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Il est proposé dans cette délibération de répondre 

positivement à la demande du comité syndical du parc de la 
Chartreuse d'intégrer dans la procédure de révision de sa charte, 
17 nouvelles communes limitrophes dans le nouveau périmètre 
du PNR : 9 communes sur le secteur du Lac d'Aiguebelette (déjà 
classé RNR), 3 communes sur le secteur de Chambéry et 5 
autres communes limitrophe du Parc.  

Tout cela est bien, très bien même, et confirme, si besoin 

était, l’attractivité économique, touristique, culturelle et 

environnementale que peut exercer aujourd’hui un PNR sur les 

communes limitrophes à son périmètre géographique. Je ne 

reviendrai pas ici sur le sort que vous aviez fait il y a à peine un 

an au projet de création du parc du Haut Allier mais peut-être 

devriez-vous en retenir la leçon pour la prochaine fois, Monsieur 

le Président ! 

Oui, par leur connaissance, leur efficacité locale, les 

territoires qui constituent les PNR de notre Région ont développé 

au fil du temps une véritable expertise reconnue en développant 

l’attractivité de leur commune, l’innovation au bénéfice de 



l’économie de proximité par l’intermédiaire de l’économie 

circulaire et des circuits courts mais aussi par le développement 

et la création de réseaux et de plateformes. 

Nous avions voté favorablement lors de l’AP de novembre 
2016 lors de l’engagement de cette procédure de révision de la 
charte. Nous voterons donc bien évidemment aujourd’hui 
favorablement à cette nouvelle proposition qui va dans le bon 
sens et nous espérons que si à l’avenir de nouveaux projets de 
Parc devaient être proposés à notre collectivité, vous serez plus 
enclin à les soutenir. Nous le verrons prochainement d’ailleurs, 
puisque vous aurez à vous prononcer sur deux projets de Parc 
en préfiguration : Aubrac et Belledonne. 

 
Je vous remercie.  

 

Patrice VOIR 

Conseiller Régional - Isère 

 


