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ACTE D'ENGAGEMENT  

POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE DONNEES NUMERIQUES 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais  (C.A.P.V), met à disposition de : 

 

 

Commune de Voreppe 

 

Hôtel de Ville 

1, place Charles de Gaulle  

BP 147  38343 Voreppe  cédex 

 

 

 

Les données numériques suivantes : 

 

• Orthophotographie – Mise à jour août 2004  (dalles format jpeg en lambert III) 

 

 

Cette mise à disposition est strictement subordonnée à la signature du présent acte 
d'engagement. 

 

 

1. Les données sont mises à disposition, à titre de prêt non transmissible et strictement 

limité à une exploitation dans le cadre de la BDU communale : 

 

2. Quelle que soit la source, ces données constituent des créations intellectuelles originales 

et, de ce fait, protégées par la loi du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété 

intellectuelle ainsi que par la loi du 1er juillet 1998 qui précise les droits des producteurs 

de Bases de Données. 

Une utilisation non conforme au Code de la propriété intellectuelle engagerait la 

responsabilité délictuelle du sigantaire. 

 

3. La CAPV  ne saurait être tenu pour responsable notamment de toute erreur et/ou lacune 

des bases (ou leurs extraits) transmises ou de tout dommage direct ou indirect résultant 

de l'utilisation des dites bases. 

 

4. La mise à disposition des données objet du présent acte d'engagement est faite à titre 

gratuit  
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5. La commune de Voreppe s’engage à : 

 

 

••••    ne pas céder ou concéder à d'autres personnes (qu'il s'agisse de personnes 
privées ou publiques, physiques ou morales) les droits d'utilisation de fichiers ou 

extraits de fichiers issus de ces données de quelque manière que ce soit (support 

papier, numérique, ou réseau…) à titre gratuit ou onéreux ; 

••••   s’interdire toute reproductions à des fins de divulgation à des tiers, sans 

l’autorisation de la CAPV ;  

•••• prendre toutes les mesures permettant d'éviter une utilisation détournée ou 

frauduleuse des fichiers informatiques transmis ; 

•••• procéder à la restitution de tous les fichiers transmis, ainsi que des documents 

dérivés au terme de la mission et à n'en garder aucune copie. 

•••• toute édition cartographique incluant des données transmises par la CAPV 

comportera une mention en caractères apparents citant chaque source. Pour 

cette mission elle sera conforme au modèle ci-après : 

   

  « Source :  Pays Voironnais  Tous droits réservés »  

 

 

6. Par le présent acte, la commune de Voreppe: 

 

- reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisation des fichiers diffusés par la 

CAPV telles qu'elles sont listées dans cet acte d'engagement, 

- s'engage à en respecter, et à en faire respecter par son personnel, toutes les 

dispositions. 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………………………………………………………………………………..,le ……………………………………………………. 

 

 

 

    Signature  
 

 











CAPV Conseil communautaire du mardi 25 février 2010
Position de la commune de Voreppe

Délibération concernant la vente des terrains D'Agout

Mr le Président, mesdames et messieurs les élus communautaires

Les élus municipaux de Voreppe poursuivent leur réflexion sur la question du devenir du secteur 
Novotel Gare et évoquent publiquement cette question depuis plus d'un an. Pour Voreppe, ce 
projet, qui inquiète de nombreux acteurs et notamment la profession agricole modifierait 
totalement le visage de la commune.

Il est important de rappeler à chacun que la commune n'est pas à l'origine de ce projet dont 
l'émergence est liée à la remise en question de Centralp 3. 
Il est logique de s'interroger sur des hypothèses de redéploiement pour à terme permettre un 
développement économique du Pays Voironnais. 
Mais cette question ne peut se gérer dans l'urgence.
Elle ne revêt pas seulement un enjeu de quantité de surface à mobiliser.
Elle nécessite un débat approfondi.

Comme l'a indiqué Jean Duchamp au séminaire de l'exécutif du 17 décembre 2010, la possibilité 
de faire évoluer ce secteur vers un usage mixte ne peut s'entendre à court terme. 
Certaines échéances sont néanmoins proches. 
Le Scot pourrait "flécher" ce futur. 
La vente aux enchères prochaine des terrains précipite les choses. 

Si jusqu'à présent les élus ont souhaité laissé ouverte la réflexion, sans mettre de véto de 
principe, confortés en ce sens par les échanges avec la population la plus active et l'ensemble du 
Conseil municipal, la proximité des éventuelles décisions et la proposition de délibération de ce 
soir nous imposent une prise de position claire.

Sur le fond, en l'absence de débats approfondis sur la destination de ce secteur au Pays 
Voironnais, au Scot et avec la commune (une réunion est d'ores et déjà programmée jeudi 3/2), la 
commune ne peut accepter une action qui anticipe et oriente les débats à venir et qui sera 
peut être couteuse pour la CAPV.
En effet, l'implication de la CAPV dans l'enchérissement, serait susceptible d'accroître la 
surenchère foncière. 

La CAPV avec la SAFER dispose d'un droit de préemption à l'issue de la vente aux enchères. 
Nous préconisons donc de privilégier cette procédure.

Dans l'état actuel des éléments, les élus de la commune de Voreppe s'opposeront à cette 
délibération.
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