Le secteur Morletière

Trop de logements sociaux ?
Là encore, c’est un chiffon rouge volontiers agité par l’opposition. Le taux actuel de
logements sociaux sur Voreppe est de 20,9 %. L’évolution de la réglementation va
contraindre la commune à porter ce taux à 21,6 %. Pour atteindre cet objectif et compte
tenu du fait que certains quartiers de Voreppe ne comportent aucun logement social,
il faut inévitablement que les programmes nouveaux aient un taux supérieur. C’est une
simple règle de trois. C’est aussi un moyen de répartir le logement social et d’éviter la
constitution de grands ensembles.
Stigmatiser le logement social c’est oublier que près de 70 % de la population iséroise
est éligible aux différentes formes de logement social. Construire des logements sociaux,
c’est permettre l’arrivée de jeunes couples sur Voreppe pour rajeunir la population, mais
c’est aussi faire en sorte que nos enfants qui démarrent dans la vie active puissent continuer
à habiter Voreppe qui a connu une très forte augmentation du prix des logements au
cours des 15 dernières années.

Un exemple flagrant de la désinformation
orchestrée par l’opposition qui annonce la
construction de 60 logements. Ces chiffres,
inventés de toutes pièces, n’apparaissent pas
dans le projet de PLU. En l’état, les règles du
PLU n’autorisent pas plus de 30 logements
sur ce tènement.

Rétablir la érité

L

es élections et
les campagnes
électorales qui
les précèdent devraient
être des temps forts
de la démocratie.
Ce devrait être
des moments d’échange
d’idées, de confrontation
des points de vue,
d’analyse comparée
des projets dans le respect
de la diversité des opinions
et des personnes.

Le droit de préemption…
Il ne faut pas confondre préemption et expropriation. La préemption donne un droit
d’achat prioritaire à la commune en cas de vente. En aucun cas, la commune ne peut
forcer un particulier à vendre son bien avec la préemption. De plus, elle ne s’applique pas
en cas de succession. Si un particulier souhaite léguer un bien à l’un de ses enfants, la
commune ne peut pas faire jouer le droit de préemption. Il faut quand même noter que
le droit de préemption est utilisé dans la commune depuis 1983 !

La maison paroissiale

Autre exemple de la mauvaise foi de l’opposition sur notre prétendu dogmatisme en
matière de densité. Le Coefficient d’Occupation des Sols proposé par le PLU dans le
secteur est inférieur à celui du POS. Nous
avons bloqué un projet de l’ancienne
municipalité qui projetait la construction
de 60 logements dans le quartier. En contrepartie nous avons validé un programme de
11 logements.

Ce document a pour vocation de rétablir la vérité sur les questions du logement,
thème sur lequel l’opposition concentre ses critiques. Le projet de PLU aborde
bien d’autres sujets essentiels : l’économie, l’agriculture, le commerce,
les déplacements, les services… Nous aurons l’occasion de revenir vers vous
pour détailler nos propositions sur chacun de ces thèmes.
Pour nous contacter : contact@VoreppeAvenir.fr

Malheureusement,
le débat d’idées cède
trop souvent la place
à la polémique.
La confrontation
des points de vue fait
place à la caricature
des idées de l’autre.
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Brandegaudière

Encore un élément du patrimoine voreppin
prétendument menacé par la volonté de
densification de la municipalité. La réalité est,
qu’il s’agisse de constructibilité, de Coefficient d’Occupation des Sols ou de hauteur
des bâtiments, que les règles proposées par
le PLU sont identiques à ce que prévoit le
POS actuel. La seule contrainte supplémentaire amenée par le PLU est qu’en cas de
vente, le secteur ne puisse pas être livré aux
promoteurs sans regard de la commune. C’est
une protection pour préserver un élément
patrimonial de la commune.

Il est normal d’avoir des idées différentes. C’est
l’essence même de la démocratie que de permettre l’expression de l’ensemble des points
de vue. On peut avoir des convictions sans pour
autant être hermétique aux idées des autres.
Une équipe municipale sortante s’expose inévitablement à la critique de ceux qui aspirent
à prendre les rênes de la commune. Il est
toujours plus facile de critiquer ce que font les
autres, que de faire l’effort d’imaginer soi-même
des solutions à des situations complexes.

Mais il y a une différence
entre la critique, voire la caricature
et l’amalgame ou le mensonge.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme porté par
la municipalité est au centre du débat en vue
des prochaines élections municipales. C’est
normal tant il est un document fondateur du
projet communal. Document complexe, difficile
d’accès, il peut aussi susciter chez certains
citoyens des inquiétudes voire des peurs. C’est
sur ces inquiétudes et sur ces peurs que l’opposition a choisi de construire sa campagne en
ayant recours à la caricature, à l’amalgame et au
mensonge. C’est indigne voire inquiétant venant
de personnes qui aspirent à diriger notre commune.

Il y a caricature quand on prétend que

nous voulons bétonner Voreppe alors que
nous souhaitons simplement consentir
à un effort de construction qui permette
de stabiliser la population et assurer le
bon fonctionnement de la commune.

Il y a amalgame quand on prétend que le

droit de préemption va se traduire par
l’expropriation de Voreppins alors qu’il
ne s’applique que si le propriétaire
choisit de vendre son bien. De surcroît,
il ne s’applique pas en cas de succession.

Il y a mensonge quand on prétend que le

projet de PLU ouvre sans discernement
de nouveaux espaces à l’urbanisation
en s’appuyant sur l’exemple de l’Hoirie,
alors qu’elle est une zone de future
urbanisation depuis 1979 !

Il y a mensonge quand on prétend que le
projet de PLU prévoit de supprimer les
poumons verts de la commune alors
qu’au contraire c’est près de 200 hectares qui sont rendus à l’agriculture.
Cette façon de faire de la politique n’est pas la
nôtre. Notre ligne de conduite a toujours été
de faire confiance à l’intelligence des citoyens
même sur des sujets complexes et un projet de
PLU est un sujet complexe. Nous souhaitons
au travers de ce document vous en rappeler
une nouvelle fois les grandes lignes et rétablir
la vérité sur un certain nombre de points précis.
Jean Duchamp et son équipe

Quelques vérités à rétablir…
Les évolutions du PLU par rapport au POS…
Les tracts de l’opposition laissent à penser que le projet de PLU constitue une véritable
révolution qui va défigurer Voreppe et rompre tous les équilibres de la commune. Le POS, actuel
document d’urbanisme en vigueur à Voreppe, a été élaboré avant 2000 sous la responsabilité
de Monsieur Soubeyroux, adjoint à l’urbanisme et Monsieur Rémond, directeur général des
services. Leurs critiques actuelles sont étonnantes tant les 2 documents convergent sur un
certain nombre de points essentiels :

En termes de niveau
de population :

Voulons-nous vraiment
bétonner Voreppe ?

Quelles sont
les conséquences
de ce choix ?
Si nous refusons tout à la fois le
déclin de la commune et le sacrifice de ses espaces naturels, cela
implique de concentrer l’effort
de construction à proximité des
espaces déjà urbanisés qui sont aussi
les espaces les mieux desservis
par les transports en commun et
les services. Nous proposons ainsi
de localiser les ¾ des nouveaux
logements à partir d’une colonne
vertébrale reliant le centre-bourg,
la Mairie et le pôle gare et un axe
entre le Champ de la Cour et l’Hoirie.

U

n PLU c’est un règlement, des zonages, mais c’est avant tout une vision
de l’avenir de la commune et la réponse aux grands enjeux auxquels
elle est confrontée.

Quels sont les grands enjeux aujourd’hui pour Voreppe ?
Au fil du temps, Voreppe a construit un équilibre entre les avantages de la ville, notamment
les emplois et les services qu’elle propose, et la qualité de vie dans un environnement
naturel préservé.
Cet équilibre est aujourd’hui remis en cause. Pour la première fois depuis des décennies,
le nombre de personnes ayant quitté la commune a été supérieur à celui venant y vivre.
La population vieillit, la part des + de 60 ans augmente fortement et la commune peine à
faire fonctionner ses services : 7 classes primaires et maternelles ont dû fermer au cours
des dernières années. Dans le même temps, alors que la population et le nombre d’emplois
restaient constants, Voreppe a consommé 17 hectares de terres agricoles supplémentaires
pour produire de l’habitat.

Est-ce à dire que nous proposons de
défigurer la commune ? Absolument
pas. La densité qui résulterait
d’un tel choix sera inférieure à
celle constatée dans le centrebourg, la partie la plus ancienne
de Voreppe.

le POS prévoyait une évolution de la population à
11 000 habitants en 2020.
Le PLU est sur cet aspect
moins ambitieux puisqu’il
prévoit une population
équivalente mais en 2025.

En termes de rythme
de construction annuel :

le POS prévoyait la construction de 50 logements
par an. Le PLU propose un
rythme de 70 par an car
le nombre de personnes par
foyer diminue. Il faut donc
plus de logements pour
loger la même population.

En termes de localisation
des constructions
nouvelles :

le POS prévoyait un recentrage de l’urbanisation vers
les zones agglomérées plutôt qu’une poursuite de
l’étalement urbain. Le PLU
confirme cette prescription
et précise les secteurs dans
lesquels cibler en priorité
l’effort de construction.

La densité…
L’opposition laisse à penser que le choix de localiser l’effort
de construction dans les secteurs déjà urbanisés va se traduire
par une densité insoutenable et ainsi défigurer la commune.
Ce simple amalgame démontre une forte méconnaissance
des questions d’urbanisme. Il ne faut pas confondre densité
et formes urbaines. Paradoxalement, les grands ensembles
des années 60/70 offrent des densités moyennes et en tout
cas souvent plus faibles que les quartiers prisés de centre-ville.
À Voreppe, par exemple, la densité de Bourg-Vieux est strictement identique à celle du vieux bourg : 90 logements par
hectare. La vigilance doit donc prioritairement porter sur des
formes urbaines qui offrent une bonne qualité de vie et pas
uniquement sur la densité.

Quels sont les choix qui s’offrent à nous ?

Choix n° 1

Nous pouvons faire le choix
d’arrêter de construire. La conséquence de ce choix est que la
population communale va continuer à vieillir, va progressivement
diminuer et qu’elle deviendra un
jour insuffisante pour que le parc
d’équipements et de services
puisse fonctionner correctement.
Si les commerces ferment, si les
équipements publics ferment,
c’est la qualité de vie à Voreppe
qui sera altérée. Or, pour que
Voreppe stabilise sa population à
son niveau actuel, il faut construire
au moins 35 logements supplémentaires par an.

Choix n° 2

Nous pouvons faire le choix de
continuer à construire en privilégiant la maison individuelle
comme cela a été le cas durant
des décennies. La conséquence
de ce choix est qu’inévitablement,
nous n’aurons plus, à terme, ni
espaces verts, ni espaces agricoles.
Le rapport équilibré entre les
espaces bâtis et les espaces non
bâtis constitue l’un des piliers de
la qualité de vie à Voreppe. Son
caractère de ville nature serait
alors irrémédiablement rompu.

Choix n° 3

Aucune de ces deux solutions
ne nous satisfait. Nous refusons
à la fois le déclin de Voreppe et
le sacrifice de tous ses espaces
naturels. Il nous reste une troisième voie : augmenter le rythme
de production annuelle de logements tout en limitant la consommation nouvelle d’espaces agricoles et naturels. C’est le choix
que nous défendons.

11 mètres ou… 11 étages…
L’opposition brandit des hauteurs (11 mètres, 15 mètres…)
comme un chiffon rouge, comme si des barrières de
grands buildings allaient demain barrer l’horizon des
habitants de la commune. L’opposition voudrait faire
croire qu’un bâtiment de 11 mètres est inévitablement
un immeuble. C’est pourtant la hauteur moyenne
d’une maison avec 1 garage surmonté de 2 étages.
L’opposition insiste pour dire que la volonté du PLU
de privilégier le logement collectif va complètement
transformer la commune. Aujourd’hui, la proportion
de maisons individuelles dans Voreppe est de 56,73 %
du total des habitations.
À échéance du PLU, dans 12 ans, cette proportion
passera à 55 %. On voit bien que le PLU ne change en
rien le paysage urbain de la commune.
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