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Bienvenue à Voreppe
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Située à 15 kilomètres au nord-ouest de Grenoble, Voreppe s’étend des flancs de la
Chartreuse jusqu’à la vallée de l’Isère.

L’étymologie du nom de Voreppe.viendrait d'une racine pré-celtique, "Vor" c’est à dire « rocher,
hauteur » et "App" « l’eau » en référence à sa situation géographique.

Le village de Voreppe fut certainement fondé par les Allobroges, tribu gauloise belliqueuse qui
devint alliée des romains. Les premières fondations datent donc certainement du IIe siècle
avant JC.

Au XIVe siècle, un nouveau bourg plus important remplaçant l’ancien petit village fut fondé
avec une charte octroyé par le Dauphin Jean II.

Historiquement, Voreppe s’est développée à partir du Bourg ancien, blotti autour de l’église
romane, en bordure de la Roize. Puis, petit à petit, de nombreux quartiers se sont créés
donnant à la ville son caractère à la fois rural et urbain. Racin et Saint-Nizier, sur la route de
Chalais, la Malossane sur celle de Pommiers sont les hauts quartiers de Voreppe.

Au nord-Ouest, en direction de Centr’Alp, le parc économique de Voreppe-Moirans, on trouve
les Balmes, le Champ de la Cour, les Portières et le quartier de la Poste (ainsi nommé en
raison de la présence ancienne d’un relais de poste et non de la présence d’un bureau des
PTT).

Voreppe offre aujourd’hui une histoire et un patrimoine riches mais a su se tourner vers
l’avenir en conjuguant patrimoine et modernité.

Administrativement parlant, Voreppe fait partie du canton de Voiron et est membre de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) ainsi que du Parc Naturel
Régional de Chartreuse.

Voreppe en quelques chiffres
Superficie : 2864 ha,
Habitants : 9 814 habitants (population légale au 1er janvier 2014, qui entre en vigeur au
1er janvier 2017)
Parcs et jardins : 85 000 m2
Forêt communale : 1400 hectares
Terres agricoles : 587 hectares
Forêt : 45% du territoire
Sentiers de randonnée balisés : 12
Distances :
> Voreppe/Voiron : 11Km
> Voreppe/Grenoble : 15Km

> Voreppe/Lyon : 90Km
> Voreppe/Chambéry : 60Km
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