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INFOS INTERCOMMUNALESENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

URBANISMESENSIBILISATION

Une semaine pour la planète

Le PLUi définit les règles de construction 
et d’occupation des sols des 49 communes 
du territoire. Il remplacera d’ici fin 

2019 les documents d’urbanisme  
de chaque commune (PLU et POS).

Après trois ans de travail technique  
et politique, le PLUi a été arrêté en Conseil 
métropolitain en septembre 2018, puis  
les communes et personnes publiques 
associées (État, Région, Département…)  
ont donné leur avis. Ainsi, en 
décembre 2018, le Conseil municipal  
de Varces a voté un avis favorable assorti  
de recommandations et observations. 
Elles portent essentiellement sur des enjeux 
de densité et de stationnement.

“Nous avons souligné qu’aucune règle  
ne permet de limiter le nombre de logements 
par superficie, ni de contrôler le rythme  
de construction des logements, alors que  
cela nous paraît essentiel. Par ailleurs, la lutte 
contre l’étalement urbain implique de créer 
des zones à plus forte densité dans les communes 
où le modèle a longtemps été la maison 
individuelle. Lorsqu’une zone d’habitat dense 
côtoie une zone d’habitat individuel,  
nous avons demandé à intégrer une règle  
qui permette que, sur un territoire à cheval  
sur ces deux zones, les hauteurs des constructions 
et la densité soient progressives”, indique  
M. Pascal, adjoint à l’urbanisme. 

Enfin, la présence de transports en commun 
dits fréquents impose dans le PLUi de réduire 
le nombre de places de stationnement pour 
les nouvelles constructions : la Ville souhaite 
revenir sur cette règle qui aurait pour 
conséquence d’augmenter le stationnement 
anarchique sur la voie publique, au détriment 
des modes doux. En effet, indépendamment 
de la fréquence de passage des bus, le temps 
de trajet vers Grenoble ne permet pas de 
rendre ce moyen de transport suffisamment 
attractif par rapport à la voiture.

Que change le PLUi ?
Le PLUi est plus détaillé et plus complet  
que l’actuel PLU : il distingue précisément les 
zones à petits collectifs et les zones 
pavillonnaires. Il pose des conditions plus 
restrictives pour autoriser une construction 
ou diviser un terrain. Le PLUi permet de 
densifier qualitativement le centre-ville  
près de la route départementale et de 
protéger les zones agricoles. Il conforte les  
bâtiments patrimoniaux et les végétaux 
emblématiques, comme l’allée des Platanes. 
Le PLUi prend aussi mieux en compte les 
espaces commerciaux : un local commercial 
ne pourra plus être transformé en logement. 
Autre grande nouveauté : le premier critère 
lors de l’étude d’un projet sera la cohérence 
avec le paysage.

Centre socioculturel  
 04 76 72 80 14

ÉCOLOGIE

Compost, jardin  
et livres au CSC 
Le vendredi, n’hésitez pas à remplir 
les bio-seaux du Centre 
socioculturel (CSC) pour vous 
débarrasser de vos déchets 
organiques : ils seront ensuite 
déposés dans le compost ou le 
lombricompost au fond du jardin. 
L’engrais ainsi produit, nommé  
le lombrithé, est disponible  
pour tous, toute l’année.  
Par ailleurs, dès le mois d’avril,  
vous pouvez aider à 
l’aménagement du jardin afin de 
préparer un espace agréable pour 
l’été. 

Dernière astuce : la “bibliothèque 
verte” composée de plusieurs 
ouvrages pour les passionnés  
de jardin et d’écologie est ouverte  
à tous dans le hall du CSC. 
Pensez-y ! 

TRAVAUX

La ville s’embellit !
Deux chantiers ont débuté  
en ce début d’année :  
les réaménagements du parvis 
devant La Poste et de l’espace 
devant la maison Jacquet.

Pour le premier, les travaux,  
qui seront terminés d’ici fin mars, 
prévoient des espaces verts et du 
béton désactivé. Ce nouvel espace 
associé au rafraîchissement  
des façades de la Poste et de l’école 
Mallerin cet été permettront  
une belle harmonie des lieux.

Second chantier : l’aménagement 
des abords de la mairie reliant  
la rue Jean Jaurès et la place  
de la République. L’ouverture créée 
fin 2018 sera embellie par des lierres 
disposés le long de la clôture,  
la plantation de rosiers et un sol 
recouvert de pelouse.  
Le réaménagement devrait  
se terminer fin mars. 

Habiter, travailler, se déplacer… nous sommes tous concernés 
par le fonctionnement de notre territoire. Afin de coordonner 
ce fourmillement métropolitain, la Métropole a élaboré un Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Il sera soumis à enquête 
publique en avril-mai.

Du 5 au 13 avril, la Semaine pour la planète est axée sur l’alimentation : 
“Circuit court et consommer local”. À travers différentes activités 
gustatives, cinématographiques, théâtrales ou autres,  
nous questionnerons nos pratiques de consommation.

Les documents du PLUi
•  Un rapport de présentation qui pose un diagnostic du territoire,  

évalue les incidences du PLUi sur l’environnement, justifie les choix faits.
•  Pour les Varçois : un livret communal qui explique les choix faits à Varces.
•  Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui explique  

le projet politique du territoire et qui est traduit par les règlements écrit et graphique  
et par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).  
Les OAP (thématiques ou sectorielles) sont les grands principes avec lesquels  
chaque projet d’aménagement ou de construction devra être compatible.

À votre tour, donnez votre avis  
sur le futur PLUi lors de l’enquête 
publique en avril-mai.
•  Exposition pour mieux comprendre : 

samedi 6 avril (matin) sur le marché 
place de la République.

•  S’exprimer : à la mairie de Varces,  
en ligne ou auprès du commissaire 
enquêteur.

varces.fr

( À noter )

ALIMENTATION 

Du bio, du local, sans plastique !

Un nouveau marché public de 
restauration vient d’être signé par  
le Centre communal d’action sociale 

(CCAS), concernant les repas de la résidence 
autonomie, du portage des repas pour  
les seniors et du multi-accueil. 

Ce marché, valable jusqu’en 2022, a été  
à nouveau attribué à la société Guillaud 
Traiteur : elle répondait à la volonté du 
CCAS d’agir en faveur de l’environnement 
et de la santé des tout-petits et des 
seniors via l’alimentation. 

Ainsi, les barquettes servant à réchauffer  
les aliments, actuellement fabriquées  
en polypropylène, seront remplacées par  

des barquettes en cellulose, plus sûres  
pour la santé, au 4e trimestre 2019.  
Le CCAS anticipe ainsi ses obligations puisque 
la loi ne prévoit l'interdiction des contenants  
en plastique dans les cantines qu’à partir 
du 1er janvier 2025. 

Par ailleurs, 70 % des denrées alimentaires 
achetées par Guillaud Traiteur sont en circuits 
courts : les viandes de porc et de bœuf 
viennent de l'Isère ; les volailles sont élevées 
dans la Drôme ; les fruits, légumes, yaourts et 
laitages sont achetés essentiellement en Isère. 

Enfin, 25 % des produits sont issus  
de l’agriculture biologique locale (Isère  
et départements limitrophes). 

Vendredi 5/04, 19 h, au CSC :  
“le repas insolent”, un jeu de rôle  
qui interroge les relations entre les pays  
du Nord et les pays du Sud. Par la Cie  
La Pagaille. Un repas pas comme les autres ! 
• Inscription au CSC à partir du 25/03.  
Places limitées. Tarif : 5€.

Samedi 6/04, 10 h, au CSC : 
“Ma petite planète chérie”, 
une série d’animations  
sur l’écologie, affiche 
l'ambition de mettre  
à la portée de tous, petits  
et grands, les mystères 
biologiques et naturels  

de notre planète (production Folimage).  
• Inscription au CSC à partir du 25/03. 
10 h-18 h, à la déchèterie : la ressourcerie 
collecte les objets dont nous voulons nous 
débarrasser pour les réparer et leur donner 
une seconde vie. 
20 h, à l’Oriel : comédie burlesque 
“Manger”, par la Cie Zygomatic. 
Programmée par Varces Animation Culture.  
• Inscription : Guichet unique (Oriel)/Fnac. 
Plein tarif : 18 €/Tarif réduit : 15 €/ 
Jeunes (-13 ans) : 10 €.
Dimanche 7/04, 10 h, dans les Isles  
du Drac : balade du Maire.  
• Inscription au CSC à partir du 25/03. 
Chaussures de marche recommandées.
Mardi 9/04, 17 h, bibliothèque :  
l'histoire du mardi. Lecture en lien  
avec le thème de la Semaine pour  
la planète.  
• Entrée libre. Dès 5 ans. 

Mercredi 10/04, 16 h,  
au CSC : chasse aux œufs.
20 h, à l’Oriel : film documentaire “Qu’est-
ce qu’on attend ?” de Marie-Monique Robin.  
Comment une petite ville d’Alsace de 2 200 
habitants s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en décidant 
de réduire son empreinte écologique.  
Suivi d'une rencontre avec les producteurs 
du marché Meraki. 
• Inscription au CSC à partir du 25/03.
Vendredi 12/04, 20 h, salle du PIJ  
(au CSC) : conférence d’Éric Blayo "Et si l'on 
parlait de la pluie et du beau temps !"  
ou comment fait-on les prévisions 
météorologiques ?

Samedi 13/04, 
9 h 30 et 11 h 15, 
place de la 
République : 
“Purjex, Le Monde  
est sauvé !” par  
la Cie Le chaudron 
ambulant.  
Un spectacle de rue  

qui interroge avec humour nos rapports  
aux déchets, à l’alimentation et à la 
consommation. Si pluie : repli à l’intérieur.
Et du 5 au 13/04, à l'Oriel : exposition 
photo “Splendeur de la nature” par  
Nicolas Frobert.

PLUi : exprimez-vous !

demarches.lametro.fr

varces.fr

PRATIQUE

Vos démarches en ligne
Signaler un problème sur la voirie, 
demander une autorisation  
de stationnement pour  
un déménagement ou des travaux, 
signaler un dysfonctionnement sur 
la collecte des déchets, commander 
un bac de poubelle… et tout ça,  
en un clic : c’est désormais possible 
sur la plateforme des démarches  
en ligne de la Métropole. À toute 
heure, sur votre mobile, tablette ou 
ordinateur, réalisez vos démarches 
en créant ou non un compte.

DÉCHETS

Des cadeaux  
en triant vos verres
Depuis fin 2018,  
un dispositif lancé par  
la Métropole est en 
expérimentation à Varces. 
Baptisé “Cliiink !”, il vise  
à améliorer la collecte des 
déchets en encourageant le geste 
de tri. Il s’appuie sur un système  
de boîtiers intelligents installés sur  
les ouvertures de colonnes à verres. 
Le boîtier comptabilise les 
emballages en verre déposés :  
s’ils sont conformes aux consignes 
de tri, ils se transforment en points 
qui eux-mêmes se transforment  
en avantages chez les commerçants 
partenaires. 7 conteneurs à verres 
adaptés au dispositif sont 
disponibles sur la ville.

1•  Téléchargez l’application  
gratuite Cliiink sur votre 
téléphone ou récupérez  
la carte Cliiink en mairie.

2•  Enregistrez-vous  
sur www.cliiink.com

3•  Repérez un conteneur adapté, 
connectez-vous au conteneur 
avec votre téléphone ou votre 
carte et déposez vos emballages. 
Vous cumulez ainsi des points  
sur votre compte Cliiink.

4•  Découvrez les offres chez  
les commerçants sur le site  
de Cliiink.

 varces.fr 
    Gratuit sauf mention contraire

Aux abords de la mairie
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