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infos sur les projets de  la ville

  1 - Le Bourg rive gauche   

  Plein soleil 

  L’Hoirie

  2 - Le Bourg rive droite

  Les Banettes 

  Chapays

  Champ de la Cour

  3 - Saint-Nizier 

  Racin

  Malossane haut et bas

  4 - Bourg-vieux

  Bouvardière

  Volouise

  5 - Le Chevalon

  Chassolière 

  La plaine

  6 - Brandegaudière 

  La gare
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Les comités de quartier de Voreppe s’inscrivent dans le processus de partici-

pation habitante de la Ville.

Ce guide s’adresse aux membres des Comités de quartier. Il a pour objectif  

de donner un cadre de référence pour le fonctionnement des Comités de 

quartier.

déf inition et rôle des Comités de quartier 

Les Comités de quartier sont des groupes de citoyens volontaires. 
Ils proposent leur regard d’habitant et d’usager sur la ville. A ce titre, leur 
rôle consiste à relayer auprès de la Municipalité leurs observations sur les 

questions concrètes et quotidiennes dans tous les domaines de la vie de 

quartier : aménagement urbain, travaux, cadre de vie, animation, etc.

Ils peuvent également relayer des demandes émanant d’habitants non 

membres du Comité de quartier.

Enfi n, ils sont informés et peuvent débattre, au même titre que les riverains, 

sur des projets à l’échelle de la commune. 

Les Comités de quartier sont invités dans les autres instances de concerta-

tion mises en place par la Ville :

- soit pour les projets relevant du périmètre de leur quartier 

- soit pour des projets structurants à l’échelle de la commune.

Les Comités de quartier se positionnent en dehors de toute action de lob-

bying ou issue d’un groupe de pression. C’est un lieu de débat apolitique et 

non confessionnel où chacun doit être respecté dans sa fonction et sa per-

sonne pour chercher avec la sérénité nécessaire des réponses aux besoins 

des habitants et à l’intérêt général. 

Périmètres géographiques

Six comités de quartier sont créés, calqués sur les périmètres historiques de 

Voreppe : 

- 1 : Le Bourg rive gauche / Plein Soleil / Hoirie

- 2 : Le Bourg rive droite / Les Banettes / Chapays / Champ de la cour

- 3 : Saint-Nizier / Racin / Malossanne haut et bas

- 4 : Bourg-vieux / Bouvardière / Volouise

- 5 : Le Chevalon / Chassolière / La Plaine

- 6 : Brandegaudière / Gare
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Composition et fonctionnement

Les Comités de quartier sont composés d’habitants volontaires, de repré-
sentants des copropriétés, de représentants associatifs, de représentants 
des commerçants, artisans et agriculteurs.

Le nombre de membres pour un Comité de quartier est libre.

L’entrée aux Comités de quartier est libre et relève d’une démarche indivi-
duelle et volontaire. C’est un engagement, qui implique autant que possible 
la participation régulière aux réunions, au rythme d’une tous les deux mois. 

Les Comités de quartier peuvent également recevoir des habitants qui sou-
haitent ponctuellement les rencontrer sur un sujet particulier ou s’informer 
sur le fonctionnement des Comités de quartier.

Chaque Comité de quartier est ouvert aux membres d’autres comités de 
quartier qui le souhaitent.

Les comités de quartier accueillent également un(e) Conseiller(re) munici-
pal(e) qui sera l’élu(e) référent(e) dans le Comité de quartier attaché à son 
lieu de résidence.

Place et le rôle de chacun

Les membres des comités de quartiers : 

Sont à l’écoute des habitants, des associations, des acteurs économiques et 
font remonter les informations et les différents sujets,
Inscrivent leurs actions au sein du comité de quartier dans le cadre des va-
leurs républicaines,
Élaborent et structurent par des arguments un ou plusieurs points de vue 
collectifs sur les sujets mis en débat. Ces points de vue alimentent la ré-
fl exion de la Municipalité,
Chaque Comité de quartier peut désigner en son sein un animateur qui co-
anime les réunions offi cielles avec, le cas échéant, un/une secrétaire.

L’élu référent : 

> Est garant de l’intérêt général,
> Est le vecteur d’informations entre le Comité de quartier et la Municipalité,
>Veille à la bonne articulation entre le Comité de quartier et les services de 
la Ville, 
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> Établit des liens avec les élus concernés par un sujet,
> Peut être le relais des demandes de la Municipalité sur un sujet donné,
> Contribue à l’animation du Comité de quartier dont il est référent.

L’Adjoint(e) chargé(e) de la politique de la ville, de la vie des quartiers, de la 
citoyenneté, de l’administration générale et de la sécurité, ou son (sa) Délé-
gué(e), est en charge de l’administration et de la coordination des Comités 
de quartier.
> Il fi xe les ordres du jour des réunions offi cielles.
> Il valide les réponses apportées aux demandes ou propositions des Comi-
tés de quartier.

Il est assisté par un agent municipal chargé du suivi des Comités de quartier 
qui  pourra :
> Aider si besoin l’animateur(trice) du Comité de quartier à animer les réu-
nions ;
> Apporter un soutien méthodologique et logistique au suivi des réfl exions.

Les interlocuteurs des comités de quartier sont donc : l’Adjoint(e) char-
gé(e) de la politique de la ville, de la vie des quartiers, de la citoyenneté, de 
l’administration générale et de la sécurité, ou son (sa) Délégué(e), les élus 
référents des Conseils de quartiers, l’agent municipal chargé du suivi, les 
habitants.

Modalités de fonctionnement

Chaque Comité de quartier se réunit tous les 3 mois en présence de l’élu(e) 
référent(e), de l’agent municipal chargé du suivi et de l’adjoint(e) chargé(e) 
de la politique de la ville, de la vie des quartiers, de la citoyenneté, de l’ad-
ministration générale et de la sécurité ou de son (sa) délégué(e), et éventuel-
lement des représentants des autres comités de quartier.

Chaque rencontre est précédée d’une invitation et comporte un ordre du 
jour, communiqué aux membres. 

Toute question émanant d’un membre du Comité de quartier ou de son ani-
mateur devra être transmise à la mairie 15 jours au plus tard avant la tenue 
de la réunion du Comité de quartier.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu, diffusé aux membres du 
Comité de quartier et mis ensuite en ligne sur le site de la Ville. 



Guide des Comités de quartier p. 5

Le planning offi ciel des réunions est proposé par la Municipalité, en coordi-
nation avec les Comités de quartier. 

Lors d’une réunion inscrite à ce planning, en cas d’absence imprévue et 

simultanée de l’Adjoint(e) chargé(e) de la politique de la ville, de la vie des 

quartiers, de la citoyenneté, de l’administration générale et de la sécurité, ou 

de son (sa) Délégué(e), et des élus référents, la réunion peut se dérouler en 

présence de l’agent municipal chargé du suivi. 

En cas d’absence également de celui-ci, une nouvelle date de réunion devra 

être décidée en lien avec la Municipalité pour que la réunion du Comité de 

quartier puisse avoir son caractère offi ciel.

Les Comités de quartier peuvent faire appel à des personnes extérieures en 

qualité « d’experts » pour enrichir le débat et la réfl exion, après accord de la 

Municipalité.

Les Comités de quartier se réunissent en principe dans une salle de réunion 

municipale de leur quartier. La réservation des salles est assurée par la Ville.

Les Comités de quartier qui le souhaitent peuvent également se réunir en 

dehors de ce planning. Dans ce cas, l’Adjoint(e) chargé(e) de la politique de 

la ville, de la vie des quartiers, de la citoyenneté, de l’administration géné-

rale et de la sécurité, ou son (sa) Délégué(e), les élus référents et l’agent 

municipal chargé du suivi ne sont pas tenus d’y assister. 

La réservation de la salle de réunion se fait par le Comité de quartier lui-

même auprès du Pôle Animation de la vie locale.

Les Comités de quartier se réunissent en Comité inter-quartier une fois par 
an en présence  de l’Adjoint(e) chargé(e) de la politique de la ville, de la vie 

des quartiers, de la citoyenneté, de l’administration générale et de la sécu-

rité, ou de son (sa) Délégué(e), des élus référents pour réaliser un bilan de 

leur action et échanger sur le fonctionnement des Comités. Le Maire ainsi 

que les élus de la majorité municipale peuvent y assister.

Communication des et sur les Comités de quartier 

Les Comités de quartier bénéfi cient des outils de la Ville pour communiquer :

> Le magazine municipal Voreppe Émoi, dans la rubrique Quartiers. Le ma-
gazine indiquera notamment les dates de réunion des Comités de quartier et 
traitera de leur actualité. 



Guide des Comités de quartier p. 6

> Le site internet de la ville www.voreppe.fr : les Comités de quartier béné-
fi cient d’une rubrique spécifi que et chaque Comité de quartier d’un espace 
qui lui est dédié. Chaque Comité de quartier peut obtenir, sur demande, 
l’accès à cet espace afi n d’y mentionner les informations relevant de son 
actualité. Un soutien technique pourra être assuré par la direction de la 
Communication et des relations publiques pour le maniement de l’outil de 
gestion du site internet. A défaut, la Ville alimentera elle-même cet espace en 
indiquant a minima les dates de réunions et en publiant les compte-rendus 
des réunions offi cielles, les fi ches navettes et leur suivi.

> Les panneaux d’affi chage municipaux, en adressant une demande de diffusion 
de messages d’information aux habitants à communication@ville-voreppe.fr

Les membres des Comités de quartier se chargent de diffuser s’ils le sou-
haitent, des informations destinées aux habitants du quartier concerné. Ils 
bénéfi cient pour cela des moyens de reprographie de la Ville.

Le logo de la Ville de Voreppe devra fi gurer sur tout document diffusé par les 
Comités de quartier. Il sera transmis par la direction de la Communication et 
des relations publiques sur demande.

Garante de la véracité et de la bonne tenue des informations publiées et/ou 
diffusées par les Comités de quartier, la Ville sera destinataire de tout docu-
ment émanant des Comités de quartier avant sa diffusion. Elle se réserve le 
droit d’en demander la modifi cation auprès du Comité de quartier concerné.

Relations avec la Ville

L’étude des demandes des Comités de quartier

Un Comité de quartier peut interpeller la Ville, sur un ou plusieurs sujets en 
vue de faire des propositions ou d’obtenir des informations, Ces interpella-
tions devront être matérialisées par :

> un écrit (courrier, fi che navette, compte-rendu de réunion,...)
> par émail à pole.dg@ville-voreppe.fr

Chacune de ces sollicitations fera l’objet d’un examen par la  Municipalité et 
d’une réponse selon le schéma suivant : 
Une première analyse sera réalisée et une réponse sera apportée dans un 
délai de 2 à 3 semaines.

> Soit la réponse est  « défi nitive » et n’appelle pas de suite, 



Guide des Comités de quartier p. 7

> Soit la réponse précise les éléments d’information relatifs aux sujets et 
indique le cas échéant des délais d’étude ou de faisabilité.

> Dans tous les cas - réponse positive immédiate ou étude complémentaire - 
un délai prévisionnel de réalisation sera donné avec réajustement possible.
Les élus référents, en lien avec l’Adjoint(e) chargé(e) de la politique de la 
ville, de la vie des quartiers, de la citoyenneté, de l’administration générale 
et de la sécurité, ou de son (sa) Délégué(e) et l’agent en charge des Comités 
de quartier, sont en charge de veiller au suivi des questions et au respect des 
délais.
Pour les points nécessitant un approfondissement, un élu(e) et/ou un techni-
cien sont désignés pour être les interlocuteurs des Comités de quartier sur le 

dossier en question pendant le temps nécessaire à sa réalisation.

Le suivi dans le temps des fi ches navettes émises par les Comités de quar-

tier fait l’objet d’une information régulière aux Comités de quartier, sous la 

forme d’un outil de suivi pourra être mis à leur disposition.

La relation avec le Conseil municipal

Certaines propositions des Comités de quartier pourront être examinées par 

les commissions municipales concernées. Inversement, une commission 

peut demander l’avis d’un ou plusieurs Comités de quartier si elle en ressent 

la nécessité.

Le bilan annuel annuel de l’activité de l’ensemble des Comités de quartier 

est présenté par l’Adjoint(e) à la politique de la ville, la vie des quartiers, la 

citoyenneté, l’administration générale et la sécurité ou son (sa) Délégué(e) 

au Conseil municipal.
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 Pour tout contact 

> avec les services municipaux : pole.dg@ville-voreppe.fr

> avec Jean-Louis Soubeyroux, adjoint chargé de la politique de la ville, de 
la sécurité et de l’intercommunalité : jean-louis.soubeyroux@ville-voreppe.fr

> avec Chantal Rebeille-Borgella, adjointe chargée du cadre de vie, de l’en-

vironnemente et de la vie des quartiers : c.rebeille-borgella@ville-voreppe.fr 

Coordonnées des élus référents

Comité Lieu de 

réunion

Elu(e) référent(e)

Elu(e) suppléant(e)

Coordonnées

1- Bourg rive 

gauche

Plein Soleil 

L’Hoirie

Salle Xavier 

Jouvin

Angélique Alo-Jay

Suppléante : 

Anne Gerin

angelique.alo-jay@ville-voreppe.fr

anne.gerin@ville-voreppe.fr

2- Bourg rive 

droite

Les Banettes 

Chapays

Champ de la Cour

Salle Xavier 

Jouvin

Jean-Louis

Soubeyroux

Suppléante : 

Christine Carrara

jean-louis.soubeyroux@ville-voreppe.fr

christine.carrara@ville-voreppe.fr

3- St-Nizier Racin

Malosanne

Salle Xavier 

Jouvin

Cyril Bruyère

Pas de suppléant

cyril.bruyere@ville-voreppe.fr

4- Bourg-Vieux

Volouise

Bouvardière

Espace

Rosa Parks

Abdelkader Attaf

Suppléant : 

G.-S. Valéry

abdelkader.attaf@ville-voreppe.fr

gregory.s-valery@ville-voreppe.fr

5- Le Chevalon 

Chassolière

La Plaine

Salle de 

réunion

 CTM

rue du Peuil

Bernard Jay

Suppléant : 

Olivier Goy

bernard.jay@ville-voreppe.fr

olivier.goy@ville-voreppe.fr

6- Brandegaudière 

La Gare 

Roger Salles Marc Descours

Suppléante : 

Nadine Benvenuto

marc.descours@ville-voreppe.fr

nadine.benvenuto@ville-voreppe
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