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Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Région la mieux gérée  
de France

Compte AdministrAtif 2017 

Lutte déterminée contre le gaspillage 
de l’argent public, niveau record 
d’investissement, pas de recours à 
l’emprunt budgété, toujours zéro 
augmentation de taxe ou d’impôt, une 
gestion unanimement saluée par la 
Cour des Comptes et les agences de 
notation : Auvergne-Rhône-Alpes est 
la région la mieux gérée de France.

LA COLLECTIVITÉ DE L’INVESTISSEMENT
Une performance d’autant plus notable 
qu’avant 2016, la gestion de gauche 
d’Auvergne et de Rhône-Alpes avait 
fait de notre région l’une des plus 
endettées de France, à l’investissement 
dramatiquement diminué.

Retrouvez l’intervention de Thierry KOVACS  
pour le groupe sur  notre page Facebook 

Les élus du Rhône et  
de la Métropole de Lyon  
avec Laurent Wauquiez

Patrice VERCHÈRE 
Béatrice BERTHOUX
Philippe MEUNIER
Juliette JARRY
Florence VERNEY-CARRON
Paul VIDAL 
Pierre BÉRAT 
Alain BERLIOZ-CURLET
Nora BERRA
Sophie CRUZ 
Gilles GASCON
Christine HERNANDEZ
Catherine LAFORÊT
Anne LORNE
Alice de MALLIARD
Jérôme MOROGE
Jérémy THIEN
Nicole VAGNIER
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Auvergne-Rhône-Alpes investit  
pour ses cœurs de ville

La Région est le partenaire majeur de l’investissement 
des collectivités territoriales. 25 communes* de 
la Région ont été retenues par Jacques MÉZARD, 
ministre de la cohésion des territoires, dans 
le dispositif « Action Cœur de Ville » qui vise à 
redynamiser les centres des villes moyennes. 
Convaincus de l’importance de coordonner les 
différentes politiques publiques, Laurent WAUQUIEZ 
et Brice HORTEFEUX, vice-président en charge 
de l’aménagement du territoire, mobilisent 45 M€ 
complémentaires aux 220 M€ déjà engagés au profit 
des 25 villes de son territoire labellisées « Action 
Cœur de Ville », portant la contribution régionale au 
même niveau que celle de l’État.

Retrouvez l’intervention de 
Myriam FOUGÈRE pour le groupe  

sur notre page Facebook

Action cœur de ville 

■  Juin 2018

En 2017 et pour la 2e année 
consécutive, plus de 800 M€ 
d’investissements massifs, sans 
recours à l’emprunt budgété, ont 
été rendus possibles grâce à la 
baisse drastique des dépenses de 
fonctionnement et une lutte sans 
concession contre le gaspillage de 
l’argent public. Emploi, sécurité, 
projets et infrastructures d’avenir, 
éducation de nos enfants, agriculture 
et soutien aux territoires ruraux sont 
désormais les grandes priorités de 
l’investissement régional.

En seulement 1/3 du mandat et 
grâce à l’action déterminée d’Étienne 
BLANC, vice-président aux finances, 
la Région a déjà réalisé 247 M€ des 
300 M€ du plan inédit d’économies 

mis en place par Laurent WAUQUIEZ, 
et ce en dépit de la baisse des crédits 
de l’État (-220 M€ en deux ans).

DES FINANCES TOTALEMENT ASSAINIES  
EN SEULEMENT 24 MOIS
L’endettement est fortement réduit 
en volume (- 64 M€ en 2017) et en 
capacité de désendettement (de 
6 ans et 4 mois en 2015 à 4 ans en 
2017) : si l’État engageait le même 
plan d’économies, il aurait divisé son 
déficit par deux ! L’autofinancement 
progresse fortement, le recours à 
l’emprunt budgété devient inutile.  
Des performances obtenues 
sans hausse d’impôt et de taxe, 
engagement tenu ! Auvergne-Rhône-
Alpes est la seule dont la note a été 
relevée par les agences de notation.

* Ambérieu-en-Bugey / Annonay / Aubenas / Aurillac / Bourg-en-Bresse / 
Bourgoin-Jallieu / Chambéry / Issoire / Le Puy-en-Velay / Montbrison / 
Montélimar / Montluçon / Moulins / Oyonnax / Privas / Riom / Roanne / 
Romans-sur-Isère / Rumilly / Tarare / Thiers / Valence / Vichy / Vienne / Voiron
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Retrouvez l’intervention de  
Alexandra TURNAR pour le groupe  

sur  notre page Facebook 

La Région investit pour  
valoriser ses PNR

Avec Laurent WAUQUIEZ, la Région donne un nouvel 
élan aux parcs naturels régionaux (PNR). Couvrant plus 
de 20% du territoire régional, nos 10 PNR participent 
à l’aménagement et au développement territorial des 
zones rurales ainsi qu’à la protection et la valorisation 
de l’environnement. Par des contrats triennaux et un 
programme inédit d’investissements à l’enveloppe 
croissante, la Région, avec Laurent WAUQUIEZ, 
conforte les PNR sur l’ensemble de leurs missions 
et affirme leur rôle de coordination des projets des 
territoires qui la composent.

Avec Laurent WAUQUIEZ, nous souhaitons faire 
d’Auvergne-Rhône-Alpes la première Région durable 
d’Europe. En doublant le budget dédié aux enjeux 
de la transition énergétique, de la valorisation et 
de la préservation de l’environnement, soit 200 M€ 
sur trois ans, la nouvelle politique régionale de la 
Stratégie Environnement-Energie mise en place se veut 
audacieuse, réaliste et pragmatique. Déjà mobilisée 
sur les grands enjeux de protection de l’environnement 
et de transition écologique, la Région, consciente de 
l’urgence d’agir, se donne de nouveaux moyens pour 
préparer demain.

Retrouvez les interventions de  
Sylvia ROUPIOZ pour le groupe  

sur  notre page Facebook 

Devenir la première  
région durable d’Europe

environnement

■  Juin 2018



La Région 
demande au 
gouvernement 
de reporter la 
mise en œuvre 

des 80 km/h sur 
le réseau routier 

secondaire, afin que 
les départements puissent définir au cas 
par cas les tronçons sur lesquels cette 
mesure aurait une véritable utilité.
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CALENDRIER
Prochaine séance publique du Conseil régional
■  Jeudi 11 et vendredi 12 octobre

La Région pallie les manquements  
de l’État

 Les Républicains Auvergne-Rhône-Alpes 

Groupe LR-DVD-SC - Région Auvergne-Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand - 69002 Lyon
groupe.lrdvdsc@auvergnerhonealpes.fr - 04 26 73 66 00CO
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  @elus_lr_dvd_sc  

Retrouvez l’intervention de Caroline BEVILLARD  
pour le groupe sur notre page Facebook

Le programme LEADER connaît depuis longtemps 
de lourds dysfonctionnements entraînant retards de 
paiement et grandes difficultés pour les agriculteurs. À 
ce jour, certaines subventions européennes votées en 
2015 n’ont toujours pas été versées à leurs bénéficiaires !
Face à cette situation, l’État reste désespérément 
inactif et attentiste.  
Sous l’impulsion de Laurent WAUQUIEZ, et 
d’Emmanuel FERRAND, conseiller régional 
délégué aux fonds agricoles européens, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a donc décidé d’agir, en 
accordant aux porteurs de projets une avance 
remboursable à hauteur de 70% du montant de la 
subvention obtenue !

Retrouvez toutes les interventions 
des élus du groupe  
sur notre page Facebook

SubventionS AgricoleS européenneS

CONTRE UNE MESURE PARISIENNE  

AU DÉTRIMENT DES TERRITOIRES

Retrouvez l’intervention  de 
Brice Hortefeux pour le groupe  

sur notre page Facebook


