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CONSEIL REGIONAL  
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Délibération n°1450

 
DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES 
TERRITOIRES (SRADDET) : DEBAT SUR LES OBJECTIFS GENERAUX ET LA QUESTION DES REGLES 

L'assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion du 29 Mars 2018, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le budget régional de l'exercice 2018, 
Vu le rapport correspondant de Monsieur le Président du Conseil régional, 
Vu l'avis de la commission organique, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 

I-1) de prendre acte de la tenue d’un débat sur les objectifs et les règles du SRADDET conformément à 
l’article L4251-4 du code général des collectivités territoriales créé par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ; 
 

I-2) d’affirmer dans le SRADDET la volonté régionale de voir réaliser les grands projets d’infrastructures de 
transports indispensables au développement de la région, à l’équilibre de ses territoires, et à son 
ouverture européenne à l’horizon 2030 ; 

 
I-3) d’affirmer dans le même temps que l’ensemble des liaisons régionales stratégiques pour le 

développement du territoire et l’organisation des mobilités à l’horizon 2030 sera identifié et intégré au 
SRADDET via la planification régionale des infrastructures de transport, parmi elles, notamment : 
La ligne LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon 
Le nœud ferroviaire lyonnais 
Les liaisons ferroviaires Grenoble-Lyon 
Les liaisons ferroviaires Saint-Etienne-Lyon 
Les liaisons ferroviaires Clermont-Ferrand-Lyon 
Les liaisons ferroviaires d’intérêt régional 
Les grands projets routiers d’intérêt national ou régional inscrits au CPER tels que la RN102 (exemple 
déviation du Teil) ou la RN 122 
Les accès français au Lyon-Turin 
L’A45 
La gare TGV d’Allan 

 
I-4) d’autoriser le principe d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat, à titre gratuit, d’opérations 

d’aménagement routier, ainsi que l’intervention en maîtrise d’ouvrage directe pour d’autres projets 
d’aménagement notamment  de vélos-routes / voies vertes, d’itinéraires réservés aux modes doux, et de 
systèmes de transport public en site propre et de donner à cet effet, délégation à la commission 
permanente pour la mise en œuvre des actes nécessaires ;  
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I-5) d’affirmer dans le SRADDET la volonté régionale de développer les grandes filières stratégiques 

d’énergies renouvelables pour conduire à un mix énergétique qui valorise les potentiels de notre 
territoire ; de soutenir l’innovation écologique des territoires et des entreprises ; de renforcer la 
préservation des ressources essentielles (eau, air, biodiversité) au service de l’adaptation de l’homme et 
des espèces animales et végétales aux effets du changement climatique. A ce titre, la filière 
hydroélectrique fera l’objet d’un plan d’actions régional spécifique pour participer aux investissements 
nécéssaires à la rénovation des installations ; 
 

I-6) de valider les champs d’application précis du SRADDET ainsi que les objectifs régionaux et stratégiques 
tels que figurant dans l’annexe I, afin de faire d’Ambition Territoires 2030 un outil utile et partagé au 
développement de tous les territoires de la région ; 
 

I-7) d’approuver les modalités d’application de la prescriptivité du SRADDET présentées en annexe II ; 
 

I-8) d’approuver la méthode et le calendrier des travaux pour la réalisation du SRADDET détaillés en 
annexe III. 

 

Laurent WAUQUIEZ 
 
 
 
Président du Conseil régional 
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