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Moirie projette de construire une
solle polyvolente de t 7OQ mz et une soixontoine de logements ou
Villorey. Lo modificotion du POS outorisont l'urbonisotion du
secteur a été soumise à enguâte publigue. Un COS 0,4 sur une
porcelle de 29 000 m2 outorise une surfoce hobitqble de 11 600
m2, soit potentiellement jusgu'à 180 logements ou 54O
Comme nous le sovons tous, lo

hobitonts.

Les Soint Pognords se sont lorgement exprimés : plus de 2O0
inlerventions ont êté relevées lors de cette enquète (pétitions,
lattres et visites). 100 % des réponses sont opposées à lo
modificotion du POS, ce gui confirme les souhoits exprimés lors
des consultotions précédentes :
<<

Nous voulons que Saint Paul reste une petite commune rurale ...

>

M. le Prêfet de l'Isère o émis un ovis défovoroble et invite M.
le Maire à < proposer un nouveau dossier détaillant /es dispositions
prises pour assurer un aménagement cohérent de cefte zone >>.

M. le Commissqire Enguêteur o cependont émis un qvis fovoroble,
ovec des réserves et des recommondotions.
.lmprimé

sur papier recyclable Econature

I

Lo modificotion du POS a été votée por les élus le 22 mors, à
f'unqnimité, foisqnt réf érence à un dossier réactuolisé, montront
deux croguis où sont représentées les constructions prévues et
des servitudes.

\
o

Le Collectif PASSA conteste les conclusions du rapport
et le vote de modification du POS. Dons une
démorche d'intérêt général, il demonde gue le projet soit
d'Enguâte Publigue

intégrolemenl repensé en cohérence avec le souhoit cloirement
exprimé, por les hobitonts.

Le Collectif o donc odressé à M. le Préfet une demonde de
<< délivrer un déféré>, concernont l'opprobation de lo
modificqtion du Plon d'Occupotion des Sols. Cette démorche
devroit donner le temps nécessoire ou diologue ef à la
concertotion.
Aussi, nous vous proposons un guestionnoire à trovers leguel vous
pour:rez exprimer votre ovis concernont le projet. Le résultot de

cette consultotion servira de bose à un débot public que le
Colleclif PASSA souhoite orgoniser, et nous renouvelons ouprès
des élus notre invitotion ou diologue.

Questionnoire à retourner ovont le 30 moi 2010 à
Collectif PA55A, BP 31, 38760 VARCES
Des informotions complémentqires sont disponibles sur le site
http ://passa.e-mo ns ite. com/

\
:
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Questio nnaire

t/

Locaux ossociatifs,

sportifs, solle des fêtes et d'expositions.

Besoin et dimensionnement

:

Selon vous, guel est le besoin ?

Très
utile

Peu

Sans

utile

avis

Pour les associations, aménagement des infrastructures
existantes : maison Rochas, ancienne mairie,
médiathèque, local périscolaire, ancien svndicat aoricole
Construire de nouveaux locaux pour les associationè
Une salle omnisports pour l'école et les associations soortivei
Une salle des fêtes de dimension comparable à celle actuelle
Une grande salle des fêtes comprenant 2 salles festives,

des cuisines et un logement pour un gardien

Ces éguipernents devroient-ils

être

regroupés en un seul bâtiment

!

:

séparés

E

sans avis

n

A votre ovis, guel seroit le meilleur emplocement pour ces équipements
Le meilleur emplocement ?

Salle
de sport

Salle
des fêtes

Nouveaux
locaux
associatifs

Terrain près du skate-park
Près des tennis et de l'école

Emplacement de la salle polyvalente actuelle
Autre emplacement, loin des habitations

Pour ces équipements, guel mode de finoncernent souhoitez-vous
(en plus d' éventuelles subventions)

Fovoroble ?

out

l

NON

?

Un financement de type a des équipements contre des immeubles r *
Une augmentation (raisonnable) des impôts.
Vente de biens immobiliers communaux

/
\

Ajuster les projets aux moyens de la commune
Partager des équipements et leur coût avec la commune de Varces

*

la vente de terrains rendus constructibles à des promoteurs immobiliers pour

des

lotissements ou immeubles permet de dégager des bénéfices.
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2/ ùêmogrophie

et urbonisotion

5t

Poul compte environ 2000 hobitonts, en ougmentotion moyenne de
t,5 "L por on de t99Q à 2010. Lo moyenne nqtionqle est de O]3 "L pour
lo même pêriode. Combien d'hqbitonts souhoiteriez-vous dons 10 ons ?
oul

Combien d'hobitonts dons 1O ons ?

NON

?

2000 habitants environ, population stable
2300 habitants, soit + 1,5 % par an
2700 habitants, soit + 3 % par an
3100 habitants ou plus,

soit

+ 4.5 % par an

A quel type d'hobitot êtes-vous fovorqble ?
Fovonoble ?

out

NON

our

NON

?

Rénovation de bâtiments anciens
Maisons individuelles ou iumelées
Résidences collectives de 2 niveaux
lmmeubles de 3 niveaux, 1 1m, type Tapaux
lmmeubles de 4 niveaux, 15m

A quel mode d'urbonisotion êtes-vous fovoroble

?

Fovoroble ?
Une urbanisation autonome répondant aux souhaits des habitants
Une urbanisation dépendante des attentes de s la METRO r

3/

Vos remorgues

Nom (s)

et

suggestions

Prénom (s)

Signoture (s)

Dote

4/ Adhésion

I

Je souhoite odhérer ou Collectif PA55A et joins un chègue
Les données perconnelles restercnt strlctement confidentielles,

de5€

2

