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#expression politique

Redonner vie

Voreppe ne doit pas devenir une ville dor-
toir. Il est temps d’avoir une vraie politique 
culturelle et d’animation de la vie locale, des 
actions concrètes pour développer les com-
merces, de la cohérence dans l’aménagement 
de l’espace public et des déplacements.

Dans ce cadre, la requalifi cation de la place 
et de la salle Armand-Pugnot est un enjeu 
majeur.

Le 5 avril, une réunion publique amorçait 
la reprise des réfl exions sur cette question. 
A peine 20 Voreppins étaient présents. Une 
communication trop tardive n’a certainement 
pas aidé à la mobilisation des habitants. 

Pour compenser, le site de la mairie propose 
une enquête en ligne. Mais aucune question 
sur la fréquentation du bourg, comment les 
habitants s’y rendent, sur ses points noirs et 
ses atouts et ce qui inciterait à y venir plus. 

Lors de la réunion, tous les participants ont 
indiqué souhaiter retrouver une vraie « place 
de village », ouverte et conviviale.

Comment cet aménagement va t-il redonner vie au 
centre-bourg ?

La réfl exion ne peut se faire sans la redéfi nition d’un rôle 
d’animation actif pour la salle Armand-Pugnot en syner-
gie avec nos commerces.

Elle ne peut se faire sans rompre avec l’approche « tout 
minéral » actuelle et prendre en compte la réalité des pics 
de chaleurs toujours plus nombreux.

Elle ne peut pas se faire sans parler « accès ». Un espace 
tel qu’aujourd’hui n’incite pas à s’y poser, fl aner, papo-
ter... A l’inverse, une zone piétonne si les moyens d’accès 
ne sont pas étudiés en parallèle, vivra-t-elle seulement ? 
Un compromis avec place et parking est un autre choix.
La question est posée de l’équilibre que nous souhaitons 
collectivement entre parkings, voitures, espace de vie.

Des données actualisées sur les déplacements et la fré-
quentation du centre pour accompagner la réfl exion sont 
nécessaires tout comme réfl échir sérieusement à la mo-
bilité intra-communale.

N’ayons pas peur d’envisager des scénari très divers. Ce 
n’est que par l’analyse d’approches très différentes que 
l’on peut collectivement comprendre et s’approprier les 
tenants et aboutissants de tel ou tel choix pour mieux 
converger vers le choix fi nal.

Donnons nous le temps de la réfl exion collective. La 
majorité saura-t-elle mettre en place des groupes de tra-
vail ouverts à tous qui se réunissent régulièrement pour 
construire ce projet, pour que l’aménagement ne soit pas 
le fruit d’une vision fantasmée d’une place de village, mais 
porteur d’une réelle dynamique partagée pour notre ville ?

Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr

Réfléchir pour concevoir
le futur centre de loisirs 

Les enfants de Voreppe ont longtemps fréquenté le centre de
loisirs ( centre aéré pour les plus anciens !) de la Rigonnière 
pendant leurs vacances ou les mercredis. Avec les problèmes 
de vétusté et d’amiante les locaux ont été désaffectés et 
aujourd’hui démolis.

Des solutions transitoires ont été trouvées pour l’accueil 
des plus jeunes.

La majorité municipale a engagé une réfl exion sur le devenir 
de l’accueil de loisirs et sur les offres pour les enfants pen-
dant les temps des mercredis et des vacances scolaires.

Afi n de répondre au mieux aux attentes et besoins ex-
primés par les parents, les professionnels éducatifs, les 
acteurs des activités sportives, culturelles, récréatives 
nous avons voulu une étude la plus exhaustive possible. 

À ce titre, et parce que nous n’avons pas la ressource 
humaine et les compétences requises en interne à la mai-
rie nous avons choisi de nous faire accompagner par un 
cabinet spécialisé.

Cet apport nous permettra de calibrer, dimensionner les 
besoins tant sur le plan du bâtiment que de l’implantation 
que sur les enjeux d’une offre diversifi ée, répondant aux 
attentes des habitants. Cela en respectant la bonne utili-
sation des deniers publics.

La démarche reposera sur une consultation de toutes les par-
ties prenantes, par des aller-retours pour construire ce projet. 

Parmi les objectifs que nous souhaitons affi cher celui de l’ac-
cueil de tous les enfants est pour nous primordial, de tous 
les milieux sociaux comme de tous les quartiers de Voreppe. 
Nous pensons que tous les enfants peuvent et doivent pou-
voir trouver une offre diversifi ée et de qualité d’activités, 
quelles que soient les conditions de revenus des parents.

Un tel équipement induit un coût d’investissement et de 
fonctionnement conséquent il est impératif de le conce-
voir avec un objectif de mutualisation des usages et des 
pratiques tout au long de l’année.

Et contrairement aux propos rapportés dans la presse 
locale, il ne s’agit pas de déléguer à une société privée 
le choix pour cet équipement et les activités. Il nous faut 
nous appuyer sur des constats, des attentes, des besoins 
pour proposer le meilleur à nos enfants. Forts des élé-
ments d’analyse nous proposerons un lieu, un projet 
pédagogique, une démarche mutualisée des usages.

Le groupe d’opposition qui si souvent prône concerta-
tion et participation ne la conçoit-elle que dès lors que 
les paroles recueillies sont celles qui leur conviennent et 
correspondent à leur vision de l’action publique ?  

Vos élus de Vivons Voreppe 2020


