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L’Agenda 21 local a obtenu la labellisation nationale du Ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en janvier
2013. Cette reconnaissance récompense la démarche en faveur
du développement durable menée par la collectivité. Les actions
proposées sont des réponses concrètes aux enjeux du territoire
voreppin, et aussi une manière d’agir, qui s’applique à l’ensemble
de l’action municipale.
La mise en service d’un réseau chaleur bois énergie depuis l’automne
2015 en est un bel exemple.
De nombreuses actions ont par ailleurs déjà été engagées. La mise
en place de pratiques respectueuses de l’environnement par le
service espace public en est une des illustrations concrètes.
Cet état d’esprit “développement durable” est partagé avec
l’ensemble de la population au travers des Comités de quartiers,
du Conseil municipal d’enfants et de jeunes, des associations...
La valorisation du patrimoine urbain et naturel reste l’un des axes
majeurs de l’action municipale qui, outre le fleurissement, poursuit les actions précédemment engagées : règlement local de publicité, aides financières au ravalement, consultance architecturale
(CAUE), préservation du corridor biologique, plan de prévention du
bruit dans l’environnement …

Cette plaquette est mise à disposition du public auprès de
l’accueil de la mairie de Voreppe, au même titre que les plaquettes
d’information touristique de la communauté de commune du
Pays Voironnais.
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>

Voreppe
un cadre de vie valorisé

Voreppe est une ville d’environ 10.000
habitants, à la jonction de l’Agglomération grenobloise et de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais,
dont elle fait partie.
Située sur la rive droite de l’Isère au
débouché de la Cluse de l’Isère, elle est
l’une des principales “portes” d’entrée
du Parc naturel régional de Chartreuse.
Sa situation particulière, entre Vercors
et Chartreuse, entre la vallée de l’Isère
et celle de la Bièvre, offre aux Voreppins et aux personnes de passage une
richesse paysagère. La variété du relief,
qui procure plusieurs ambiances bien
marquées (boisée des contreforts du
massif de la Chartreuse, humide des
creux des vallons et des bords de l’Isère,
ouverte et dégagée dans la plaine alluviale), en est la principale raison.

Une histoire et un patrimoine
Au fil des rues et des quartiers, Voreppe
possède encore aujourd’hui de nombreux témoignages de son histoire.
Le circuit patrimonial mis en place
en 2001, a été entièrement réaménagé
en 2015 et a fait l’objet d’une mise en
accessibilité avec l’aide du Pays Voironnais et de la région Rhône-Alpes afin
de permettre au plus grand nombre de
profiter de ce patrimoine.
Document guide de visite du circuit fourni en annexe.

La topographie (altitudes variant entre
185 et 1702 mètres) permet d’appréhender et de mieux comprendre la
richesse du territoire communal qui
s’étend sur 2884 hectares.
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Il met en valeur les différentes étapes
de développement du bourg depuis le
XIIe siècle jusqu’à nos jours.
Ainsi, au fil des rues, chacun peut
découvrir de nombreuses maisons anciennes, des pigeonniers, des escaliers à
vis et des vieux lavoirs.
Il présente également des monuments
remarquables. Deux sont classés monuments historiques : l’église romane
datant du XIIe siècle et le château de
la Grande Rue construit au XVIIe siècle.
L’église Saint Didier datant du XIXe,
remarquable par ses peintures murales
intérieures monumentales réalisées par
le peintre local Alexandre Debelle est
inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
Voreppe compte en outre une trentaine de fontaines, bassins et lavoirs.
La Ville, avec le soutien de l’association
Corepha (Comité de recherche et de
promotion de l’histoire et de l’art), n’a
de cesse de valoriser ce patrimoine en
réalisant notamment des expositions,
des ouvrages historiques et en organisant régulièrement des visites du vieux
bourg de Voreppe.
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Voreppe a fêté en 2014 « ses 700 ans »
anniversaire au cours duquel de nombreuses animations médiévales ont été
proposées au public. Musiques, chevaliers, parade costumée, repas médiéval,
fauconnerie, taverne, ... La ville s’est
replongée le temps d’un week-end
dans le Voreppe du 14e siècle …
A noter enfin que, si les espaces
urbanisés (21%) ou à urbaniser (1%)
représentent 22% du territoire,
Voreppe conserve 78% d’espaces
naturels, dont 28% d’espaces
agricoles.

Le développement durable au
coeur de l’action municipale
Les principes qui fondent le futur de
Voreppe s’inscrivent dans une perspective de développement durable, parfois
à l’échelle d’un territoire beaucoup plus
large que la seule commune. La préservation de la plaine agricole, la création
de logements accessibles à tous, le développement des itinéraires piétons et
sécurisés programmés à travers le Plan
Local des Déplacements, ... , répondent
à cet objectif.
Ces principes sont traduits dans les actions municipales et se déclinent aussi
dans les projets et la manière de penser
et de réaliser l’aménagement.
L’implication des habitants sur ces
questions, à travers la création de comités de quartiers, mais aussi à l’occasion
de temps réguliers d’information et
de consultation, répond à l’objectif de
gouvernance prôné pour un développement durable.

L’objectif des comités de quartiers est
de créer des espaces de dialogue entre
les différents acteurs de la ville afin
d’aborder collectivement les questions
relevant du cadre de vie.
Six comités de quartiers, ouverts à tous
ont été créés à l’automne 2014.
Ils réunissent des habitants volontaires,
des représentants des copropriétés,
des représentants des associations, des
représentants du monde économique
et un(e) élu(e) par comité de quartier.
Ils s’expriment sur les questions du
cadre de vie et les dysfonctionnements
du quotidien mais aussi sur les projets
urbains de la commune (PLU., ...).

Actions en faveur
de la biodiversité :
Connaissance, inventaire, et protection :
Le Plan local d’urbanisme qui a fait l’objet d’un état initial de l’environnement,
de la faune et de la flore, édicte par
ailleurs des protections sur les corridors
biologiques, les espaces boisés ainsi que
sur les parcs remarquables, ...
> Amélioration et sensibilisation :
La collectivité soutien l’association
Gentiana afin d’organiser des actions
autour de la flore urbaine. Des actions
de communication via le bulletin municipal, des conférences sont organisés
chaque année sur cette thématique.
De plus, la Ville impose des mesures
de protection de l’environnement aux
entreprises lors de l’élaboration de ses
cahiers des charges.
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Actions en faveur des ressources naturelles :
> Eau : pose de boutons-poussoirs sur
les fontaines à circuit ouvert, d’arrosages intégrés sur captage d’eau de
source, qui permettent notamment
l’arrosage du fleurissement de la commune, du terrain de rugby et du parc
de la Mairie.

> Sol et Intrants : utilisation de produits
d’amendement et d’engrais agréés en
agriculture biologique, respect du cycle
de vie du sol, analyse agronomique des
sols sportifs pour réalisation d’un plan
de fertilisation adapté.
> Déchets verts (limitation et valorisation) : Broyage des résidus d’élagage
(réutilisés en régie et fournis gracieusement à la population), compostage des
résidus de massifs floraux et suspensions, ...

Présentation 2017 p.6

> Énergie : La Ville poursuit la mise en
œuvre de son Plan de Gestion de l’éclairage public avec des objectifs d’abaissement de consommation, de pollutions
lumineuses et des niveaux d’éclairement compatibles avec ces objectifs.
En tout, ce sont près de 800 points
lumineux qui ont été remplacés depuis
2009 afin d’améliorer la qualité de
l’éclairage tout en limitant les consommations pour une réduction estimée de
40 tonnes de CO2.
Après l’éradication des lampes à vapeur
de mercure ou « ballons fluo » (556
points), la ville s’attaque aux sources de
forte puissance (21 points à traiter en
2017).
La Ville poursuit en outre le travail engagé afin de suivre les consommations
d’énergie sur les bâtiments publics et
de travailler à la réduction des consommations afférentes (mise en place de
température de consigne dans les bâtiments, diagnostics thermiques, travaux
d’isolation, …).

Actions en faveur de la qualité
de l’espace public :
> La qualité des façades et a fortiori des
constructions participe activement à la
qualité de l’espace public, c’est pourquoi la commune travaille en collaboration avec l’architecte conseil du CAUE
tant sur les projets publics que privés (1
à 2 permanences par mois).
En complément la Commune apporte
une aide financière aux particuliers
pour la rénovation des façades dans les
secteurs à enjeu patrimonial.
> Maîtrise de la publicité : La Commune
dispose d’un Règlement Local de Publicité approuvé en 1995 qu’il conviendra
de réviser d’ici 2020. De plus la municipalité a engagé en 2017 la procédure
de recouvrement de la Taxe Locale sur
la Publicité Extérieure. À ce jour, l’action
engagée a d’ores et déjà permis de faire
déposer près de 900 m² de dispositifs
(enseignes, pré-enseignes, …) en 2017
sur les 3.200 m² recensés.
La municipalité souhaite de plus concomitamment au projet de signalétique
dans le cadre de la réflexion du Bourg
(Cf. Projets Urbains) engager les procédures de dépose des pré-enseignes
devenues illégales depuis le 1er Juillet
2015.

> Enfouissement des réseaux : la
municipalité essaye autant que possible d’enfouir les réseaux à travers les
projets d’aménagement structurant, ce
qui a été le cas en 2017 sur le secteur
de l’Hoirie (cf. Projet Urbains).
> L’intégration du mobilier urbain fait
partie des réflexions de la Commune,
a ce titre nonobstant les choix réalisés
une teinte a été arrêté (RAL 7024) pour
l’ensemble du mobilier urbain. À ce titre
la commune reprendra à l’automne
l’ensemble des supports de fleurissement, les garde-corps et autres serrureries encore existantes (bleue pigeon)
le long de la Roize afin de conforter
l’unité dans le mobilier urbain.
> Qualité de la Voirie et des circulations :
afin d’améliorer la qualité d’entretien
des voiries, la commune a procédé
en 2017 à un diagnostic des 72 km de
voirie communale afin d’établir un plan
de gestion et de planifier les interventions de renouvellement et d’entretien
au regard des capacités budgétaires de
la ville.
> Propreté : La ville travaille actuellement à l’établissement d’un plan de
propreté afin de rationaliser et optimiser les interventions sur l’espace public.
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Pour un urbanisme à visage humain
respectueux de l’identité de Voreppe
Le PLU approuvé le 17 février 2014 ne
répondait pas à la vision de la nouvelle
municipalité de ce que doit être le
Voreppe de demain. Il a fait, depuis
novembre, 2014 l’objet de 3 modifications, afin notamment d’amener
la Commune vers un urbanisme plus
respectueux de l’environnement et de
l’identité du territoire et de permettre
notamment la mise en œuvre du projet de l’Hoirie.

En effet, s’il n’apparaissait pas indispensable de remettre en cause les grandes
orientations portées par le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), il est toutefois évident
qu’une partie des traductions réglementaires qui en avait été faite devaient
être revues.
Au fil du temps, Voreppe est parvenu à
construire un équilibre entre les avantages de la ville, notamment en termes
de services et d’emplois, et la qualité de
vie à la campagne grâce à une relation
privilégiée à la nature.
Les modifications permettront de maintenir cet équilibre, qui fonde l’identité
même de la commune et auquel l’ensemble des Voreppins est attaché, afin
que Voreppe demeure cette commune
à taille humaine dans laquelle il fait bon
vivre.

Pour un urbanisme raisonné et
concerté
Pour atteindre cet objectif la municipaPrésentation 2017 p.8

lité a souhaité redonner aux Voreppins
leur place dans l’ensemble des grandes
décisions qui impliquent l’avenir de la
commune.
Pour cela, il a été fait le choix d’accompagner l’évolution du PLU par une
concertation ambitieuse qui a donné
la parole aux habitants et aux usagers
et a permis de prendre le temps de
l’écoute et du dialogue en s’appuyant
notamment sur leur « expertise
d’usage » et leur connaissance intime
de leur quartier, afin de bâtir un PLU qui
réponde pleinement aux aspirations des
Voreppins.
La 3ème modification a ainsi été approuvée le 18 mai 2017, en s’appuyant sur
le travail des ateliers, organisés selon
3 secteurs géographiques, sur les
Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) des secteurs de
Bourg-vieux - Volouise - Centre élargi
- Champ de la Cour, Chevalon Nord et
Brandegaudière ainsi que sur l’intégration des dispositions de la loi Allur.

Les réflexions et projets urbains

De nombreux projets sont aujourd’hui lancés afin de répondre à cette volonté
d’assurer un développement durable et respectueux du territoire.

Redynamisation du bourg :
une nécessité
Inscrite dans le projet de mandat, la réflexion sur la redynamisation du centre
bourg a été lancée en 2016, avec trois
objectifs :
- stimuler l’attractivité du centre
bourg,
- repenser les équilibres de l’espace
public
- faciliter les déplacements à pied
ou à vélo dans le centre de Voreppe.
Lancées il y a tout juste 1 an, les réflexions ont rendu leur verdict et ont
été présentées en réunion publique le
12 avril 2017.
Le Plan d’actions, finalisé durant l’été,
est issu des ateliers auxquels ont participé de nombreux Voreppins et usagers
du bourg, des associations, des commerçants, ... .

Les préconisations tirées de l’étude
commerciale en cours de réalisation
avec l’appui du Pays Voironnais, ainsi
que le travail sur la signalétique viendront compléter ces actions.
Cœur historique de Voreppe, le centre
bourg et son artère commerçante
doivent répondre à un double défi :
maintenir, en les renforçant, la diversité
des usages : habitat, économie, culture,
animation festive, tout en assurant un
équilibre harmonieux des différents
espaces publics. L’avenir de l’annexe
Thévenet et de l’ancienne Mairie s’inscrit pleinement dans cette réflexion
globale d’aménagement et d’action de
redynamisation du centre bourg.
Cette réflexion prend en compte tous
les aspects, comme les déplacements
et le stationnement, mais aussi les
transformations qui impacteront
Voreppe en périphérie du vieux bourg,
notamment le pôle d’échanges gare et
le futur quartier de l’Hoirie.
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Les axes forts du projet :
> Aménagement de la place Thévenet
après démolition de « l’ancienne annexe
de la Mairie ». Ce bâtiment, inoccupé
depuis 10 ans, sera détruit afin de
laisser place à un aménagement urbain
qualitatif qui permettra d’optimiser au
mieux le stationnement sur ce secteur
stratégique de la commune.
>L’école Debelle sera repensée. Cet
équipement stratégique du bourg fera
l’objet d’une étude dès cette année,
dans l’objectif de permettre à moyen /
long terme de reconfigurer et conforter ce groupe scolaire, et en sécuriser
les accès piétons.
>Vente de l’ancienne Mairie et la
Villa des Arts. Ces deux bâtiments se
dégradent et la Ville ne peut assurer
financièrement leur rénovation. Ils
seront donc vendus à destination de
logements. Un cahier des charges permettra de conserver aux bâtiments leur
caractère patrimonial et architectural.
La salle de l’écluse et l’extension de
l’ancienne Mairie côté square seront
démolies, permettant ainsi la restructuration du square Abbé Gaillard et
l’amélioration du stationnement place
de l’Écluse.
> Une véritable place « du village » Place Armand-Pugnot :
Avec la restructuration du cinéma débutera une série d’aménagements qui
rendront la place Armand-Pugnot plus
conviviale et en feront un lieu de vie et
de rencontres, avec une véritable « rotule » urbaine entre le Bourg historique
en direction de la Grande rue et le Pôle
équipements (Mairie, collège, …) et,
plus au sud, le Pôle Gare.
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Ces aménagements entraîneront la
suppression d’une partie du stationnement existant, qui sera compensée
par une extension du parking des Petits
jardins.
La terrasse du restaurant « Chez Laurette » sera réorientée et ouverte sur
la place, La Poste sera retravaillée, la
façade de la salle Armand-Pugnot sera
reprise afin de lui donner une « ouverture » sur la place, et le trottoir élargi
pour en sécuriser l’usage.
> La Grande rue :
L’éclairage de la Grande rue sera entièrement repensé pour en faire de
nouveau un axe où il fait bon flâner.
En sus des aménagements projetés,
il s’agit avant tout de développer
un véritable projet pour le Bourg, à
travers les différentes composantes :
animations, déplacements, attractivité commerciale, ...

Un nouveau projet pour l’Hoirie

Le dossier d’approbation de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) de
l’Hoirie a été approuvé en février 2014.
Cependant, au regard des objectifs annoncés, le projet tel qu’il avait été travaillé, « très urbain », ne répondait pas
aux attentes de la nouvelle municipalité
qui souhaitait développer un projet plus
respectueux de l’environnement et de
l’identité du territoire.
Aussi, cette dernière, en concertation
avec l’association «Protégeons l’Hoirie »
et les Voreppins a imaginé un nouveau
projet.
Ce nouveau projet reprend les grands
objectifs du projet initial, et notamment
répondre au besoin de logements (logement aidé, accession libre, logements
pour les seniors…), le confortement du
commerce de proximité tout en s’inscrivant naturellement dans les prescriptions des documents réglementaires
qui s’imposent à la commune : le Scot,
le Schéma de secteur du Pays Voironnais et le Programme Local de l’Habitat.

Moins dense, moins haut et davantage
en adéquation avec le bâti existant, ce
projet est également moins coûteux et
s’intègre mieux dans son environnement.
L’opération, qui a été transférée en
Juillet 2016 à la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais au titre
de la compétence «opérations d’aménagement structurantes », est entrée
dans sa phase opérationnelle en avril
2017 par l’engagement d’une première
tranche de travaux (espaces publics,
voiries, réseaux, requalification de
l’avenue du 11 Novembre, ...)
Ainsi, le planning prévisionnel devrait
permettre la délivrance des premiers
permis de construire (Supermarché,
logements, résidence seniors,
maison de santé, ….) cet été, pour
l’engagement des premiers travaux de
construction d’ici la fin d’année …
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Restructuration urbaine et sociale du quartier de Bourg-vieux

Dans la même dynamique, la Ville poursuit,
avec la Communauté
d’Agglomération du
Pays Voironnais (CAPV)
et le bailleur Pluralis le
projet de restructuration
urbaine et sociale du
quartier de Bourg-vieux,
et plus globalement de
l’ensemble du secteur (Espace sportif Ernest Pignéguy, parc Lefrançois, …)
qui constitue un enjeu de
cohésion territoriale pour
la commune de Voreppe.
2015 avait été marquée par la fin de
l’aménagement de l’esplanade du
Rif-vacher, entre l’ensemble sportif
Ernest Pigneguy et le Parc Lefrançois, où les espaces aménagés ont
permis de mutualiser sur l’espace
public la gestion des eaux pluviales
(rétention) sur ce point bas de la commune.
L’année 2016 a permis de franchir une
nouvelle étape, avec l’attribution par
Pluralis au Groupe Eiffage de l’opération
de réhabilitation des logements sociaux
en conception-réalisation, intégrant
une démolition partielle. L’opération

Présentation 2017 p.12

concerne la réhabilitation de 3 bâtiments, construits entre les années 1948
et 1975, constituant un ensemble de
127 logements sociaux situés dans le
quartier « Bourg Vieux ». Parallèlement à
la rénovation thermique des bâtiments,
le projet inclut une restructuration de
certains logements pour une meilleure
adéquation avec les besoins des habitants, la rénovation et l’embellissement
des façades, la valorisation des espaces
verts, la création de locaux vélos, ...
dans une démarche de Chantier propre.
Ce projet a malheureusement pris du
retard, la première tranche de travaux,
initialement programmée au premier
semestre 2017, a été perturbé par les
obligations de désamiantage, qui a
conduit Pluralis à décaler le « premier
coup de pelle » en fin d’année 2017 ...

Plan Local des Déplacements
Les déplacements doux sont au cœur
des préoccupations de la Municipalité.
Les objectifs retenus visent à mettre
en adéquation l’usage des voiries avec
leur capacité et fonction souhaitées
et restituer les voies et espaces ainsi
libérés et sécurisés aux usages piétons,
cycles, personnes à mobilité réduite,
transports en commun et autres modes doux.

Pôle d’échanges Multimodal
(PEM) :
La Ville souhaite mettre l’accent sur le
développement des transports collectifs, notamment par l’amélioration de
l’accessibilité de la gare. Ainsi le projet de réaménagement de la gare de
Voreppe est aujourd’hui engagé.
Interface entre deux territoires, la gare
connaît une fréquentation croissante
et présente des atouts et des enjeux de
développement.
Le projet d’aménagement de cette dernière en pôle d’échanges multimodal
vise à faciliter et développer l’usage
du train, et à favoriser le rabattement vers la gare en
modes doux et transports
collectifs.
Il doit améliorer le fonctionnement de la gare : l’accessibilité sera optimisée, le
stationnement réorganisé,
le confort des voyageurs
amélioré et l’environnement
immédiat sera embelli par un
traitement urbain et paysager.
Ce projet, porté par la Communauté d’Agglomération

du Pays Voironnais en partenariat avec
la Ville de Voreppe, la Région Rhône-Alpes, le Département de l’Isère,
l’État, SNCF Réseau, SNCF Mobilités
et le Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’agglomération grenobloise est mené en concertation avec
les voreppins et les usagers de la gare.
La concertation, engagée en Juillet
2014, a permis d’associer la population
au choix du scénario, afin qu’il réponde
le mieux possible aux attentes de
chacun.
Ce scénario, retenu en 2016, prévoit la
création d’une voirie nouvelle et permettra de dissocier les flux routiers /
piétons - cycles, d’apaiser et de valoriser la rue de la gare (piétonisation), de
réduire le flux Poids lourds au droit du
parvis, et de ne pas impacter la circulation routière par rapport à l’existant.
Les études finalisées ont été présentées
en réunion publique le 29 mars 2017,
et le démarrage des travaux est prévu
début 2018.
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Mise en accessibilité

École Stravinski

La Ville s’est également engagée dans la
mise en accessibilité tant de son patrimoine bâti que de la voirie et l’espace
public afin de permettre à chacun d’accéder aux équipements publics dans les
meilleures conditions possible.
Pour répondre à cet enjeu, elle a engagé un Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des Espaces publics (PAVE).
De plus, l’Ad’AP, agenda d’accessibilité
programmée a été approuvé en septembre 2016.
En effet, l’importance du patrimoine de
la Ville, avec plus de cinquante établissements encore concernés, a conduit à
l’établissement d’une programmation
de travaux sur 9 ans qui permet de
lisser dans le temps :
> les investissements nécessaires, estimés à 2 700 000 €,
> le temps de concertation et de définition des priorités avec les commissions
compétentes
> la mise en cohérence de cette programmation avec la démarche en cours
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de stratégie et de rationalisation du
patrimoine bâti de la Commune.
En 2016 a été réalisé la mise en accessibilité des Gymnases de l’Arcade, de
la Piscine des Banettes et de l’élémentaire Stendhal, ainsi que du sentier de
Bellevue, classé au titre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée par le Pays Voironnais
afin de conforter cette vocation en faveur d’un tourisme adapté, offrant ainsi
à tous les publics, une approche de la
montagne éducative par l’aménagement d’un circuit thématique (plantes,
odeurs, faune...).
L’année 2017, verra la mise en accessibilité du groupe scolaire Stravinski et du
cinéma de Voreppe (travaux en cours).

Énergie

Réseau de chaleur Bois-Energie
C’est à l’automne 2015 que Voreppe
a mis en service son premier réseau
de chaleur bois énergie, alimentant
en chauffage et eau chaude sanitaire
près de 800 logements et 14 bâtiments
publics (chaufferie implantée sur le
secteur Gare).
La Ville a souhaité engager la réalisation
d’un second réseau pour alimenter
le secteur des « Bannettes », (Piscine,
école Debelle, EPHAD, logements
Champ de la cour / Chapays) .
Ce réseau, d’une longueur de 800
mètres, est alimenté par une chaufferie biomasse (travaux en cours) d’une
puissance de 500 KW qui produira un
total de 1.7 Gwh/an, et par une installation de 200 m² de panneaux solaires
thermiques produisant 100 Mwh/an.
Il desservira une quinzaine de bâtiments
ainsi que des logements collectifs et
individuels, et sera mis en service pour
l’hiver prochain ...

Ce projet novateur et ambitieux fournira un appoint par production solaire
qui représentera 6,5 % de la production totale, et permettra à Voreppe de
disposer du 3ème réseau de chauffage
urbain en France à fonctionner avec
une production de chaleur solaire et
le premier en région Auvergne-Rhône-Alpes !!!
En cohérence avec le Plan de Protection
de l’Atmosphère de la région urbaine
Grenobloise, du Plan Énergie Climat Territorial du Pays Voironnais et la politique
forestière intercommunale (plate-forme
intercommunale de stockage-séchage
de plaquettes), la Ville poursuit ses
investissements dans les énergies
renouvelables avec un intérêt environnemental affirmé : gain en termes de
rejet de CO2, émissions de particules
maîtrisées ...
Le réseau de chaleur présente, en
outre, un intérêt public local avec la
perspective d’un abaissement et d’une
stabilisation des charges de chauffage
des établissements raccordés.
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> Des agents

au service de l’espace public

>> Utilisation de méthodes alternatives :
paillage, toile biodégradable, plantes
couvre sol, lâcher de prédateurs naturels, utilisation de nématodes et pièges
à phéromones,...
>>Préservation de zones de fauche
tardive.
>> Gestion écologique des parcs (niches
à faune et entomofaune).
>> Tonte mulching.
>> Pas de produits phytosanitaires sur
les espaces verts et terrains de sports,
sur les voiries et cimetières uniquement
si besoin et sans autres moyens efficaces
existant (curatif).
>> Gestion de la ressource en eau (systèmes de pompage et intégration d’arrosage).
>> Plantation d’espèces adaptées.
>> Utilisation de matériel électrique portatif.
>> Déplacement à vélo et voiture électrique.
>> Formation des agents.
>> Échanges interprofessionnels.
>> Utilisation de copeaux bois en remplacement des sols plastiques sur les jeux
extérieurs.
Pour atteindre ces objectifs, le pôle Aménagement durable du territoire et l’urbanisme s’est réorganisé depuis 2016. (Voir organigramme ci-contre).
Sous la responsabilité de Véronique Mollion, et avec l’aide de quatre techniciens, un
service espace public, composé des unités “espaces verts”, “propreté” et “voirie”,
a été créé et gère les travaux en régie et par entreprise pour une approche plus
respectueuse de l’environnement et plus globale de la gestion des espaces publics.
il participe par ses actions aux aménagements paysagers, routiers, gestion des aires
de jeux, du mobilier urbain, du désherbage des voiries, de la gestion des nuisibles,
des espaces naturels, de l’éclairage public, des réseaux d’éclairage public, d’eaux
pluviales et du réseau de chaleur, de l’installation de la video-protection, du plan
local de déplacement, du plan de viabilité hivernale, etc. et plus globalement à
embellir et entretenir le cadre de vie des Voreppins.
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L’unité voirie
Elle se compose de 6 agents sous la
responsabilité d’un chef d’unité.
L’équipe assure l’entretien des voiries et
de leur accompagnement, du mobilier
urbain de la commune.
La polyvalence de ses compétences
permet un travail transversal important en termes de qualité de travail, de
réactivité et d’économie, en permettant
de pallier à bon nombre d’interventions
sur le domaine public.

Elle gère en régie :
>> 72 kilomètres de voiries,
5 kilomètres de voies vertes : réfection
ou création, tournées d’enrobés à
chaud ou à froid, suivi des bordures,
des ralentisseurs, deux radars pédagogiques, nivellement des cheminements
minéraux, un compteur routier…
>> L’éclairage public et les illuminations
(1.400 points lumineux / 70 décors)
et des terrains de sport ESEP (Rugby,
Foot, Tennis),
>> Le mobilier urbain,
>> La signalisation horizontale et
verticale (7 carrefours à feux,1.600
panneaux de police, 20 Km linéaires /
3.500 m² (Zebra, stop, … de peinture
routière, …)
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>> Le réseau d’eaux pluviales
94 kms linéaires,
>> 4 Ha de fauchage d’accotements
de voirie à l’épareuse,
>> Préparation de zones de concession
dans les cimetières,
>> La défense incendie, contrôle et
suivi des 200 poteaux incendie, …

L’unité propreté

Elle se compose de 5
agents
+ 1 saisonnier l’été,
sous la responsabilité d’un chef d’unité.
L’équipe assure la
propreté des espaces
publics de la commune
et des aires de jeux.

Elle gère en régie :
>> 60 kms de balayage mécanique des
voiries,
>> 200 corbeilles de propreté
>> 8 fontaines et lavoirs,
>> 3 canisettes, 10 collecteurs à déjection, 3 distributeurs de sac «à crottes»,
suivi des sacs à déjections mis à disposition en mairie,
>> 20 zones de débroussaillage mécanique,

>> 3 cimetières, mise en place du tri
sélectif amorcé depuis fin 2015,
>> 6 monuments commémoratifs,
>> 6 locaux collectifs de stockage de
poubelles
>> 4 écoles
>> 830 grilles d’eaux pluviales, avaloirs,
acodrains,
>> Nettoyage des marchés hebdomadaires,
>> Ramassage des feuilles mortes,
>> Tri sélectif des cartons, ferrailles,
encombrants, piles, etc,
>> Nettoyage des tags, dépôts sauvages, animaux morts, etc,
>> 39 jeux répartis sur 13 aires de jeux.
C’est aussi chaque année en moyenne :
>> 50 tonnes de déchets incinérables
>> 14 tonnes d’encombrants
>> 13 tonnes de déchets divers.
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L’unité espaces verts

Elle gère :
L’équipe de 8 agents + 1 saisonnier
l’été, assure l’entretien de 28 HA (soit
28 m²/habitant), soit les travaux de
tonte, fauche et débroussaillage,
arrosage, l’entretien des arbres, des
arbustes, des haies, des rosiers, des
plantes vivaces, du fleurissement
quatre saisons, des terrains de sport,
du déneigement…

>> 1454 arbres d’alignement
>> 1026 arbres en boisement
>> 4,3 ha de parcs
>> 1 ha de jardins et squares publics
>> 21,5 ha de zones enherbées
>> 1,9 ha de terrains de sport et 3,7 ha
d’espaces verts d’accompagnement
>> 13,9 ha d’accompagnement de bâtiments
>> 3,2 ha d’accompagnement de voirie
>> 0,9 ha de cimetière et monument
>> 9,1 ha d’espaces naturels aménagés
Ainsi que :
>> 1 615 m² de plantes vivaces
>> 626 m² des prairies fleuries
>> 210 m² de massifs floraux
>> 94 suspensions florales et 10 sifus
>> 5000 plantes bisannuelles
>> 3 000 bulbes
>> 6 000 annuelles
>> 10 000 bulbes naturalisés.
>> 2 kilos de gazons et prairies fleuries
semées au printemps ou à l’automne
pour renforcer les prairies naturelles
fauchées.
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Plan de
Gestion des
Espaces
Verts
Un plan de
gestion des
espaces verts
a été formalisé
fin 2014, présenté aux élus et techniciens de la Ville, il permet d’organiser les
interventions du service au regard des
objectifs municipaux et de trouver la
meilleure adéquation entre les moyens
de la collectivité et les enjeux d’entretien des différents espaces.
Le but de ce type de gestion est une
différenciation de chaque espace afin
d’avoir une corrélation entre l’usage qui
en est fait, le niveau d’entretien, et la
possibilité d’y favoriser la biodiversité.
La collectivité a missionné une élève en
Master Biodiversité Écologie Environnement à l’université Joseph Fourrier de
Saint-Martin d’Hères afin de réaliser ce
plan en plusieurs étapes :
> réaliser un inventaire qualitatif et
quantitatif des espaces
> déterminer le nombre de classes
d’entretien nécessaires (quatre classes
de gestion ont été définies : Classe 0 :
Fleurissement, Classe 1 : Espace vert
soigné, Classe 2 : Espace vert de transition, Classe 3 : Espace vert rustique)
> attribuer à chaque espace ce niveau
d’entretien
> intégrer ses données dans le S.I.G.
(Système d’Information Géographique)
de la commune, afin d’avoir une lisibilité
sur ces espaces.
L’inventaire a permis de créer une base
de données pour les 28 Ha gérés par
l’unité, permettant de définir pour

chaque m²: le niveau d’entretien,
vérifier l’appartenance à la commune,
la charge d’entretien, la typologie de
l’espace, le type de fleurissement, etc.
Lors de ce travail, l’évolution de la biodivrsité grâce aux différentes méthodes
de travail mis en place a été confirmée,
entre autres par des relevés botaniques.

Plan de gestion du patrimoine
arboré
L’élaboration et
la validation d’un
plan de gestion
du patrimoine
sur 10 ans en
2013 a été mis
en application
et présenté lors
d’une réunion
publique en 2014.
Il est un outil de travail pour le suivi, la
planification, l’organisation transversale
entre services.
En 2016/2017 13 arbres ont été plantés,
236 élagués.
Des consignes pour la préservation des
sujets sains sont données dans les marchés de travaux, avec le géo référencement des arbres et donc leur périmètre
racinaire.

Arrosage intégré du terrain de
rugby enherbé
2015 a marqué la fin des asperseurs
agricoles sur le terrain de rugby enherbé, la commune a profité du chantier
de l’esplanade pour réhabiliter le système de pompage (résurgence) allant
du Parc Le François au terrain de rugby
enherbé, et faire installer un arrosage
automatique intégré, ce sont ainsi
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plusieurs milliers de m3 d’eau potable
qui sont économisés, l’arrosage se programme la nuit, pas de dérangement
pour les pratiquants, et une qualité
d’aspersion augmentée.

Plan de désherbage
Dans la continuité des plans de
gestion mis en
place la commune a engagé
en 2017 l’élaboration d’un
plan de désherbage. En effet,
engagée depuis
2009 dans une
démarche de
réduction des
pesticides en n’utilisant plus de désherbant, ni insecticide ou autre produit
dit phytosanitaire dans les secteurs
fréquentés par le public : parcs et
jardins, promenade, écoles, crèche,
ensemble sportif…, la ville dans le cadre
de l’évolution de la réglementation et
du passage au « 0 » phytosanitaire sur
l’espace public au 1er janvier 2017, a
souhaité poursuivre sa réflexion sur les
niveaux de service et la mise en place
d’un plan de désherbage des voiries et
cimetières.
Le plan de désherbage permettra de
définir des objectifs d’entretien par
secteur (identification des zones susceptibles d’être désherbées, cartographier ces espaces, classer les zones
par niveau d’exigence et de risque
de transfert vers la ressource en eau.
Et de choisir les moyens à mettre en
œuvre et de les quantifier (désherbage
mécanique par balayage, thermique,
manuel, enherbement/tonte, paillage
ou autre plantes couvre-sol, désherbage chimique si autorisé,…)
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Le volet communication en direction
des usagers et autres acteurs intervenant sur l’espace public, tout comme la
formation des agents municipaux participants au désherbage sont un volet
important de cette démarche.

Les projets pédagogiques 2017

En 2017, La Mairie de Voreppe a organisé en collaboration avec la MJC :
Une conférence sur la gestion des
espaces verts sans pesticides.
L’initiative du collectif « Graines de
partage » engagé en 2016, se poursuit
et s’agrandit, la collectivité soutien ce
projet amorçant une dynamique autour
des plantes comestibles, mais également une participation éco-citoyenne
et de belles rencontres intergénérationnelles.
Deux zones pour la réalisation de
jardins de type communautaires sont
préparées : devant l’EPHAD et La Médiathèque, les plantations et semis sont
réalisés par les habitants et utilisateurs
des sites (fraisiers, tomates, menthe,
framboisier, courgettes, fleurs comestibles, …).

Le fleurissement 2017
Engagée dans une démarche «Ville
fleurie», Voreppe a obtenu la 3 ème fleur
en 2002.
Cette année ce sont les tons froids :
rose, violet pourpre et blanc qui ont
été choisis.
Suite aux remarques du jury régional de
2016 la commune a réorienté le fleurissement 2017 et accentué ses efforts en
matière d’entretien des espaces verts
et des massifs.
Le fleurissement traditionnel en suspensions, lourd en gestion du temps,
notamment le long de la Roize, et
avenue Chapays, ont été supprimés, ou
ont bénéficié d’un fleurissement plus
vivace et naturel.
Un poste d’agent technique a remplacé un poste d’apprenti, fournissant
une capacité supplémentaire de travail
à l’unité Espaces verts pour suivre les
nouveaux espaces verts réceptionnés.
La gestion du site écologique des
étangs de La Volma a été confiée à une
association piscicole, assurant la fréquentation, la propreté, et l’entretien
du site.
Elle concentre principalement son fleurissement annuel et bisannuel dans le

bourg, afin de créer un effet de masse
sur une zone le permettant, porte
d’entrée de la Chartreuse, caractérisant
Voreppe et son histoire.
Un savoir-faire et jeux de fleurs, de
feuillage et surtout une préparation et
un entretien minutieux sont gages de
réussite.
Les prairies fleuries et naturelles, les
bulbes naturalisés, les plantes vivaces,
les arbustes et arbres à fleur, complètent naturellement cette richesse.
Le jardin de la Villa des Arts offre en
plus d’un espace de repos, un étiquetage botanique ouvrant cet espace à un
plus large public.

Square Lichtenstein avec
fleurissement aux couleurs du
drapeau allemand, inauguré
lors des cérémonies du XXe
anniversaire de jumelage avec
cette ville samedi 9 juin 2017.
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