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 A l’attention du Commissaire enquêteur 
 
 
 
 Sassenage, le 25 octobre 2019 
 
Objet : Enquête public PAEN de Sassenage 
 
 
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
Tout d’abord, je tiens à dire que classer une partie des terrains de Sassenage en PAEN me semble 
une bonne initiative. Effectivement, étant très proche de Grenoble, la commune de Sassenage subit 
des pressions importantes pour intensifier son urbanisation. On peut citer en exemple le projet 
immobilier "Les balcons du Furon" qui devrait voir le jour dans une zone qui n’est pas sans risques 
pour les bâtiments et donc les personnes qui y vivront, me semble-t-il. Cela dégradera le paysage au 
niveau des Cuves et réduira le corridor biologique du Furon. 
 
Je n’ai pas franchement de compétences pour discuter les choix qui ont été fait pour délimiter le 
PAEN. Cependant, si j’habite à Sassenage, c’est bien parce que j’y ai trouvé un cadre de vie agréable. 
La montagne est toute proche, d’accès difficile par endroit, permettant de préserver de ce fait, la 
Nature.  
 
Etant ornithologue amateur, grâce aux arbres et aux jardins, je peux vous dire que beaucoup 
d’oiseaux font escale sur notre commune lors de la migration ou choisissent d’y vivre. J’ai constaté 
une baisse de leur fréquentation depuis notamment l’abattage de nombreux arbres sur la commune 
et les alentours : petit bois sous les lignes EDF moyenne tension le long de La Grande Saône, berges 
du Furon pour la confortation des digues, parc du château Bérenger pour la remise en valeur du 
jardin paysager, avenue de Valence chez plusieurs particuliers, le long des berges du Drac et de 
l’Isère, ainsi que le long de l’autoroute A480, pour ne citer que cela. Il est donc important et urgent 
de préserver ce qui reste. 
 
CE QUI SERAIT SOUHAITABLE : 
Il serait bien d’élargir le PAEN à d’autres secteurs.  
 
Corridor biologique du Furon 
Dans la notice, ce corridor est bien identifié (voir Pièce A page 31). Les berges de ce cours d’eau, sur 
une certaine largeur, devraient être rajoutées à ce PAEN. Un parking entre l’école Vercors et le Furon 
rive droite dans le bourg est en cours de construction. Ce parking ne devrait pas être placé là car cela 
va encore réduire cette trame verte qui permet à la faune sauvage de relier la Chartreuse au Vercors. 
C’est un axe vital pour l’écologie. Tout comme le projet immobilier Les balcons du Furon qui vont 
dégrader le paysage à l’intérieur des Gorges ! Qui nous dit que l’éboulis sur lequel sera construit ce 
groupe d’immeubles est stable ? Il aurait mieux valu préserver cette zone de forêt. 
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Bois traversé par la RD531 
Il serait bien de rajouter également tout le bois traversé par la RD531 situé entre la plaine et Les 
Côtes de Sassenage d’est en ouest et des Gorges du Furon (Cuves) jusqu’à après les carrières Vicat et 
Balthazard & Cotte du sud au nord. Une faune riche y vit : blaireaux, renards, écureuils, chevreuils, 
diverses variétés de chauves-souris, même du chamois et bien d’autres. C’est une zone qui a été 
répertoriée à enjeu de protection dans la Pièce A de la notice (voir page 11). 
 
Secteur "Portes du Vercors" 
Pour finir, si la zone agricole qui est sur le secteur "Portes du Vercors" venait à ne pas être 
constructible, -ce que je souhaite-, il serait intéressant de l’inclure dans le PAEN pour la garder en 
zone cultivable en partie et créer une zone "nature". Ainsi, en cas de rupture de la digue du Drac en 
amont, l’eau pourrait être détournée dans ce secteur évitant une vague déferlante dangereuse pour 
les habitations situées en aval. Ralentie car s’étalant dans cette zone, l’eau monterait plus 
doucement dans la zone habitée. Et ce secteur, proche de Grenoble, serait un bel endroit pour se 
promener et faire des sorties natures. Tout est à prendre en considération. 
 
Voilà les idées qui me viennent à l’esprit pour le moment. J’espère que vous prendrez en 
considération ces observations et ces demandes. 
 
Bien cordialement, 
 
 
 Catherine Morival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


