
  

 
 

Grenoble, le 6 décembre 2019 

Lettre ouverte aux élus de Saint-Martin-le-Vinoux et d’ailleurs 

 

Objet : Préservation des jardins de la Buisseratte 

 

Cessons de tergiverser face à la crise climatique. Arrêtons les opérations 

d’urbanisme qui détruisent la nature en ville  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La Métropole de Grenoble se prépare à adopter son Plan Climat Air Energie Territorial. Dès la première page du 

document présentant la Stratégie et le Plan d’actions, on lit ce message qui commence à être bien connu : « Il y a 

désormais urgence à agir ». Les titres s’enchaînent et on se prend à espérer : « Limiter le dérèglement climatique 

reste possible… Un territoire métropolitain vulnérable au changement climatique et exposé à la pollution …Une 

indispensable intensification des efforts ». 

Mais en pensant à demain, nous échouons aujourd’hui. En réalité, c’est dans le présent qu’existe déjà le futur. 

Et le présent dérape et persiste dans les erreurs qui nous conduisent dans le mur. 

La commune de Saint-Martin-le-Vinoux se prépare à détruire les jardins ouvriers de la Buisserate, havre de 

verdure et de rencontres, ilot fruitier et maraîcher au milieu de résidences populaires.  

L’argument est imparable : c’est légal et c’était prévu depuis longtemps ! Oui, c’était prévu depuis des années, depuis 

une époque où certains doutaient encore de la vitesse et de la gravité du réchauffement climatique, une époque où 

l’idée de nature en ville était considérée comme farfelue ou comme un gadget. 

Mais aujourd’hui, une telle opération ne serait plus concevable. 

Maintenant, tout le monde est d’accord, au moins en théorie, sur le fait qu’il faut favoriser la nature en ville 

et l’agriculture urbaine. C’est une exigence de santé publique car il est démontré que la proximité de la nature 

est favorable à la santé, que la végétation limite les ilots de chaleur qui sont délétères pendant les canicules. Les 

espaces verts, aménagés ou cultivés, sont des lieux de convivialité qui contribuent aux relations entre les habitants 

et à la qualité de vie. La préservation des sols non imperméabilisés est nécessaire pour mieux réguler les eaux 

pluviales et éviter les débordements ou inondations en cas de pluies intenses.  

Le développement des circuits courts et de l’autonomie alimentaire des villes exige des zones de production proches 

des habitations. Enfin, des spécialistes de sciences sociales soulignent que l’éloignement et la méconnaissance des 

milieux naturels et agricoles sont un obstacle sérieux à l’adhésion des populations aux changements nécessaires 

pour la transition écologique. 

Tout cela est bien connu. On le trouve écrit et argumenté par exemple dans le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal qui affiche fièrement les orientations suivantes : Adapter la métropole au changement climatique et 

économiser les ressources ; Inclure la nature dans la ville et renforcer la biodiversité ; Préserver la santé de tous les 

habitants en réduisant leur exposition aux nuisances. 

 



  

 
 

 

Le besoin de nature en ville est aussi décrit dans le Plan Climat Air Energie Territorial de la Métro qui devrait être 

approuvé prochainement : « La Métropole s’est donnée plusieurs objectifs pour réduire la vulnérabilité du territoire 

au changement climatique et augmenter sa résilience. Elle a pour ambition d’aménager le territoire en préservant 

l’environnement et en améliorant la santé et le bien-être des populations. Développer la nature en ville (…), verdir les 

îlots de chaleur (…) ». 

 Bientôt, sans doute, détruire des jardins en ville sera interdit et paraîtra irrespectueux des habitants et de leur avenir. 

Tant que le béton n’est pas coulé, la décision reste réversible. On l’a vu à Notre Dame des Landes, à Europa 

City : le choix raisonnable et d’intérêt général est parfois de remettre en cause ce qui a été décidé de longue date.  

Il est encore possible de préserver les jardins de la Buisserate, d’autant que les zones vertes dans le cœur 

métropolitain (accessibles à pied depuis les lieux de résidence) sont plutôt rares, d’autant que le terrain est bordé de 

grandes résidences et que les 300 m2 de jardins familiaux annoncés ne compenseront aucunement l’artificialisation 

de ce terrain de plus de de 5000 m2. 

Le projet est situé à proximité immédiate d’une résidence en co-propriété qui souffre de défauts d’entretien. Ainsi, 

l’opération prévue de construction s’inscrit en concurrence à la réhabilitation de l’existant, alors que la valorisation de 

l’existant devrait être une priorité d’aménagement.  

Enfin, sachant qu’il y a consensus dans l’agglomération pour demander le développement de l’offre ferroviaire entre 

Moirans et Grenoble, il ne paraît pas pertinent de construire de nouveaux habitats sur une parcelle située à moins 

de 30 m de la ligne ferroviaire, dans un secteur exposé au bruit et qui le sera vraisemblablement encore plus dans 

les années futures. Une priorité est de protéger du bruit les habitations existantes afin de faciliter l’acceptation sociale 

de la croissance du trafic ferroviaire. 

Sur ce lieu proche de la ligne ferroviaire où sont passés un grand nombre d’engins et de convois potentiellement 

polluants, des analyses de sol permettront de préciser ce qu’il est possible de cultiver et de prendre les dispositions 

qui conviennent en fonction des résultats de ces analyses.  

 

Avec le point de vue exprimé dans la présente lettre ouverte, nous ne faisons que reprendre, en allant à l’essentiel, 

ce qui est longuement rédigé en termes professionnels dans les documents de planification de la métropole. Nous 

prenons ces documents au sérieux. Nous pensons qu’il est d’intérêt général de les appliquer dès maintenant, y 

compris sur les opérations planifiées il y a quelques années. C’est seulement ainsi que l’on changera de trajectoire 

face à la crise climatique.  

Mesdames, Messieurs, c’est maintenant que l’avenir se joue. Ayons le courage de mettre en cause des décisions 

antérieures qui apparaissent maintenant inopportunes.  

 

France Nature Environnement Isère 

 

Contact : isere@fne-aura.org  

mailto:isere@fne-aura.org


  

 
 

Un terrain bordé de grandes résidences, proche de la voie ferrée                Des jardins familiaux réduits à la portion 

congrue 

 


