
4 bis square de la Libération
38360 SASSENAGE

A l’attention du Commissaire enquêteur

Sassenage, le 22 octobre 2019

Objet : Enquête public PAEN Sassenage

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Nous, adhérents d’ENS, association de protection de l’environnement et de la Nature depuis 1996,
nous sentons  concerné  par  le  projet  cité  en objet.  Nous avons étudié avec attention  ce dossier
d’enquête public. Il est dommage que le délai de consultation soit si court et pendant une partie des
vacances scolaires.

Un des objectifs de notre association est de suggérer, promouvoir, favoriser toutes les actions allant
dans le sens de l’amélioration du cadre de vie, de la santé et de la préservation de la nature. En tant
que tel nous nous sentons concerné par cette enquête et nous nous permettons de faire quelques
suggestions.

D’après nos constats, Sassenage est un ville appréciée des habitants de l’agglomération grenobloise.
Aux portes du Parc du Vercors, beaucoup de sentiers permettent des promenades dans les parcs, le
long du Furon et donnent accès à la montagne ou au bord de l’Isère. Accessible par bus, cette ville
donne la  possibilité  de se promener  sans prendre la  voiture dans un cadre encore relativement
protégé. Ce PAEN arrive à point. Ils nous reste quelques oiseaux, quelques mammifères (chauve-
souris, ...), quelques insectes, quelques poissons, quelques belles fleurs sauvages et de beaux arbres
(ormes, platanes orientalis, …). Il est urgent de les protéger. Pour information, une école a un projet
pour recréer le chemin des chauves-souris mis à mal lors de la restauration des digues du Furon. 

Pour être plus efficient, il nous semble judicieux d’élargir le périmètre proposé du PAEN.

Proposition :
Nous vous suggérons d’élargir le périmètre du PAEN au corridor écologique du Furon en amont
et en aval de la ville. Si on tient compte de l’étude d’analyse du choix du périmètre, page 31, la
trame  verte  et  bleu  du  Furon  est  bien  mise  en  valeur  pour  montrer  le  lien  entre  Vercors  et
Chartreuse. Or, elle n’est pas incluse dans le PAEN. Nous ne comprenons pas pourquoi.



Le PAEN vise à protéger une partie de la forêt. Pourquoi ne pas l’étendre au dessous du château
de Beaurevoir avant que les constructions ne deviennent trop importantes pour l’équilibre de la
zone du Furon dans le but de préserver ce corridor.

Pour les Portes du Vercors, pourquoi ne pas rajouter cette zone inondables au PAEN en vu de faire
des cultures notamment en légumineuses qui seront notre avenir pour la préservation de la couche
d’ozone. Dans ce sens, nous contribuons a être un site et un projet pilote expérimental. D’autres
communes pourront suivre notre exemple. 

Une  grande  quantité  d’arbres  a  été  abattu  lors  des  gros  travaux  de  l’autoroute  A480.  Il  est
important de reboiser sérieusement ce côté de la vallée afin de remettre en place des corridors
biologiques.  Cela aidera à dépolluer l’air  de notre agglomération,  ainsi  qu’à recharger la nappe
phréatique Drac/Isère.

Pour rappel, la nature n’a pas de frontière, ni de limites.

Il est important pour nous de protéger notre environnement.

Nous vous remercions de prendre en considération nos propositions. N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignement.

Bien cordialement,

Annie Schueller
Présidente E.N.S.


