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EXPRESSION POLITIQUE

Gouverner c’est prévoir

Pendant 6 ans, de 2007 à 2014, Voreppe a été dirigée 
par une équipe municipale qui se targuait d’avoir 
une vision à long terme pour la commune, de 
vouloir défi nir les priorités d’aménagement, bref, de 
savoir anticiper.

On a vu ce qu’il en était réellement : 

> Une situation fi nancière non maîtrisée par manque 
de rigueur et d’anticipation notamment des baisses 
de dotations de l’Etat et des recettes, 

> Des investissements contestables comme la 
réalisation d’un Centre social, largement surdi-
mensionné par rapport aux besoins réels de notre 
population,

> Un plan de déplacements guidé plus par une 
idéologie verdissante que par pragmatisme, sans 
répondre aux vraies attentes des habitants,

> Un PLU mené et voté à la va-vite, opportunément 
avant les élections, qui n’a fi nalement satisfait per-
sonne et mécontenté tout le monde.

Dernier épisode en date : le bungalow qui accueille 
une classe de maternelle à l’école Debelle. Cet 
équipement, qui devait être provisoire, a été laissé, 
ces dernières années, à l’abandon. Aujourd’hui il ne 
peut plus recevoir les élèves dans des conditions 
acceptables d’hygiène et de sécurité. L’équipement 
est à ce point délabré qu’il n’est même pas envi-
sageable de le remettre en état. Nous avons donc 
décidé de l’enlever défi nitivement. Les enfants de 
maternelle seront accueillis dans les locaux de l’élé-
mentaire. Le nécessaire sera fait pour que ce soit 
dans les meilleures conditions possibles.

L’école Debelle doit faire l’objet d’une réfl exion plus 
globale, que nos prédécesseurs n’ont pas eu la 
lucidité ou le courage de faire alors qu’ils en avaient 
le devoir. Est-il également raisonnable qu’une classe 
soit encore à l’extérieur de l’enceinte de l’école, sans 
liaison téléphonique ? L’affl ux de nouveaux élèves 
après la réalisation des projets immobiliers sur le 
Champ de la Cour et Chapays ont-ils été anticipés ?

Gouverner, c’est prévoir, il paraît... Allons expliquer 
cela à nos enfants !

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Tous concernés

La commune n’est pas simplement un lieu où l’on 
habite, c’est un lieu de vie. Voreppe offre à tous, 
des équipements et des services de qualité dans le 
domaine scolaire, sportif, culturel, social, associatif, 
commercial. Sa proximité aux réseaux routiers, 
ferrés, ses chemins piétons et cycles, son cadre 
naturel la rendent également attrayante.

Pourtant Voreppe « vieillit ». Depuis dix ans, chaque 
année des classes ferment. La commune perd 
aujourd’hui de la population. Les logements restent 
chers faute de n’avoir pas programmé par le passé, 
la construction de logements conformes au budget 
de la majorité des familles. L’accueil de jeunes et 
de familles est important pour maintenir à Voreppe 
non seulement son dynamisme mais aussi le niveau 
qualitatif de ses équipements, qui sinon seront trop 
chers à supporter par la population.

Durant les prochains mois vous allez être sollicités 
à travers des réunions publiques pour échanger 
sur des projets municipaux. Sur la tant annoncée 
révision du PLU*, mais aussi sur l’aménagement 
du quartier de l’Hoirie, du Centre-Bourg, peut-être 
sur la vidéo-surveillance... Il est important que 
vous soyez nombreux à participer à ces rencontres, 
pour poser des questions, donner votre opinion, 
pour comprendre l’impact de ces projets sur le 
développement et la vie de notre commune. Ces 
sujets nous concernent tous, il faut qu’ils soient 
traités dans un souci d’intérêt général et non 
comme une question de voisinage. En novembre, 
un projet de zone artisanale à Brandegaudière a 
été présenté aux seuls riverains et traité au même 
niveau que la question des « zone 20 » des rues 
internes au quartier. Si tous deux sont importants, 
offrir des espaces fonctionnels aux artisans et des 
emplois sur la commune est un enjeu qui concerne 
tous les Voreppins. Ce projet aurait dû être présenté 
à tous. Sectoriser les questions, c’est une façon de 
limiter la compréhension globale des enjeux de 
notre commune. Cela permet de ne fâcher personne 
mais certainement pas d’engager son avenir de 
manière responsable. Votre participation dans les 
concertations est importante, pour que chacun 
puisse s’épanouir dans une ville partagée par tous. 

Le groupe Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr

*Malgré son engagement initial de « remettre le PLU en question », la 

Municipalité affi rme aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire « de remettre en 

cause les grandes orientations portées par le PLU » et propose seulement 

deux procédures de modifi cations. Vous aurait-on menti ? 


