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A nos yeux, le SRADT doit être porteur
d'une vision de l'avenir de Rhône-Alpes par-
tagée par l'ensemble des Rhônalpins et qui
prenne en compte les enjeux qui feront le
demain de notre région :
.Un territoire de la connaissance, lieu de

production et de diffusion des savoirs
pour l'épanouissement personnel de cha-
cun et la construction d'un développe-
ment économique s'appuyant sur la
recherche et l'innovation.

.Un espace de la création culturelle,
ouverte aux échanges, aux nouvelles
formes d'expression de la jeunesse.

.Un territoire de la mobilité, qui aura à
relever le défi de la croissance du besoin
de déplacement dans le respect de
l'environnement, et des équilibres territo-
riaux aujourd'hui malmenés, en réorien-
tant par une politique très volontaire les
flux sur le ferroviaire et la voie d'eau.

Le mercredi 1.8 juin à 20 heures

CNFPT Rhône-Alpes -Grenoble -Domaine universitaire
440. rue des universités. Saint Martin d'Hères.

.Un territoire solidaire des populations et
des groupes sociaux en difficulté, et des
territoires fragilisés.

Enfin, rien ne sera vraiment partagé par
tous les Rhônalpins si la Région n'est pas
proche des citoyens, capable d'écouter,

de mener la concertation, de rechercher
et de passer des contrats avec l'ensemble
des forces vives de son territoire (collec-
tivités, acteurs économiques, sociaux et

culturels).



TE
et ses partenaires doivent
se mobiliser sur les
grands dossiers comme
sur le cadre de vie de nos

concitoyens.
Transports, politique fon-
cière, développement éco-
nomique et recherche,
politique de la ville, éduca-

tion, formation, logement,
constituent d'autres chan-
tiers importants pour
l'Isère. Le SRADT doit
faire une large place à ces
questions et la Région

être à la b.auteur des enjeux. Mais celle-ci doit aussi
écouter l'ensemble de nos concitoyens, répondre aux
difficultés d'aujourd'hui tout en préservant les atouts de
l'Isère pour amplifier un développement partagé par
tous, demain.

L'Isère est un des moteurs
du développement de
Rhône-Alpes. Microélec-tro-
nique, industrie électrique
ou chimique, enseignement
supérieur, recher-che, tou-
risme,... : Grenoble et
l'Isère sont souvent au pre-
mier rang.
Pour maintenir ce dynamis-
me, il ne faut laisser per-
sonne sur le bord du che-
min, notamment les jeunes.
La solidarité doit être une
réalité pour tous les terri-
toires, il faut savoir traiter les enjeux urbains et défel1dre
un environnement de qualité.
Il faut également accompagner des projets de dévelop-
pement sur des territoires victimes de restructurations
et de pertes d'emploi~ importantes. Pour cela, la Région

> POLITIQUES REGIONALES financières sont insuffisantes. accompagnant la construction de
Une plus grande proximité Par ailleurs, la connaissance qui est logements sociaux en milieu rural, en
Les relations entre la Région et les dif- au creur de la réussite, irrigue encore évitant des déplacements inutiles et
férents territoires de l'Isère s'organi- trop faiblement le territoire départe- en favorisant une politique de
sent à travers des procédures souvent mental. Le Conseil Régional doit affir- construction économe de l'espace.
trop complexes; le développement de mer sa volonté de développer l'accès
Rhône-Alpes est d'abord porté par ses aux études supérieures pour les
habitants et il est important d'en- jeunes. Répondre à leurs aspirations,
tendre l'avis des acteurs locaux (sala- c'est aussi inscrire des politiques
riés, chefs d'entreprises, associations culturelles et associatives plus dyna-
ou élus locaux) et de promouvoir les miques et plus ouvertes.
initiatives: il faut adapter les procé-
dures aux enjeux locaux (et non l'in-

verse !), en instaurant une plus grande
proximité entre la Région et les acteurs-
des territoires, à travers la mise en
place d'Antennes de la Région dans
les tous les départements .
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> JEUNESSE ET FORMATION

Une plus grande volonté
Les lentes, trop lentes restructura-
tions, concernent de nombreux
lycées de l'Isère: La Mure, Saint
Romain en Gai, Galilée à Vienne,
l'Edit de Roussillon, Vizille, Stendhal
à Grenoble; elles montrent que la

Région n'est pas suffisamment
volontariste et que les enveloppes

> TERRITOIRES
Des politiques à construire

~icuJture-est--uft élément très fort
de notre qualité de vie tant par la valo-
risation de produits locaux de qualité
que par l'entretien de nos espaces. Il
faut, à ce titre, promouvoir l'aména-
gement rural par l'installation de
jeunes agriculteurs et le maintien des
exploitations, tout en permettant aux
élus et acteurs locaux de lutter contre

la pression foncière.
Le développement urbain et rural
doit, quant à lui, se faire de manière
complémentaire: en aidant les villes
à créer des logements et à améliorer
la qualité de vie des habitants, en ,
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> TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Des réponses adaptées
Le Lyon-Turin, menacé par le gouver-
nement, devrait pourtant permettre
pour le fret de réelles alternatives à
la surcharge des agglomérations du
sillon alpin, et pour les voyageurs,
une desserte plus performante de
totjte la région grenobloise. Il favori-
serait également l'électrification de
la ligne Gières-Montmélian, fonda-
mentale pour le Grésivaudan, et
contribuerait à un réseau ferroviaire
intercités compétitif avec l'autoroute
pour toutes les villes de la région.
Le Nord-lsère qui constitue avec l'aé-
roport Saint Exupéry une zone straté-
gique pour le développement de la
région doit bénéficier d'une nouvelle
liaison ferrée avec Lyon, en prolonge-
ment de Lea-Leslys, et d'une intensi-
fication de la desserte TER Lyon-
Saint André le Gaz.


