LE TERRITOIRE DU HAUT RHONE DAUPHINOIS
Faits et chiffres
Population : 70 941 habitants en 2003
6,3 % de la population iséroise (7,9 % de la superficie)
Croissance annuelle de 1,2 %
Taux de logements sociaux : environ 13 %
Ce territoire est sous l’influence directe de la métropole Lyonnaise ainsi que de la Plaine de l’Ain.
Il est donc soumis aux effets d’une péri-urbanisation qui pèse sur l’équilibre urbain rural notamment du
fait de l’attractivité de ses trois villes-centre que sont Crémieu, Pont de Chéruy et Morestel.
C’est un territoire divers, qui juxtapose des paysages contrastés : les collines mollastiques ou le plateau
calcaire de Crémieu.

ENJEUX CITES– MORESTEL
Enjeux majeurs
Un aménagement stratégique, en particulier la réalisation d’une urbanisation maîtrisée, la préservation des
qualités paysagères naturelles,
les services à développer pour une population en croissance qui comporte des franges importantes de personnes
en difficulté et notamment l’organisation du logement et des transports.
L’aménagement du Rhône, à sa mise en valeur et à son utilisation.

Transports et déplacements
« Il y a une insuffisance claire des transports en commun dans notre territoire et c’est le problème n°1. »
« Peut-on parler du bonheur de vivre à la campagne quand on voit le nombre de camions qui circulent sur des
voies secondaires pour gagner quelques kilomètres ou quelques minutes ? »
« Utiliser l’ancienne ligne de chemin de fer de l’est lyonnais pour des transports en commun qui ne souffrent
pas des embouteillages. »

Logement
« Le logement est un enjeu majeur. »

Cohésion sociale
« La solidarité entre les habitants est primordiale. »
« Il faut lutter contre l’individualisme et contre le chômage. »
« Il y a un réel besoin de la personne en difficulté, notamment du à la solitude. »
« La croissance du virtuel n’est-elle pas au détriment de l’humain ? »

Développement économique
« Nous devons maintenir le tissu économique local. »
« Il faut développer l’économie de notre territoire »

Environnement
« L’enjeu primordial est de préserver les sites naturels, la qualité de l’air et de l’eau. »
« Nous devons préserver nos milieux naturels et la biodiversité qui y règne. »
« Il faut des aides afin de réaliser des installations à énergie renouvelable. »
« Nous devons sensibiliser la jeunesse au fléau que représente la pollution de l’environnement. »

