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Intervention de François Jacquart  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 

Monsieur le Président, Madame la Vice Presidente, 

Ce rapport est intéressant parce qu'il propose de poursuivre 

des dispositifs mis en place dans le mandat précédent et les 

adapte à des réalités nouvelles et à des besoins accélérés au 

regard du développement du report modal des habitants. 

Les voies vertes sont également un moyen de préserver les 

emprises ferroviaires pour les générations à venir. 

Au-delà de passer de la notion de mobilité douce à mobilité 

verte, s'agit-il de moyens financiers supplémentaires mis au 



service de la mobilité douce ou de redéploiements dans le 

cadre des budgets contrats ambitions et bourg centre et à la 

marge de fonds nouveaux ? 

 

D'autre part, avec plusieurs groupes au sein de la commission, 

nous avons soutenus l'idée qu'il ne fallait pas mettre de côté le 

soutien à l'investissement immobilier et foncier pour 

permettre des projets réellement structurant mais aussi et 

c'est le cas dans le cadre de la réouverture de la rive droite et 

d’autres comme le sathonay Trévoux. Cela vaut également 

pour l'acquisition de locaux ou de foncier permettant une 

attractivité supplémentaire par la mobilité douce en lien par 

exemple avec les voies vertes ou la via Rhôna, voire des 

économies sur la réalisation d'ouvrages d'art sur le linéaire. 

Enfin, la question de l'aménagement des abords des gares 

pose la question de leur devenir même face aux  volontés de 

la SNCF dans le cadre de son projet de fermeture de gares ou 

et de projets de développements d'activités envisagés par des 

collectivités locales ( OT, AMAP, MSAP, maison de la mobilité). 



Ces questionnements, remarques et suggestions ne remettent 

pas en cause le fond du rapport que nous soutenons. 

Il en sera d'autant meilleur si vous retenez notre amendement 

commun déposé avec le groupe RCES. 

 

François Jacquart 

Conseiller Régional de l’Ardèche 
 

 

 

 


