
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 
22 Septembre 2016 

 

PLAN EN EN FAVEUR DE LA RURALITE  
Rapport n°846 

Intervention de Catherine FROMAGE 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 

Monsieur le président,  

Avant toutes choses, un mot sur le seuil de population que vous nous 

proposez dans ce dispositif, un seuil de 2000 habitants. Cette limite 

est purement artificielle et nous nous interrogeons sur sa pertinence. 

Une commune de 2100 habitants vit-elle une autre réalité qu’une 

commune de 1900 habitants ? Nous ne le croyons pas Monsieur le 

Président. 

 

Vous nous proposez ici un plan pour la ruralité, c’est donc que vous 

avez une vision politique de l’aménagement du territoire ! Pourtant, 

à la lecture de ce rapport, nous ne voyons ni vision politique, ni vision 

stratégique ! Rien d’autre qu’une liste de domaines subventionables, 
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sans aucun fil conducteur. Vous écartez même les travaux 

d’accessibilité qui sont pourtant indispensables à la vie de tous dans 

toutes les communes et qui permet aux plus âgés de nos concitoyens 

de rester chez eux tout en ayant accès aux services et bâtiments 

publics. 

 

Où est donc votre ambition pour l’aménagement des territoires 

annoncée durant la campagne, où sont les investissements 

ambitieux pour l’aménagement du territoire, ces investissement 

nécessaires pour faire de notre région un réel vecteur de progrès 

social, au service des citoyens de notre région. Nous ne sommes pas 

dupes, ce plan n’est soumis à cette Assemblée que dans l’unique 

intérêt de vous permettre de poursuivre dans votre politique du 

clientélisme ! La région sous votre présidence n’a pas pour mission 

d’impulser une dynamique, mais simplement de sortir le chéquier au 

grès de vos aspirations afin de faire profiter vos amis du bien 

commun qu’est la politique régionale. Nous ne pouvons vous laisser 

faire et nous ne pouvons rester silencieux devant cette mascarade. 



Vous êtes en dehors des réalités Monsieur le Président, vous 

prétendez subventionner l’investissement de projets allant jusqu’à 

500 000€ pour des communes de 2000 habitants. Mais les territoires 

auvergnats et rhônalpins n’ont pas grand-chose à voir avec la rue de 

Vaugirard, vous ne pouvez décemment pas imaginer qu’une 

commune rurale de moins de 2000 habitants ait les infrastructures, 

les services en mairie, nécessaires à la mise en place de projets 

d’envergure pour l’aménagement de leur territoire.  

 

Et c’est pourtant ici que la Région a une nouvelle fois un rôle majeur 

à jouer, en accompagnant l’ingénierie territoriale de ces communes 

qui n’ont pas les moyens de le faire par elles-mêmes. C’est d’ailleurs  

dans ce sens que les élus communistes du Groupe l’Humain d’Abord 

ont déposé un amendement, permettant à nos plus petites 

communes d’accéder à de nécessaires projets d’aménagement du 

territoire, loin du mépris et de l‘incompétence que vous portez sur la 

ruralité.  


