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Un été sûr, c’est l’affaire de tous

À la veille des vacances d’été la commune renouvelle 
l’opération « Tranquillité Vacances » afin de permettre 
aux Voreppins de signaler leur absence aux forces 
de police et gendarmerie. 
Cette action est un des volets de notre politique en 
matière de sécurité et de tranquillité publique sur la 
commune. 
Le déploiement de 34 des 38 caméras de vidéopro-
tection s’achève et déjà les images recueillies ont 
permis de repérer des auteurs de délits et infractions. 
Le départ en retraite de deux de nos policiers 
municipaux a conduit au recrutement de leurs 
remplaçants. Leurs missions ont été redéfinies, leur 
présence dans nos rues sera renforcée. La Police 
Municipale assure au quotidien la gestion des 
stationnements, le respect du Code de la route et 
plus particulièrement des limitations de vitesse. Les 
policiers municipaux luttent contre les dégradations 
aux biens, le vandalisme, les problèmes de salubrité 
publique. Ils sont mandatés également pour veiller 
au respect des règles d’urbanisme, du code de l’en-
vironnement. Ils participent à la gestion des conflits 
de voisinage. 
La convention signée entre la commune, sa Police 
municipale et la Gendarmerie est opérationnelle et 
permet une collaboration étroite et renforcée. 
Mais la sécurité ne se résume pas au volet répres-
sion et c’est pourquoi nous avons choisi de renfor-
cer cet été les dispositifs de prévention. Des anima-
teurs, vecteurs de médiation seront sur le terrain. 
Ils iront à la rencontre des jeunes (ou moins jeunes) 
afin de permettre à tous de profiter, dans le respect 
des règles du « vivre-ensemble », des soirées d’été. 
Il est toutefois bon de rappeler que les jeunes mi-
neurs sont sous la responsabilité de leurs parents ! 
Et que tout l’été de nombreuses animations sont 
proposées, tant par les associations que par nos 
services municipaux (piscine, ciné, ludo,...). 
L’été est une saison où nous souhaitons tous profiter 
un maximum des beaux jours et des longues soi-
rées. Pour autant il ne faut pas que nous oubliions 
les consignes élémentaires de sécurité, de respect et 
de prudence. 
Attention aux feux lors de nos barbecues, restons 
prudents et vigilants aux abords de nos piscines 
pour éviter les noyades. Respectons nos voisins en 
évitant les nuisances sonores.  
Nos sentiers de randonnées, nos parcs, les berges 
de Roize sont des lieux agréables, pour qu’ils le 
restent n’y jetons pas nos détritus, faisons attention 
à notre environnement. 
Par des mesures simples et de bon sens nous passe-
rons toutes et tous un bel été, pour bien reprendre 
dès la rentrée de septembre.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Le bétonnage de Voreppe

Ce fut le cœur de la campagne 2014 pour les mu-
nicipales de la majorité actuelle. Celle qui opposa, 
selon ses termes, deux projets : « celui de l’équipe 
sortante qui relève d’un urbanisme débridé, béton, 
goudron, ville dortoir et le nôtre, pour une urbani-
sation en accord avec vous dans le respect de nos 
espaces verts, de notre cadre de vie ». 
Quand on lit la double page du Voreppe émoi de 
Juin 2017 , on se dit : « tout ça pour ça ». 
Bien sûr, promesse oblige, l’Hoirie a 46 logements 
en moins mais le supermarché sera plus grand, il 
y aura une nappe de parkings extérieurs et moins 
d’espaces verts. Qui bétonne ?

Le PLU a subi quelques modifications et non une 
révision comme promis. Modifications présentées 
bien sûr comme majeures, pourtant à part quelques 
changements à la marge, les droits à construire 
n’ont en rien été révisés. Certaines opérations 
enclenchées ont même été accentuées (Morletière 
60 logements contre 11 maisons prévues, rue du 
Boutet 44 contre 30). Quant au Champ de la cour, 
les projets présentés ne sont que le début du futur 
quartier ... 
Face à la baisse de la population, à la fermeture de 
classes, au vieillissement de la population, aux prix 
trop chers pour nos jeunes et anciens, le développe-
ment de ce nouvel urbanisme est inéluctable. 
Monsieur le Maire et sa première adjointe à l'ur-
banisme le savaient pertinemment. Il y a juste eu 
tromperie sur la marchandise.

Les résultats et abstentions des dernières élections 
expriment, entre autres, un rejet de ces manipula-
tions de vieille politique politicienne. 
Notre société ne pourra plus avancer sans le 
respect des citoyens, la rigueur intellectuelle face 
aux constats qui amène tous les élus à travailler 
ensemble pour l'intérêt général quand les défis sont 
là. Et pour Voreppe, c'est 500 habitants de moins 
depuis 6 ans. 
Si nous voulons conserver notre qualité de vie, le 
dynamisme de nos associations, nos écoles, des 
équipements municipaux de qualité, des com-
merces, des finances qui permettent d’investir, il 
faut construire des maisons mais aussi du collectif, 
pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants, des 
jeunes, des familles avec de jeunes enfants, des 
couples qui pourront bâtir leur avenir ici. 
La richesse de Voreppe vient de ses habitants, an-
ciens et nouveaux, de leur diversité, de leur dyna-
misme, de leur investissement dans une commune 
où il fait et continuera de faire bon vivre. 
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