Concertation préalable projet GLD Sassenage
Dans le cadre de cette concertation, vous trouverez ci-après les observations faites par le Collectif
Agir Pour Sassenage (CAPS), association loi 1901.
1/ Sur le nombre de logements prévus dans ce programme
Il est prévu dans ce programme 400 logements, dont 120 logements sociaux (30%). Pour avoir une
idée de l’ampleur de ce projet, ce sera équivalent à construire environ 7 tours de type Floréal (60
logements chacune). Les quatre tours de la résidence Floréal, avec leurs espaces verts associés,
occupent une superficie d’environ 19.000 m², ce qui fait une densité d'environ 12 logement pour
1000 m², à peu près la densité finale du projet GLD.
Ces nouvelles habitations ne verront pas beaucoup le soleil l’hiver, elles vont cumuler les défauts
d’une forte densité et d’un ensoleillement faible, des facteurs qui pourraient en faire rapidement une
zone à problème.
Il était prévu au départ la construction de 300 logements dont 30% de logements sociaux (site
internet Decidento février 2016). Pourquoi ce nombre de logements a-t-il augmenté depuis ?
Il est regrettable que ne soient pas proposés à la population 2 ou 3 projets différents. Le promoteur
retenu est-il le seul à s'être intéressé au projet GLD ?
2/ Sur la hauteur des bâtiments
Il est indiqué à la page 6 du projet que : « au PLU en vigueur la hauteur maximale pour la zone Ubc
article 10 est de 12 mètres maximum. »
A quoi correspondent ces 12 mètres ? Il est indiqué l’existence d’attiques. Mais qu’est-ce qu’un
attique ? Un attique est un des étages situé au sommet ou au milieu d'une construction, de
dimensions inférieures à d'autres étages de l'édifice, et séparé par une corniche. Ces attiques sont-ils
inclus dans cette hauteur ? Vraisemblablement non.
Si l’on prend un bâtiment R+5+A (A=attique) ou un immeuble R+4+2A, on aura un rez de chaussé
et 6 étages au-dessus (les 2 attiques bien qu’en retrait de la façade seront des logements et leur
hauteur doit-être prise en compte).
La hauteur totale des constructions ne sera pas de 12 mètres mais d’environ 18 à 20 mètres. En
effet, dans un logement, la hauteur sous plafond est de 2,5m. Si on multiplie cette hauteur pas 6, on
arrive à 15 mètres de hauteur pour 6 étages (R+5+A ou R+4+2A) sans compter les dalles entre
chaque hauteur et les isolations et toitures.
La hauteur des bâtiments est trop élevée, que ce soit par rapport aux immeubles situés chemin de
Fontaine et avenue de la falaise (R+3) car l’impact visuel est dommageable, ou par rapport au type
de constructions réalisées sur la commune les trente dernières années (R+2 et R+3 en grande
majorité).
Sassenage a besoin de se densifier mais pas à n’importe quel prix. L’intérêt des constructeurs ne
doit pas passer avant l’intérêt des habitants et futurs habitants de notre commune. Un projet
raisonnable par sa taille, avec une architecture harmonieuse doit s’imposer à tous.
3/ Sur l'impact environnemental
a) Les normes utilisées pour la construction : les logements seront-ils bâtis selon la norme RT2012 ?
b) Est-il prévu l’installation de panneaux solaires sur certains immeubles, notamment sur les
bâtiments qui ont un toit à un pan ?

4/ Sur les risques liés à la falaise
La zone d’activité de la falaise est dominée par la barre Pugnet (pour les risques de mouvements de
terrains et chutes de pierres) d’où la mise en place d'un merlon de 5 mètres de haut au pied de la
barre Pugnet.
Est-ce que la totalité des espaces verts de ce programme sera accessible au public ? Est-ce qu’une
partie du terrain situé au pied de la falaise sera en zone à risque ?
Qu’en est-il du merlon actuel, sera-t-il modifié ? Les nouvelles lois sur les risques naturels vontelles nécessiter des changements par rapport au dispositif existant ? Est-ce que le merlon va
empiéter sur le terrain GLD (pied de falaise) ?
5/ Sur le nombre de places de parking
Dans de nombreux programmes immobiliers il est prévu deux places de parking par logement. Dans
le projet, il est prévu 700 places. Est-ce suffisant ? Le manque de places de parking est souvent
source de tensions entre les copropriétaires, ne risque-t-on pas d’avoir le même problème que dans
d’autres copropriétés ?
6/ Sur le nombre de logements sociaux
Certes, le projet GLD ajoutera 120 unités au parc de logements sociaux de Sassenage, et nous ne
pouvons que saluer cette initiative, qui aidera un nombre important de ménages, en manque cruel de
logement à un prix accessible. Cependant, et malgré cet avantage apparent, la réalisation du projet
GLD nous interpelle sur l’efficacité de la stratégie adoptée pour la réduction de la carence en
logements sociaux. Sassenage compte aujourd’hui (d’après les informations extraites du PLH de la
Métro) un total de 4849 résidences principales, dont 530 logements sociaux. Le taux de logements
sociaux actuel est de seulement 10,9%, bien au deçà des 25 % imposés par la loi SRU (soit 25 % ×
4849 = 1213 logements). La carence en logement sociaux de la commune est donc de 1213 – 530 =
683 logements.
Avec le projet GLD, nous passerons, certes, de 530 à 650 logements sociaux (soit un passage des
10,9 % actuels à 12,4 %), mais la carence sera de 1312 – 650 = 662 logements sociaux à construire.
En résumé, nous passons d’une situation actuelle, dans laquelle nous avons une carence de 683
logements, à une carence future de 662 logements.
Cela démontre qu’on ne peut réduire fortement la carence en logements sociaux par des projets du
type GLD qui, de plus, ont un impact négatif important sur le cadre de vie de la commune. Un
calcul rapide permet de constater que, pour arriver au taux de 25 %, il nous faudrait encore 33
projets semblables à celui de GLD, ce qui correspondrait à une population de Sassenage d’environ
43.500 habitants ! C’est donc une approche tout à fait irréaliste.
Nous proposons donc que la municipalité, en concertation avec la Métro et les autres instances,
utilise tous les moyens pour diminuer la carence en logements sociaux, par exemple en favorisant la
réhabilitation de logements anciens et leur transformation éventuelle en logements sociaux, ce qui
aurait un impact plus fort sur la diminution de la carence.
En ce qui concerne le projet GLD lui-même, nous pensons qu’il serait peut-être plus judicieux de
respecter la vocation économique initiale des parcelles attenantes à la falaise. En effet, les récents
débats sur le projet de PADD Métro ont fait ressortir le manque de terrains à vocation économique
et la nécessité de privilégier le cadre de vie des habitants lors des projets de construction de
logements.
Le projet actuel, avec ces 400 logements très peu ensoleillés et au pied d'une falaise ne semblent pas

