La Tronche, le 28 juin 2005

Enquête publique du Plan Local d’Urbanisme : 
attention, il est urgent de répondre !

L'association “ Ecologie & démocratie” vous invite, de façon urgente, à vous exprimer sur l’enquête publique qui a lieu du 14 juin au 18 juillet en appuyant les demandes exprimées ci-après. Plus nous serons nombreux à répondre dans ce sens, plus nous aurons une chance d’être entendus.
Vous pouvez soit signer directement la deuxième page et la coller dans le registre de l’enquête publique, soit reprendre tout ou partie des demandes, les reformuler et les développer.
Que reprochons-nous au document soumis à enquête publique ? 
Après une phase de diagnostic longue et mal exploitée, le projet du PLU a été bâclé et établi sans réelle concertation.
Qu’est-ce que nous attendions du PLU ? Un vrai projet :
	qui permette un urbanisme de qualité : structuration du tissu urbain, requalification des espaces publics, préservation des hameaux et des coteaux, maintien des activités artisanales et commerciales, limitation du trafic automobile, développement des modes doux, sécurisation des déplacements piétons et vélos, désenclavement du nord et du sud… ;
	qui tienne compte de l'identité de La Tronche avec sa mixité urbaine en évitant que notre commune devienne un nouveau quartier urbanisé de Grenoble en asservissant le PLU tronchois au PLU grenoblois ;
	qui n'aggrave pas les contraintes consenties par la commune déjà très solidaire au sein de l'agglomération : accueil de nombreux équipements (Athanor, Hôpital, Rocade nord…) mobilisant les ressources foncières et financières (état-civil, hôpital) de la commune ;
	qui conserve les derniers espaces de respiration d'une agglomération grenobloise déjà saturée, et qui évite l’asphyxie de notre commune déjà fortement pénalisée par la présence de l’usine d’incinération et la pollution automobile ;
	qui définisse une densification acceptable, avec une analyse fine, quartier par quartier et en réelle concertation avec les habitants afin de maintenir un cadre de vie acceptable pour les futurs générations ; 
	qui rende notre commune accessible aux différentes catégories sociales en exploitant notamment les potentialités existantes afin de répondre à la demande de logement social (réhabilitation de l'ancien, réaménagement de certains quartiers…).

Le projet présenté conduit à une densité généralisée qui n’est pas compatible avec ces objectifs. Au contraire, notre souhait est d’éviter l'asphyxie de notre commune, la dégradation de sa qualité de vie, la dilution de son identité victime d'une urbanisation forcenée, l'asservissement du PLU de La Tronche au PLU grenoblois.

Petit glossaire :
Zone UM : Zone Urbaine Mixte (logements et locaux commerciaux, bureaux…) 
Zone AU : Zone à Urbaniser
Zone UR : Zone Urbaine Résidentielle

	

Nous demandons les modifications suivantes :
Les points contestables du PLU
Nos demandes
DATES ENQUETE PUBLIQUE
	Une enquête publique qui tombe en période estivale et qui ne facilite pas l'expression des habitants.
	L’extension de la période de l’enquête publique à la fin septembre.

DENSITE GENERALISEE
	L’abandon ou l’augmentation du COS variant de 50 à 600 %
	L'augmentation systématique des hauteurs maximales au minimum de 20 %.
	L’urbanisation massive des derniers espaces 
de respiration de la commune (Charmeyran, Carmel, parc de la clinique G. Dumas, parc de l'Etoile du Rachais, parc des Pères de La Salette…).
	L’accroissement démographique n’est pas une fin en soi et ne saurait justifier la perte du cadre de vie et l’augmentation généralisée de la densité
	Maintien de la densité actuelle en zone UR

ZONE UR
	Une seule zone UR pour toutes les zones d'habitat, véritable fourre-tout sans règle d'urbanisme.
	Une densification généralisée avec une augmentation des droits à construire de 50 % conduisant à une déstructuration du tissu pavillonnaire.
	Un découpage de la zone en sous zones pour mieux tenir compte de la spécificité de chaque quartier 
	Des règles d’urbanisme pour chaque sous zone (densité, hauteur, règles d’implantation, traitement des clôtures…) élaborées en réelle concertation et correspondant à un projet de quartier.
ZONE DES HAMEAUX
	Il n'y a pas de règles d'implantation au sein de chaque parcelle : dans ces conditions, la volonté de "préserver" l’identité des hameaux s'accommode mal d'une extension des zones constructibles et d'un COS multiplié par 5.
	Indiquer clairement, en concertation avec les habitants, les zones d'implantation et les gabarits des nouvelles constructions.
	Interdire, en zone Naturelle, la création de nouveaux points d'urbanisation 
COULEE VERTE NORD-SUD
	Une coulée verte alibi mais… fictive, car non traversante, avec des barrières actuellement infranchissables : la clinique Georges Dumas, 
le parc du musée Hébert, l'école Doyen-Gosse, 
la piscine.
	La création d'une véritable coulée verte, d'une largeur décente, ouverte aux piétons et aux cycles, reliant la Grande Tronche à l'Isère. Ce qui implique : la suppression de la zone UM de l’avenue des Maquis du Grésivaudan et de la zone AU boulevard de la Chantourne, la suppression de l'urbanisation du bas de la zone UM et prolonger ainsi la coulée verte jusqu'à l'Ile d'Amour.
BOUCLE DES SABLONS
	La zone Urbanisée de 4 ha, qui ne saurait avoir une vocation d'habitat : bruit RN90, proximité d'Athanor, zone humide, isolement du reste de la commune (futur ghetto ?)…
	Le projet d’un nouveau pont est la conséquence du projet de stade d'agglomération et du déplacement de l'entrée de Grenoble sur notre commune, ainsi que le report et l’augmentation du trafic routier qui en découleront.
	La suppression de la zone urbanisée de 4 ha 

	Le classement de la forêt alluviale en Espace Naturel Sensible. 
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