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Un nouveau cadre de vie à 
Bourg-vieux

Le bailleur Pluralis a invité les élus à visiter les ap-
partements rénovés du quartier de Bourg-vieux.

La vaste opération de rénovation des logements 
a commencé début 2018 et se poursuit au rythme 
prévu. Ce chantier attendu de longue date a démarré 
avec du retard notamment à cause de la probléma-
tique de la gestion des appartements dont certains 
avaient été construits en y incluant ( comme cela 
s’est pratiqué pendant longtemps) de l’amiante.

Aujourd’hui nous avons constaté la grande qualité des 
logements que nous avons pu visiter. Des apparte-
ments lumineux, bien exposés. Pour certains une nou-
velle organisation spatiale permettant de distinguer 
la partie nuit de la partie jour. Des logements grands 
(bien plus que les normes de surface actuelle !).

La gestion de ce chantier se déroule de façon sé-
rieuse, incluant la nécessaire écoute des habitants. 
Car il est indéniable que tout chantier a sa part de 
désagréments et de contraintes qui peuvent per-
turber la quiétude des riverains. Nous ne doutons 
pas que les futurs locataires seront ravis de prendre 
possession de ces nouveaux appartements.

Parallèlement à cet aspect des logements, des amé-
nagements de l’espace public sont prévus.

Mais depuis plus de 10 ans que les dispositions ont 
été actées, l’environnement social, urbain et fi nan-
cier a évolué. C’est pourquoi nous aurons à cœur 
de redéfi nir les éléments d'aménagement pour une 
gestion de l’espace public conforme aux souhaits 
actuels des habitants. 

Les environnements ont déjà eu des modifi cations : 
l’esplanade du Rif Vacher, le Parc Lefrancois, l’im-
plantation de l’espace Rosa Parks, l’école Stravinski 
et ses abords sécurisés…

À l’instar des aménagements du Centre-bourg nous 
prendrons le temps d’une concertation approfondie 
pour coller au mieux aux souhaits tout en ayant le 
souci de la bonne gestion des fonds publics (fi nan-
cements Ville et Pays Voironnais).

Un nouveau visage de Voreppe est en cours d’élabora-
tion sur ce quartier comme dans de nombreux autres 
secteurs de notre ville. Voreppe évolue, s’adapte, pré-
pare son avenir et nous le construisons avec tous.

Les élus de la majorité municipale vous souhaitent, à 
toutes et à toutes de très belles fêtes de fi n d'année.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Le plastique c’est pas fantastique

Dans le cadre du nouveau marché de la restauration 
scolaire de Voreppe, des parents ont souhaité s'unir 
afi n de peser pour stopper l'utilisation du plastique.

En effet, chaque jour, dans les cantines de Voreppe 
(crèche, écoles, foyer logement) et aussi pour le 
portage de repas, les plats sont réchauffés dans des 
barquettes en plastique, jetables.

Ce qui avait pu paraître à l'époque pour beaucoup de 
communes comme un gain de temps, d'argent (moins 
de vaisselle) et une manutention facilitée pour le per-
sonnel (le plastique est moins lourd que l'inox), nous 
apparaît aujourd'hui à tous comme un non-sens :
- Le plastique est jeté après utilisation : à chacun d'ima-
giner le volume de déchets générés chaque année seu-
lement pour Voreppe. Qui envisagerait de manger tous 
les jours dans de la vaisselle jetable, même recyclable ?
- À l’opposé de l'inox, du verre ou de la céramique qui 
sont des contenants sans danger, le plastique n'est pas 
un matériau inerte. En effet, il relargue des composés 
chimiques dans les aliments dont la toxicité n'est pas 
toujours connue, que ce soit pour l’Homme ou pour 
l'environnement. 
- La saveur des plats est affectée, augmentant aussi le 
gâchis alimentaire.

Le législateur s'est emparé de la question non seule-
ment en France, mais aussi au niveau européen : 
- Après l’interdiction des pailles et touillettes, les 
couverts et contenants jetables en plastique seront 
interdits à partir du 1er janvier 2020. 
- L’interdiction des contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en matière plastique dans les 
cantines, de la crèche à l’université devra être effective 
au plus tard au 1er janvier 2025.

Pourquoi attendre cette échéance pour réfl échir col-
lectivement aux moyens de supprimer l’utilisation des 
plastiques dans notre restauration collective et plus lar-
gement pour en limiter l’usage dans les services muni-
cipaux et sensibiliser les Voreppins sur cette question ?

Cette initiative collective a mis en lumière la nécessité 
d’ouvrir les yeux sur les changements d’usage à réali-
ser pour vivre dans un monde durable.
Nous avons la responsabilité de laisser à nos enfants, 
aux générations futures non seulement la beauté et 
l'équilibre de la planète que nous avons la chance de 
connaître mais aussi la santé.
Voici le lien pour prendre contact avec le collectif :
https://frama.link/voreppe_plastiques_cantines

À toutes et à tous de joyeuses fêtes de fi n d’année.

Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr
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