


2



SECTEUR NORD

LE 7 DEC. 2021

SECTEUR CENTRE

LE 8 DÉC. 2021

SECTEUR SUD

LE 24 NOV. 2021

+ SPÉCIALE JEUNES

LE 14 DÉC. 2021

Phase qualitative Phase quantitative

Population mère Echantillon

0-14 ans 17,61 % - -

15-29 ans 15,29 % 18,56 % 19 %

30-44 ans 17,41 % 21,13 % 21 %

45-59 ans 21,66 % 26,29 % 26 %

60-74 ans 18,36 % 22,28 % 22 %

74 ans et + 9,68 % 11,74 % 12 %

588 personnes interrogées par téléphone 

du 1er/02/2022 au 2/03/2022 



SECTEUR NORD
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SECTEUR SUD
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+ SPÉCIALE JEUNES

LE 14 DÉC. 2021

Phase qualitative Phase quantitative

Secteur d'habitation

Ancienneté dans la commune



Un imaginaire de la commune structuré autour de 2 idées :

• Une ville à taille humaine

• Une ville à la campagne

Une qualité de vie fruit d’un compromis entre :

• La qualité de l’environnement, la proximité de la nature et l’équilibre entre les espaces bâtis et non 

bâtis : la plaine véritable « poumon vert » et la coupure verte qui « protège » Voreppe de Grenoble, 

l’adossement de la ville à la Chartreuse…

• La situation géographique de la commune permettant aux habitants d’accéder facilement autant 

à Grenoble qu’à Voiron.

• La taille de la commune suffisamment grande pour offrir des fonctions et des services améliorant la vie 

quotidienne et suffisamment petite pour permettre le maintien du lien social et éviter les contraintes 

des communes trop importantes.

• Les opportunités que génère la commune en termes d’équipements et de services (culture, petite 

enfance…) et plus marginalement d’emploi.



Un imaginaire de la commune structuré autour de 2 idées : une ville à taille humaine, une ville 

à la campagne. Une qualité de vie fruit d’un compromis 

31%28%26%24%
17% 14%12%10% 9% 8%

4% 3% 3% 1%

Quels sont pour vous les 3 atouts, qualités, avantages à vivre à Voreppe ?

« La ville à la campagne »

Calme

Convivial

Nature

Proximité



Tout à fait 
d'accord

71%

Plutôt 
d'accord

27%

Plutôt pas d'accord
1% Pas d'accord …

98 % des répondants sont plutôt ou tout 

à fait d'accord sur le fait que Voreppe 

est bien située.

Tout à fait 
d'accord

52%

Plutôt 
d'accord

42%

Plutôt pas d'accord
5%

Pas d'accord du tout
1%

94 % des répondants sont plutôt ou tout 

à fait d'accord sur le fait que Voreppe 

se situe dans un environnement 

privilégié.

Un imaginaire de la commune structuré autour de 2 idées : une ville à taille humaine, une ville à la campagne.

Une qualité de vie fruit d’un compromis 



Tout à fait 
d'accord

49%

Plutôt 
d'accord

41%

Plutôt pas d'accord
9%

Pas d'accord du tout
1%

90 % des répondants sont plutôt ou tout 

à fait d'accord sur le fait que Voreppe 

est une ville à taille humaine.

Très 
satisfait

38%
Assez 

satisfait
53%

Peu 
satisfait

7%

Pas du tout satisfait
1%

91 % des répondants sont assez ou très 

satisfaits de la qualité de vie à Voreppe. 

Un imaginaire de la commune structuré autour de 2 idées : une ville à taille humaine, une ville à la campagne.

Une qualité de vie fruit d’un compromis 



Le sentiment d’un changement de physionomie de la commune :

• Une ville qui se « bétonne »

• Un habitat collectif qui prend le pas sur l’habitat individuel

• Des contraintes qui sont les contraintes des grandes villes (cherté du logement, circulation, bruit, pollution…)

Le sentiment d’une perte de dynamisme :

• Un sentiment de déclin notamment du commerce de proximité

• Un centre-ville en difficulté

• Une difficulté à maintenir le niveau d’équipements et de services

• Une ville qui s’apparente de plus en plus à une ville-dortoir

Le sentiment d’une perte de convivialité :

• Une ville qui devient chère et difficilement accessible pour les jeunes

• Une perte de la qualité du lien social et de la qualité du « vivre ensemble » 



Le sentiment d’un changement de physionomie de la commune 

Le sentiment d’une perte de dynamisme 

Le sentiment d’une perte de convivialité 

28%

32%

28%

12% N'a pas changé

Plutôt en bien

Plutôt en mal

A la fois en bien et en mal

Avez-vous le sentiment que depuis une dizaine d'années, Voreppe a changé...?



Le sentiment d’un changement de physionomie de la commune 

Le sentiment d’une perte de dynamisme 

Le sentiment d’une perte de convivialité 

Améliorée
9%

Restée 
stable
58%

Dégradée
34%

Améliorée
13%

Restée 
stable
59%

Dégradée
28%

Le caractère « ville à taille humaine » de Voreppe

La convivialité à Voreppe



30%

22%

14%

10% 9% 9% 9%
8% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2%

Le sentiment d’un changement de physionomie de la commune 

Le sentiment d’une perte de dynamisme 

Le sentiment d’une perte de convivialité 

Quels sont, pour vous, les 3 points faibles, les problèmes de 

Voreppe ?

Sécurité

Logement/ urbanisme

Aménagement ville

Transports / déplacements



L’URBANISME ET LA MOBILITÉ, PRINCIPAUX SUJETS D’INQUIÉTUDE DES HABITANTS 

• Des habitants qui ne croient pas à l’efficacité de la politique d’urbanisme conduite par la

municipalité et à son impact sur la dynamique démographique et son impact sur le fonctionnement des

services (baisse des effectifs des écoles) et sur sa capacité à maintenir l’équilibre social compte tenu de

l’évolution continue des coûts du logement.

• Des habitants qui considèrent que cette stratégie génère des externalités négatives au

premier rang desquelles l’accroissement des difficultés de circulation et de stationnement et son impact sur la

dégradation de la qualité de l’air, l’augmentation du bruit, la dégradation de la sécurité. Parmi les autres

conséquences négatives est évoqué un déséquilibre habitat/services.

• Des habitants qui considèrent, qu’à terme, cette stratégie peut mettre en péril l’identité de

Voreppe et sa qualité de vie avec une bétonisation, une perte de convivialité et une altération du « vivre

ensemble » réduisant Voreppe à une banale « ville-dortoir » ou une banlieue sans âme plutôt qu’une

commune à part entière.



L’urbanisme et la mobilité, principaux sujets d’inquiétude des habitants 

Des habitants qui ne croient pas à l’efficacité de la politique d’urbanisme conduite par la municipalité 

Des habitants qui considèrent que cette politique génère des externalités négatives 

Des habitants qui considèrent, qu’à terme, cette stratégie peut mettre en péril l’identité de Voreppe et sa qualité 

La maîtrise de l’urbanisme

Améliorée
12%

Restée 
stable
34%

Dégradée
54%

Améliorée
12%

Restée 
stable
62%

Dégradée
25%

La préservation du cadre de vie



Améliorée
10%

Restée 
stable
27%

Dégradée
63%

Améliorée
38%

Restée stable
37%

Dégradée
26%

La facilité de trouver un logement accessible 

à Voreppe 

L’offre suffisante du nombre de logements 

dans la commune

L’urbanisme et la mobilité, principaux sujets d’inquiétude des habitants 

Des habitants qui ne croient pas à l’efficacité de la politique d’urbanisme conduite par la municipalité 

Des habitants qui considèrent que cette politique génère des externalités négatives 

Des habitants qui considèrent, qu’à terme, cette stratégie peut mettre en péril l’identité de Voreppe et sa qualité 



65%

74%

45% 29% 20% 6%

83%

77%

41% 36% 19% 4%

L’urbanisme et la mobilité, principaux sujets d’inquiétude des habitants 

Des habitants qui ne croient pas à l’efficacité de la politique d’urbanisme conduite par la municipalité 

Des habitants qui considèrent que cette politique génère des externalités négatives 

Des habitants qui considèrent, qu’à terme, cette stratégie peut mettre en péril l’identité de Voreppe et sa qualité 

Mieux répartir les constructions 

Limiter le nombre de constructions

55% 28% 14% 3%Respecter l'identité de Voreppe

33% 32% 27% 9%Imposer des règles architecturales

15% 25% 30% 29%

40%

Offrir de nouveaux logements

Très prioritaire Assez prioritaire Peu prioritaire Pas du tout prioritaire



72%

44% 28% 22% 6%

74%

78%

81%

83%

52% 31% 15% 2%

57% 24% 15% 4%

50% 28% 18% 4%

49% 25% 20% 7%

L’urbanisme et la mobilité, principaux sujets d’inquiétude des habitants 

Des habitants qui ne croient pas à l’efficacité de la politique d’urbanisme conduite par la municipalité 

Des habitants qui considèrent que cette politique génère des externalités négatives 

Des habitants qui considèrent, qu’à terme, cette stratégie peut mettre en péril l’identité de Voreppe et sa qualité 

Très prioritaire Assez prioritaire Peu prioritaire Pas du tout prioritaire

Améliorer les trottoirs et sécuriser 

les déplacements à pied

Renforcer les transports en commun

Améliorer le stationnement, créer 

des parkings

Développer les voies cyclables

Développer une navette interne 

à Voreppe

16% 21% 42% 22%Limiter la circulation dans la commune

37%



73%

82%

83%

50% 33% 14% 3%

78%

93%

70% 23% 6%

L’urbanisme et la mobilité, principaux sujets d’inquiétude des habitants 

Des habitants qui ne croient pas à l’efficacité de la politique d’urbanisme conduite par la municipalité 

Des habitants qui considèrent que cette politique génère des externalités négatives 

Des habitants qui considèrent, qu’à terme, cette stratégie peut mettre en péril l’identité de Voreppe et sa qualité 

Très prioritaire Assez prioritaire Peu prioritaire Pas du tout prioritaire

Soutenir les commerces du centre-ville

Développer l'offre de soins

45% 33% 20% 3%Créer un centre de loisirs pour les enfants

57% 25% 16% 1%Préserver la plaine agricole

42% 31% 22% 5%Créer + d'espaces verts 

dans les quartiers



19



Construire avec la population une vision partagée de l’évolution de Voreppe qui prenne 

en compte les enjeux auxquels est confrontée la commune tout en respectant 

les fondamentaux du modèle de Voreppe

• d’établir et faire partager un état des lieux de l’évolution réelle de Voreppe

• de construire une vision partagée de ce que doit être l’évolution de Voreppe

• de faire émerger un compromis sur une nouvelle stratégie urbaine



Lancement 
de la démarche

Juin

Lettre du Maire aux habitants

Réunion publique de lancement de la démarche

Communication de valorisation de la démarche « Voreppe réinvente Voreppe »



Lancement 
de la démarche

Partage 
d’une culture 

commune de la ville 
et de ses enjeux

Juillet

Mise en place d’une exposition évolutive :

• Thème 1 : l’histoire urbaine de Voreppe

• Thème 2 : la sociologie et les modes de vie des habitants

Constitution d’une Conférence citoyenne (panel d’habitants suivant toute la démarche )

Mise en place de conférences (reprise des thèmes 1 & 2)



Lancement 
de la démarche

Partage 
d’une culture 

commune de la ville 
et de ses enjeux

Partage 
d’un diagnostic de 
la situation actuelle 

de la commune

Septembre

Organisation d’un diagnostic sensible :

• Micro-trottoir vidéo (Paroles de Voreppins)

• Balades urbaines et reportage photo des habitants

• Recueil de contribution via un forum virtuel sur le site 

internet de la ville et une page Facebook dédiée

• Synthèse du diagnostic sensible dans l’exposition (volet 3)

Recueil de Paroles d’experts 

• Le regard du SCoT

• Le regard de l’Agence

Portrait croisé

• Et si on regardait ailleurs ? (Voreppe comparée à d’autres communes)

• Et si on prenait de la distance ? (le regard de 3 grands témoins)



Lancement 
de la démarche

Partage 
d’une culture 

commune de la ville 
et de ses enjeux

Partage 
d’un diagnostic de 
la situation actuelle 

de la commune

Organisation d’un diagnostic sensible :

• Micro-trottoir vidéo (Paroles de Voreppins)

• Balades urbaines et reportage photo des habitants

• Recueil de contribution via un forum virtuel sur le site 

internet de la ville et une page Facebook dédiée

• Synthèse du diagnostic sensible dans l’exposition (volet 3)

Recueil de Paroles d’experts 

• Le regard du SCoT

• Le regard de l’Agence

Portrait croisé

• Et si on regardait ailleurs ? (Voreppe comparée à d’autres communes)

• Et si on prenait de la distance ? (le regard de 3 grands témoins)

La synthèse du diagnostic:

• Exposition (volet 4)

• Numéro spécial Voreppe Emoi

• Réunion publique de restitution

Septembre



Les soirées débat :

• Quel modèle de la petite ville au XXIe siècle ?

• Comment adapter la ville aux enjeux environnementaux ?

Les Ateliers du projet de ville (les principes fondateurs et les différents possibles)

• Habiter Voreppe

• Travailler à Voreppe

• Se déplacer à Voreppe

• Être citoyen à Voreppe

• Vivre à Voreppe

Le Débat public (mise en débat des matériaux produits dans les soirées et ateliers)

• Controverse n°1

• Controverse n°2

• Controverse n°3

Lancement 
de la démarche

Partage 
d’une culture 

commune de la ville 
et de ses enjeux

Partage 
d’un diagnostic de 
la situation actuelle 

de la commune

Construction 
d’une vision 

partagée de l’avenir 
de Voreppe

Octobre



Lancement 
de la démarche

Partage 
d’une culture 

commune de la ville 
et de ses enjeux

Partage 
d’un diagnostic de 
la situation actuelle 

de la commune

Construction 
d’une vision 

partagée de l’avenir 
de Voreppe

La synthèse 

de la phase 

de construction

Exposition 

(volet 5)

Numéro spécial 

Voreppe Emoi

Réunion publique 

de restitution

Octobre

Les soirées débat :

• Quel modèle de la petite ville au XXIe siècle ?

• Comment adapter la ville aux enjeux environnementaux ?

Les Ateliers du projet de ville (les principes fondateurs et les différents possibles)

• Habiter Voreppe

• Travailler à Voreppe

• Se déplacer à Voreppe

• Être citoyen à Voreppe

• Vivre à Voreppe

Le Débat public (mise en débat des matériaux produits dans les soirées et ateliers)

• Controverse n°1

• Controverse n°2

• Controverse n°3



Lancement 
de la démarche

Partage 
d’une culture 

commune de la ville 
et de ses enjeux

Partage 
d’un diagnostic de 
la situation actuelle 

de la commune

Construction 
d’une vision 

partagée de l’avenir 
de Voreppe

Capitalisation 
des acquis 

de la démarche 
et formulation 

d’un nouveau récit

Formalisation des acquis de la démarche

• Réunion publique de clôture

• Edition d’un livre blanc de Voreppe

Traduction dans l’évolution du PLU

Novembre


