Peser à Bruxelles ?
Lyon restera capitale. Mais aura
forcément du mal à écraser un
ensemble qui ne peut pas être son
arrière pays. Le territoire étant maillé
non plus par deux autres métropoles
(Saint-étienne et Grenoble) mais par
trois avec Clermont-Ferrand, qui
plus est, toujours capitale « culturelle ». Impossible, ne serait-ce que
politiquement, de tout faire à Lyon.
Ça ne sera d’ailleurs pas le cas,
martèlent en chœur R. Souchon
et J.-J. Queyranne : « il n’y aura pas
de périphérie », rassure le second.
Les deux présidents communiquent
régulièrement sur leurs initiatives
communes (stand au Salon de l’agriculture, contribution à la loi Montagne, etc.). On parle même de commissions d’élus réunies à Clermont.
Les services régionaux d’Auvergne
ne partiront pas et l’hôtel de région
de Clermont-Ferrand inauguré lui il
y a un an après 82 M€ de travaux ne
sera pas vidé et transformé en modeste « antenne » comme celle de
Saint-étienne mais envisagé comme
véritable « pôle » secondaire. Bref,
« avec des directeurs des services et
quelques autres fonctionnaires en
moins, estime l’actuel vice-président
de Rhône-Alpes en charge de l’économie Jean-Louis Gagnaire, on soulage les finances publiques mais on
ne les sauve pas. »
Pas plus que ne le feront les fusions
de services d’état régionaux : 12 800
fonctionnaires sont concernés. Lors
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d’une conférence de presse tenue
à Lyon en mai dernier présentant le
lancement du processus étalé sur
« 2 à 3 ans », le préfet préfigurateur
Michel Delpuech (bien sûr actuel préfet de Rhône-Alpes) s’est voulu catégorique. Sur la mobilité des agents
- « il n’y en aura aucune » - et sur le
maintien de la proximité du service
public. Auvergne aurait déjà obtenu
des gages comme l’implantation de
la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt) à Clermont. Ce qui n’empêche
pas la sénatrice ligérienne PC Cécile
Cukierman, aussi conseillère régionale de penser que : « (la fusion) vise
à réduire toujours plus la dépense
publique au service des habitants
pour répondre aux impératifs de la
rigueur, éloigner les lieux de décisions pour réduire le contrôle par les
citoyens, des politiques menées. »
(revue Rhône-Alpes Méditerranée,
juillet 2014).
Jean-Louis Gagnaire, lui, croit à la
réforme… au conditionnel : « ça
pourrait être bien. Et il faudra des
années, voire des décennies, pour en
tirer de potentiels bienfaits. On n’est
même pas au milieu du gué, on vient
de mettre les pieds dans l’eau. Maintenant il faut avancer ». Et avancer
réclame à ses yeux deux garanties.
Pour commencer, la suppression de
l’échelon départemental pour ne
laisser que des intercommunalités.
Un élément de l’annonce d’avril
2014 aujourd’hui en salle d’attente.
Comme René Souchon qui s’agace
de voir « ce qui en Allemagne prend
un mois à être décidé, en prend trois
en France », J.-L. Gagnaire estime
que le fameux mille feuilles administratif gaulois est néfaste à la réactivité publique. Notamment « pour les
entreprises. L’écartèlement entre
5 niveaux décisionnels tue des projets. Hélas, le Sénat, qui n’est pas
une assemblée de grands progressistes, a fait reculer la fin des Départements. Comme à l’Assemblée
nationale aussi les “cantonniers”
sont nombreux, il faut procéder par
étapes…»
Et ainsi à terme, en cas de clarification effective des compétences, récupérer davantage de financement
pour les Régions dont les budgets
sont aujourd’hui essentiellement dépendants de dotations. « Pas d’autonomie sans ressources fiscales ! C’est
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réjouit le président de Rhône-Alpes
Jean-Jack Queyranne -, les frais de
déplacement vont fatalement grimper pour permettre aux Auvergnats
(techniciens et élus) de se rendre
régulièrement à l’hôtel de région
de Lyon inauguré il y a quelques
années pour 147 M€ (et vice-versa)
Car Lyon sera bien sûr la capitale de
cet ensemble. Cependant, la mise
en marche de cette « union » lancée
depuis un an déjà le serait « selon
un procédé que beaucoup envient
et imitent », assure René Souchon,
président du conseil régional Auvergne. Mais si ce dernier retient
« une effervescence positive », « une
dynamique administrative devant
déboucher sur moins de frais pour
plus d’efficacité même si cela mettra
3 à 5 ans », il reconnaît aussi que le
gain essentiel n’est pas là.
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Rhône-Alpes Auvergne : La bonne taille pour des « chapeauter » les métropoles (ici Lyon, Clermont-Ferra

ça qui fait l’efficacité des Länder et
non l’addition de dotations », clame
Bernard Etlicher. Pour ce géographe
de l’université stéphanoise JeanMonnet dont il fut président et qui
travailla plusieurs années au ministère de l’Enseignement supérieur sur
les dotations universitaires, « il n’est
certes pas faux de dire qu’il y a trop
d’interlocuteurs administratifs. La
chasse au cofinancement est une dépense d’énergie considérable. Mais
est-ce que cette réforme là mettra
plus d’efficacité ? Je reste perplexe. »
« La ministre a annoncé le transfert
aux Régions de la part de la CVAE
(cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises) affectée aux Départements (soit 48,5 % contre 25 % aux
Régions, Ndlr) », rappelle lui J.-L.
Gagnaire cependant peu rassuré sur
la réalité du transfert. Tout comme
son président Queyranne : « nos dotations sont calculées sur la consommation des hydrocarbures ! C’est
dépassé, encore plus si on songe à

nos politiques environnementales.
Sur la CVAE, on reste dans l’inconnu.
C’est incontournable au regard des
responsabilités économiques et
d’accompagnement de l’emploi... »
Une Région plus grande, et surtout
plus forte, peut-elle aider au développement économique ? Du point
de vue auvergnat de René Souchon,
le bienfait est évident : « d’abord
nos filières sont complémentaires :
derrière le poids prépondérant de
Michelin, le numérique et l’agroalimentaire d’Auvergne complètent les
filières de Rhône-Alpes. La puissance
de l’export rhônalpin boostera les
exportations de l’Auvergne, grâce
à plus de lisibilité mais aussi des dispositifs d’aides qu’elle n’a pas. » Mais
quel gain pour Rhône-Alpes ? « Ok,
sur un dispositif comme le plan PME,
l’Auvergne y gagne plus que nous
mais tomber les frontières débloque
des aides pour des clubs inter frontaliers. Par exemple Cleo entre
Ondaine et Haute-Loire. Je constate

