
Nos engagements 2014 - 2020

Déjà deux ans, seulement deux ans

Chers concitoyens, 

Voilà déjà deux ans que vous nous avez confié la 
destinée de notre commune de Voreppe. Mais deux 
ans, c’est à la fois long et court.

Suffisamment long pour nous permettre d’avoir 
initié ou réalisé plusieurs de nos engagements de 
campagne. 

Parmi les plus importants, je citerai le PLU et l’Hoirie, 
qui impacteront durablement la physionomie de 
Voreppe. 

Parfois trop court pour les projets les plus complexes 
ou les plus coûteux. Ceux-là demandent une réflexion 
plus approfondie et un financement pérenne.

Dans un contexte budgétaire et financier particuliè-
rement difficile pour les collectivités locales, nous 
avons pu maintenir un cap rigoureux sans toutefois 
sacrifier à la dynamique de nos politiques publiques, 
ni à la qualité de vie des Voreppins.

Par une gestion rigoureuse, notamment avec 0 % 
d’augmentation de notre masse salariale depuis 
2 ans, en rationalisant les dépenses de fonction-
nement et en optimisant les investissements, nous 
avons pu baisser à deux reprises les taux d’imposition 
communaux pour compenser une augmentation des 
taux intercommunaux.

Depuis deux ans, nous avons voulu une vraie dé-
mocratie participative, où chacun peut s’exprimer, 
où chaque avis est écouté, où chaque décision est 
discutée au préalable et prise dans l’intérêt géné-
ral du plus grand nombre : comités de quartier, 
réunions publiques, réunions de riverains, ateliers 
participatifs, déambulations dans les quartiers, ren-
contres avec les habitants sont autant d’outils qui 
permettent votre libre expression, alimentent nos 
réflexions et accompagnent nos décisions. 

C’est dans cette même logique que, plus proches de 
vos préoccupations et agissant au quotidien, il nous 
a semblé légitime de venir vers vous tous les deux 
ans, donc deux fois sur la durée de notre mandat 
pour vous rendre compte, point par point, de notre 
travail. 

Cette transparence, nous vous la devons, en retour 
de votre confiance.

À travers ce document, que nous avons voulu aussi 
clair et concis que possible, vous pourrez juger, à 
partir de nos propositions de campagne, du che-
min parcouru... et de celui qui nous reste à parcourir 
pour les quatre années à venir.

Soyez assurés, chers concitoyens, que tous les élus 
de la majorité municipale sont mobilisés à mes côtés 
pour faire avancer nos projets, au service des Voreppins.

Très bonne lecture

Luc Rémond
Maire de Voreppe 

Vice-président du Pays Voironnais

2014 >
>

>
>

>
 2016

Point d’étape 2014 / 2016

Édito

De gauche à droite (en haut) Marc Descours, Angélique Alo-Jay, Jérôme Gussy, Carole Jacquet, Bernard Jay, Nadia Maurice, Lisette Chouvellon, (en bas) Stéphane Lopez,  
Florence Delpuech, Grégory Stockhausen-Valéry, Anne Gérin, Luc Rémond, Olivier Goy, Christine Carrara, Jean-Louis Soubeyroux, Jean-Claude Canossini.  
Absents : Nadine Benvenuto-Guichard, Monique Deveaux, Abdelkader Attaf, Dominique Laffargue, Cyril Bruyère, Christophe Gros et Frédéric Delahaie.



La parole est à l’opposition

Des promesses à la réalité : le bilan.

La majorité nous habitue depuis le début du man-
dat à être plus dans la communication voire la publi-
cité que l’information. Nous craignons qu’une fois 
de plus ce document (dont nous ne connaissons 
pas le contenu) ne soit qu’un trompe l’oeil pour ca-
cher le manque d’ambition et l’absence de projets. 
L’équipe municipale nous présente souvent comme 
des nouveautés des actions qui se font depuis long-
temps. D’autres annoncées comme prioritaires sont 
repoussés d’un budget à l’autre.

Des renoncements

Refaire le PLU en 2 ans. Cette promesse annon-
cée comme primordiale, pilier du projet  a vite été  
oublié une fois élu. Anciens élus ou fonctionnaire 
aguerri, ils savaient pourtant très bien qu’ils ne la 
tiendraient pas ! Le simple toilettage, finalement 
retenu, affiche à présent sa vraie nature : un saucis-
sonnage de petites modifications qui dénaturent le 
Plan d’Aménagement et Développement Durables 
(pourtant unanimement plébiscité) en répondant 
essentiellement aux intérêts individuels. 
Ajouté aux annonces catastrophiques sur la situa-
tion financière aujourd’hui démenties, ce renonce-
ment est significatif du mode de fonctionnement de 
cette équipe.

Des points d’accord

La réalisation du deuxième réseau de chaleur bois. 
Déjà dans les cartons en 2014, il complètera celui 
que nous avons initié. Le recours aux ressources 
locales et la mise en place d’une filière bois sont 
essentiels pour diminuer nos coûts énergétiques et 
favoriser l’emploi local.
La réhabilitation du cinéma. Elle est possible main-
tenant que la commune est propriétaire des locaux 
et nécessaire pour faire face à la baisse de la fré-
quentation.
La poursuite des travaux à la piscine. Déjà amor-
cés, ils la rendront plus accessible et moins consom-
matrice en énergie et en eau.
La continuité des efforts budgétaires pour faire 
face aux ressources en baisse. Les outils mis en 
place, la bonne gestion passée, l’anticipation effec-
tuée dans les réformes permettent aujourd’hui de 
passer plus facilement ces caps difficiles. 
En même temps, nous restons attentifs à ce que la 
diminution des personnels de la mairie ne soit pas 
qu’une approche comptable et n’obère pas la qua-
lité du service pour les Voreppins.

Des points de désaccord

L’abandon des efforts en direction de la politique 
enfance jeunesse et de la prévention. Elle est mar-
quée par la division par 4 des ressources allouées 
dès le 1er budget. 

Le projet d’externaliser la gestion des TAP (temps 
d’accueil périscolaire) et du centre de loisirs met en 
péril la cohérence et la continuité entre les actions 
à destination des enfants et celles à destination des 
jeunes. Ce choix et la baisse de subvention de la 
MJC fragilisent tous les projets qu’elle porte à des-
tination des jeunes.
Le changement de la nature du travail avec les ha-
bitants. Les comités de quartier servent désormais 
à exprimer principalement des demandes indivi-
duelles : oublié le lieu d’échange sur le développe-
ment de toute la commune, de formation citoyenne 
et d’investissement pour l’intérêt général. Dans le 
même esprit et sous prétexte de leur donner plus 
d’autonomie, les élus se désengagent de l’Office 
Municipal des Associations.
La dénaturation du projet de l’Hoirie. Il est devenu 
un gros lotissement loin des enjeux en termes d’ha-
bitat pour tous, de quartier structurant pour notre 
commune. Un projet tristement bradé pour satis-
faire avant tout des intérêts individuels.
Le pôle d’échange multimodal prend le même 
chemin avec une vision étriquée et coûteuse qui ne 
tient pas compte des enjeux  à long terme.
Arguant souvent de la baisse (réelle) des ressources 
municipales, la majorité a pourtant trouvé les 300 000e 
pour des cameras de surveillance, montant exorbi-
tant pour une ville comme Voreppe. En contrepar-
tie, le budget d’entretien de nos bâtiments diminue 
d’autant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de ces points précis, cette absence de vi-
sion globale pour l’avenir se fait sentir à chacun 
des choix faits par la municipalité. Grand absent 
de ces 2 années sans être officiellement stoppé (ça 
fait toujours bien de l’afficher au bas des courriers), 
l’Agenda 21 mettrait pourtant de la transversalité 
et de la réflexion globale dans les actions menées 
pour un développement durable de notre ville.

Vous trouverez sur notre blog http://Vorep-
peAvenir.fr des commentaires et explications 
sur de nombreux sujets portés à notre connais-
sance par la municipalité ou débattus en conseil. 

Soyez assurés de la vigilance et du travail de notre 
équipe renouvelée sur tous les dossiers commu-
naux et intercommunaux.

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr
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Réalisé En cours En réflexion DifféréSuivez les couleurs des projets

Anne Gérin / Urbanisme / Aménagement / Cadre de vie
« L’Hoirie, le PLU et la redynamisation du Centre bourg : ces trois 
projets d’envergure sont d’ores et déjà engagés ».

Jean-Claude Canossini /  
Délégué aux travaux  
Cyril Bruyère /  
Délégué à l’urbanisme

6 - Revoir immédiatement 
le PLU.
Devant l’urgence, deux mo-
difications, procédure plus 
rapide que la procédure de 
révision, ont été engagées 
dès novembre 2014. L’appro-
bation de la modification n°1 
a eu lieu en janvier 2016 et 
celle de la modification n°2 
début 2017. Une modification 
n° 3 pour l’Hoirie est en cours 
et sera approuvée au Conseil 
municipal de juillet 2016.

1 - Redonner de l’at-
tractivité au centre-ville. 
2 - Démolir le bâtiment 
place Thévenet et redessi-
ner la place. 3 - Réhabiliter 
l’ancienne Mairie. 4 - Amé-
liorer les accès et station-
nement du centre ville.

En 2015, constitution d‘un 
groupe de pilotage sur la 
redynamisation du centre 
bourg. Réalisation d’un dia-
gnostic. Concertation lancée 
en réunion publique le 22 
mars 2016. Les ateliers parti-
cipatifs avec les habitants se 
sont déroulés en avril et mai. 
Une 1ère restitution publique 
aura lieu en juin. L’objectif 
est de lancer les maîtrises 
d’oeuvre début 2017 pour 
des premiers aménagements 
en 2018.
 

5 - Reconsidérer la traversée 
du centre-ville par les poids 
lourds en faisant respecter 
les arrêtés municipaux.
Depuis l’automne 2014, des 
contrôles sont réalisés par la 
Police Municipale et la Gen-
darmerie. Le Département a 
été sollicité pour améliorer le 
balisage vers l’autoroute.

Les ateliers participatifs 
pour définir les grands 
axes de la redynamisation 
du centre bourg ont débuté.

8 - Reconsidérer l’implan-
tation de la chaufferie bois 
énergie.
Dès l’été 2014 des négocia-
tions engagées avec la socié-
té Vicat ont permis de trou-
ver un accord pour l’achat du 
terrain. Le déplacement de 
la chaufferie vers le site Vicat 
pour libérer l’espace sportif 
Pigneguy a pu ainsi se faire 
sans surcoût au projet initial.

9 - Réétudier le projet du 
Champ de la Cour.
Réflexion en cours dans le 
cadre des ateliers de la modi-
fication n°2 du PLU.

10 - Proposer, dans les opé-
rations d’aménagement, de 
l’habitat individuel, jumelé 
ou groupé et collectif.
Les projets de l’Hoirie, de la 
rue du Boutet, de l’avenue 
Chapays et du secteur de la 
gare prévoient de l’habitat 
diversifié.

7 - Réétudier le projet de 
l’Hoirie.
Procédure de modification 
engagée dès avril 2014. Abro-
gation de la précédente pro-

cédure et du contrat aménageur – Validation du dossier de créa-
tion en septembre 2015. Désignation du nouvel aménageur en 
décembre 2015. Engagement d’une modification du PLU pour 
mise en compatibilité en février 2016. Programme d’équipement 
public et dossier de réalisation votés par le Conseil municipal du 
10 mars 2016.
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Jérôme Gussy / Affaires scolaires / Périscolaires / Petite 
enfance
« En adaptant la carte scolaire, en maintenant les crédits de l’édu-
cation, en menant une politique tarifaire plus juste, en affectant plus 
de moyens aux écoles, et en rénovant le patrimoine mobilier, nous 
préservons la qualité du secteur éducatif de notre commune ».

16 - Renouer des liens de con-
fiance avec les enseignants.
Mise en place des correspon-
dants élus dans les écoles et 
présence dans les Conseils 
d’école. Concertation enga-
gée sur les projets à mettre en 
œuvre : informatique, accessi-
bilité, Plan Éducatif Local (PEL).

17 - Développer l’informa-
tique dans les classes.
Reprise du plan « Tableau 
Blanc Numérique ». 4 classes 
équipées en 2015, 4 en 2016.
Le programme se poursui-
vra dans l’ensemble des 4 
groupes scolaires sur 5 ans.

18 - Redéfinir la carte scolaire.
Une nouvelle sectorisation 
scolaire, visant à rééquilibrer 
les effectifs entre les différents 
groupes scolaires et préserver 
l’école Stendhal, a été mise 
en place à la rentrée 2015.

19 - Maintenir les crédits 
scolaires.
Alors que les économies sont 
recherchées dans tous les 
secteurs, le budget de l’édu-
cation a été préservé pour 
l’année scolaire 2015/2016. Il 
le sera autant que possible 
sur la durée du mandat.

20 - Redonner aux ensei-
gnants des temps d’Atsem.
À l’école Jean Achard, depuis 
septembre 2014, un agent est 
en renfort pour la classe de 
grande section des CP tous 
les matins. Un renfort tous les 
jours est en place à l’école 
Stendhal depuis octobre 
2015. Les temps d’Atsem 
sont maintenus même en cas 
de fermeture de classe.

21 - Stabiliser les activités 
organisées dans le cadre 
de la réforme des rythmes 

scolaires et proposer de 
nouveaux TAP d’études 
surveillées pour les CM2.
L’intégration d’un nouveau 
TAP études surveillées pour 
Achard et Stendhal a été 
mise en place en 2016. Une 
réflexion sur les TAP est en-
gagée dans le cadre du Plan 
Éducatif Local. 

 

 

22 - Bais-
ser la tari-
fication de 
la restau-
ration sco-
laire.
Dès la ren-
trée 2014, baisse des tarifs 
pour une plus grande équité. 
Cela représente un effort an-
nuel de 13 700 e pour la com-
mune.

Monique Deveaux /  
Déléguée à la petite enfance
Frédéric Delahaie /  
Délégué aux rythmes scolaires 
et aux TAP

11 - Donner la priorité à 
la réhabilitation de loge-
ments dans le cadre de la 
rénovation du quartier de 
Bourg-vieux.
La ville a travaillé avec le bail-
leur Pluralis pour que soit ré-
alisée une première tranche 
de réhabilitation de 137 lo-
gements. Début des travaux 
fin 2016.

12 - Redynamiser le com-
merce local en mobilisant 
des crédits Fisac.
Très forte réduction par l’État 
des crédits fisac en 2015. 
Toutefois le travail engagé 
sur le centre bourg intègre la 

dimension économique pour 
renforcer la vitalité et l’attrac-
tivité des commerces.

13 - Améliorer la propreté 
du centre-ville.
Réorganisation des tournées 
de nettoyage et affecta-
tion d’un îlotier à mi-temps 
spécialement dédié au net-
toyage de la Grande rue et 
de ses abords.

14 - Mise en séparatif des 
réseaux du Bourg avec le 
Pays Voironnais.
En lien avec le Pays Voironnais, 
mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement rue de l’Isle,  
rue Pogniente. Programma-
tion rue des Pallaches et rue 
du Château été 2016 et rue de 
Charnècle en 2017. 

15 - Mise en accessibilité 
des bâtiments communaux.
Le calendrier de mise en ac-
cessibilité des bâtiments pu-
blics a été voté en décembre 
2015. Mise en œuvre de ce 
programme dès 2015, avec 
la mise en accessibilité de 
l’école Stendhal. La piscine, 
l’Arcade et l’école Stravinski 
sont programmés pour 2016.
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Olivier Goy / Économie / Finances / Ressources humaines 
 « Alors que notre budget subit une baisse de recettes de l’État à hauteur de 
300 000 euros par an, nous avons engagé la maîtrise et la rationalisation de 
nos dépenses. Dans ce contexte, notre gestion saine et raisonnable nous a 

permis de baisser à 2 reprises nos taux d’impôts communaux ».

28 - Mettre en place une 
signalétique attractive des 
commerces aux entrées de 
ville et mieux indiquer les 
stationnements.
La réflexion sur  une signalé-
tique cohérente fait partie de 
la réflexion sur la redynamisa-
tion du centre bourg.

29 - Permettre aux com-
merçants et artisans de 
Voreppe d’accéder réelle-
ment aux marchés publics 
de la commune.
Dans ses achats, la Ville privi-
légie les circuits courts ce qui 
permet aux commerçants et 
artisans locaux de se position-
ner sur les appels d’offres. C’est 
dans ce cadre que la fourni-

ture de pain dans les cantines 
de nos écoles a été attribuée 
aux boulangers voreppins.

30 - Discuter et décider 
avec les agriculteurs de la 
meilleure manière de pro-
téger les espaces agricoles.

Des rencontres ont eu lieu 
avec les agriculteurs pour 
mettre en place des Zones 
Agricoles Protégées.

Angélique Alo-Jay /  
Déléguée au budget  

23 - Mettre en place du 
compostage dans les res-
taurants scolaires et pour-
suivre les actions d’édu-
cation à l’environnement 
dans les écoles.
En janvier 2016, l’école Jean 
Achard est la première école 
à être équipée d’un com-
posteur pour son restaurant 
scolaire. Les autres écoles se-
ront équipées courant 2016. 
Cette action pédagogique 
vise à sensibiliser les jeunes 
élèves sur l’environnement.

24 - Affecter une partie du 
Centre social à la création 
d’une halte-garderie et 
créer une crèche familiale. 
Une enquête «famille» sur les 
modes de garde des 0/6 ans 
vient d’être engagée. Les ré-
sultats permettront d’orienter 
les pistes de réflexion pour 
adapter les modes de garde.

25 - Réfection de 
la cour Stravinski.

L’enrobé et le 
marquage au sol 
ont été entière-
ment refaits en 

novembre 2015.

26 - Redynamiser les liens 
transversaux avec la crèche 
et l’extérieur.
Le partenariat a été renoué et 
fonctionne de façon régulière 
avec les résidents de Char-
minelle (chorale, fresque), la 
médiathèque, la ludothèque, 
et le Relais Assistantes Ma-
ternelles lors d’événements 
festifs.

27 - Élaborer un projet 
éducatif local.
La démarche lancée en mars 
2016 en lien avec les acteurs 
jeunesse.

31 - Pas d’augmentation des taux 
d’imposition communaux et inter-
communaux.
Dans les budgets 2015 et 2016 les taux 
d’imposition communaux n’ont pas aug-
menté. Ils ont même baissé à deux re-
prises afin de ne pas faire peser sur les 
ménages voreppins la hausse des taux 
d’imposition décidée par le Pays Voironnais.
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32 - Réaménager et entre-
tenir les espaces verts.
Le plan de gestion des  
espaces verts est opération-
nel depuis octobre 2015. Il 
est régulièrement réactualisé. 

33 - Créer un espace de 
jeux au Chevalon.
Ce projet sera étudié dans le 
cadre de la Programmation 
budgétaire pour 2017.

34 - Mettre en œuvre une 
politique d’économie 
d’énergie dans les bâti-
ments municipaux.
La dimension « économie 
d’énergie » est intégrée 
chaque fois que des travaux 
sont programmés sur un bâti-
ment communal. Par ailleurs 
la majorité des bâtiments pu-
blics sont reliés au réseau de 
chaleur principal bois énergie 
ou le seront sur le second ré-
seau de chaleur en préparation 
sur le secteur des Bannettes.

35 - Favoriser la construc-
tion de logements à éner-
gie positive.
Un bâtiment à énergie posi-
tive sera réalisé, en lien avec 
le bailleur pressenti, dans le 
programme de logements 
à venir dans le secteur gare. 

36 - Équiper les services en 
véhicules électriques.
En 2015 acquisition d’un vé-
hicule électrique pour les ser-
vices municipaux. Un second 
a été acquis en 2016.

37 - Préserver les poumons 
verts de la commune.
La dimension environnemen-
tale et la protection des es-
paces verts et arborés ont été 
confortées dans les modifica-
tions du PLU en cours.

38 - Réaliser une politique 
d’économie d’énergie sur 
l’éclairage public.
Mise en œuvre du plan de ges-
tion de l’éclairage public : rem-
placement des ampoules les 
plus énergivores (55 000 € en 
2015 / 175 000 € en 2016). Tra-
vail avec les lotissements pour 
les inciter à aller vers un éclai-
rage moins énergivore.

42 - Demander à la Région 
l’augmentation de la des-
serte de la gare et du ca-
dencement des trains.
Plusieurs interventions auprès 
de la Région pour demander 
une meilleure desserte et un 
meilleur cadencement pour 
Voreppe...

Christine Carrara / Déplacements / Transports / Environnement / 
Agenda 21
«  Nous agissons, avec le Pays Voironnais et le Département pour organi-
ser et optimiser les déplacements de demain. Nous agissons au quotidien 

pour préserver notre environnement, nos ressources et notre qualité de vie ».

Bernard Jay /  
Délégué à l’agriculture  

41 - Faire réaménager par 
le Pays Voironnais le secteur 
gare.
La démarche d’aménagement 
du Pôle d’échanges du secteur 
gare a été engagée dès juillet 
2014. Après concertation, le 
scénario a été validé. Les études de maîtrise d’œuvre vont débuter. 
Les travaux sont prévus courant 2017/2018.

39 - Travailler avec le Pays 
Voironnais la gratuité des 
transports en faveur des 
familles en difficulté.
Actuellement il existe des tarifs 
au QF pour les transports du 
Pays Voironnais. La réflexion 
est en cours pour développer 
des tarifs encore plus attractifs.

40 - Développer une des-
serte en transports en 
commun de la gare vers les 
quartiers.
Le cadencement de la ligne 
W, qui dessert une grande 
partie de la commune et qui 
permet de rejoindre le tram E 
au Fontanil, a été renforcé à 
la demande de la Municipalité.

43 - Lancer une étude sur 
une desserte par câble 
entre le Voironnais et Gre-
noble.
Projet à envisager en lien 
avec la Métropole greno-
bloise et le Pays Voironnais.
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Grégory Stockhausen-Valéry / Associations /  
Patrimoine / Culture / Animation festive   
« Nous avons engagé la rénovation du cinéma et la création d’une 
seconde salle. C’est un signal fort que nous donnons pour la vitalité, 

l’animation et l’attractivité de la commune ».

47 - Organiser régulière-
ment dans la Grande rue 
des manifestations pour la 
redynamiser.
En lien avec les associations 
et les commerçants, une ré-
flexion est en cours pour fé-
dérer autour d’un ou plusieurs 
événements dans le centre 
bourg, à l’image des festivités 
sur les 700 ans de Voreppe.

48 - Ouvrir dans l’ancienne 
Mairie rénovée un bureau 
relais de l’office du tou-
risme du Pays Voironnais.
Le devenir de l’ancienne Mai-
rie sera défini à l’issue du 
groupe de travail sur la redy-
namisation du centre bourg. 

49 - Permettre à la mé-
diathèque d’évoluer vers 
les nouveaux supports de 
lecture et musicaux.
La médiathèque a élargi 
son offre de liseuses mises 
en prêt. D’autres évolutions 
auront lieu dans le cadre de 

la mise en réseau des mé-
diathèques et bibliothèques 
du Pays Voironnais. Ces poli-
tiques seront prochainement 
gérées par le Pays Voironnais 
dans le cadre du transfert de 
la compétence « lectures pu-
bliques ».

50 - Développer la pré-
sence de l’école de mu-
sique par l’organisation de 
concerts réguliers.

Florence Delpuech /  
Déléguée aux expositions 
culturelles
Christophe Gros /  
Délégué à l’animation festive  
et événementielle

46 - Maintenir 
la 3ème fleur du 

concours des villes 
fleuries.

En 2015, la Ville a ob-
tenu le maintien de la 
3ème fleur du concours 

départemental des 
villes fleuries.

45 - Intervention auprès du Conseil Départemental pour le 
maintien de la desserte des arrêts logis Neuf et Charminelle.
Suite aux interventions, dès l’automne 2014, en lien avec le Pays 
Voironnais, auprès du Conseil Départemental, le maintien de la 
desserte de l’arrêt logis Neuf a déjà pu être obtenu.

44 - Développer les pistes 
cyclables et cheminements 
piétons.
Les cheminements doux sont 
inscrits dans le PLU et ont été 
intégrés dans le projet de 
l’Hoirie ainsi que dans le scé-
nario retenu pour l’aména-
gement du Pôle d’échanges 
gare. Des marquages au sol 
seront prochainement réa-
lisés pour matérialiser des 
espaces réservés aux modes 
doux sur les voies principales 
de la commune.

51 - Organiser, en lien 
avec les associations, 
des festivités populaires 
pour tous les Voreppins.
Les festivités tradition-
nelles ont été maintenues : 
marché de Noël, Semaine 
enfance jeunesse, Carna-
val, Voreppiades,... Des ré-
flexions ont lieu pour déve-
lopper d’autres temps festifs 
tout au long de l’année.

Actuellement, l’école de mu-
sique participe aux vœux
du Maire, aux diverses festi-
vités tout au long de l’année 
(fête de la musique, Semaine 
enfance Jeunesse, marché de 
Noël), aux commémorations. 
Elle donne des concerts 2 
à 3 fois par an. En réflexion, 
la possibilité de développer 
l’offre de concerts.
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Nadine Benvenuto / Affaires sociales
« Nous avons développé et renforcé les actions en faveur des se-
niors (Noël, ateliers santé, vacances,...) et des aidants familiaux dont 
le rôle est essentiel ». 

58 - Attribuer au club Entraide et Loisirs 
des locaux dans l’ancienne Mairie.
En attente du scénario définitif retenu dans le 
cadre de la redynamisation du centre bourg 
avec la future affectation de l’ancienne Mairie.

Nadia Maurice /  
Déléguée aux personnes âgées 
Dominique Laffargue /  
Déléguée au logement
Carole Jacquet /  
Déléguée aux affaires sociales

54 - Développer le mécé-
nat privé pour rénover le 
patrimoine historique.
Identifier les projets, mobi-
liser les énergies, trouver les 
filières et organiser la com-
munication : le mécénat est 
une option intéressante, qui 
demande du temps à mettre 
en œuvre, actuellement en ré-
flexion. Des contacts sont pris 
en ce sens avec la fondation 
du Patrimoine.

55 - Développer les outils 
numériques dans la com-
munication avec les ser-
vices de la Mairie.
En 2015, le site internet a fait 
peau neuve en renforçant son 
offre de services. Prochaine-
ment un portail «famille» sera 
mis en ligne. Pour renforcer 
l’information et le dialogue, 
présence sur les réseaux so-
ciaux avec la création d’un 
compte Twitter dans l’été 
2015 et en projet un compte 
Facebook.

56 - Maintenir les aides et 
subventions municipales.
Pas de baisse en 2015 et 2016 
dans les subventions aux as-
sociations, sauf pour la MJC 
en raison de ses réserves fi-
nancières. Redéfinition  des 
critères d’attribution en cours, 
avec l’OMS, pour 2017. 

57 - Redéfinir le rôle de l’OMA
En lien avec les associations, 
travail en cours afin de donner 
un nouveau souffle à l’OMA : 
quel rôle ? Quelle organisa-
tion ? 

59 - Rétablir au profit des plus anciens 
les colis de Noël en y associant les 
commerçants locaux.
Dès Noël 2014, rétablissement du panier 
gourmand pour les seniors, confectionné 
avec des produits issus des commerces. 
Action pérennisée.

53 - Mettre en valeur le 
patrimoine historique et 
rénover l’église romane.
Un diagnostic sur l’état 
des églises a été réalisé fin 
2015. Les travaux de sécu-
rité les plus urgents se-
ront programmés dans le 
cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement à partir 
de 2017.

52 - Négocier avec l’AEP 
le renouvellement du bail 
ou la cession du bâtiment 
du cinéma municipal et 
engager sa rénovation.
Le bâtiment du cinéma a été 
acheté en 2015. En 2017, le 
cinéma sera entièrement ré-
nové, avec la création d’une 
seconde salle.
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60 - Repas festif.
Dès janvier 2015, un repas festif est proposé 
aux aînés. En janvier 2016, repas préparé par 
le Lycée des Portes de Chartreuse.

61- Prévoir en centre-ville ou à proximi-
té des logements adaptés aux personnes 
âgées.
Une résidence senior est prévue dans le futur 
quartier de l’Hoirie. Par ailleurs nous sommes 
vigilants sur l’offre de logements adaptés 
dans les projets immobiliers en cours ou à 
venir.

62 - Encourager le main-
tien à domicile.
Poursuite et renforcement 
des actions pour favoriser 
l’autonomie et le maintien à 
domicile des seniors : ateliers 
gym, mémoire, nutrition, ges-
tion du stress, sommeil, équi-
libre, code de la route,...

64 - Ouvrir des lieux 
d’échanges et de ren-
contres dans les quartiers.
Attendre de connaître la fu-
ture configuration des quar-
tiers qui font l’objet d’un pro-
jet d’aménagement : Centre 
bourg, Bourg-vieux, gare, 
Hoirie,...
 
 
 

65 - Favoriser les rencontres 
intergénérationnelles.
Nous encourageons les ac-
tions en vue de favoriser les 
liens intergénérationnels : les 
enfants du Conseil Munici-
pal de jeunes distribuent les 
colis de Noël à Charminelle, 
deux fois par semaine les 
élèves de Debelle déjeunent 
à la résidence, des exposi-
tions ont lieu à l’Ehpad, etc. 

 

66 - Réorienter les activités 
du Centre social vers la ré-
insertion dans la société et 
le travail par le développe-
ment de stages.
L’enquête sur le projet d’éta-
blissement de l’Espace Rosa 
Parks a été réalisée début 
2016. À l’issue, un nouveau 
projet sera travaillé avec les 
habitants.

67 - Travailler en lien avec 
les bailleurs sociaux pour 
améliorer le parc locatif 
existant et développer les 
logements accessibles han-
dicapés.
Nous demandons aux bail-
leurs sociaux d’intégrer dans 
leurs projets des logements 
accessibles aux handicapés. 

68 - Impulser la mise en 
place de micro-crédits.
Sous certaines conditions, 
des micros-prêts sont délivrés 
par le CCAS. L’extension vers 
un micro-crédit pour tous est 
actuellement en réflexion.

69 - Mettre en place au 
CCAS une cellule d’aide 
aux aidants.
Un groupe de soutien aux 
aidants a été créé en 2015. 
Mise en place de groupes de 
paroles thématiques en lien 
avec une psychologue, orga-
nisation de conférences sur 
« Savoir prendre soin de soi » 
et d’ateliers gym et relaxation.

70 - Mettre en place des 
bourses municipales en fa-
veur des jeunes étudiants 
méritants.
Réflexion en cours sur les cri-
tères et les modalités d’attri-
bution.

63 - Offrir des séjours 
pour les personnes âgées 
à faible revenus.
Lancement à l’été 2015 de 
l’opération « Seniors en va-
cances » : un séjour de qua-
lité à prix attractif pour les 
+ 60 ans et handicapés. Re-
nouvelé en 2016, le voyage 
pour cet été est déjà com-
plet !
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71 - Réfléchir à la recons-
truction du centre aéré de 
la Rigonnière.
Compte tenu de la faible 
marge pour les investisse-
ments du mandat, le projet 
sera intégré au Plan Plu-
riannuel d’Investissements 
au-delà de 2020.

72 - Réétudier la politique 
tarifaire de l’ALSH.
Étude en cours sur la mise en 
œuvre d’une Délégation de 
Service Public pour l’Accueil 
de Loisirs Sans Héberge-
ment.

73 - Créer un espace de 
rencontres et d’accueil 
pour les jeunes.
Le Projet Éducatif Local ac-
tuellement en cours d’élabo-
ration permettra d’identifier 
les réels besoins et attentes 
des jeunes dans ce domaine.

75 - Élargir le rôle de l’OMS.
En lien avec les clubs sportifs, 
des nouveaux statuts pour 
l’OMS ont été élaborés et 
validés. L’OMS devient plus 
ouvert au monde sportif avec 
7 élus issus des associations. 
Des objectifs précis lui ont été 
attribués : revoir les critères 
de subventions, travailler sur 
la logistique et l’utilisation 
des équipements sportifs.  

77 - Organiser des jour-
nées interclubs pour ren-
forcer l’union sportive.
Travail en cours dans le cadre 
des nouvelles missions de 
l’OMS.

78 - Soutenir les clubs pour 
développer le mécénat 
sportif.
Les bonnes relations que la 
ville entretient avec le milieu 
économique permettent de 
soutenir les clubs qui s’en-
gagent dans une démarche 
de mécénat. Récemment, le 
CSV (foot) a pu obtenir des 
filets neufs offerts par Stépan 
Europe.

79 - Développer les sports 
nouveaux.
Désormais les Voreppins 
peuvent pratiquer deux nou-
veaux sports : le kendo et le 
paintball.

Stéphane Lopez / Jeunesse / Sports
  « La qualité de la pratique sportive passe par un OMS fort 
et actif, mais aussi par des équipements sportifs de qualité et 
une politique tarifaire adaptée ».

Abdelkader Attaf /  
Délégué aux équipements sportifs  
Lisette Chouvelon /  
Déléguée au jumelage et au Conseil 
Municipal d’Enfants et de Jeunes  

74 - Renforcer le rôle du CMEJ.
Avec sa nouvelle charte de fonc-
tionnement élaborée en novembre 
2015, le CMEJ s’implique dans la 
vie locale (commémorations, vœux, 
action sociale,...). Les jeunes élus 
ont organisé leur travail en 4 com-
missions et élaborent leurs projets, 
qu’ils présentent aux élus adultes. 
Aux dernières élections, les CM1 
ont été intégrés à la place des 4èmes.
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76 - Mettre en place une 
concertation avec tous les 
clubs utilisateurs de l’en-
semble sportif Pigneguy.
Travail en cours dans le cadre 
des nouvelles missions de 
l’OMS.



Jean-Louis Soubeyroux /  Politique de la ville / Vie des quar-
tiers / Citoyenneté / Sécurité / Intercommunalité 
« Nous nous dotons des moyens nécessaires pour lutter contre l’insé-
curité. La participation des habitants, sous des formes multiples, pour 

l’élaboration des projets ou résoudre les problèmes du quotidien est un outil 
essentiel de notre démocratie participative ».

Marc Descours /  
Délégué à la sécurité 
des établissements  
recevant du public et 
aux comités de quartier 
 

81 - Etudier l’aménage-
ment d’un espace de loi-
sirs autour de la Volma.
Convention avec l’Associa-
tion Sportive de Pêche de 
Compétition pour la gestion 
et l’aménagement du site. 
Le 1er safari truites a eu lieu 
le 19 mars 2016. Le site reste 
ouvert et accessible au public 
pour ses loisirs.

82 - Aménager un parcours 
de santé le long de la Roize 
et rénover celui du parc Le-
françois.
À programmer dans le cadre 
du Plan Pluriannuel d’Investis-
sements.

83 - Continuer à utiliser 
l’Arcade pour quelques 
grandes manifestations non 
sportives.
Maintien du Bal des Fleurs à 
l’Arcade.

84 - Tarification de la piscine.
Pour la réouverture de la pis-
cine en janvier 2016, les tarifs 
ont été simplifiés et adap-
tés à la demande, avec la 
mise en place d’un tarif dif-
férencié Voreppin / extérieur 
(Pass’voreppin). Sur les 3 pre-
miers mois de 2016, + 22 % de 
fréquentation de la piscine.

85 - Proposer des postes 
de services civiques pour 
les jeunes.
L’élaboration d’un projet de 
jeunes en service civique re-
lève d’une démarche longue 
et précise : définir les mis-
sions, l’encadrement, obtenir 
l’agrément de l’État, budgé-
ter les rémunérations,... Le 
projet est actuellement différé.

86 - Agir auprès du Pays 
Voironnais pour dévelop-
per des espaces écono-
miques attractifs pour les 
artisans et les PME.
Les élus communautaires 
sont présents, actifs et forces 
de proposition auprès du 
Pays Voironnais pour favori-
ser le développement éco-
nomique des acteurs actuels 
et pour l’implantation de 
nouvelles activités. Paral-
lèlement, dans le cadre de 

la modification du PLU, les 
Orientations d’aménagement 
et de Programmation sont re-
travaillées sur les secteurs de 
Brandegaudière et du Champ 
de la Cour en vue de favoriser 
le développement artisanal.

87 - Nommer un adjoint à 
la sécurité.
Création dès avril 2014 d’une 
délégation d’adjoint chargé 
de la politique de la ville, de 

la vie des quartiers, de la ci-
toyenneté, de la sécurité et 
de l’intercommunalité.

88 - Renforcer les effectifs 
de la police municipale.
Le renforcement de l’équipe 
de police municipale sera dis-
cuté dans le cadre de l’élabo-
ration du budget 2017.

80 - Réfléchir à la rénova-
tion de la piscine munici-
pale et à l’aménagement 
d’une pataugeoire.
À l’automne 2015, change-
ment du système de filtra-
tion d’eau, réfection des 
plages et pédiluve. Pro-
grammation en 2016 des 
travaux d’accessibilité et ré-
fection des vestiaires.
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En bref :

95 - Mener des actions     
de prévention dans les   
établissements scolaires.
Dans le cadre du Conseil    
Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Dé-
linquance des actions en di-
rection des jeunes collégiens 
sont régulièrement menées.

96 - Travaux de sécurité 
dans les quartiers.
En lien avec les riverains et les 
comités de quartier, plusieurs 
aménagements de sécurité 
et de lutte contre la vitesse 
ont été engagés : Brande-
gaudière, route de Veurey, 
Chamoussière, notamment.

97- Réseau de chaleur.
Déplacement de la chaufferie 
vers le site Vicat pour libé-
rer Pigneguy. Réalisation en 
cours d’un second réseau sur 
le secteur Bannettes / Cha-
pays et chaufferie à côté de 
la piscine.

89 - Mettre en place une 
astreinte Police.
Depuis février 2015, la Police 
Municipale est mobilisable 
par le Maire 24h/24h.

90 - Créer un numéro 
unique pour les habitants.
La mise en œuvre d’un nu-
méro unique en direction 
des habitants demande une 
infrastructure technique et 
humaine ainsi qu’une orga-
nisation qui ne peuvent être 
mises en œuvre actuellement.

92 - Signer une convention 
de coopération Ville/ gen-
darmerie pour une meilleure 
efficacité des services.
Le 21 avril 2016, une conven-
tion de coopération a été  
signée avec le Préfet et la 
Gendarmerie.

93 - Mettre en place des 
Travaux d’Intérêt Général.
Lorsqu’elle est sollicitée 
par   le service pénitentiaire  
d’insertion et de proba-
tion, la Municipalité accepte 
d’accueillir dans les services 
municipaux des personnes 
condamnées à des travaux 
d’intérêt général.

94 - Développer la vidéo-
protection.
Les études engagées dès 
mars 2015 ont permis de 
programmer le déploiement 
d’une 1ère tranche pour l’au-
tomne 2016.

91- Renforcer les missions 
de la Police Municipale.
Depuis fin 2014, les horaires 
de la Police municipale ont 
été étendus, de 7h à 19h30. 
Leurs missions ont été éten-
dues aux contrôles de vitesse 
en lien avec la Gendarmerie. 

98 - Mettre en 
place des moyens 

d’écoute, d’in-
formation et de 

concertation en-
core plus proches 

des citoyens.
Mise en place dès 
la rentrée 2014 de 6 comités de quartier. Concertation systé-
matique d’habitants ou de riverains sur les projets (plus de 150  
réunions en 2014 / 2015). Depuis avril 2016, les élus rencontrent, 
de manière informelle, une fois par mois, les habitants. 


