
 

 

 

 

 

 

Luc BASSETTE 

 

25 ROUTE DE LAYE – 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR 

Courriel : saintclairdelatour2014@gmail.com 

Le 22 septembre 2013  Monsieur Pascal PAYEN 

Président de la Communauté de 

Communes des Vallons de la Tour 

22 rue de l’hôtel de Ville 

CS 90077 

38553  LA TOUR DU PIN CEDEX 

Objet : Projet Serpentin/Saint Clair de la Tour 

Monsieur le Président, 

Les habitants de Saint Clair de la Tour et leurs entreprises ont reçu votre nouvelle invitation pour 

une journée d’information sur le projet Serpentin samedi 28 septembre. 

Avec mon équipe, j’ai par ailleurs consulté l’étude d’impact du projet qui était disponible en mairie. 

Au nom de la liste Saint Clair de la Tour 2014, je tiens par la présente, à vous confirmer une fois 

de plus notre opposition à la programmation actuelle du projet, car nous  considérons qu’elle 
est inadaptée et ne répond pas aux attentes des Saint Clairois. 

Pour les raisons qui seront exposées ci-après, permettez-moi d’attirer votre attention sur le 

manque d’ambition du projet en matière de création d’emplois et les incohérences entre 
l’étude d’impact et les conclusions qu’en tire à tort, votre majorité. 

Cette dernière cherche à faire croire, qu’il s’agit d’un projet créateur d’emplois immédiats, or il 

ressort de l’étude d’impact, que l’aménagement du Serpentin est en réalité un projet à l’horizon 
2025/2030. Ce n’est qu’en phase 3 que la zone d’activité serait créée ! Les deux premières phases, 
selon l’étude d’impact, seront essentiellement consacrées à la création de logements. 

La première phase du projet porterait selon les documents rendus publics, sur le réaménagement 

de la friche de la Corderie pour y implanter 50 logements. Mais en réalité, les terrains dont il 
s’agit sont privés, et selon nos sources, aucun accord n’est sur le point d’intervenir entre 

la CCVT et le propriétaire.  

En matière d’environnement, l’étude d’impact souligne l’intérêt agricole du site ainsi que la 
richesse de sa faune et de sa flore. Il est pour le moins curieux de vouloir entièrement 

aménager et bétonner cet espace. Je regrette que ce soit manifestement une habitude pour vous 

que d’abimer la nature et d’abattre les arbres comme cela a été fait avec votre complicité, à la 
Tour du Pin  sur la place Prunelle ou  sur le Champ de Mars. Nous ne voulons pas à Saint Clair 
de la Tour, qui est une commune rurale souhaitant rester un poumon vert, d’un 
bétonnage systématique de nos espaces naturels. 



 

 2 

C
O

L
L
E

C
T
IF

 S
A

IN
T
 C

L
A

IR
 D

E
 L

A
 T

O
U

R
 2

0
1

4
  

 

En matière de viabilité économique, je crains que votre majorité ne connaisse pas 

suffisamment les réalités des entreprises. 

L’étude d’impact rappelle à juste titre, que les entreprises, notamment les TPE, qui s’implanteront 

peut-être sur la zone du Serpentin, cherchent à être visibles et accessibles pour attirer de 
nouveaux clients. Ce n’est pas du tout ce que leur propose votre projet qui mélange un habitat 
résidentiel et une zone d’activités artisanales et commerciales. Où a-t-on vu de tels projets viables 
pour les entreprises ?  

J’ajoute que par une mixité de la zone à la fois résidentielle et commerciale, il y a un risque de 
conflit lié notamment aux inévitables nuisances sonores. 

L’objectif de créer des activités de loisir serait me semble-t-il, suicidaire pour un porteur 
de projet de ce secteur d’activité alors que les Vallons de la Tour n’ont aucune image dans ce 

domaine. L’investissement en communication et marketing nécessaire serait bien trop important et 
le projet d’un investisseur risque immanquablement d’être voué à l’échec. Nous risquons de voir à 
terme de nouvelles friches se créer avec un impact supplémentaire pour les contribuables. 

De plus, vouloir créer seulement 200 emplois en 10 ans manque manifestement 

d’ambition économique et sociale. 

Mais je ne suis guère étonné puisque les seuls projets réellement structurants de la CCVT, alors 

qu’elle s’est montrée incapable depuis six ans d’attirer de nouveaux grands employeurs sur la ZI 
des Vallons, sont de créer le parking de la gare et une nouvelle sortie d’autoroute.  N’ayant pas de 

travail sur place, ces projets permettent, en réalité, aux habitants de partir travailler ailleurs.  

Le défaut d’ambition économique sur le projet du Serpentin, est une nouvelle faute de la 

part de l’exécutif communautaire car toute votre énergie devrait  être consacrée non pas 
à développer des projets irréalistes et coûteux, mais à permettre concrètement aux 
habitants de travailler sur leur lieu de vie. Il s’agit d’un enjeu majeur qui est la clé du 

dynamisme économique de nos Vallons. 

Enfin, je vous saurais gré de bien vouloir être transparent sur le coût réel du projet. Le 
projet du Serpentin est un nouvel engagement qui atteindra 10 et 15 millions d’euros (comprenant 

l’aménagement de la zone et de la RD1516) qui s’ajouteront aux autres investissements dont les 6 
millions de la médiathèque (autre projet irréaliste) et les 23 millions pour Epur’Vallons.. L’ensemble 
de ces investissements sera supporté pour des années, par les contribuables de nos vallons. 

En conséquence, le groupe Saint Clair de la Tour 2014 et moi-même, nous vous demandons  de 

revoir la programmation du projet afin que la zone d’activité du Serpentin, si elle voit le jour, n’ait 
qu’une ambition,  la création d’emplois nouveaux et durables à Saint Clair de la Tour dans 
le respect de cet espace naturel.  

Il me paraît de plus légitime qu’un projet d’une telle ampleur, qui engage les habitants 

pour des années, ne puisse pas être décidé par les seuls élus sortants, à moins de six 
mois d’une échéance électorale qui pourrait réorienter fortement la politique de nos 
Vallons et de nos communes vers plus de modération et d’efficacité des dépenses 

publiques. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en toute ma considération.  

 
 
Luc BASSETTE  

 


