
Annexe 1 :  Les champs d’application du SRADDET et les objectifs généraux et stratégiques  
 
1) Les champs d’application du SRADDET – Complémentarité et cohérence avec le SRDEII 
Outre les 11 thématiques obligatoires, il est décidé que : 

- La thématique des infrastructures numériques sera traitée de manière transversale dans 
l’ensemble du schéma Ambition Territoires 2030. 

- Le SRADDET traitera de l’agriculture sous l’angle de la ressource foncière. 
- La question de l’adéquation des périmètres des SCOT avec les bassins de vie, telle que 

soulevée à la CTAP du 20 novembre 2017 ne saurait être traitée par des prescriptions du 
SRADDET (et plus généralement la question des différents périmètres administratifs). En 
revanche, dans le cadre d’un travail conjoint avec l’Etat, le SRADDET facilitera la mise en 
cohérence, la concertation et la coordination entre les SCOT d’un même bassin de vie, 
travail qui devra tenir compte de la montée en puissance des PLUi. 

 
2) Les objectifs généraux et stratégiques 
Objectif général n°1 : Un SRADDET utile pour les habitants / Une Région qui n’oublie personne.  
OS 1 : Garantir un cadre de vie de qualité pour tous. 
OS 2 : Offrir les services correspondants aux besoins des habitants en matière de : mobilité santé, 
qualité de vie, numérique. 

Exemples d’actions : 
1. Programme d’investissement sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
2. Plan de sureté dans les gares et les trains. 3. Développement de l’information multimodale (OùRa.com, Auvergne Mobilité) et de stations GNV dispositif GNVolont’Air. 4. Plan paysage et trames vertes et bleues 5. Plan de rénovation énergétique des bâtiments. 
6. Plan qualité de l’air de la vallée de l’Arve. 

 
Objectif général n°2 : Un SRADDET utile pour les territoires / Développer la région par l’attractivité 
et les spécificités de ses territoires.  
OS 3 : Articuler les modèles de développement locaux avec les potentiels et les ressources disponibles. 
OS 4 : Faire des territoires en fragilité une priorité.  
OS 5 : Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité. 
OS 6 : Proposer les modes de gouvernance adaptés aux enjeux locaux et régionaux. 

Exemples d’actions : 
1. Politique de soutien au développement des énergies renouvelables, fonds 

d’investissement OSER.  
2. Politique foncière de reconquête des friches.  
3. Politique de réserve foncière / foncier agricole. 



4. Le plan de sauvegarde des petites lignes ferroviaires. 5. La réalisation d’infrastructures en maitrise d’ouvrage déléguée : RN88, vélo routes. 6. Le développement de la plateforme logistique multimodale INSPIRA Salaise-sur-Sanne.  
Objectif général n°3 : Un SRADDET utile pour le rayonnement régional / Inscrire la région dans le 
dynamisme transfrontalier et européen. 
OS 7 : Organiser et maitriser les dynamiques transfrontalières et leurs impacts sur le territoire régional. 
OS 8 : Valoriser les échanges comme source de plus-values pour la région. 

Exemples d’actions : 
1. Plan Rhône.  
2. Politique de massifs. 
3. CEVA-Léman Express. 
4. Programme BIODIVALP. 
5. Projet ASTUS. 
6. Programme PACT’AIR Transfrontalier 

 
Objectif général n°4 : Un SRADDET utile pour l’avenir / Innover pour réussir les transitions et les 
mutations.  
OS 9 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires énergétique, écologique, 
adaptation au changement climatique, etc... 
OS 10 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, 
du climat et des usages, en tenant compte des évolutions socio démographiques et sociétales. 

Exemples d’actions : 
1. Billettique OùRA ET Uniko pass. 
2. La plateforme MOV’ICI. 
3. Hyperloop.  
4. Transports par câbles. 
5. Déchèterie et hydroliennes fluviales. 
6. Plan hydrogène mobilité et stockage. 
7. Système innovant de suivi des polluants Nox. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 : La prescriptivité du SRADDET 
La Région veut privilégier des modalités d’intervention adaptées à la conduite des projets des 
territoires, et non pas ajouter des prescriptions supplémentaires.  
La Région entend mettre en pratique le principe de subsidiarité en direction des structures infra 
régionales porteuses de documents de planification : 

- SCOT. 
- PLUi ou à défaut PLU. 
- Plans de Déplacements Urbains. 
- Plans Climat Air Energie Territoriaux.  
- Chartes des PNR.  
 

Conséquemment, la Région pourra utiliser la prescriptivité ponctuellement, sur certains dossiers, afin 
de : 

- Rendre possible la réalisation des projets régionaux (Campus du Numérique, Via Rhôna, 
acte 2 du plan Montagne, etc.).  

- Permettre de protéger les objets relevant des compétences régionales (lycées, Vulcania, 
etc.). 

- Assurer la protection des tracés des grandes infrastructures. 
 
De façon complémentaire, la prescriptivité pourra également être utilisée à la demande expresse des 
PPA (SCOT, PNR, etc.) afin d’aider à la résolution de certaines difficultés pointées par les acteurs locaux.   
  



Annexe 3 : Méthode et calendrier des travaux 
 
Année 2018 : 

Rédaction du pré projet  De février à juillet Consultation thématique et citoyenne Ininterrompue jusqu’à l’adoption du projet Contributions Ininterrompue jusqu’à l’adoption du projet Présentation du préprojet aux territoires Juin / juillet  Arrêt du projet et vote de l’Assemblée Septembre / octobre Consultation des PPA D’octobre à décembre Enquête publique sur projet arrêté  Décembre / janvier 2019 CTAP Décembre  
 
 
Année 2019 

Ajustement du projet après enquête publique  Janvier / février Consultation thématique et citoyenne Ininterrompue jusqu’à l’adoption du projet Contributions Ininterrompue jusqu’à l’adoption du projet Echange avec les PPA sur projet définitif Février / mars 2019 Arrêt du projet définitif et vote de l’Assemblée Deuxième trimestre   
 
 

Tout au long de la démarche, les citoyens continueront d’être consultés par l’intermédiaire de la 
plateforme : 

www.jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr 
 


