd’hui bien mieux que ce découpage à la hache, faisant fi des réalités et de la diversité qui en 
font la richesse. 
 

 
 



 

  Retrouvez le Groupe UDC et Apparentés 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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Financement des lycées privés 
 
Lors du débat relatif au financement des lycées privés, la majorité socialiste a repris de la main gauche (20 
millions d’euros d’investissements par an) ce que sa main droite semblait donner si généreusement (5 
millions d’euros d’investissements par an + 10 millions d’euros par an pour le forfait d'externat). 
Une inégalité de traitement entre les lycéens car la Région donne près de 1800 € / an par lycéen des 
établissements publics contre 90 € / an par lycéen pour ceux du privé ! 
 

 
 
 
 
Schéma régional de cohérence écologique (S.R.C.E.) : contrats Vert et Bleu 
 
Ce schéma est un nouvel ajout à la multitude de textes déjà existants, avec la particularité de conditionner et 
complexifier tous les projets d’aménagement du territoire. 
Notre groupe défend une notion environnementale, économique et réaliste car nous avons confiance 
dans le génie humain et dans la recherche, l’innovation et la compétitivité scientifique, 
technologique et technique. 
Comment accepter des schémas qui se contredisent, qui sont incohérents et surtout qui manquent de 
réalisme ? Il est complété par les contrats Vert et Bleu qui prévoient la préservation et la restauration des 
réservoirs de biodiversité et de leurs corridors de liaison. Sans réelle concertation, la Région souhaite 
affirmer son hégémonie sans tenir compte de ses partenaires ou de l’avis des différents acteurs du territoire. 
La Majorité préfère une approche dogmatique et médiatique, plutôt que celle de l’efficacité. 
Définitivement, nous n’avons pas les mêmes valeurs et nous ne pouvons accepter ce 
positionnement ! 
 

 
 
 
 
Politique régionale de soutien des entreprises à l’international 
 
La stratégie économique de la Région Rhône-Alpes manque de souffle, de volontarisme et de pragmatisme. 
Elle symbolise les critiques que les Rhônalpins font de cette gouvernance : trop éloignée des réalités de nos 
territoires et trop enfermée dans des technostructures coûteuses et inefficaces. 
Notre Région est devenue un « paquebot à la dérive » et l’Hôtel de Région (ou le château Queyranne !) est 
l’exemple concret des ratés de cette politique à la fois trop coûteuse et sous-dimensionnée, trop « tape à 
l’œil » et pas assez efficace. 
Il est grand temps que nous redonnions à notre Région un cap. Organiser un débat sans vote sur un 
sujet aussi stratégique est un non sens ! 
 

 
 


