
NOUS CROYONS À LA FORCE DE L’ACTION POLITIQUE, CELLE QUI 
DONNE UN SENS À LA VIE COMMUNALE, CELLE QUI RASSEMBLE 
ET DONNE CONFIANCE EN L’AVENIR.

Dans cette période de mutation, de turbulences économiques, sociales et politiques 
ressenties durement par beaucoup, nous nous engageons à faire de Voreppe une ville où 
chacun peut trouver sa place, se sentir en sécurité, exercer sa citoyenneté et participer 
activement à son dynamisme et à sa vitalité. Toujours animés par cette même volonté, 
nous souhaitons continuer notre action et accompagner cette nouvelle dynamique au 
plus près des habitants.

Nous vous proposons un projet cohérent, réaliste et rassembleur pour que chacun 
d’entre nous puisse vivre dans :

 UNE VILLE PRÉSERVÉE, DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE,
par le développement d’un habitat diversifié dans un cadre de vie de qualité, 
un soutien actif à l’emploi et à l’économie locale, la diversification des 
modes de déplacements,

 UNE VILLE PRÉSERVÉE, SOLIDAIRE, BIENVEILLANTE 
ET ATTENTIVE À TOUS,
contribuant à la réussite scolaire et éducative, favorisant le vivre ensemble 
et accompagnant tous les âges de la vie,

 UNE VILLE PRÉSERVÉE, RESPONSABLE ET CITOYENNE,
garante du droit à la sécurité et à la tranquillité publique, gérée sans augmenter 
la fiscalité, et affirmée comme une ville citoyenne.

Dès le 24 mars nous serons disponibles et prêts à poursuivre notre action. 
Nous comptons sur vous.

Jean Duchamp 
pour Voreppe Avenir

UN PROJET
au service de Voreppe
et de tous ses habitants

Jean
DUCHAMP

V O R E P P E  É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 3  M A R S  2 0 1 4

LE 23 MARS1 SEUL TOURMOBILISEZ-VOUS
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 AMÉLIORER ET DÉVELOPPER UNE OFFRE 
DE LOGEMENT DIVERSIFIÉE, DE LA MAISON 
INDIVIDUELLE AUX PETITS COLLECTIFS, DU 
LOCATIF À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ, EN :

  Accompagnant progressivement 
les projets d’aménagement 
de la commune ;

  Aidant les habitants, propriétaires 
ou locataires à améliorer 
leur logement, notamment 
l’isolation thermique, en lien 
avec le Pays Voironnais ;

  Agissant sur le coût du foncier 
pour maîtriser le prix des logements 
livrés : constitution de réserves 
foncières, conditions d’aménagement, 
soutien du Pays Voironnais 
sur des opérations structurantes…

 CONFORTER ET AMÉNAGER LES ESPACES 
PUBLICS AVEC :

  La création d’espaces facilitant 
la vie quotidienne dans le cadre 
de nouveaux projets urbains 
(espaces verts, de loisirs et 
de rencontres, liaisons douces 
inter-quartiers…) ;

  L’amélioration des lieux de vie 
existants en concertation 
avec les habitants ;

  La rénovation d’espaces de loisirs 
et de rencontres (mobilier, jeux…) 
comme la promenade de Roize, 
le parc Lefrançois ou l’étang 
de la Volma.

 CONFORTER LES QUATRE GROUPES 
SCOLAIRES, véritables piliers de l’équilibre 
du projet d’aménagement et du maintien 
de la vitalité de leur environnement (com-
merces, services, équipements…), EN LES 
INTÉGRANT DANS UNE RÉFLEXION GLO-
BALE POUR CRÉER DE VÉRITABLES PÔLES 
DE VIE.
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Pour  ce la
nous devons  :

Habiter dans 
un cadre de vie 
de qualité

Pour nous, habiter à Voreppe, c’est pouvoir disposer d’un logement adapté 
à ses besoins et à ses ressources, à chaque étape de sa vie, dans un cadre de 
qualité avec des espaces publics propices à la rencontre et à la détente. 
C’est permettre à nos enfants de rester sur la commune, pouvoir accueillir 
de nouveaux habitants et maintenir la dynamique démographique, pour 
la pérennité de nos équipements, de nos services, de nos commerces. 
C’est aussi un atout pour le développement économique du territoire.

Notre responsabilité est d’anticiper et d’aménager la commune, dans le sens 
de l’intérêt général, et dans des conditions économiques et environnementales 
adaptées.
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 ÊTRE ACTIFS AU NIVEAU INTERCOM-
MUNAL (Pays Voironnais et Région Urbaine 
Grenobloise) pour contribuer au développe-
ment économique, promouvoir la visibilité 
et conforter l’attractivité de notre territoire 
notamment sur Centr’Alp.

 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

  Créer de nouvelles zones artisanales ;

  Intégrer des locaux tertiaires 
dans les futures constructions 
ou les espaces existants ;

  Soutenir les entreprises en difficulté ;

  Consolider la coopérative d’activités 
et d’emploi de Voreppe qui aide 
les créateurs en mutualisant 
ressources et compétences.

 SOUTENIR LES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ 
(COMMERCES, SERVICES, AGRICULTURE, 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE)

  Continuer à développer 
les animations locales avec l’Union 
des commerçants ;

  Concrétiser l’implantation 
du supermarché à l’Hoirie, favorisant 
la dynamique commerciale ;

  Accompagner les agriculteurs 
dans leurs projets d’installation 
et de reconversion ;

  Continuer à s’approvisionner 
chez les artisans et commerçants 
de proximité ;

  Utiliser les marchés publics 
pour favoriser les filières courtes, 
les activités de l’économie sociale 
et solidaire (10 % de l’emploi local), 
et avoir recours aux entreprises 
d’insertion.

 ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI ET LES ENTREPRISES EN 
RECHERCHE DE CANDIDATS

  Maintenir et renforcer 
le Relais Emploi de Voreppe ;

  Développer la mise en réseau entre 
les entreprises et les demandeurs 
d’emploi (forums emploi, « Job été », 
petits déjeuners d’entreprise, 
partenariat renforcé avec la Maison 
de l’emploi, Pôle emploi, Cap emploi…) ;

  Mobiliser les services municipaux 
pour accueillir davantage 
de stagiaires, apprentis et emplois 
d’avenir.

nous vou lons  :

Soutenir activement 
l’emploi et l’économie locale

De par sa position géographique et forte d’une tradition d’accueil 
et de soutien aux activités, Voreppe profite d’un réel dynamisme 
économique. Avec des espaces dédiés aux implantations d’entreprises, 
elle compte ainsi un nombre d’emplois conséquent, une population 
active importante, et un taux de chômage plus faible qu’au niveau 
national.

Pourtant, tous les Voreppins n’accèdent pas à l’emploi. Nous devons 
accompagner tout particulièrement les demandeurs d’emploi, de 
tous âges, diplômés ou non, dans leur recherche. Voreppe doit égale-
ment agir pour diversifier son offre d’emploi qu’elle soit artisanale, 
tertiaire, industrielle ou présentielle (commerces et services).

3

Parce  que l ’emplo i  es t  la  première  des  so l idar i tés ,
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 AGIR AUPRÈS DES ORGANISATEURS 

DES TRANSPORTS (PAYS VOIRONNAIS, 

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE, RÉGION 

RHÔNE-ALPES, SNCF) ET ASSOCIER LES 

USAGERS POUR :

  Obtenir une organisation unique 

de tous les modes de transports 

entre Voiron et Grenoble ;

  Renforcer la gare de Voreppe, 

améliorer le cadencement 

et la régularité des trains régionaux 

(TER), soutenir le projet d’élargissement 

à 4 voies du réseau ferré ;

  Améliorer les liaisons avec 

Le Fontanil pour accéder au Tram E 

et au réseau de la Métro ;

  Concrétiser les projets engagés 

(création du pôle multimodal de 

la gare, prolongation des liaisons 

vers Centr’Alp, Moirans et Voiron) 

pour un meilleur service 

aux habitants.

 POURSUIVRE LA MISE EN SÉCURITÉ 

ET LES AMÉNAGEMENTS MODE DOUX

  Continuer à aménager l’accessibilité 

des cheminements pour tous 

(personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, familles, enfants…) ;

  Poursuivre la réalisation du réseau 
de voies vertes (La Malossane /
Le Bourg / La Gare, Le Chevalon / 
Volouise / Pigneguy / Piscine, 
Le Bourg / Centr’Alp) ;

  Développer des sentiers urbains 
et aménager (trottoirs, traversées, 
feux…) de l’avenue du 11 novembre 
en voie urbaine apaisée et reliant 
les quartiers ;

  Réaliser une signalétique 
spécifique aux modes doux.

 FAVORISER L’INTERMODALITÉ ENTRE 
DÉPLACEMENTS EN VOITURE ET TRANS-
PORTS EN COMMUN AVEC :

  La création du pôle multimodal, 
facilitant le passage d’un mode 
de transport à l’autre, 
avec agrandissement du parking 
de la gare et accès piétons ;

  La réalisation d’un parking 
de covoiturage au niveau 
de l’entrée de l’autoroute ;

  L’amélioration de l’offre 
de stationnement au Centre-Bourg 
(commerces, écoles), en lien avec 
une réflexion sur le stationnement 
résidentiel ;

  L’expérimentation d’autres modes 
de déplacements (autopartage, 
navette marché…).4

nous nous  engageons à  :nous  nous  engageons à  :
Pour  a t te indre  cet te  ambi t ion ,

Développer 
les mobilités 
et équilibrer 
les modes 
de déplacements

Que l’on soit actif ou 
non, étudiant, senior, les 
besoins en mobilité dans 
et hors Voreppe sont une 
réalité et une nécessité.

Profitant d’une offre de 
transport collectif impor-
tante (trains, cars, bus…), 
Voreppe reste toutefois 
dépendante de trop d’auto-

rités organisatrices, par sa situation au cœur de plusieurs terri-
toires (Voironnais, Chartreuse, Grenoblois). Nous devons rester 
mobilisés pour développer l’offre et équilibrer tous les modes 
de déplacements, confirmant ainsi la volonté de faire de Voreppe 
une ville facilitant la mobilité de tous.
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Contribuer à 
la réussite scolaire 
et éducative

Que ce soit pour réduire les inégalités ou favoriser la réussite sco-
laire et éducative de nos enfants, nous avons pour priorité de leur 
offrir les meilleures conditions d’accueil possibles. Notre effort 
doit être accentué notamment au niveau de l’école qui est l’espace 
privilégié de l’apprentissage mais aussi un lieu éducatif et de socialisa-
tion dans lequel les enfants passent de plus en plus de temps.

Mais il est primordial aussi de construire des actions en partenariat 
avec tous les acteurs concernés (enseignants, personnel périscolaire, 
associations, familles…) pour être plus efficaces au service de nos enfants.
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 AMÉLIORANT LES CONDITIONS 
D’ENSEIGNEMENT

  Adapter la carte scolaire 
à l’évolution démographique ;

  Moderniser tous nos groupes 
scolaires (accessibilité, confort, 
informatique…) ;

  Développer des projets communs 
entre écoles.

 AMÉLIORANT L’ENVIRONNEMENT 
ÉDUCATIF

  Adapter les locaux de la restauration 
scolaire (nombre de places Debelle 
et Achard) et maintenir la qualité 
des repas (bio, circuits courts, 
produits frais…) ;

  Renforcer la qualité du service 
périscolaire dans le cadre de notre 
Projet Éducatif De Territoire (PEDT) : 
en poursuivant la professionnalisation 
des personnels (formations, 
qualifications…), en diversifiant 
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
en obtenant l’agrément « accueil de 
loisir sans hébergement » (ALSH) ;

  Pérenniser l’accompagnement 
scolaire et la formation 
des bénévoles ;

  Accompagner les parents dans 
la fonction parentale (création 
d’un lieu parent-enfant, aide 
aux devoirs…).

 AMÉLIORANT L’ACCUEIL PETITE 
ENFANCE

  Valoriser l’accueil et la nouvelle 
capacité de l’Espace Voreppe 
Enfance (EVE) ;

  Renforcer les collaborations 
parents - professionnels sur le projet 
d’établissement d’EVE ;

  Utiliser les nouveaux locaux 
du Centre social pour améliorer 
le travail du Relais Assistante 
Maternelle auprès des assistantes 
maternelles et des usagers.

 RENFORÇANT LES PARTENARIATS…

  Communaux avec le Conseil 
consultatif de l’éducation, 
les conseils d’école, les collèges 
et lycées, les associations et services 
municipaux et entre les écoles ;

  Intercommunaux en participant 
au Dispositif de Réussite Éducative 
(DRE) et de lutte contre 
le décrochage scolaire ;

  Nationaux par notre participation 
au réseau des villes éducatrices. 5

nos enfants  en  :
à  accompagnerà  accompagner
Nous cont inuerons
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 SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE

  Consolider l’Office Municipal 
des Associations (OMA) et celui 
des Sports (OMS) ;

  Conforter et développer 
des événements fédérateurs 
(Marché de Noël, événements 
thématiques, festivals, Voreppiades, 
Carnaval, Semaine Enfance 
Jeunesse…) ;

  Adapter les équipements et locaux 
pour en faire des lieux de vie 
et de rencontres plus spécialisés 
comme la salle Roger Salles pour 
les clubs sportifs ;

  Transformer l’ancienne caserne 
des pompiers en lieu de stockage 
pour les associations ;

 FAVORISER LES INITIATIVES SOCIALES 
ET LES LIEUX DE RENCONTRES

  Soutenir les relations inter-écoles 
(mini-tournoi, spectacles, 
concours…), les sous des écoles, 
les fêtes de quartier…

  Soutenir l’intégration de personnes 
en situation de handicap : projet 
d’une classe « externalisée » 
de l’Institut médico-éducatif 
(Gachetière) à l’école Stendhal ;

  Valoriser ou créer des espaces de vie 
et d’échanges par des aménagements 
de qualité (jeux de boules, barbecues, 
jeux d’enfant, halles couvertes…) ;

  Mettre à disposition le site de 
la Rigonnière pour les événements 
familiaux en complément de 
l’accueil des jeunes en centre aéré ;

  Partager avec tous les habitants 
l’histoire de notre ville, ses atouts, 
les richesses de sa vie associative, 
culturelle et commerciale…

 FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE 
POUR TOUS ET À TOUS LES ÂGES

  Permettre aux jeunes de découvrir 
la diversité des pratiques sportives ;

 Encourager les « pratiques libres » ;

  Améliorer l’accès autonome 
des associations aux équipements ;

  Poursuivre les aménagements 
de l’espace sportif Pigneguy (tennis 
couverts, pôle combat) et du parc 
Lefrançois (parcours de santé…).

 MAINTENIR ET RENFORCER L’ACCÈS 
À LA CULTURE

  Moderniser et promouvoir 
les équipements (école de musique, 
cinéma, médiathèque) ;

  Proposer une offre élargie par 
la mise en réseau intercommunale 
de la médiathèque (carte unique 
avec Voiron) ;

  Soutenir les initiatives culturelles 
et artistiques (chorales, théâtre, 
danse, expositions…) ;

  Continuer à valoriser le patrimoine 
en lien avec COREPHA et 
en s’appuyant sur le « Pays d’Art 
et d’Histoire ».

à chacun e t  à  tous ,à  chacun e t  à  tous ,
Pour  ê t re  a t tent i fs

nous  cont inuerons  à  :

Dans une époque de mutation économique, sociale et démocra-
tique qui impacte la vie quotidienne, nous faisons le choix de 
la cohésion et du vivre ensemble.

Nous voulons dépasser l’isolement et le repli sur soi, créer 
les conditions du développement des solidarités pour tous. Nous 
misons ainsi sur le dynamisme de la vie sociale, associative et 
culturelle, pour que Voreppe reste ouverte, solidaire et créative.

Favoriser 
le vivre ensemble
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  Soutenir les acteurs (clubs sportifs 
et associations) accueillant 
des jeunes, favoriser les partenariats 
avec les professionnels de la jeunesse 
(animateurs jeunesse de la MJC, 
éducateurs des structures 
intercommunales…) ;

  Créer et promouvoir des outils 
spécifiques (passeport jeune, 
carte M’RA, chéquier jeune) ;

  Soutenir et valoriser l’expression, 
l’engagement et l’initiative des jeunes 
et notamment des 15/20 ans ;

  Proposer des nouveaux lieux 
d’écoute et de soutien (planning 
familial…) ;

  Donner aux jeunes une place 
plus forte dans l’animation 
de la ville, en les accompagnant 
dans l’organisation de temps festifs, 
en développant dans la durée 
des projets touchant à la santé, 
la citoyenneté et la prévention ;

  Mettre en place une salle 
de répétition pour les groupes 
de musique autonomes.

  La politique gérontologique initiée 
en 2008 avec les ateliers mémoire, 
équilibre, permis de conduire…

  Les échanges et activités avec 
les personnes âgées (visites de fin 
d’année, goûter festif, création 
d’une séance régulière de cinéma 
l’après-midi, thé dansant…) ;

  La mise en place d’actions « d’aide 
aux aidants » suite à l’évaluation 
des besoins qui est en cours ;

  Le soutien de l’action des associations 
et des structures, dans le cadre 
de la coordination gérontologique ;

  Le travail avec le Pays Voironnais 
sur les aides techniques facilitant 
le maintien à domicile en complément 
des indispensables aides humaines ;

  Le développement du transport 
à la demande du Pays Voironnais ;

  La création de logements adaptés. 7

nous vou lons  :

Pour  fac i l i te r
le  b ien  grand i r,

nous  poursu iv rons  :

Pour  fac i l i te r
le  b ien  v ie i l l i r,

Nous poursuivrons des actions pour l’ensemble 
des Voreppins, quel que soit leur âge. Mais deux 
périodes de la vie méritent une attention 
particulière.

La première est une phase de construction 
et d’apprentissage qui entraîne des besoins 
de soutiens et de repères pour bien grandir 
et s’épanouir. La seconde peut générer des 
besoins particuliers liés à des difficultés de 
santé, de perte d’autonomie ou d’isolement.

Nos actions visent à être aux côtés de la 
jeunesse et à accompagner le bien vieillir.

Accompagner 
tous les âges 
de la vie
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 ÉVALUER ET RENFORCER LES OUTILS 
MIS EN PLACE EN LIEN AVEC LA PRÉFECTURE 
EN CAS D’INCIDENTS MAJEURS

  Le Plan Communal de Sauvegarde 
et les Plans Particuliers d’Intervention 
pour protéger et accompagner 
la population en cas d’incidents 
graves sur la commune ou liés à 
des entreprises (dont SEVESO seuil haut).

 RENFORCER LA SÉCURITÉ ET LE RESPECT 
DANS L’ESPACE PUBLIC ET FAIRE APPLIQUER 
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

  Sensibilisation de tous au respect 
de l’espace public et au vivre 
ensemble (stationnement, déjections 
canines, propreté, brûlage 
des végétaux, comportements 
bruyants…) ;

  Développement de l’éducation 
à la citoyenneté dès le plus jeune 
âge et renforcer la médiation.

 LUTTER CONTRE LES ATTEINTES AUX 
PERSONNES ET AUX BIENS

  La prévention autour des addictions 
et la lutte contre les trafics ;

  Élargir les heures de présence 
de la police municipale avec 
une vigilance accrue en direction 
des biens privés ;

  Le renforcement de l’excellente 
collaboration existante avec 
les forces de gendarmerie ;

  L’utilisation de tous les moyens 
techniques de sécurisation (vidéo-
surveillance…) en fonction 
de leur rapport coût / efficacité ;

  L’amplification des liens entre 
forces de l’ordre, citoyens et 
commerçants (réunions d’information, 
sensibilisation aux risques 
et moyens de prévention, 
développement du dispositif 
« Tranquillité vacances »…) ;

  Le renforcement des solidarités 
de voisinage et de la responsabilité 
de chacun ;

  Le recours à la justice en cas 
de dégradation volontaire ou 
de vols des biens publics ;

  Sollicitation des dispositifs de 
réparation (travail d’intérêt général…).

nous nous  engageons à  :nous  nous  engageons à  :
Pour  re lever  ce  déf i

Garantir le droit 
à la sécurité 
et à la tranquillité 
publique

Des risques technologiques et naturels, à ceux liés à l’espace public ou aux 
atteintes aux personnes et aux biens, la sécurité et la tranquillité publique 
sont un droit.

Même si elles relèvent de la responsabilité de l’État, qui en est le garant, 
les collectivités locales occupent aujourd’hui une place centrale dans leur 
mise en œuvre. En conciliant prévention, dissuasion, sanction et réinsertion, 
nous répondons à la demande de sécurité des habitants pour offrir sérénité 
et tranquillité de vie tout en mobilisant la responsabilité de chacun pour 
garantir ce droit.
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 MAINTENIR UN SERVICE PUBLIC DE 
QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ

  Poursuivre l’amélioration 
de nos équipements par un plan 
pluriannuel de maintenance ;

  Répondre efficacement 
aux demandes des habitants 
par une gestion de proximité 
et la création d’un guichet unique 
(numéro vert, adresse mail dédiée…) ;

  Faciliter les démarches 
par le développement 
de l’e-administration ;

  Poursuivre la modernisation 
des services, des méthodes 
de travail, leur management 
et développer les logiciels libres.

 NE PAS AUGMENTER LES TAUX D’IMPÔTS 
COMMUNAUX SUR LA DURÉE DU MANDAT

  Poursuivre nos recherches d’économies 
et la maîtrise de nos dépenses 
(plan pluriannuel d’investissement, 
prospective financière, comptabilité 
analytique) ;

  Mutualiser avec d’autres communes 
ou l’intercommunalité 
pour partager les coûts 
de fonctionnement et les efforts 
d’investissement ;

  Optimiser la gestion de 
nos équipements notamment 
en matière d’énergie ;

  Développer l’utilisation 
de nos services (piscine, cinéma, 
médiathèque, école de musique, 
l’Arrosoir) par la promotion 
dans les villes voisines, 
sur Centr’Alp…

Depuis 2008, nous appliquons une gestion 
rigoureuse afin de mener à bien les projets 
nécessaires à la commune sans augmenter 
les taux d’imposition des ménages.

Aujourd’hui, dans un contexte où toutes les 
communes subissent une baisse des ressources 
publiques, la poursuite de ce mode de gestion 
est indispensable pour conserver une situation 
financière saine et durable. Notre objectif est 
ainsi de conserver la qualité du service aux 
habitants sans augmenter la pression fiscale.

nous prévoyons  de  :
not re  engagement

Pour  poursu iv re

Une gestion responsable 
pour des services publics 
de qualité
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 MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES CONSEILS 
DE QUARTIER ET LEUR ACTION SUR LES 
QUESTIONS DE PROXIMITÉ

  Conforter leur rôle de proposition 
et d’alerte grâce à un droit 
d’interpellation du Conseil municipal ;

  Créer sur leur base, un Conseil local 
de développement, comme lieu 
de réflexion, de propositions, 
d’ouverture et d’implication 
citoyenne, pour aborder des sujets 
plus globaux.

 VALORISER L’ACTION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES

  Intégrer ses initiatives dans la vie 
locale et en lui donnant un droit 
d’interpellation du Conseil municipal ;

  Renforcer les liens avec les collèges 
et lycées et les parents d’élèves 
autour de projets (citoyenneté, 
développement durable, 
prévention…).

 DÉVELOPPER LES ANIMATIONS 
CITOYENNES

  Sensibiliser au respect 
des personnes et de l’espace public, 
construire des actions avec 
la population ;

  Rendre plus lisible le jardin 
des droits de l’homme, symbole 
de notre respect aux droits 
et aux devoirs de chacun ;

  Accompagner les initiatives 
du « devoir de mémoire » 
et leur donner une dimension 
plus populaire.

 RENFORCER ET PROMOUVOIR 
L’INFORMATION

  Développer une information 
publique adaptée aux usages 
et à toutes les générations ;

  Permettre à chacun l’accès 
aux nouvelles technologies ;

  Augmenter la mise à disposition 
d’ordinateurs publics et de points 
de connexion gratuits à Internet 
dans les espaces publics et de réunion.

nous a l lons  :
not re  ambi t ion  c i toyenne
Pour  ampl i f ie r

Depuis 2008, nous avons développé la démocratie de proxi-
mité afin d’impliquer les Voreppins aux grands projets de la 
commune. Nombreux sont ceux qui participent et sont 
aujourd’hui associés à la vie publique. Notre ambition est 
de permettre à ceux que le désirent d’être acteurs de notre 
ville. Nous demeurons convaincus que la confrontation des 
points de vue, le plus en amont possible des projets, permet 
de construire l’intérêt général.

C’est dans cet état d’esprit que nous voulons vous associer 
encore plus à la vie de la cité et ancrer la culture de la participa-
tion à Voreppe.

Affirmer Voreppe 
comme ville citoyenne
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Nous aspirons tous à ce que nos quartiers 

soient de véritables pôles de vie et pas unique-

ment de simples espaces résidentiels.

Mais pour qu’un quartier devienne un véritable 

pôle de vie il est nécessaire d’y localiser une 

diversité de fonctions : de l’habitat bien évidem-

ment mais aussi des services privés tels que 

des commerces et également des services 

publics, qui vont contribuer à faire du quartier 

un lieu d’échanges et de rencontres permettant 

un développement du lien social. Il faut aussi 

être vigilant à la qualité de l’espace public, à 

l’organisation des différents modes de déplace-

ments et du stationnement, à l’articulation avec 

les autres quartiers…

La commune dispose d’un levier majeur pour 

conforter ces pôles de vie : la localisation des 

équipements publics et notamment des équi-

pements scolaires. Déplacer un groupe scolaire 

c’est prendre le risque de déstabiliser les autres 

activités, les commerces notamment, et rompre 

l’équilibre d’un système qui fait qu’un quartier 

est davantage qu’un simple espace résidentiel.

Nous souhaitons donc organiser des pôles de vie 

dans la commune à partir des 4 groupes scolaires 

en articulant intelligemment services publics, 

services privés, circulation, stationnement, liai-

sons inter-quartiers et qualité des espaces publics. 

Deux secteurs font d’ores et déjà l’objet de 

réflexion.

Zoom sur
Le Centre-Bourg

Zoom sur
Le Chevalon

Le pôle de vie du Centre-Bourg concerne tous les 
Voreppins de par ses commerces, ses services, ses équi-
pements (cinéma, école de musique, école Debelle…) 
et les bâtiments publics (salle Armand-Pugnot, ancienne 
mairie et annexe Thévenet…

Le futur plan d’aménagement du « secteur du Rond-
point de la Paix » devra prendre en compte les enjeux 
liés à l’école Debelle (sa réhabilitation, la sécurisation 
de ses accès, ses capacités d’accueil dont celle du res-
taurant scolaire), l’annexe Thévenet, la place Debelle, 
l’ancienne Mairie, la circulation, le stationnement, dans 
une vision globale du quartier visant à préserver et 
développer le dynamisme de notre cœur de bourg pour 
l’ensemble des habitants et des commerçants.

En lien avec le maintien de l’école Stendhal, la salle 
Marius Locatelli, les commerces, le centre technique 
municipal, le pôle de vie du Chevalon constitue également 
un enjeu majeur.

L’aménagement visera à dynamiser le commerce, 
conforter la présence d’un espace de rencontres. 
Le fonctionnement de l’école Stendhal devra être 
moteur dans la construction de ce pôle de vie, amenant 
dynamisme, occasions de rencontres et d’échanges. 
Le marché du samedi matin s’inscrit dans cette dyna-
mique ainsi que le projet de voie piétonne connectant 
ce quartier à celui de Volouise. 11

Pôle deVieUne nouvelle 
manière 
d’organiser 
la ville
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Certaines 
réflexions

 sont déjà initiées,
nous étudierons 

avec vous 
l’évolution 

d’un certain
 nombre 

d’équipements 
comme :

CONFORMÉMENT À L’AGENDA 21 QUE NOUS AVONS 
MIS EN PLACE ET À NOTRE ENGAGEMENT DE NE PAS 
AUGMENTER LES IMPÔTS COMMUNAUX :

www.VoreppeAvenir.fr
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE

NOUS CONTACTER : contact@VoreppeAvenir.fr

Une ville riche 
de son histoire 
et de tous 
ses habitants

  Nous ferons nos choix en tenant compte de leur impact sur 
l’environnement et le cadre de vie ;

  Toute décision sera prise après avoir mesuré son incidence sur 
nos capacités financières ;

  Aucune décision importante ne sera prise sans consultation 
préalable, un groupe de travail sera mis en place si nécessaire ;

 Des objectifs précis seront fixés pour la réalisation des projets ;

 Nous évaluerons régulièrement les résultats de nos actions.

Fidèles à nos valeurs de respect et d’ouverture, nous avons 
l’ambition de préserver le cadre de vie des Voreppins, de 
tenir compte de leurs avis, de privilégier l’intérêt général au 
milieu des multiples intérêts particuliers et d’être particu-
lièrement vigilants à ne laisser personne au bord du chemin.

 L’école Debelle et son restaurant scolaire ;

 L’école de musique et la salle Pugnot ;

 Un funérarium ;

 La salle des fêtes du Chevalon ;

  Des équipements sportifs (piscine, tennis, pôle combat, 
terrains de pétanque, parcours de santé…) ;

 La Rigonnière ;

 De nouveaux logements adaptés aux personnes âgées ;

 L’ancienne Mairie et l’annexe Thévenet ;

 Le cinéma ;

 Le parc Lefrançois ;

 L’école Stendhal ;

 Le Sentier de Bellevue (Chalais) et son accessibilité ;

 L’accessibilité des voies et des bâtiments publics.
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