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TERRITOIRE DE SOLIDARITES ENTRE L’HOMME ET LA NATURE – 
REVISION DE LA CHARTE DU PNR DE LA CHARTREUSE - 

RAPPORT N° 2754 
  

Intervention de Patrice VOIR  
Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 

 
 
Monsieur le président, Messieurs les vice-présidents, chers 
collègues,  
 
Quelques mots sur cette délibération que nous approuverons 
bien évidemment sans réserve comme nous l’avions déjà fait 
précédemment en 2016, pour acter l’engagement de la 
Région dans cette procédure de révision et en 2017 pour 
valider la proposition d’élargissement du périmètre de ce 
PNR à 17 nouvelles communes limitrophes. 
Nous arrivons donc au stade quasi final de l’avant-projet pour 
lequel nous devons émettre aujourd’hui un avis.  
A la lecture du document qui ait présenté, je souhaiterais 
avant tout d’abord saluer la qualité du travail accomplie. Il 
s’agit là d’un travail remarquable et extrêmement aboutie 
tant au niveau du diagnostic et de l’évaluation du travail 
effectué jusqu’à présent que des pistes de développement 
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proposé.  
 
Nous validons donc cet avant-projet qui nous ait proposé non 
sans rappeler les éléments du débat qui nous ont animé à 
chaque fois que nous avons été amené à délibérer sur les 
PNR depuis le début de ce mandat.  
Je veux rappeler bien entendu ici le nécessaire soutien que 
notre collectivité doit apporter à la capacité d’ingénierie et 
d’innovation des Parcs à travers les budgets de 
fonctionnement qu’elle lui consacre. 
Budgets dont je rappelle qu’ils ont été réduits par votre 
majorité depuis le début du mandat.  
 
Nous espérons donc que dans le cadre de cette charte 
renouvelée, le PNR de la Chartreuse aura les moyens des 
ambitions affichées dans le cadre de ce projet.  
 
Je vous remercie 
 
 
Patrice VOIR. 
Conseiller Régional de l’Isère 

 

 

 


