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L'AGGLOMÉRATION

«Pourquoi vous ne nous en
tendez pas ? Toute la vil

le est contre vous, vous massa
crez  la ville alors qu’un autre 
urbanisme est possible ! ». Le 
maire  Daniel  Boisset  en  arri
vant  sur  la  place  des  Muret 
pour  la visite du quartier  sud 
savait  qu’il  s’agissait  d’une
« visite sous haute tension ». Il 
avait bien perçu la colère des 
habitants. Et ils l’ont manifesté
sans état d’âme mais en la jus
tifiant : « Les promoteurs nous 
harcèlent  voire  nous  mena
cent. Nous avons mis un projet 
immobilier (au 17 rue du Né
ron) au tribunal, la justice nous
a  donné  raison. Ledit  promo
teur  se pourvoit en cassation, 
soit. Mais vous aussi ! Avec no
tre argent, vous vous retournez
contre  nous !  C’est  une  bla
gue ? » Et de finir par un com
mun : « Vous devez être du cô
té des habitants, pas des pro
moteurs ».

Le dialogue a mis longtemps
avant de s’instaurer tant la fu
reur des habitants était grande
face à ces projets (certains con
nus, certains supposés via  les 
propositions  des  promoteurs) 
qui risquent de déstabiliser la 
quiétude du quartier. Les élus, 
le maire et sa première adjoin
te en tête, ont  tenté plusieurs 
fois de répondre, en vain. Une 
fois que les riverains venus en 
nombre  ont  pu  exprimer  leur 
désarroi et leurs craintes (pla
ces  de  parking,  hauteur  des 
futurs immeubles, sécurité sur 
la  route  non  conçue  pour  un 
surcroît  de  population,  déva
luation des maisons en bordu
re  d’immeuble…),  la  parole 
s’est  calmée.  « Nous  pouvons 
comprendre  que  vous  densi
fiez  la ville mais,  ici,  c’est un 
quartier pavillonnaire. Il existe 
un PLU qui dit cela, appuyez
vous  dessus  pour  refuser  ces 
constructions ici ».

Le maire rappelait alors que

ces projets sont privés : « Nous 
ne pouvons refuser un permis 
de  construire  que  s’il  est  non 
conforme  au  PLU  (forme  ac
ceptable,  hauteur  et  distance 
respectées). Vous  avez  remis
en cause la qualité des agents 
municipaux  qui  ont  jugé  le
permis  de  construire  confor
me,  c’est  pour  cela,  pour  dé
fendre  nos  agents,  que  nous 
nous sommes pourvus en cas
sation ». « Mais la justice nous 
a donné  raison sur  le  fond ! » 
arguaient les habitants. « Je ne
peux pas parler dans les détails
de  ce  dossierlà  puisqu’il  est 
entre les mains de la justice ». 

Une trop forte pression 
foncière

Une association “Les EnMu
ret” s’est créée il y a un mois 
car un autre projet immobilier 
de 40 logements, au 21 rue du 
Muret, pointe son nez.

Les  habitants  du  Muret  ont
également  peur  pour  l’avenir 
des arbres « magnifiques et en 
bonne santé que vous coupez 
pour  mieux  bétonner. Il  faut 
densifier  intelligemment. Pro
tégez notre quartier », leur de
mandaitil encore.

Daniel  Boisset  regrettait
quant à lui « la pression fonciè
re  due  à  l’attractivité  du
tram. Les promoteurs s’en em
parent en effet et ce n’est pas 
raisonnable ».  Les  choses 
étaient  dites  et  le  calme  est 
revenu. Pour  un  temps,  puis
que la visite se poursuivait di
rection  la  bibliothèque  du 
quartier…

Katia CAZOT

Une réunion publique rendra 
compte de cette visite le 12 juin 
à 18 h 30 à la mairie. Une 
présentation du projet 
Sogeprom (21 rue du Muret) 
sera faite aux riverains le 27 juin à 
18 h 30 à la mairie.

C’est devant le 17 rue du Néron, là où un projet immobilier doit voir le jour qu’habitants et élus ont commencé 
une âpre discussion.
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Quartier sud Néron : visite sous haute tension

SAINTÉGRÈVE
Tennis de table : Djo Diamunangana, 
finaliste des championnats AURA
Ü Les championnats AURA 
(Auvergne Rhône-Alpes) organi-
sés à Pierrelatte fin mai ont vu 
briller deux joueurs saint-égré-
vois. En cadet, Nathan Doclot 
sort second d’une poule bien 
“achalandée”. Très combatif à la 
table, il se permet de sortir victo-
rieux de son match contre Ma-
thias Maridor (Evian) qui évolue 
au niveau national en individuel.
En huitième, il réalise un nouvel 
exploit en battant Timéo Seringe
(Annecy). En quart, il se débat comme un petit diable à la table
et parvient à faire douter Tony Ray, un des meilleurs minimes 
français. Il s’incline finalement trois sets à un.
En senior, Djo Diamuangana (3e joueur numéroté du club, 
notre photo) est premier de poule malgré une défaite 3/0 
contre Elliott Feynas (Montaud). Il bat en 1/8 de finale Tom 
Vignals (Ozon), puis Maxime Antoine-Michard en quart et 
difficilement, Léandre Raclet (Grésivaudan) en demi. Il affron-
te, en finale, Nolan Givone (champion d’Europe par équipe 
junior en 2015), souligne son fair-play et parvient à décrocher 
un set. Un beau parcours et une médaille d’argent bien 
méritée. Le sportif est ravi de sa performance aux champion-
nats AURA et de sa saison : « Les entraînements et le coa-
ching de Tadeusz m’ont permis de bien progresser. Alors 
pourquoi ne pas espérer une place en Nationale 1 avec mes 
coéquipiers l’an prochain ? »

SPORTS EXPRESS

Le conseil municipal s’est
réuni  mercredi  soir.

JeanLuc  Poulet,  premier
adjoint, a présenté les ta
rifs périscolaires pour l’an
née 20182019. Le coût de
revient  d’un  repas  à  la
cantine  de  l’école  est  de
5,50 €. Les tarifs de garde
rie seront de 1,70 € le ma
tin  (de 7 h 30 à 8 h 20) et 
de  3,70  €  le  soir  (de
16 h 30 à 18 h 30).

Les élus ont ensuite voté
la  convention  de  presta
tion  de  service,  qui  con
cerne par exemple les dé
clarations  préalables,
autorisation de travaux ou
certificats  d’urbanisme.
Ce dispositif est en voie de
m u t u a l i s a t i o n   a v e c 
d’autres  communes  de  la
Métro.

Julien  Dorel,  conseiller
municipal,  a présenté une
actualisation  du  PLUI 
(Plan  local  d’urbanisme 

intercommunal)  et  du 
PADD (Projet d’aménage
ment  et  de  développe
ment durables). Sans ren
trer dans  les détails,  rap
pelons  que  ces  deux
documents  serviront  de
trame aux projets d’amé
nagements futurs de Gre
noble Alpes métropole. Le
PADD devra être approu
vé  en  juillet  2018  et  le 
PLUI en octobre 2019. 

Enfin, un avis sur le pro
jet  de  Plan  de  déplace
ment  urbain  (PDU)  a  été 
voté.  Ce  plan  définit  les
principes  d’organisation
du  transport  (marchandi
s e s   e t   p e r s o n n e s )   à 
l’échelle  de  l’aggloméra
tion,  à  l’horizon  2030.  Sa
tendance : favoriser le co
voiturage,  les  transports
collectifs,  la  marche  et 
l’utilisation de la bicyclet
te.

D.S.

Julien Dorel (à droite) a présenté les récents réajustements du PLUI 
(Plan local d’urbanisme intercommunal) et du PADD (Projet 
d’aménagement et de développement durables).
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Les élus ont approuvé
le PLUI de la Métro

La  jeune  fille  bouquine  ap
puyée à la cheminée de l’im

meuble ; sortent du livre ouvert 
les symboles défendus par la Vil
le du FontanilCornillon – villa
ge lecture –, famille, vie, nature, 
connaissance et  sagesse. Cette 
fresque, appelée L’ABC, est visi
ble  (très  visible)  à  l’entrée  du 
FontanilCornillon  quand  on 
vient de Voreppe. « Il s’agit non 
seulement de  l’entrée de notre 
village mais aussi de la Métro
pole »,  souligne  le premier ad
joint Claude Calaux. Le choix du
site n’est vraiment pas le fruit du
hasard. D’autant qu’on est là sur 
une construction toute nouvelle, 
sur un îlot complet de construc
tion, le long de la route de Lyon 
(quatre bâtiments identiques, de
17 logements chacun et quatre 
groupes de cinq maisons, soit un
total de 88 logements). Les deux 

premiers  plots  de  L’Alphabet 
sont constitués de logements so
ciaux de la SDH (34 logements). 
Et  c’est  ici  que  s’est  portée  la 
réflexion « en partenariat total » 
sur la fresque en question.

« Quel changement en matière
de logement social »

Autour  de  la  table,  la  Ville  – 
« parce que le projet a été initié 
par  JeanYves  Poirier,  l’ancien 
maire »,  expliquent  en  chœur 
tous  les acteurs –,  la SDH (qui 
finance  la  fresque),  le  cabinet 
d’architecte Macary et Vertical 
Pulse, les artistes peintres. « La 
peinture devait être représenta
tive des valeurs de la commune, 
se fondre dans l’architecture qui 
s’adaptait en retour à la fresque 
(pour exemple, le mur a été cou
pé pour mettre en relief la casca
de) ». Alors, il a été décidé « un 

croquis  aquarellé,  artistique, 
poétique et identitaire tout dans 
la douceur ».

Claude  Calaux  se  réjouit  du
résultat : « Quel changement en 
matière de logement social de
puis 50 ans… Nous ne sommes 
plus du tout sur ces vilaines bar
res. C’est une fierté d’offrir à des 
personnes  à  revenus  modestes 
un habitat d’exception. Le Fon
tanilCornillon garde son esprit 
campagnard tout en faisant du 
logement  social ». D’ailleurs,  la 
municipalité qui n’est pas enco
re  contrainte  par  la  loi  SRU  à 
avoir 25 % de logements sociaux
« sera dans les quotas le jour ve
nu ». La Ville en possède actuel
lement 100 et attend d’ici peu, 
dans les programmes en cours, 
108 logements de la SDH et 11 
du bailleur Semcoda.

K.C.

Claude Calaux, premier adjoint, et Richarde de Saint-Léger, adjointe chargée des solidarités et de la petite 
enfance, Samuel Thirion de la Société dauphinoise pour l’habitat (SDH), Philippe Macary et son collaborateur 
Mehdi Brahamia de Macary Page Architectes et Lussi et Aurélya, les peintres muralistes de Vertical Pulse 
posent devant la fresque L’ABC.
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Une fresque poétique et identitaire
pour le “village lecture”

LE FONTANIL
CORNILLON
Ü AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde
Secteur du Fontanil. Permanence 
aujourd’hui de 10 à 12 h 30 et 
demain de 9 à 12 h : pharmacie 
du Moulin, 6 rue du Moulin, 
0476755148. Hors horaires de 
garde : 0825 74 20 30 (payant) 
ou site internet servigardes.fr 
(gratuit).
Ü VENDREDI 8 JUIN
Soirée cabaret concert
“Fil Alex et Pat Fouque” 
spectacle de chanson française 
autour du thème des animaux. À 
20 h. À l’Atrium. 15 €. Acidi :
&06 64 82 05 97.
)maisondulivre38@gmail.
com
Ü SAMEDI 9 JUIN
Fête des écoles
Organisée par l’Association 
festive de l’école du Rocher et 
l’école. À 9 h : ouverture de la 
buvette (rallye des élémentaires 
à 9 h 30 et spectacle des 
maternelles à 11 h). À midi : 
restauration (barbecue, 
crêpes…). De 12 h 30 à 18 h : 
ouverture des stands (poneys, 
trampolines, structures 
gonflables, pêche à la ligne…). 
Au parc municipal.
Ü DIMANCHE 10 JUIN
18e Fontalivre
Rencontres, dédicaces, 
expositions et nombreuses 
animations festives autour du 
livre. Également sous la halle et à 

l’Atrium. De 9 h à 13 h. À 
l’espace associatif Jean-Yves 
Poirier. Gratuit. Acidi :
&06 64 82 05 97.
)maisondulivre38@gmail.
com
Ü VENDREDI 15 JUIN
Spectacle de théâtre
“Mike Bièche rode son 
spectacle” par Mickaël Bièche. 
À 20 h 30. À l’Atrium. 10 €. 
Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com 
Alpes Concerts :
&04 76 23 57 09.

SAINTÉGRÈVE
Ü SAMEDI 9 JUIN
Fête du sport
Nombreuses animations et à 
partir de 19 h soirée festive 
autour d’une paella géante. 
À 14 h. Au stage Jean Balestas.
Vide-grenier du Secours 
populaire
Du Comité de Saint-Égrève. 
Samedi 9 et dimanche 10 juin de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
À la maison des solidarités et des 
familles, 38, rue de la Gare. 
MSF :
&04 76 56 05 40.

SAINTMARTIN
LEVINOUX
Ü SAMEDI 9 JUIN
Contes à la bibliothèque
Les Martin dis nous viendront 
conter à la bibliothèque Pierre- 
Fugain pour les enfants de 3 à 10 
ans. Entrée gratuite. Inscription : 
04 76 85 14 50. À 17 h.

AGENDA

SAINTÉGRÈVE
Une année de travail exposée 
jusqu’à ce soir au château Borel

Ü Vendredi, il y avait beaucoup de monde au vernissage de 
l’exposition collective annuelle des artistes de l’Atelier de l’Islo.
À découvrir jusqu’à dimanche seulement dans les salles 
d’exposition du château Borel : une soixantaine de tableaux 
regroupe le travail de toute une année des élèves (adultes, 
enfants et adolescents) qui fréquentent les cours dispensés 
par Isabelle Loiseau. « C’est la 24e exposition, expliquait cette
dernière, les artistes adultes qui ont contribué à cette exposi-
tion sont venus nous rejoindre en cours. Pour le thème “Entre 
antique et monde du futur” l’idée, c’était l’influence de la 
culture classique sur la peinture et le dessin actuel ». Parmi les
nombreux élèves, Gaël Faye-Catelan, 10 ans, habitant de 
Saint-Joseh-de-Rivière signait ici pour la seconde année 
consécutive. « Ça fait 2 ans que je prends des cours avec 
Isabelle, j’aime dessiner soit d’après des modèles ou des 
sujets issus de ma propre imagination », confiait ce jeune 
passionné.
> Exposition à voir aujourd’hui encore au château Borel de 
14 h à 17 h 30.
Pour en savoir plus : atelierdelislo@gmail.com ;
www.facebook.com/latelierdelislo

LOCALE EXPRESS

« Je n’ai pas dit que la bibliothèque
Fiancey fermerait »

De fil en aiguille, le cortège
s’est déplacé de la place du

Muret jusqu’à la place Salva
dorAllende,  en  passant  par 
celle de GeorgesRoche. On a 
parlé poubelles avec les élus, 
de rues « privatisées le temps 
que des inconnus fassent leurs
besoins naturels dans les buis
sons parce que les toilettes pu
bliques ne sont pas fléchées et
parce que l’incivilité est gran
de »,  de  chiens  sans  laisse 
dans le parc et donc « des ef
fectifs  de  police  municipale 
qui vont passer de 6 à 8 pro
chainement pour leur permet
tre d’être sur le terrain aussi le 
dimanche en été »… La circu
lation des voitures sur la place 
SalvadorAllende  pour  cause 
de portail « jamais fermé », les

travaux de végétalisation et le 
possible déplacement du mar
ché ont aussi été évoqués.

Mais  surtout  les  habitants
ont interrogé le maire sur ses 
intentions quant à la bibliothè
que du quartier.  « Vous avez 
parlé de fermeture mais je ne 
sais  plus  comment  vous  dire 
que ce n’est pas dans nos in
tentions »,  s’appliquait  à  ex
pliquer le maire. « Nous allons
restructurer  la  bibliothèque 
Barnave en médiathèque.  Les 
antennes  Fiancey  et  Roche
pleine ne seront pas  fermées 
mais ne serviront plus unique
ment au retrait de documents. 
Elles  serviront  également  de 
lien social, pourquoi pas d’ini
tiation  pour  les  enfants  aux 
arts plastiques. Rien n’est acté 

pour le moment et une concer
tation sera mise en œuvre. En 
tout cas, tant que la médiathè
que ne sera pas effective (pas 
avant  2021)  rien  ne  change
ra ». Se demandant  si  les bi
bliothécaires seraient toujours 
sur  le  site,  les  habitants  ont 
manifesté  leurs  craintes  de 
voir  partir  ces  spécialistes : 
« Que préférezvous pour no
tre jeunesse ? Qu’elle soit dans
une  bibliothèque  ou  dans  la 
rue ? ».  « Rappelezvous  que 
je n’ai pas dit qu’on fermerait 
cette  antenne  et  qu’il  y  aura 
une  concertation  le  moment 
venu »,  insistait  Daniel  Bois
set. Le doute chez les riverains
persistait mais « si c’est le cas, 
c’est une bonne nouvelle ».

K.C.


