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A : Monsieur le Maire
de Saint Paul de Varces
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Monsieur le Maire,

Dans mon précédent courrier en date du 19 mars dernier, je vous faisais part de l’intention
du « Collectif PASSA » de s’inscrire dans une démarche constructive visant à :
•
•

fédérer les avis des habitants vis à vis du projet présenté dans le bulletin municipal
de mars, recueillir les questions, les risques potentiels, les suggestions, …
proposer et partager des solutions alternatives avec les habitants qui le
souhaiteront.

J’y indiquais également le souhait du « Collectif PASSA » d’associer les élus de la
municipalité à cette démarche.
Je souhaite désormais, par le présent courrier, vous informer de notre intention de lancer
effectivement une telle démarche.
Concrètement, nous envisageons de procéder de la sorte :
- dans un premier temps, lancer une enquête auprès des habitants,
- dans un second temps, organiser des réunions de travail destinées à élaborer
différents scenarii à partir de la matière ainsi collectée,
- et enfin, inviter les habitants qui le souhaitent à échanger et à s’exprimer sur ces
différents scenarii.
A cet effet nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre une copie des
documents suivants, à nos frais :
 Le formulaire d’enquête que vous avez transmis aux associations afin de dimensionner
la salle polyvalente
 L’ensemble des retours des associations suite à cette enquête
 La synthèse de cette enquête
 L’étude du dimensionnement de la zone centre village réalisée par le cabinet ROCHE
 L’étude du bruit pour la salle polyvalente réalisée par le cabinet FUTURA
 L’étude sur l’assainissement et les eaux fluviales réalisées par le bureau ALP’Etudes
 L’analyse des risques naturels du LAVANCHON ainsi que les analyses de risques
naturels réalisées sur l’ensemble de la commune (R111-3 du 28/12/93 et la carte
d’aléas du 28/10/2009)
Ces documents, ainsi que la facture pour les photocopies, sont à transmettre à l’adresse
ci-dessous :
Collectif PASSA
BP 31 38760 VARCES

Par ailleurs nous vous invitons, vous et les élus du conseil municipal, à vous joindre aux
adhérents du « Collectif PASSA » lors de ces réunions de travail.
Je vous propose donc de nous contacter pour nous indiquer les dates auxquelles vous
seriez disponibles, dans la période allant de mi avril à fin mai.
Pour cela, vous pouvez nous joindre aux adresses suivantes :
- par mail : collectifpassa@gmail.com
- par courrier : « Collectif PASSA » BP 31 - 38760 Varces
Ces réunions de travail constitueraient également une opportunité pour vous de nous
présenter comment vous voyez l’avenir de la commune de Saint Paul de Varces.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.
Au nom du « Collectif PASSA »,

Hervé Jacquet, Président.

