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Monsieur le Président, Monsieur le Vice Président. 

Vous nous proposez aujourd’hui de voter les modalités d’élaboration du 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) en vue de son adoption définitive 

d’ici à juillet 2019. 

 

Ce n’est pas une mince affaire, et vous aurez à montrer d’ici là, beaucoup 

de volonté prospective tant les thématiques que regroupe désormais ce 

schéma opposable, divergent des premiers actes que votre majorité a mis 



en place dans le cadre des contrats « ruralité », « bourgs centre » et 

nouvellement « ambition » qui malheureusement en manque fortement. 

 

Notre groupe est bien décidé à s’investir et à jouer le jeu si seulement 

vous nous en donnez l’opportunité Monsieur le Président ! Bien sûr avec 

notre vision et nos priorités. Elles sont d’ailleurs contenues dans la 

dénomination même de ce Schéma : Aménagement du territoire, 

Développement durable, Egalité des territoires. 

 

Ce schéma doit donc avoir pour premier objectif de veiller à un 

rééquilibrage des territoires dans l’ensemble des domaines concernés 

face aux métropoles. Nous avons en effet la responsabilité de construire 

un avenir désirable pour ces territoires maltraités par la république. Afin 

de préserver leur équilibre et l’équité, nous pourrions partager comme 

objectifs : 

- de nous attaquer par exemple au recul de la présence des services 

publics et de l’offre de santé.  

- pour les territoires qui gagnent en habitants, de repenser 

l’aménagement économique en favorisant la relocalisation des 

entreprises, les circuits courts et faire ainsi du développement 



durable un changement positif de la vie de nos concitoyens. 

- de privilégier les infrastructures de transport physiques ou 

numériques publics. 

- de veiller à ce que notre mixe énergétique régional demeure sous 

maîtrise publique  

- de préserver enfin les espaces fonciers, agricoles, forestiers, les 

ressources ainsi que les milieux naturels, 

Ce ne sont là que quelques idées et pistes de réflexions, Monsieur le 

Président mais nous en avons bien d’autres ! 

Alors, je vous en supplie, ne nous proposez pas un schéma recroquevillé 

sur de vieilles recettes libérales au service des seuls intérêts patronaux et 

financiers.  

Ouvrez plutôt le champ des possibles ! Innovez ! Proposez-nous de la 

solidarité ! Proposez-nous du progrès humain, du progrès 

environnemental, du progrès coopératif ouvert aux autres régions. 

Appuyez-vous sur les forces sociales, associatives, citoyennes de notre 

région pour écrire avec le plus de mains possibles un projet ambitieux et 

partagé. 

 



Soyez un Président de Région à la hauteur des enjeux pour les 

prochaines générations alliant écoute, capacité d’anticipation et vision 

stratégique dans la préparation de ce projet. 

 

En serez-vous capable ? Le refus de notre amendement nous donne 

malheureusement une première indication !  

 

Ce que vous proposerez en matière de consultation des populations en 

sera une seconde. Vous aurez donc la possibilité de vous rattraper. 

 

Comme aujourd’hui nous n’en sommes qu’au stade des modalités et du 

calendrier d’élaboration du Schéma, nous ne rejetterons pas cette 

délibération. 

François JACQUART 

Conseiller Régional - Ardèche 
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