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Fidèles à notre ligne de conduite et à la volonté de transparence qui nous a animés tout au long du mandat, nous souhaitons
au travers de ce document vous rendre compte de l’action menée
pendant 6 ans. Vous le constaterez en parcourant ces pages, beaucoup
de choses ont été réalisées sans augmenter le taux des impôts communaux.
Nous avons tenu nos engagements.
Au-delà de ces réalisations, je veux insister sur ce qui a été le fil conducteur
de notre action. Avec le temps, Voreppe a construit un subtil équilibre entre les
avantages de la ville et la qualité de vie dans un environnement naturel et préservé.
Notre préoccupation constante a d’abord été de préserver cet équilibre. Nous avons
aussi souhaité que Voreppe demeure une ville dynamique avec des opportunités de
logements et d’emplois pour ses habitants ; une ville vivante, riche de ses associations
et des initiatives de ses citoyens ; une ville généreuse et respectueuse des diversités.
Une ville attentive à la qualité de vie de tous ses habitants.
Jean Duchamp
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LOGEMENT
Un enjeu majeur
pour maintenir l’équilibre
de Voreppe

L

’accès au logement est de plus en plus
difficile pour nombre de familles. Le Secours
Catholique et la Fondation Abbé Pierre
l’ont encore rappelé dernièrement et Voreppe
n’échappe pas à cette réalité. En moyenne
chaque ménage consacre plus d’un quart de ses
ressources pour se loger. À Voreppe, l’augmentation du prix des terrains et du logement ne
permet plus à nos enfants de rester dans la
commune, ni aux jeunes familles de s’installer.
La population vieillit, 7 classes primaires et
maternelles ont fermé ces dernières années.
Durant le mandat, un peu plus de 200 logements ont été construits. Ce chiffre permet à
peine de stabiliser la population à son niveau
actuel.

Nous avons mis en œuvre au cours du mandat, une politique de
l’habitat autour de 2 grands objectifs :
 ermettre à chaque Voreppin d’habiter un logement adapté à
p
chaque étape de sa vie ;
maintenir un dynamisme démographique suffisant pour
garantir l’équilibre social et générationnel de la commune.
Le Plan Local d’Urbanisme a été élaboré pour répondre à ces enjeux :
 donner une nouvelle dynamique à la commune ;
 renforcer les espaces naturels et agricoles ;
 protéger la coupure verte de l’urbanisation ;
 organiser une offre de logements pour tous.

*Chiffre clé :

9 696*
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9 696 habitants
en 2013,
en baisse par
rapport à 2009.

EMPLOI

Toujours plus d’emplois que
d’actifs dans la commune
 ous avons renforcé le rôle du Relais
n
emploi par des actions collectives avec
les partenaires : forum emploi, forum
jobs d’été, action « envolée féminine »,
rencontres avec les entreprises locales…

C

omme toutes les communes, Voreppe
souffre de la crise économique. Mais
compter toujours davantage d’emplois
que d’actifs résidents, démontre que Voreppe
reste attractive.

 ous avons accompagné l’union comn
merciale et soutenu les commerçants.
Un dialogue constructif a abouti à un
accord sur l’extension du supermarché
pour améliorer l’offre aux habitants sans
déstabiliser le commerce traditionnel ;

 ar nos investissements et nos réalisap
tions (11 Me sur 6 ans), nous soutenons
l’emploi local ;

 ous avons agi pour pérenniser l’actin
vité agricole. 200 hectares ont été
rendus à l’agriculture. La plaine de
Voreppe est désormais protégée, les
agriculteurs peuvent investir pour des
projets durables ;

a ux côtés du Pays Voironnais nous
accompagnons les projets de réindustrialisation du site des papeteries de
Centr’Alp et soutenons le développement
d’entreprises de l’Économie Sociale et
Solidaire ;

 entr’Alp constitue l’un des 2 grands
C
poumons économiques de la Région
Urbaine Grenobloise. L’ouverture à l’automne 2014 d’un échangeur complet à
proximité (Mauvernay) rendra la zone
encore plus attractive.

Nous avons mobilisé l’ensemble des leviers
permettant d’aider à la création d’emplois :

*Chiffre clé : 4 759 emplois localisés sur le territoire
communal pour 4 632 actifs résidant à Voreppe.

4 759
pour
4 632*
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ÉDUCATION
Des moyens
supplémentaires
pour la réussite
éducative

L

a réussite éducative se joue dès les premières années de la scolarité. Aux côtés
des familles, l’État et la commune sont
les deux grands acteurs de l’éducation. Notre
ambition est de donner les meilleures conditions d’accueil possibles pour la réussite et le
bien-être de nos enfants à l’école, pour faire
en sorte qu’étudier à Voreppe constitue une
chance de réussite supplémentaire.

Nous avons fait de l’éducation l’une de nos
priorités et orienté notre action autour de
5 axes (restauration scolaire, accueil périscolaire, soutien aux projets pédagogiques,
soutien à l’apprentissage scolaire et rénovation
des bâtiments) ; nous avons aussi considérablement augmenté le budget consacré aux écoles.
6

Nous avons :
ommé un responsable périscolaire
n
dans chaque école, assurant le lien entre
les équipes pédagogiques, les parents
et les personnels ;
a ffecté le temps de travail des agents
spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) uniquement auprès des enfants ;
 is en place la réforme des rythmes
m
scolaires et le retour à 4,5 jours avec
l’ensemble des partenaires concernés.
Il ressort de la première évaluation des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
un bilan positif ;

25*
*Chiffre clé :

r éorienté la restauration scolaire afin que + 25 % d’augmentation
nos enfants mangent des produits plus
du budget consacré
sains, issus de l’agriculture locale et bio ;
à l’éducation durant
 is en accessibilité totale l’école Jean
m
Achard et sécurisé ses abords.

le mandat, passant
de 1,6 à 2 Me /an.

SERVICES

De nouveaux services pour
améliorer la vie quotidienne
Entre autres :

r éhabilitation de la crèche pour la sécurité et le confort d’accueil des enfants ;
a daptation des horaires de la garderie
périscolaire à midi et le mercredi ;
création de la ludothèque ;
création du centre social Rosa Parks ;
rénovation de l’espace Xavier Jouvin ;
passage du cinéma au numérique ;

L

’évolution des modes de vie
rend la vie quotidienne plus
compliquée. Les équipements
et les services contribuent directement à la qualité du quotidien
des habitants. Voreppe est réputée
pour la richesse de ses équipements
et de ses services.

70*

Nous avons conforté et modernisé
les équipements et les services
de la commune pour les adapter
aux besoins de la population.

*Chiffre clé :

c réation d’une salle de danse et mise en
accessibilité de l’espace Maurice Vial ;
r emplacement du stade en herbe par un
terrain synthétique éclairé élargissant
les plages d’utilisation ;
importants travaux de rénovation à
la piscine ;
construction d’une salle des fêtes,
l’Arrosoir, attendue par tous depuis des
années.
Au cours du mandat écoulé, Voreppe a considérablement enrichi sa palette d’équipements
et de services, sans augmenter les impôts ni
mettre en péril les finances de la commune.

70 places de crèche accueillant en moyenne 150 enfants différents par semaine.
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ENVIRONNEMENT
Pour que Voreppe
demeure une ville nature

N

otre environnement est un capital commun que nous devons protéger. Le dérèglement climatique, l’appauvrissement
de la diversité biologique, l’épuisement des
ressources et le développement des inégalités
nous incitent à changer nos modes de pensée,
de vie et nos façons d’agir.
À notre échelle, nous avons œuvré pour préserver notre environnement avec notamment :
l’adoption de pratiques écologiques
(zéro pesticide) pour l’entretien des
espaces verts ;
la mise en œuvre d’un plan de gestion
des arbres et de la forêt ;
l a programmation de bassins de rétention des eaux pluviales (parc Lefrançois
et esplanade Pignéguy) ;
la mise en œuvre d’une politique
d’économies d’énergie (isolation des
bâtiments, éclairage public) ;
la réalisation d’un réseau de chaleur
approvisionné par les ressources locales
en bois (pour 800 logements et les
bâtiments publics) ;
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l’ouverture du jardin partagé « les Coccinelles », pour cultiver
autrement et collectivement ;
le renforcement de la protection des espaces naturels et de
la biodiversité au travers du PLU.
Nous avons élaboré un Agenda 21 communal qui, au-delà de la question
environnementale, irrigue l’ensemble des politiques et permet d’organiser
la transition de Voreppe vers une véritable logique de développement
durable.

15*

*Chiffre clé : 15 tonnes de CO2

économisées par an grâce à une meilleure
gestion de l’éclairage public.

DÉPLACEMENTS
Une approche globale
de la mobilité pour
une ville apaisée

L

a question de la mobilité renvoie à des
enjeux de qualité de vie, d’attractivité du
territoire mais aussi de santé publique.
Les déplacements sont avec le chauffage et
les activités industrielles, le principal facteur
de pollution atmosphérique.
Nous avons élaboré un Plan Local des
Déplacements (PLD) avec comme objectif
une approche globale de la mobilité organisant un équilibre entre tous les modes de
déplacement.
Nous avons réalisé :
 km de voies vertes (digue de Roize,
5
chemin des Seites…) pour développer
le maillage modes doux de la commune ;
l a réorganisation du stationnement au centre bourg :
mise en place d’une zone
orange pour faciliter la rotation et favoriser l’accès aux
commerces ;

 u stationnement supplémentaire à
d
la gare (45 places) ;
 es études précises pour requalifier la
d
RD 1075 en boulevard urbain.
Attentifs à la situation particulière de Voreppe,
lien entre l’agglomération grenobloise et le
Voironnais, nous avons obtenu :
 l’extension de la ligne de bus VoironVoreppe jusqu’au Fontanil permettant
l’accès au futur tramway ;
  la pérennisation de la gare de Voreppe
menacée de fermeture en 2008 ;
   l’étude d’un pôle d’échanges multimodal,
le Pays Voironnais ayant déjà prévu 1 Me
pour des aménagements.

*Chiffre clé :
+ 12 % de fréquentation
de la gare entre
2011 et 2012.

12*
9

SOLIDARITÉ
Une commune
attentive à tous
ses habitants

D

ans un contexte qui pousse à la défiance
et au repli sur soi, nous avons fait le choix
de la générosité et du vivre ensemble. La
solidarité ne doit pas se limiter à l’aide aux
plus démunis d’entre nous. Elle doit constituer
le ciment de notre société et permettre à
chacun, de tout âge, de toute origine, de
toute condition, de trouver sa place dans la
cité et de vivre en harmonie avec les autres.
Nous voulons que Voreppe soit une commune attentive qui n’oublie personne au
bord du chemin. Pour cela nous avons :
é laboré une tarification équitable et
solidaire (selon le quotient familial)
pour l’accès aux services municipaux ;
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 éfini, pour la première fois à Voreppe,
d
une véritable politique gérontologique :
mise en œuvre de divers ateliers
(mémoire, code de la route, gymnastique
douce), de conférences, d’une aprèsmidi festive, de chèques cadeau pour
les personnes âgées les plus démunies ;
 is en place une politique en faveur
m
de l’intégration de tous : chantiers
d’insertion, clauses sociales dans nos
marchés publics, accueil de nombreux
stagiaires et apprentis en situation de
handicap ;
 éveloppé une véritable politique en
d
faveur des personnes en situation de
handicap et développé l’accessibilité ;
e ngagé avec les habitants, la réhabilitation du quartier de Bourg-Vieux en
mobilisant le bailleur Pluralis et avec
un soutien massif du Pays Voironnais.
Étalée sur 12 ans, elle concerne l’amélioration des espaces publics et la
rénovation des logements des 850
habitants.

*Chiffre clé :
300 personnes
ont participé au goûter
festif des aînés
en janvier 2014.

300*

CITOYENNETÉ
Des citoyens
acteurs de la vie
de la cité

N

os concitoyens aspirent à une implication
plus grande et plus quotidienne dans la
vie de la cité. La commune est l’échelle
idéale pour que se développe une démocratie
participative de qualité, sans démagogie ni
clientélisme.
Nous avons développé des instances permanentes, intégrant des personnes volontaires,
intéressées par la vie de leur quartier et de
la commune et désirant s’impliquer sur les
points importants du quotidien.
 réation de 4 Conseils de quartiers,
C
ces instances n’étant obligatoires que
dans les communes de plus de 80 000
habitants ;
 ise en place de Comités consultatifs de
m
l’éducation, de la culture, d’une commission handicap et d’un travail suivi
avec le Conseil municipal des enfants
et des jeunes (CMEJ) ;
 ise en place des Rendez-vous de Voreppe,
m
occasion pour chaque habitant de s’exprimer sur sa ville.

4

*

*Chiffre clé : 4 Conseils de quartiers :
Stravinski, Stendhal, Achard et Debelle.
La démocratie de proximité est aussi l’occasion
de mobiliser l’intelligence citoyenne pour améliorer le contenu des projets et des politiques
publiques. Nous avons donc systématisé
les réunions sur les grands projets et les
rencontres avec les riverains sur les sujets de
proximité, en prenant le temps de fournir à
chaque fois une information de qualité.
Nous avons soutenu les actions des associations engagées pour le devoir de mémoire :
rénovation des carrés militaires et des stèles,
interventions au CMEJ…
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SÉCURITÉ
Une attention constante
portée à la sécurité
des Voreppins

V

ivre en sécurité est une aspiration légitime et un droit pour chacun. La municipalité a été vigilante à la sécurité de
tous les Voreppins.


 ous avons mis en place un Plan comN
munal de sauvegarde pour parer à toute
situation de crise notamment liée aux
risques technologiques et naturels.



 n des grands chantiers du mandat
U
concerne la sécurisation de la falaise
des Balmes. Il était urgent de protéger
enfin les logements et leurs habitants,
les entreprises et leurs salariés. Deux
tranches de travaux sont achevées et
le PLU limite désormais les droits à
construire dans les zones à risque.

*Chiffre clé :
1,8 Me consacrés
aux travaux
de sécurisation
de la falaise
des Balmes.

1,8*
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 ous savons que la fermeté est indisN
pensable pour la sécurité des biens et
des personnes, nous avons donc renforcé les liens et la coopération avec
les forces de l’ordre et la justice.



 arallèlement à la fermeté, la prévention
P
est nécessaire. Nous avons donc accompagné et renforcé les actions du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) :
augmentation de la présence des éducateurs de terrain, travail sur les abords
de l’Arcade qui ont abouti à des aménagements, échanges sur les addictions…



 ous avons sécurisé les abords des
N
écoles Achard et Stravinski. En cohérence avec le PLD, un effort important
a été porté à la sécurité des piétons et
des cyclistes (quai Dr. Jacquin, Grande
rue, accès à la gare…).

FISCALITÉ
Une gestion saine
sans augmentation de
la fiscalité communale

D

epuis 2000, la commune a été confrontée
à plusieurs évolutions fiscales majeures.
Après un transfert de la taxe professionnelle de Voreppe vers l’intercommunalité, la
suppression de cette taxe en 2010 a fortement
réduit les marges de manœuvre de la communauté et ses reversements aux communes.
La crise économique a également affecté les
finances communales.

En 2009, la fermeture des papeteries Matussière et Forest a entraîné une perte de recette
annuelle pour Voreppe de plus de 700 000 e.
Au total, Voreppe a perdu 1 Me de
recettes annuelles depuis 2008 sur un
budget de 13 Me.
Malgré cela, nous n’avons pas augmenté les
taux des impôts communaux grâce à :
une grande rigueur de gestion ;
la baisse du train de vie de la Mairie ;
des économies de fonctionnement ;

une maîtrise de la masse salariale ;
la mise en place d’outils donnant une
réelle visibilité des coûts des services et
permettant d’en prévoir l’impact sur plusieurs années.
Cette rigueur de gestion a été mise au service
des projets et de l’investissement.

*Chiffre clé :
0 % d’augmentation
des taux d’imposition
communaux depuis 2008.

0

*
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VIE LOCALE ET JEUNESSE
Une ville riche
de ses habitants

P

ar la richesse et la diversité de son tissu
associatif, Voreppe est un territoire de
vie qui s’enrichit des échanges, du partage,
des compétences et des initiatives de chacun.
Une municipalité se doit de soutenir et
contribuer à l’émergence de projets initiés par
ses habitants et ses associations.
 ous avons fédéré autour de temps
N
festifs l’ensemble des acteurs de la
ville : Voreppiades, Semaine Enfance
Jeunesse, Fête de l’air, Carnaval…
 ous avons mis en place des outils pour
N
soutenir les pratiques associatives et
développer les partenariats :
 l’OMA, en complément de l’OMS, pour
fédérer, concerter, créer plus de liens ;
 des créneaux d’utilisation des gymnases
plus souples et gérés en autonomie
par les associations ;
 du soutien à des projets spécifiques
initiés par les associations : 700 ans
de Voreppe, Mémoires de vigne,
marché de Noël, Téléthon…

Nous avons renforcé notre soutien aux pratiques culturelles :
 troupes de théâtre, festival Arscénic, festival des jeunes
chorégraphes, expositions, concerts, chorales…
 ouverture de l’école de musique aux musiques actuelles,
ateliers de pratiques collectives, master-class.
Nous avons pour la jeunesse :
 fait le choix de nous appuyer sur la MJC, structure reconnue
pour son professionnalisme et sa compétence ;
 mis en place des projets éducatifs avec les partenaires
(Projet Enfance Jeunesse, Projet Éducatif de Territoire,
actions de prévention…) ;
 permis l’accès au centre de loisirs dès l’âge de 3 ans.

*Chiffre clé :
+ de 200
événements culturels
et festifs par an
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200*

INTERCOMMUNALITÉ
D’un territoire convoité
à un territoire respecté

V

oreppe est un territoire charnière. Cette
situation en fait un territoire convoité.
Nous avons dû réaffirmer fermement
notre appartenance au Pays Voironnais et
notre volonté de maîtriser notre développement.
Aujourd’hui Voreppe est ainsi respectée. Cette
situation est aussi une chance pour accéder
aux bassins d’emploi grenoblois ou voironnais,
pour permettre à nos jeunes de trouver des
solutions d’études à proximité et enfin pour
bénéficier des avantages de deux agglomérations. Voreppe a œuvré pour renforcer les
liens entre les deux territoires pour que se
développent des coopérations concrètes dans
le domaine économique et celui des transports.
Aujourd’hui, la commune ne constitue plus
l’épicentre de la vie de nos concitoyens et
nombre de politiques publiques locales
sont gérées à l’échelle intercommunale.
L’intercommunalité ne doit pas être considérée comme un échelon supplémentaire
mais comme un prolongement de l’action
de la commune.

*Chiffre clé :
7 conseillers communautaires
sur 76 représenteront Voreppe

 ous avons renforcé nos liens avec la Communauté
N
du Pays Voironnais (CAPV).
L a CAPV a largement accompagné techniquement et
financièrement Voreppe :
 restructuration de Bourg-Vieux ;
 amélioration des dessertes de transport en commun
et aménagement des accès à la gare ;
 protection des espaces agricoles ;
 développement des pistes cyclables ;
 amélioration de la couverture Haut Débit.
 ous avons soutenu les investissements réalisés par
N
la CAPV comme la légumerie, la Ressourcerie, l’hôpital,
l’échangeur complet de Mauvernay, pour le bénéfice
de tous les habitants du territoire.

7*
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N

ous avons toujours conduit notre action en étant fidèles à nos
valeurs et à notre méthode de travail. Nous croyons à la force
de l’action collective, celle qui donne un sens à la vie communale,
celle qui rassemble, celle qui donne confiance en l’avenir, celle qui
s’appuie sur les valeurs de respect, d’accueil, de laïcité, de solidarité
et de justice.
Chaque projet a été élaboré à travers l’Agenda 21 en tenant
compte de son impact social, économique et environnemental.
Nous avons eu le souci :
 ’associer les Voreppins à l’ensemble des décisions qui
d
concernent l’avenir de la commune et de leur donner les
moyens d’exercer pleinement leur citoyenneté ;
 e décider en ayant au préalable mesuré l’incidence sur nos
d
capacités financières ;
 ’agir en tenant compte de l’impact sur l’environnement et
d
le cadre de vie ;
 ’évaluer l’incidence de nos décisions pour être en mesure
d
de les ajuster.
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