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Un budget vertueux, raisonnable et 
ambitieux

Le budget 2017, voté en février dernier est un budget 
vertueux, raisonnable et ambitieux. 
Vertueux car il respecte nos engagements de geler 
nos dépenses de fonctionnement et nos taux d'im-
position communaux.  
Raisonnable car il préserve une enveloppe d'un peu 
plus de 800 000 € pour les investissements néces-
saires à l’entretien de notre patrimoine : écoles, 
bâtiments publics, voiries, espace public,... 
Ambitieux, car il préserve notre capacité à mener 
nos projets :  
>Le Projet Éducatif Local sera présenté au Conseil 
municipal de mars. Il donnera un cadre, un cap et 
une vision stratégique à notre plan d'actions en 
direction des 0 – 25 ans. 
>D’ici la fin de l’année, nos écoles élémentaires 
seront équipées d’écrans tactiles numériques. Cette 
modernisation des outils, engagée en collaboration 
avec l’Éducation Nationale, est nécessaire pour 
amener nos jeunes élèves vers les technologies de 
l'information.  
>Les travaux du second réseau de chaleur vont 
débuter la semaine prochaine.  
>Les travaux de réseaux et d’accès au futur quartier 
de l’Hoirie débuteront mi-avril. Les premiers 

permis de construire sont en cours d’instruction. Les 
premières livraisons arriveront fin 2017 ou début 
2018. Ce dossier était dans les cartons municipaux 
depuis plus de 20 ans. Nous sommes heureux de 
lui permettre de voir enfin le jour, après une large et 
attentive écoute des Voreppins. 
>En mai débuteront les travaux de rénovation du 
cinéma, avec notamment la création d’une seconde 
salle qui apportera une offre culturelle plus large et 
plus diversifiée. 
>La vidéoprotection sera opérationnelle en mai. Ce 
dispositif, très encadré par la Loi, doit permettre de 
répondre à 4 objectifs : dissuader, renforcer le senti-
ment de sécurité, identifier les auteurs d'incivilités, 
et aider les victimes en facilitant les enquêtes. 
>Le programme de mise en accessibilité de nos 
bâtiments publics se poursuivra avec notamment 
l’école Stravinski. 
>Le pôle d'échanges multimodal va passer d’ici la 
fin d’année en phase opérationnelle. 
>Le scénario retenu pour redynamiser le centre 
bourg et sa planification vous seront présentés 
prochainement. 
Une gestion saine des deniers publics et une vision à long 
terme nous permettent de tenir le cap des investissements 
nécessaires pour développer la qualité de vie à Voreppe. 

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Budget 2017, quelle ambition ?

Vous dites : « L’éducation est notre priorité ». Bien ! 
Les sommes allouées au bon fonctionnement de nos 
écoles ont toujours constitué le premier budget de 
la commune. Merci donc de les avoir maintenues. 
Pourtant… 
L’an dernier, 20 000 € ont été transférés des temps 
d’activités périscolaires (TAP) vers les études surveil-
lées. Sans fréquentation, cette action est aujourd’hui 
supprimée. Les 20 000€ sont-ils rendus à l’organisa-
tion des TAP : non. Dommage pour nos enfants !  
Vous dites : « Le Plan Educatif Local (PEL) permettra 
de mettre en place une politique enfance jeunesse ». 
La ville a pourtant déjà mis en place ses orientations 
éducatives avec les associations locales et les pa-
rents. Mais soit, le PEL est le grand sujet du moment. 
Dommage qu’à la vue des enjeux, son contenu n’ait 
jamais été travaillé en commission. Heureusement, 
ce document miraculeux sera bientôt présenté en 
réunion publique. 
Vous dites : « La masse salariale est maîtrisée. » Heu-
reusement ! Mais par qui et à quel prix ? Les départs 
à la retraite non remplacés, le transfert du personnel 
de la médiathèque au pays voironnais ou l’externali-
sation du ménage de la piscine permettent d'afficher 
cette maîtrise mais impactent d’autres budgets. Pour 
la piscine la baisse de personnel c’est +19 000 € sur le 
fonctionnement. 
Vous dites : « 2017 sera une année de chantiers ». 
L’extension du réseau de chaleur, bien, (elle était pré-
vue dès l'origine), le cinéma, super, (en espérant que 
le budget soit à présent maîtrisé), l’hoirie (ne revenons 
pas sur le gâchis de ce projet), les caméras (300 000€ 
pour surveiller des routes) … 
… et le début du chantier de redynamisation du centre 
bourg. Nous attendons avec impatience sa présenta-
tion publique, puisque ce projet majeur pour Voreppe, 
lui non plus, n’a pas été travaillé en commission. 
Pour finir, parlons de grands absents : l’entretien des 
équipements publics, les travaux d’économie d’éner-
gie ont été systématiquement abandonnés. Pourtant, 
l’énergie la moins la polluante est celle que l’on ne 
consomme pas. Ne pas isoler correctement le gym-
nase lors des travaux de toiture n’est pas à la hauteur 
de la pollution que nous subissons tous. Ne pas 
mettre les quelques milliers d’euros pour améliorer la 
crèche ou la piscine, non plus.

Quels impacts auront ces choix budgétaires dans 10 
ans ? Nous aurons oublié... 
 
Mais soyons rassurés, le budget 2017 est équilibré, ni 
plus ni moins que chaque année.
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