
 

---------- Forwarded message --------- 

De : <ldfachevassus@aliceadsl.fr> 

Date: jeu. 23 juil. 2020 à 11:57 

Subject: modification n°3 PLU Bellegarde-sur-Valserine, 

To: ce modif3 plubellegarde <ce.modif3.plubellegarde@gmail.com> 

 

 

A l'attention de Madame la Commissaire-Enquêtrice, 

 

Nous soussignés, Monsieur et Madame Alain Chevassus-Rosset, résidant à Bellegarde sur 

Valserine 

 

Déclarent ne pas être en accord avec la modification 3 du PLU de la commune de Bellegarde 

sur Valserine, car elle ne s'inscrit pas dans un projet d'aménagement urbain, environnemental 

et social adapté aux besoins de la population du Bassin bellegardien et de Valserhône. 

Cette modification vise à priver les Hauts-de-Bellegarde d'un espace vert, technique et 

d'oxygénation indispensable au grand public, à la jeunesse ainsi qu'aux clubs sportifs, qui ont 

besoin d'infrastructures de proximité. 

 

En conséquence, nous nous opposons à la modification 3 du PLU proposée par la commune 

de Valserhône et la Communauté de communes du Pays Bellegardien pour les motifs suivants 

: 

 

 

Ce projet de modification du PLU de Bellegarde sur Valserine manque de clarté pour 

l’ensemble de la zone. N’est-il pas l’arbre qui cache la forêt ? Dans ce projet que va-t-il se 

passer pour le reste des terrains : stade, ancienne piscine, une partie de l’ancien camping ? 

 

Saccager cette zone de verdure entre habitats et zone commerciale est un scandale !  Pensez 

aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées qui n’ont pas de licences de 

rugby ou de tennis. Ceux-ci ne trouveront plus de havre de paix et de verdure où la circulation 

motorisée est interdite, dans un espace à l’accès libre et dans une proximité immédiate de leur 

domicile. Tous n’ont pas les moyens ou la possibilité de se motoriser et de monter au Plateau 

de Retord ou à Menthières pour s’évader un peu de la ville. 

En une dizaine d’années, les Hauts de Bellegarde ont déjà perdu la majorité de ses espaces 

verts (ancien champ situé entre les rues des Narcisses et Buffon, ancien camping, 

grignotement progressif du Bois des Pesses), il faut stopper cette évolution délétère du cadre 

de vie de la population des Hauts-de-Bellegarde. En effet les évolutions récentes ont mené à 

une zone commerciale goudronnée à outrance où très peu d’arbres ont été plantés, et à 

l’esthétisme catastrophique. L’offre de logements collectifs a déjà été augmentée. Il est temps 

d’arrêter le massacre des Hauts-de-Bellegarde ! 

L’urgence climatique affirme la nécessité de ne plus grignoter les espaces agricoles et 

naturels, les zones non urbanisées, et la nécessité de laisser des zones de verdure en ville. 

Cette modification du PLU, au contraire, continue d’appliquer une logique 

d’imperméabilisation de sols en détruisant un îlot de verdure ! Pour rappel les îlots de verdure 

préservent la fraîcheur au sein des villes surtout en période de canicule.  

Le meilleur moyen de limiter l’imperméabilisation des sols est de limiter l’urbanisation !  S’il 

vous plait relisez et inspirez-vous du « Plan biodiversité» du Ministère de la transition 
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écologique et notamment de l’Objectif 1.1 - Développer la nature en ville et offrir à chaque 

citoyen un accès à la nature : « Dans les espaces urbains (villes moyennes, métropoles, etc.), 

la nature apporte de nombreux bienfaits et contribue à notre bien-être (lutte contre l’effet 

d’îlot de chaleur urbain, amélioration de la qualité de l’air, maintien des sols…). Le Plan 

biodiversité a pour ambition de faire de la biodiversité une composante clé de la construction 

de la ville de demain et de l’aménagement durable des territoires ruraux. » La suppression des 

espaces verts du stade et des terrains avoisinants va à l’encontre du plan biodiversité. 

Ainsi repensez l’urbanisme des Hauts-de-Bellegarde :  L’intégralité de la surface de ces 

espaces verts doit être conservée et celle-ci doit être placée au centre d’un autre projet : celui 

d’un parc public avec des jeux d’enfant, de pétanque, de promenades avec allées ombragées 

accessibles aux poussettes et personnes handicapées et aux fauteuils roulants …ce que nous 

voyons ailleurs dans les communes françaises qui ont le sens du bien-être de leurs citoyens. 

Un Eco-quartier ne fait que déguiser la réalité des choses : c’est encore du béton, une 

artificialisation des sols, des voitures, du trafic, moins de verdure, moins d’espace de nature ! 

 

 

Cette modification du PLU si petite soit-elle ne fait que supprimer également des places de 

parking existantes. Où les gens se gareront-ils ? Sur la route et les trottoirs ? De plus, elle 

rajoute des logements et des services : donc le besoin de places de parking augmente. Or le 

nombre de création de places prévu sous-estime largement le besoin : 

1 place pour 3 logements seniors ! Certes les plus de 80 ans sont moins motorisés mais il faut 

tenir compte que certains ont toujours une voiture, ils ont des visiteurs (familles ou personnel 

aidant) . 

Que dire du nombre de places de parking prévu pour la crèche ? 7 en dépose-minute ! Mais 

quid du personnel de la crèche ? Imaginez les embouteillages devant la crèche le matin et le 

soir, les voitures sur les trottoirs… Ce manque de places de parking risque de créer une zone 

accidentogène pour des populations vulnérables (jeunes enfants, seniors). 

Une des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable est de limiter 

l’évasion vers le pays de Gex, le Genevois et Annecy et de limiter les mouvements 

pendulaires en direction de la Suisse.  Mais au contraire la construction de logements sur les 

Hauts-de-Bellegarde ne fait que renforcer les déplacements pendulaires et l’évasion 

quotidienne vers Genève. Les gens se déplacent là où se trouve l’emploi et de surcroît le 

mieux payé possible. 

Votre projet revendique la préservation de la diversité des paysages remarquables. Mais 

comment un projet qui bétonne peut-il conserver cette magnifique surface ? Sur une zone 

totale de de 9000 m2 où actuellement il n’y a qu’une maison d’habitation (la maison du 

gardien du stade), des bâtiments de 5000 m2 + 1550 m2 + 450 m2 (logements seniors + 

appartements + crèche) soit un total de 7000 m2 vont être construits. Près de 80% des espaces 

verts sont donc perdus !!  Et le PLU ose mentionner : « Ce programme permet de dégager des 

espaces libres et végétalisés : espaces de pleine terre, espaces verts, …».  

Vous oubliez totalement la population des Hauts-de-Bellegarde, dont une partie assez 

défavorisée occupe des logements sociaux, et a peu de chance de prendre la plume pour 

défendre son environnement.  

Une réhabilitation du stade serait plus écologique et plus logique.  

 

La seule justification de la suppression de l’espace Gérard Armand et l’espace naturel 

juxtaposé est le financement de La Plaine de jeux d’Arlod, un projet surdimensionné, réservé 

à une petite partie de la population (licenciés) 

 

Trop de points négatifs, trop de discrétion sur ce projet font nous opposer à cette modification 



de PLU. 

 

Alain et Floriane CHEVASSUS-ROSSET 
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