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Anagram
Le GRAM veille toujours …
Le Groupe de Réflexion et d’Action Municipale est né après les municipales de 1989. Association de
type loi 1901, son but est d’inciter à la réflexion sur les orientations de la vie communale. Le GRAM a
soutenu la liste de Didier Rouveure, « Varces Allières et Risset 2008 » qui a donné 6 élus au nouveau
conseil municipal. Le GRAM se propose d’être un relais qui favorise l’information sur les décisions
relatives à la vie de la commune.

Un urbanisme vraiment contrôlé ?
Chacun d’entre vous peut constater que les nouveaux logements fleurissent sur
la commune. Les permis de construire sont distribués sans modération, on est
loin du seuil annoncé lors des dernières élections, 50 logements maximum par
an.
Voici la liste des projets immobiliers réalisés ou en cours de réalisation : 532
logements si aucun nouveau projet n’est envisagé d’ici la fin du mandat ! Cela
représente 133 logements par an en moyenne sur les 4 dernières années.
-

Le clos des Carlines
Stendhal (rue Léo Lagrange)
21 Rue Pierre Termier
Giraudière 1ère tranche
Le clos des Moulins
Le clos Boyer

21
30
34
144
33
23

-

Coeur Village
Marjoréa
Zanzouri – Dideyre
Pissarde (Khor + Pluralis)
Tanneries (Eliana ...)
16 rue Pierre Termier

12
57
19
28
117
14

Ces projets qui vont marquer pour très longtemps notre commune auraient demandé moins de
précipitation, une urbanisation plus réfléchie afin que Varces demeure une ville où il fait bon vivre. Que
diront nos petits enfants de l’éco-quartier de la Giraudière qui, rappelons-le, comme les Tanneries, va
concentrer beaucoup trop de logements au même endroit ? Le compareront-ils à la Villeneuve qui, en
sont temps, fut un projet innovant ?

Quand la maison Beylier se sera écroulée...
… la mairie pourra l'offrir aux promoteurs!
Dommage pour les Varçois qui fréquentent assidûment le parc.

La cuisine au beurre: la recette Varçoise de l’autofinancement
Prenez une bonne dose d’augmentation d’impôt bien dodue,
placez le maximum de biens fonciers entre les pattes des
promoteurs. Maintenez à feu doux la masse salariale de la
commune et n'ajoutez l'oseille (une petite pincée) que quand
ça commence vraiment à chauffer. Versez le tout dans la
marmite et laissez mijoter aussi longtemps que possible....
Servir bien frappé avec beaucoup de poudre aux yeux et
faites gober aux Varçois que vous êtes un excellent cuisinier!

Bienvenue aux Boraines et aux Borains
Le 7ème bataillon de chasseurs alpins de Bourg-St-Maurice est transféré à Varces :
1025 personnes arrivent sur la commune et ses environs au mois de juillet 2012.
Parmi toutes ces familles de militaires, 238 sont attendues sur la commune, sans
compter tous les autres arrivants ! Comment la Mairie va-t-elle concilier le
financement d'un gymnase à 5,4 millions et celui de nouveaux emplois communaux
liés à l'augmentation de la population (écoles, cantine, crèche, CSC, jeunesse, police
municipale, administratifs...)?

Il faut des pistes cyclables !
Des courageux pédalent même l'hiver. Et dès l’arrivée du printemps, nous sommes
encore plus nombreux à sortir les vélos pour nos trajets quotidiens, pour des raisons
écologiques,s économiques ou pour se maintenir en forme.
Mais ceci n’est pas sans risque. Par exemple, si vous effectuez le parcours Varces - Pont
de Claix , vous constaterez à quel point il est dangereux : le long des casernes, sur la
section étroite limitée à 90 km/h, puis la ligne droite jusqu'à Claix. Et au retour, gare au
passage des feux et au manque d'éclairage ! Nous soulignons ces problèmes de sécurité
depuis de nombreuses années. Ne pourrait-on pas :
- profiter des nombreux projets immobiliers pour créer des pistes cyclables ?
- négocier avec la caserne un aménagement le long des terrains militaires ?
- proposer un plan d'aménagement avec la METRO en partenariat avec les communes
de Claix, Vif et Saint Paul ?

Pauvre Cuivré des marais !
Savez-vous qu’il existe une espèce de papillon en voie de disparition, le Cuivré des
marais, sur la ZAC de la Giraudière, en bordure de la Marjoéra? Son territoire naturel est
donc protogé. Malgré cela, cette zone est agressée en permanence: chantiers, pâtures,
gens du voyage...
Qui a la responsabilité de sa protection?

A quand l'Europe sociale ?
Sur un des chantiers de construction de notre commune, on constate que des ouvriers travaillent 6 jours
sur 7 avec de grandes amplitudes horaires. Ces ouvriers ne parlant pas français, il est probable qu'une
partie des travaux soit sous-traitée à des entreprises étrangères, visiblement d’Europe de l’Est. Même si
le droit du travail français s'impose dans ce cas, qu'en est-il en réalité de leurs salaires, de la durée de
travail , de leurs pauses, des conventions collectives, de leur hébergement dans les bungalows ? Voilà
l'Europe à 2 vitesses! Et tout ceci au détriment de l'emploi local.

VOTER dimanche 6 mai, c'est essentiel !
Contact : caillougram@free.fr

