
De : jeanjacquespuech <jeanjacquespuech@wanadoo.fr>  
Envoyé : vendredi 25 octobre 2019 12:09 
À : Urbanisme <urbanisme@sassenage.fr> 
Objet : Contribution PAEN - Enquête publique "protection des espaces agricoles et naturels" 

 

Bonjour  

 

Voici ma contribution concernant l'enquête publique "protection des espaces agricoles et 

naturels" PAEN. 

 

Puis-je avoir un accusé de réception de ce courriel ? 

 

Merci 

 

Jean-Jacques Puech 

13 Rivoire de la Dame. 

Sassenage 

06 71 20 56 81 

 

 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Merci de nous proposer cette consultation. Dommage, c’est un peu court pour mobiliser et 

faire comprendre l’importance de cette enquête aux habitants. 

Actuellement, j’observe que de nombreuses familles viennent chercher fraîcheur et détente à 

Sassenage mais aussi observer les oiseaux : bord du Furon, Parc de l’Ovalie, ... 

Nous avons aussi nos espaces de cultures bio, les chevaux, le marais des Engenières et encore 

quelques zones agricoles préservées dans votre plan ; j’en suis ravie. 

Propositions : 

Je souhaiterai que le corridor écologique (trame bleue et verte) du Furon soit rajouté au 

PAEN, les travaux des digues ayant gravement endommagé le secteur (arbres abattus, …). 

Pour les Portes du Vercors, pourquoi ne pas rajouter cette zone inondables au PAEN en vue 

de faire des cultures notamment en légumineuses qui seront notre avenir pour la préservation 

de la couche d’ozone ; nous serons des précurseurs. 

Le PAEN protège une partie de la forêt. Pourquoi ne pas l’étendre au-dessous du château 

avant que les constructions ne deviennent trop importantes pour l’équilibre de la zone du 

Furon, dans le but de préserver ce corridor. 

Une grande quantité d’arbres ont été abattus lors des gros travaux de l’autoroute A480. Mon 

projet sera de veiller à un reboisement sérieux et adapté de ce côté de la vallée. 

 

Je joins aussi la contribution de l'ENS (Environnement et Nature à Sassenage) avec laquelle je 

suis d'accord. 
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Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire. 

 

 

Jean-Jacques Puech 

13 Rivoire de la Dame. 

Sassenage 

06 71 20 56 81 

 

 

 


