
CM du 25 janvier 2010 1

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2010 
 
 
L'an deux mil dix, le 25 janvier, le Conseil Municipal de la Commune de La Tronche, dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Monsieur Hervé-Jean BERTRAND-POUGNAND, Maire. 

 
 

Date de convocation du Conseil Municipal: le 19 janvier 2010. 
  

Etaient présents: MAJORITE : M. BERTRAND-POUGNAND, Maire, Mmes et MM. BOLZE, 
VERMOREL, REVOL, GALLIZIA, SISTI, LE MAROIS (Adjoints), Mmes et MM. DE SAINT
GERMAIN, DUMAREST, ARMAND, YTOURNEL, DAGALLIER, GAUTHIER,
CHARDINY, LAVERLOCHERE, JANNONE, ROCH, CHARON. 

  
Soit 19 personnes. 

  
Etaient présents: OPPOSITION : M. DURAND, Mmes GALLIARD, SANSON, WOLF,

POUYET. 
  
Soit 5 personnes. 
  
Absents excusés : Mme VOOG (pouv. Mme JANNONE), Mme MARTINI (pouv. Mme BOLZE), 

Mme ACCATINO (pouv. M. VERMOREL), M. REMANDE (pouv. M. DURAND), M. 
RETOUR (pouv. Mme WOLF). 

 
Monsieur Jean-Baptiste ROCH a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
En application de l’article L2121-21 du CGCT, et à la demande du groupe «D’abord La Tronche», 
le compte rendu comporte le nom des votants et le sens de leur vote. 
 
--------------------- 
 
Procès verbal du Conseil Municipal du 7/12/10 
 
C. L. SANSON souligne une faute d’orthographe p3 §4 « la situation financière de la commune 
était donc « saine » et non « seine ». Elle indique également que son intervention sur le régime 
indemnitaire a été mal retranscrite en p8. Elle a bien posé trois questions. La 3ème question 
concernait le fait que le total des différents tableaux retraçant les critères d’attribution du régime 
indemnitaire n’était pas égal à 100 points. Il y a donc une erreur de calcul dans les totaux. 
 
Adopté. 
 
Compte rendu des décisions du Maire 
 
Prises sur le fondement de l’article L.2122-22, du Code Général des Collectivités Territoriales et en 
vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 31 mars 2008. 
 
RAS 
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ACTION SOCIALE 
 
Rapporteur : Mme Catherine BOLZE 
 
01) Comité Consultatif des Retraités : modification des membres désignés 
 
E. DURAND s’abstiendra car il indique depuis le début qu’il est contre la participation des élus à 
cette instance. 
 
M.H. LAVERLOCHERE souligne qu’il n’y a que 4 candidats alors qu’il est prévu 8 places pour les 
membres individuels. 
 
C. BOLZE explique que suite à un appel à candidature, seules 4 personnes se sont portées 
candidates. 
 
M. le Maire fait procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal décide à : 24 voix  pour et 5 abstentions (MM. REMANDE, DURAND, 
Mmes GALLIARD, SANSON, POUYET) : 
De désigner comme membres individuels : 
Mesdames Aline GALAMAND et TROGER VIVALDA, Messieurs Bernard LAREAL et Henri de 
LOUVENCOURT. 
 
 
 

FINANCES 
 
Rapporteur : M. Thierry VERMOREL 
 
T. VERMOREL indique que les deux délibérations présentées ce soir ont nécessité un travail en 
urgence des services, compte tenu des délais imposés par les partenaires institutionnels. 
 
02) Demande de subvention FISAC et Métro : étude d’implantation d’un marché de détail sur 
la commune 
 
E. DURAND demande à quoi font référence les aides « immatérielles ». 
 
T. VERMOREL explique que cela concerne l’aide au montage des dossiers et les études. 
 
E. WOLF rappelle qu’une étude similaire a déjà été faite par la CCI sur La Tronche et demande 
pourquoi il est nécessaire de relancer une telle démarche qui va coûter à la commune. 
 
T. VERMOREL précise que l’étude en question a été faite il y a maintenant de nombreuses années 
et qu’il est nécessaire de la réactualiser. 
 
M. le Maire fait procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu cet exposé décide à  l’unanimité : 
D’autoriser  Monsieur Le Maire à déposer les dossiers de demande de subventions auprès des 
partenaires ci-dessous énoncés : 
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Dépenses Montant  Recette Montant 
ETUDE 10 500 € METRO 5 250€ 

  FISAC 5 250€ 
TVA 2 058€ AUTOFINANCEMENT 2 058€ 

    
Total 12 558€ Total 12 558€ 

 
Monsieur le Maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire pour la mise en œuvre de 
la présente délibération. 
 
03) Demande de subvention pour le relogement des services municipaux 
 
Le Maire explicite le projet de relogement des services compte tenu du caractère vétuste et inadapté 
des locaux actuels situés en face de la Mairie. Ce projet se traduit par deux opérations. 
Opération 1 : Les services techniques et le service urbanisme seront relogés dans les locaux 
Depagne récemment acquis par la commune, 9 chemin Duvernay.  
Opération 2 : Le CCAS sera relogé au rez-de-chaussée de la Mairie. Cette opération tiroir nécessite 
un aménagement des combles afin que le service des ressources humaines s’installe au 2ème étage 
pour laisser des locaux accessibles au public au rez-de-chaussée. 
 
P. GALLIARD demande si la référence à l’accessibilité de la Mairie dans la description du projet 
implique l’installation d’un ascenseur. Si c’est le cas elle estime que le coût chiffré à 125 000 € 
pour la 2ème opération est insuffisant. 
 
C.L. SANSON ajoute qu’un comité de pilotage travaille actuellement sur l’accessibilité de tous les 
bâtiments communaux qui doivent être aux normes d’ici 2015. Il aurait fallu attendre les 
conclusions de ce comité pour avoir une vision globale et éviter de saucissonner les projets. Une 
sous-estimation des dépenses en amont risque de minorer le montant des subventions sollicitées et 
donc obtenues. 
 
Le Maire répond que le projet de relogement des services est un projet global qui doit être réalisé 
dans des délais raisonnables et ne pas donner lieu à des études, encore des études, qui font que par 
le passé les projets prenaient des années de retard. Il faut agir et le projet proposé a été bien étudié. 
Un chiffrage a été réalisé par un architecte ; il correspond aux besoins de la collectivité. 
L’installation d’un ascenseur dans le bâtiment Mairie est complexe. Se posent des contraintes 
techniques et esthétiques pour respecter l’architecture du bâtiment. L’installation du CCAS au rez-
de-chaussée permet de rendre les services ouverts au public accessibles (CCAS, accueil, Etat civil), 
alors que le CCAS ne l’est pas actuellement. Le projet prévoit également un réaménagement du rez-
de-chaussée pour rendre accessible la salle de réunion située sur cet étage. 
 
P. GALLIARD estime qu’il est important de rendre accessible tous les étages, y compris pour 
accéder aux services non ouverts au public. 
 
T. VERMOREL souligne qu’il est important de déposer les demandes de subventions car par le 
passé il y eu des loupés ce qui est préjudiciable au budget de la commune. 
 
G. SISTI ajoute que la municipalité sait très bien que l’accessibilité est nécessaire mais les 
contraintes budgétaires impliquent de faire des choix et de prioriser. 
 
C. POUYET insiste pour savoir si la réflexion sur l’accessibilité comprend l’installation d’un 
ascenseur dans le bâtiment Mairie. 
 
Le Maire répond que la réflexion sur l’accessibilité privilégie dans un premier temps les services 
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ouverts au public. 
 
M. le Maire fait procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu cet exposé décide à 24 voix pour et 5 abstentions 
(MM. REMANDE, DURAND, Mmes GALLIARD, SANSON, POUYET) : 
D’autoriser Monsieur Le Maire à déposer les dossiers de demande de subventions auprès des 
partenaires ci-dessous énoncés : 

 
Opération 1 
 

Dépenses Montant HT Recette Montant 
Maitrise d’œuvre  86 840€ Conseil général  133 600 € 

Travaux de réaménagement 581 160 € Région Rhône 
Alpes/Ademe 

38 000 € 

  DGE 267 200€ 
  Autofinancement 230 000€ 

Total 668 000 € Total 668 000 € 
 
Opération 2  
 

Dépenses Montant HT Recette Montant 
Maitrise d’œuvre 10 000 Conseil général 25 000 

Travaux de réaménagement 115 000 Région Rhône 
Alpes/Ademe 

6 000 

  DGE 50 000 
  Autofinancement 44 000 

Total 125 000 € Total 125 000 € 
 

Monsieur le Maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire pour la mise en œuvre de 
la présente délibération. 
 
 

URBANISME – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX 
 
Rapporteur : M. Bernard GALLIZIA 
 
Le Maire indique que, dans le cadre de l’élaboration du SCOT, la Métro a choisi d’établir un 
schéma de secteur appelé à préciser les dispositions du SCOT sur son territoire : les communes sont 
donc invitées à apporter une contribution avant la fin du mois de janvier. C’est la raison pour 
laquelle le Conseil Municipal de ce soir a été ajouté aux autres dates. 
 
B. GALLIZIA précise que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document 
d’urbanisme ambitieux qui fixe à long terme (15/20/30 ans) des orientations générales en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, commercial et artisanal, de déplacements, 
de préservation et mise en valeur des espaces naturels et agricoles… celui de la Région Urbaine de 
Grenoble (RUG) couvre l’agglomération grenobloise, le Voironnais, Bièvre Valloire, le 
Grésivaudan, le Sud Grenoblois, le Trièves, le Sud Grésivaudan), soit 300 000 ha et 273 
communes. 
Un document de travail a été réalisé par l’établissement public du SCOT intitulé « document 
support au débat des territoires afin de poursuivre les réflexions, dégager des accords et élaborer les 
projets ». Ce document est disponible sur le site internet de cette instance et nous le mettons 
également ligne sur celui de la commune. 
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B. GALLIZIA poursuit : nous avons réussi, malgré les délais serrés, à réunir la commission 
Urbanisme deux fois pour élaborer un texte et une cartographie, mais également à nous concerter 
avec la commune de Meylan concernant en particulier le secteur stratégique du sud de la commune. 
Nous avons raisonné par quartier, par souci de clarté. Pour résumer le texte présenté ce soir : dans 
les quartiers historiques nous maintenons la situation actuelle, l’esprit de ces quartiers. Au niveau 
de l’Avenue du Maquis du Grésivaudan, nous souhaitons éliminer l’effet de coupure de cette voie 
grâce à un aménagement dans le CRSSA qui permettrait d’améliorer les liaisons nord-sud de la 
commune. Autour de la Chantourne, nous requalifions les quartiers situés au sud de l’hôpital et 
jusqu’à la Carronnerie, nous urbanisons le long de la RD 1090, de part et d’autre de cette voie 
transformée en boulevard urbain, avec l’objectif d’atteindre dans l’avenir 10 000 habitants à la 
Tronche. 
Nous n’ignorons pas les difficultés que nous rencontrerons pour convaincre de l’intérêt de réaliser 
un éco-quartier dans la zone naturelle en bordure de la boucle des sablons mais nous pensons qu’un 
tel projet, respectueux et intégré au site, est compatible avec le souhait de préserver ce lieu. Par 
ailleurs nous avons choisi de considérer le pôle santé et la présence du CHU sur la commune 
comme une opportunité : cet équipement qui emploie 6 000 personnes qui se déplacent 
quotidiennement, qui ont besoin de se loger etc, et qui attire de nombreux visiteurs, représente un 
atout économique pour la commune en terme de développement d’activités tertiaires. Enfin, nous 
avons développé un chapitre sur les liaisons en favorisant les liaisons inter quartiers et l’ouverture 
vers les communes avoisinantes. Les modes de déplacements doux seront privilégiés. 
 
Les élus de l’opposition se retrouvent difficilement dans tous les documents distribués ce soir. Ils 
précisent que si une délibération est ajoutée à l’ordre du jour elle aurait dû l’être en début de 
séance. 
 
B. GALLIZIA regrette cette attitude qui vise des détails de forme alors que nous devrions saluer 
tout le travail de concertation accompli pour aboutir au document présenté ce soir. La délibération 
ajoutée concerne une contribution commune Meylan/la Tronche sur le SCOT qui nécessite un 
accord des élus des deux communes avant leur diffusion. C’est ce soir même aussi que le Conseil 
Municipal de Meylan va soumettre le même texte à un vote. 
 
C.L. SANSON et E. DURAND insistent pour que l’on respecte la forme et que le Maire ajoute 
officiellement une délibération à l’ordre du jour. 
 
B. GALLIZIA remercie ses collègues pour cette leçon de forme, clôt le débat et informe 
l’assemblée qu’une délibération est ajoutée à l’ordre du jour. Il introduit les deux délibérations 
soumises à l’assemblée : une contribution communale au schéma de secteur de l’agglomération 
grenobloise et une contribution commune La Tronche/Meylan sur le même schéma de secteur. 
 
04)Contribution communale au schéma de secteur de l’agglomération grenobloise : La 
Tronche : un territoire en développement qui s’inscrit dans le SCOT de la région urbaine 
grenobloise 
 
I. ROSTAING, Responsable des Grands Projets, est invitée à commenter les cartes illustrant le 
contenu de la délibération qui a été présenté par M. GALLIZIA. 
 
C.L. SANSON soulève la contradiction entre le texte de la délibération et la carte qui propose de 
modifier les zones A et N sur le haut de la commune. 
 
B. GALLIZIA indique que cette contradiction n’est qu’apparente. Le PLU et le SCOT n’ont pas les 
mêmes enjeux. Le SCOT est un document supra communal qui offre une vision à 20 ou 30 ans et 
sera difficilement révisable alors que le PLU existe et est révisable. Il n’est pas raisonnable que la 
commune fige sur 20 ou 30 ans certains secteurs de la commune. Imaginons que dans l’avenir nous 
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ne puissions construire que dans cette zone compte tenu des problèmes d’inondation qui touchent le 
bas de la commune. Il n’est pas question de modifier le PLU mais simplement d’éviter d’inscrire 
une limite intangible au SCOT qui est un document à une autre échelle. 
 
E. WOLF souligne qu’il n’est pas demandé aux communes d’élaborer le SCOT ni de fixer les 
limites intangibles une fois pour toutes. Les documents qui seront transmis à la Métro sont une base 
de travail. Ce n’est pas à notre échelle que s’élabore le SCOT. 
 
E. DURAND insiste et lit dans le document support au débat des territoires « les PLU définiront les 
limites intangibles ». 
 
E. WOLF rappelle qu’en Commission il avait été décidé de se déplacer sur les lieux pour définir la 
zone intangible. La Métro, qui se positionnera sur le SCOT, demande une contribution consultative 
aux communes. 
 
B. GALLIZIA estime que la limite intangible est essentielle. Si nous ne nous prononçons pas, alors 
la Métro considérera que nous fixons les limites intangibles aux zones A et N. 
 
P. GALLIARD pense qu’il vaut mieux être clair dans le texte de la délibération pour qu’il 
corresponde à ce qui est tracé sur la carte et dire que la municipalité souhaite repousser les limites 
intangibles au-delà des zones A et N. Elle précise que le SCOT n’est pas un document 
complètement nouveau puisqu’il fait suite au Schéma Directeur de l’Agglomération Grenobloise. 
 
E. WOLF ajoute que si le SCOT fait suite au Schéma Directeur, c’est qu’il introduit une notion 
nouvelle directement issue de la loi SRU : le développement durable. 
 
E. DURAND regrette que la délibération soumise au vote ce soir soit construite sur la base d’un 
raisonnement par quartier, donc fractionné et ne comporte pas une analyse plus globale sur les 
enjeux du SCOT. Selon lui, il manque un chapeau introductif sur la politique générale du SCOT 
avec une prise en compte des autres communes. Il s’agit d’un document qui s’apparente à un PLU 
mais qui est néanmoins intéressant grâce sans doute à la participation des élus de l’opposition à sa 
rédaction. L’environnement est uniquement un peu traité en conclusion. 
 
B. GALLIZIA indique que cet échange a déjà eu lieu en commission. Le SCOT donnera lieu à un 
autre débat. Le document présenté ce soir correspond à ce qui est demandé par la Métro, à savoir 
une contribution au schéma de secteur. La Métro nous a laissé un délai très court pour élaborer des 
plans et expliciter, dans une note, les projets de la commune à long terme. 
 
E. WOLF demande qu’en matière de liaison, il soit précisé que la commune privilégiera les liaisons 
cycles et piétons en site propre. 
 
C.L. SANSON a un sentiment de tromperie aujourd’hui par rapport au travail fait en commission. 
Elle retrouve bien les éléments sur lesquels un accord a été trouvé en commission : vision à long 
terme, pôles commerciaux, objectif de 10 000 habitants, construction au sud. Toutefois elle 
découvre ce soir que les documents graphiques sont en contradiction avec ce qui a été écrit. Elle 
demande que soit retiré l’annexe graphique ou que le texte de la délibération qui indique que les 
zones agricoles et naturelles aujourd’hui inscrites au PLU seront maintenues, soit modifié.  
 
B. GALLIZIA répond qu’il s’est déjà exprimé sur ce point et ajoute qu’il n'est pire sourd que celui 
qui ne veut pas entendre. 
 
E. YTOURNEL intervient pour réaffirmer qu’il est important de refuser les limites intangibles. Au-
delà du SCOT il va y avoir une Directive Territoriale d’Aménagement qui couvrira 12 SCOT, 
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sachant que la DTA s’impose aux SCOT. La contribution proposée préserve l’habitat et le cadre de 
vie et il votera avec enthousiasme cette délibération. 
M. le Maire fait procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu cet exposé décide à : 24 voix pour et 5 abstentions 
(MM. REMANDE, DURAND, Mmes GALLIARD, SANSON,  POUYET). 
D’approuver la contribution communale de La Tronche au Schéma de Secteur de l’agglomération 
grenobloise. 
 
05) Contribution commune La Tronche/Meylan sur le schéma de secteur de l’agglomération 
grenobloise 
 
Ajout d’une délibération. 
 
B. GALLIZIA informe l’assemblée qu’une concertation a été menée entre les techniciens des deux 
communes concernées. Compte tenu des délais la concertation n’a pu encore être menée avec 
d’autres communes mais il est également important de rencontrer les responsables du Campus et de 
la commune de Saint Martin d’Hères. 
 
Le Maire précise qu’une rencontre a eu lieu avec Grenoble. 
 
E. WOLF aurait préféré que la zone mixte au sud de l’Hôpital soit plutôt une zone à dominante 
d’habitat. 
 
I. ROSTANG indique qu’il est bien précisé dans la note écrite que la zone serait constituée 
d’immeubles de logements avec des commerces et services en rez-de-chaussée. 
 
E. DURAND ne prendra pas part au vote car cette délibération, ajoutée à l’ordre du jour, aurait dû 
l’être en début de Conseil Municipal. 
 
C.L. SANSON rappelle que la délibération a bien été ajoutée par B. GALLIZIA. Mais elle aurait 
préféré que ce soit le Maire qui s’en charge. 
 
E. WOLF indique que la délibération est conforme à celle présentée en commission. 
 
M. le Maire fait procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu cet exposé décide à la majorité moins une voix 
(Monsieur Etienne DURAND ne prend pat part au vote) : 
D’approuver la contribution commune à La Tronche et Meylan au Schéma de Secteur de 
l’agglomération grenobloise. 
 
06) Biens vacants et sans maître : incorporation dans le domaine communal de diverses 
parcelles situées dans le quartier Doyen Gosse 
 
Le Conseil Municipal après entendu cet exposé décide à l’unanimité : 
De l’incorporation dans le domaine communal des parcelles cadastrées section AK n°61, 64 et 283  
d’une superficie totale de 7 578 m² sur le territoire de la commune de La Tronche. 
Du classement dans le domaine privé communal de la parcelle AK 64. 
Du classement dans le domaine public communal des parcelles AK 61 et AK 283 en nature de voie, à 
savoir : Rue Pasteur et Rue Doyen Gosse.  
Mandate le Maire pour entreprendre toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
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07) Biens vacants et sans maître : incorporation dans le domaine communal de diverses 
parcelles situées dans le quartier Petite Tronche 
 
Le Conseil Municipal après entendu cet exposé décide  à l’unanimité : 
De l’incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section AR  n°242 d’une 
superficie totale de 411 m² sur le territoire de la commune de La Tronche. 
Du classement dans le domaine public communal de la parcelle AR 242 en nature de voie, à savoir 
Quai Charpenay.   
Mandate le Maire pour entreprendre toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
08)Marché n°2009-16 « Travaux de maçonnerie – gros œuvre » choix du candidat 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu cet exposé décide à l’unanimité : 
D’approuver la décision de la Commission des Procédures Adaptées en ce qui concerne le choix de 
l’entreprise MOULIN TP pour assurer la réalisation de ce marché fractionné à bons de commande 
passé pour un an renouvelable 3 fois. 
D’autoriser la Maire à signer de marché et toutes les pièces y afférant. 
Dit que ce marché sera mobilisé dans le cadre des autorisations budgétaires votées. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
E. DURAND indique qu’il y a eu des modifications de dates des commissions et des conseils 
municipaux, et que plus personne ne s’y retrouve. Résultat demain soir deux commissions ont lieu au 
même moment. 
 
Il est répondu que la commission administration générale a lieu à 17h30 et que la commission des 
finances débute à 18h30, si bien qu’elle ne chevauche pas. 
 
E. DURAND demande des nouvelles des deux derniers recrutements consécutifs à la délibération prise 
lors du dernier conseil municipal : celui du Directeur des services techniques et celui du Directeur de 
l’urbanisme. Le recrutement du Directeur des services techniques a-t-il eu lieu ? Est-ce M. Nano 
POURTIER ? On nous dit que c’est un meneur d’hommes or il a une expérience d’entraineur sportif et 
on ne mène pas forcément les équipes techniques comme des équipes sportives. De plus on ne le 
connaît pas, est-il possible de l’inviter en conseil pour qu’il soit présenté aux élus ? 
 
M. le Maire prend la parole et précise que le recrutement a bien eu lieu. Il y a eu peu de candidatures et 
les profils reçus ne correspondaient pas aux attentes de la collectivité : soit les personnes avaient peu 
d’expérience en management, soit elles étaient trop éloignées de la gestion des équipes sur le terrain. 
C’est donc bien la candidature de M. POURTIER qui a été retenue et les services fonctionnent 
parfaitement. Par ailleurs les élus ont la possibilité d’aller à la rencontre des agents s’ils le souhaitent 
pour les connaître. 
 
E. DURAND rappelle qu’il a à plusieurs reprises sollicité l’organigramme des services, ce qui lui paraît 
légitime. Il estime qu’il n’est pas une bonne chose que les élus circulent dans les services pour 
rencontrer les agents. 
 
M. le Maire répond que les élus ont toujours la possibilité de rencontrer les agents, il y a plusieurs 
occasions dans l’année pour cela. 
 
P. LE MAROIS indique que l’organigramme sera présenté en commission demain soir. 
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C.L. SANSON informe l’assemblée du cambriolage dont a été victime le petit marché de Doyen Gosse. 
Le commerçant, qui par ailleurs rencontre des problèmes financiers, souhaiterait céder une partie de 
son commerce pour diminuer ses charges. 
 
M. Le Maire indique que ce dossier relève de la compétence de la SAIEM. La cession d’une partie du 
local est à l’étude. En réalité le petit marché a été victime de deux cambriolages. Un autre a été commis 
chez le buraliste qui a même été blessé. Il existe des problèmes de sécurité et il est important de 
réfléchir à des systèmes de protection. Des commerçants demandent par exemple une 
vidéosurveillance. 
 
 
M. le Maire invite le public à s’exprimer 
 
Un habitant indique qu’il a eu du mal à suivre les débats car le public ne disposait pas des textes. Le 
SCOT intéresse beaucoup les habitants de La Tronche et il propose d’organiser des réunions publiques 
sur le sujet. 
 
M. Le Maire précise que les communes disposaient d’un délai très court pour apporter leur 
contribution. Peut-être sera-t-il possible d’organiser un débat plus général sur le SCOT et ses enjeux. 
 
M. Le Maire lève la séance à 22h30. 


