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Monsieur le président, Madame la vice-présidente, Monsieur le 

Vice-président, Monsieur le Président de la commission, 

La Préparation du SRADDET a montré à chaque étape de sa 

construction deux constantes : 

- Une volonté participative très large 

 - Un balisage permanent du vice-Président, Brice Hortefeux, qui 

se concrétise par un document définitif peu prescriptif et qui 

nous laisse penser que la région pourrait continuer à soutenir 

des projets contradictoires avec les objectifs fixés au-delà des 

obligations liées aux SCoT et aux PLU. C’est l’élément majeur de 

notre désaccord.  



Nous notons également que la concertation et surtout l’avis du 

commissaire enquêteur ont permis de préciser un certain 

nombre de sujets en intégrant les recommandations. Nous vous 

en donnons acte. 

Oui, nous sommes pour que la Région soit reconnue comme un 

véritable aménageur du territoire soucieux de celles et ceux qui 

y vivent, qui y travaillent et ce dans un environnement 

économique, social et environnemental protégé et de qualité. 

➢ En matière économique, nous voulons insister sur l’appui 

prioritaire de nos financements à la relocalisation de notre 

économie sur les territoires fragiles, pour donner ou 

redonner vie à des villages, des petites villes. 

➢ En matière de déplacements, la priorité donnée aux 

transports collectifs et en premier lieu au ferroviaire est 

réaffirmée mais vous demeurez petit bras sur la question 

de l’augmentation du nombre de kms/trains. 

➢ Les enjeux de santé publique liés à la qualité de l’air, 

identifiés autour de 9 territoires prioritaires de notre 

Région, rejoignent la problématique du transport collectif 

et du report modal des marchandises vers le rail et le 

fluvial qui doivent être plus largement développé et 

encouragé par la collectivité régionale. Vous le dites mais 



nous considérons que les moyens financiers mis en œuvre 

ne sont pas à la hauteur. 

La question des déserts médicaux, de services publics 

doivent amener notre collectivité à plus de fermeté et 

d’exigences face à l’Etat, tout en continuant à appuyer des 

solutions locales, notamment les centres de santé. Là 

aussi, vous le dites mais nous considérons qu’il faut aller 

plus loin notamment à travers le salariat de médecins par 

notre collectivité comme nous l’avons déjà évoqué. 

➢ La vision d’un aménagement du territoire régional lié 

notamment avec la question de la réduction de la fracture 

territoriale entre les grands centres urbains (phénomène 

de métropolisation) et les territoires ruraux doit avoir pour 

objectif 1er, un rééquilibrage territorial face aux 

métropoles. 

➢ La question du numérique et de la téléphonie livrée à la loi 

du marché par les gouvernements successifs accentue 

l’inégalité territoriale. Et nous devons reprendre la main 

sur ce sujet dans une démarche de service public 

➢ Les questions énergétiques trouvent une place importante 

mais ces thématiques, décisives pour l’avenir de la planète 



et de ses habitants, doivent s’affranchir d’une vision 

financière pour trouver une efficacité réelle. 

Nous demandons que la collectivité régionale protège une 

gestion publique des ressources énergétiques et des 

installations. Dommage que cela ne figure pas stricto sensu 

dans ce SRADDET. 

Nous apprécions, comme il se doit, la prise en compte ne notre 

proposition d’intégrer la notion d’acceptabilité par les 

territoires et les citoyens pour les projets d’aménagements. 

Nous notons positivement la notion de protection des espaces 

naturels et des paysages qui est intégrée et évite ainsi que 

certains territoires deviennent la variable d’ajustement des 

politiques spéculatives de développement des énergies 

renouvelables éoliennes et solaires. 

Monsieur le Président, nous ne pouvons ignorer qu’un projet à 

long terme comme celui-ci ne peut s’affranchir des décisions 

qui seront prises par l’Etat au niveau national et par l’Europe. 

Il est clair aujourd’hui que c’est une vision libérale de 

l’économie qui domine et que cela peut très vite remettre en 

cause les intentions affichées dans le SRADDET.  

Par exemple : l’ouverture à la concurrence du ferroviaire, Fret 



et voyageur va limiter le développement des offres TER 

notamment et nous regrettons que dans la convention avec la 

SNCF vous enfourchiez la mise en concurrence même si vous lui 

mettez un bémol expérimental. 

Il en est de même des questions énergétiques qui deviennent 

avant tout une manne financière qui ne privilégient pas une 

vision environnementale mais spéculative. Nous en voulons 

pour preuve la volonté de privatisation des barrages 

hydrauliques. 

Vous comprenez bien que malgré la prise en compte de 

certaines réalités et besoins des habitants et des territoires, la 

question clef des financements dans une période où vous-

même et l’Etat prônent une réduction de la dépense publique 

notamment en fonctionnement ne peuvent nous permettre de 

vous apporter un vote positif. 

Toutefois, compte tenu de la prise en compte de 

préoccupations que nous avons émises et l’annonce de la mise 

en place d’un suivi régulier nous conduira à un vote 

d’abstention sur ce SRADDET. 
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