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Cadre de vie et environnement : 
Tous responsables !
Le plan local d’Urbanisme bientôt à 
l’enquête publique
De quoi notre avenir urbain sera-t-il fait ? La 
réponse est à chercher dans le Plan Local 
d’Urbanisme qui formate pour les 15 années 
à venir le droit du sol de la commune. Après 
nombre de réunions publiques fréquentées par 
l’Union de Quartiers où nous nous sommes 
efforcés de refléter les préoccupations des 
habitants, les citoyens seront invités, dès 
février 2012 à exprimer leur avis lors de 
l’enquête publique qui définira le nouveau PLU. 
Qu’il soit bien entendu que le cadre 
démocratique étant en place, ceux-ci ont toute 
latitude et légitimité pour faire valoir leurs 
attentes auprès du commissaire enquêteur 
et selon des modalités qui seront rendues 
publiques. Au diable l’argument «Ça ne sert 
à rien». Le destin de la Rocade Nord est là 
pour nous prouver le contraire. Le précédent 
PLU a été retoqué sans véritable bénéfice et 
nous n’avons pas besoin d’un nouvel échec. 
Notre ville mérite un plan directeur pour 
l’avenir. Faisons en sorte que celui qui nous 
est proposé soit finalisé avec suffisamment de 
souplesse pour intégrer à temps les besoins 
et les ambitions de tous et qu’il échappe aux 
diktats supra communaux.
Les concepts fleurissent «Construire la ville sur 
la ville, un tram dans le quartier, des modes  de 
déplacements doux, une ville nature. etc...» 
Après les concepts, viendront les plans et les 
emprises au sol. Seront-ils encore compatibles 
entre eux ou réduits à de simples effets 
publicitaires ?
Les habitants du quartier ne souhaitent 
pas la réduction des espaces laissés libres 
d’urbanisation : ils veulent d’abord du vert et de 
la respiration. En 50 ans d’existence le quartier 
s’est conjointement urbanisé et végétalisé 
comme en témoignent les vues aériennes que 
tout le monde consulte sur Internet. Parcs et 
jardins familiaux seront sanctuarisés mais qui 
dit trame végétale et ruisseaux apparents dit 
un maillage dense et continu. Or les cartes 
qui nous sont communiquées semblent 
manquer d’ambition malgré le gros travail de 
recensement du patrimoine vert communiqué 
par nos soins aux élus.  
Ce que veulent les habitants d’un quartier bien 
doté en équipements et à l’urbanisation quasi 
achevée c’est l’entretien et la valorisation de 
l’espace public existant et la possibilité de jouir 
de tout cela dans la tranquillité et la sécurité.
Les leçons de la réunion publique avec les 
élus du 15 novembre aux Buclos
Après la réunion publique le 15 novembre 
où sont venus s’exprimer les habitants qui 
estimaient ne pas avoir été entendus par 
ailleurs, l’Union de quartier se doit de prêter une 
oreille attentive aux désagréments dénoncés 
et de chercher des solutions avec les pouvoirs 
publics. C’est l’occasion d’inciter chacun de 
nous à plus de civisme et de responsabilité.

30 kmh c’est 30 kmh
Il est  vraiment regrettable que dans la nouvelle  
zone 30 de l’avenue du Vercors, l’espace 
continue d’être inégalement partagé entre 
automobilistes et piétons au détriment de ces 
derniers. Il est temps que chacun reprenne son 

code la route : il s’agit d’une zone prioritaire 
pour les piétons. Espérons que la parution d’un 
numéro spécial du magazine communal sur ce 
sujet rétablira les droits et devoirs des tous les 
usagers.
Et si les dispositifs actuels ne produisent pas 
les effets escomptés, ils doivent être renforcés 
par des ralentisseurs et des contrôles de 
vitesse avec une verbalisation effective. Assez 
de démagogie soit disant préventive.

La sécurité est la première des libertés
Il n’est pas admissible que dans un quartier 
où l’urbanisme et les espaces ouverts ont 
été pensés pour que la mixité sociale et la 
cohabitation intergénérationnelle produise 
d’heureux effets, des personnes âgées 
avouent faire des détours pour éviter un groupe 
d’adolescents mal élevés qui zonent au pied 
des immeubles jusqu’a des heures avancées 
en faisant du bruit et laissent des détritus sur 
le sol après leur passage dans l’indifférence 
générale. 
Il n’est pas cohérent que dans une ville où 
l’offre de services de loisir pour toutes les 
classes d’âge est très importante, et qui 
s’enorgueillit d’un comité de prévention contre 
la délinquance, le désoeuvrement ou la 
malveillance se traduisent par une inflation de 
déprédations, de départs d’incendie, de tags, 
de larcins sur les parkings. Peu importe que 
la délinquance (appelons les choses par leur 
nom) soit locale ou importée, nous réclamons 
un renforcement de la surveillance du quartier 
par des patrouilles à pieds. On a noté avec 
satisfaction que Mme Le Maire a exigé plus 
de présence visible de la part de sa police 
municipale dans cette réunion publique.
Nuisances acoustiques
Il n’est pas supportable qu’il soit porté 
gravement atteinte au sommeil des habitants 
parce que la  boîte de nuit Le Phoenix qui 
maîtrise mal ses flux de clients et laisse 
ses portes ouvertes inonde le quartier de 
basses fréquences. Ou qu’un café  du 
centre commercial des Buclos prolonge sans 
contrôle des activités nocturnes bruyantes. Le 
commerce du loisir est une réalité encore faut il 
qu’il soit exercé dans le respect de ses voisins. 
Que dire des pétarades continues de 
souffleurs, débrousailleuses, aspirateurs 
et autres moteurs thermiques 2 temps mal 
réglés qui polluent et se relaient semaine 
après semaine dans les copropriétés pour un 
ramassage névrotique des feuilles mortes. 
Il existe des matériels moins bruyants, des 
modes opératoires de gestion des espaces 
verts moins industriels et plus raisonnés. 
La Mairie qui expérimente avec succès des 
méthodes innovantes doit faire un travail 
pédagogique et établir des règles strictes avec 
un règlement bruit municipal comme le font 
nombre de communes soucieuses du bien être 
des citoyens. 

Vivre ensemble et en harmonie en milieu 
urbain est une ambition exigeante. Le premier 
souci collectif doit être la prise en compte 
du bien être des plus exposés d’entre nous, 
enfants, personnes âgées, personnes à 
mobilité réduite ou à la santé fragile. Cela 
ne peut s’accommoder de laisser aller. Nous 
espérons que cet appel à plus de civisme et 
de responsabilité de la part de nos concitoyens 
et à plus de fermeté pour les responsables de 
l’ordre public sera entendu pour le bénéfice de 
tous.

Notez ces dates …
 
Samedi 17 décembre : 
Marché de Noël au centre 
commercial des Buclos

Samedi 31 mars 2012 : 
Carnaval sur le thème des 
Fruits et des Légumes

Samedi 12 mai 2012 : Fête 
des fleurs (Fête de quartier)

Fête de Noël
Cette année, l’UQBGP propose 
aux plus jeunes d’accompagner 
« Le voyage de Paquita » avec 
la Compagnie Air d’ailleurs. 
Entre balade musicale et conte, 
Paquita les amènera à décou-
vrir les richesses culturelles 
et naturelles de l’Amérique du 
sud. Véritable ode à la nature, 
ce spectacle réjouira sans nul 
doute les jeunes spectateurs.

Le spectacle débutera à 16h30 
avec ouverture des portes à 
16h. Une petite collation termi-
nera comme le veut la tradition 
cet après-midi de l’Avent.

Une participation symbolique de 
2 € sera demandée aux adultes. 
Toutefois, en raison de la capa-
cité d’accueil du hall de l’École 
Grand-Pré, et par mesure de 
sécurité, il nous faut limiter 
le nombre de personnes. En 
conséquence, nous accueille-
rons un seul adulte par famille 
ainsi que les enfants de moins 
de 11 ans.
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Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en Ligne
l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !    

La rentrée fut, comme toujours, bien chargée 
pour les bénévoles de l’association : 
inscriptions aux quelques vingt activités 

proposées, participation au Forum des 
associations, démarrage des activités (dont deux 
nouveautés : la capoeira et le djembé), voilà pour 
le mois de septembre.
Puis il y a eu la reprise des réunions des 
commissions (communication, environnement, 
jardins, fêtes) et en octobre, l’assemblée générale 
(dont la durée fut volontairement plus courte afin 
de consacrer plus de temps à la concertation 
et aux échanges), la braderie des enfants et la 
réunion annuelle des jardiniers.
Et voici déjà la Fête de Noël qui s’annonce !
Tout cela fonctionne parce que des bénévoles 
– souvent les mêmes – travaillent dans l’ombre 
pour faire vivre l’Union de Quartiers Buclos 
Grand-Pré, votre association. Fort heureusement 
l’appel lancé à plusieurs reprises a déclenché un 
léger sursaut : trois nouveaux élus au Conseil 
d’administration (Catherine, Chantal et Gilles), 
une personne s’est proposée pour la Commission 
communication (Chantal, la même qu’au CA), une 
pour la Commission environnement (Fabrice), 
deux autres pour la Commission fêtes (Françoise 
et Catherine, une autre !) et enfin un volontaire 
pour la distribution de l’ÉCHO DU HABERT et 
des affiches annonçant les évènements (Daniel, un 
autre !).
La Commission environnement, toujours très 
active, va poursuivre son action en faveur d’un 
cadre de vie plus solidaire et préservé - gestion 
des inondations, diminution des nuisances sonores 
et des incivilités (sujets évoqués par les habitants 
lors de la rencontre avec Madame le Maire le 
15 novembre dernier). La Commission fêtes, à 
peine terminé le spectacle de Noël, va s’attaquer 
à la préparation du Carnaval et de la Fête des 
Fleurs. Quant à la Commission communication, 
elle collecte des informations, des articles…
concernant la vie de nos quartiers qu’elle met en 
forme pour alimenter les différentes publications 
de l’association.   
Alors, sachez qu’il vous est toujours possible en 
cours d’année d’intégrer l’une des commissions, 
voire même d’être coopté au Conseil 
d’administration.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille ou 
entre amis, et une très bonne année 2012.

Daniel DUCROCQ       
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