Redynamisation du Bourg

Phase 2
Aménagement de la place Armand-Pugnot

Échanges sur le programme & la suite de la démarche

Réunion publique du 5/4/2022
06/04/2022
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Rappel / Concertation - Périmètre - Enjeux - Planning

06/04/2022
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Rappel des enjeux & de la démarche

➢ Stimuler l’attractivité du centre-bourg
➢ Repenser les équilibres entre les différents

lieux de l’espace public

➢

➢

Rechercher dans le centre-bourg des
espaces publics de qualité, conviviaux,
polyvalents, destinés à pouvoir vivre un
quotidien agréable
Faciliter les déplacements à pied ou à vélo
dans le centre de Voreppe

> Enrichir par la concertation le diagnostic initial
> Définir un programme d’actions sur une dizaine d’années
> Hiérarchiser les différentes actions du programme
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Rappel du dispositif de concertation

22 mars

2016

Lancement de la
démarche

18 avril
Ateliers

17 février

2017

Réunion publique
Lancement étude
Revitalisation centre bourg

23 mai
Ateliers

12 avril
Présentation des
axes d’actions

3 mai

2018

Validation des scénarios
d’aménagement phase 1

13 juin
Synthèse des
ateliers

28 novembre
Réunion publique
signalétique

7 novembre
Réunion publique
Présentation du plan
d’actions signalétique

17 octobre

7 novembre

Réunion publique
Présentation et mise en œuvre volet signalétique
+Présentation du planning et impacts travaux phase 1

Réunion publique
Présentation du plan
d’actions

Février

2019

Lancement des travaux d’aménagement des places Debelle et Thévenet
Bilan de la phase 1 et engagement de la phase 2 « Petits jardins »

Associant le plus largement possible les Voreppins // associations // commerçants, …
En « ateliers »
En réunions publiques
Au sein des Comités de quartier
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Rappel - Phase 1 : Secteur Thevenet / Debelle / Quai des Chartreux
→ Restructuration du cinéma
→ Aménagement du Parc Durand
→ Sécurisation rue du Boutet
→ Sécurisation de l’avenue Stalingrad

Phase I

→ Plan d’actions commerciales
→ Cessions Villa des Arts & ancienne -Mairie
→ Signalétique (Relais Info Service, jalonnement, ...)
→ Réfection éclairage Grande Rue
→ Aire vidange campings car parking Sirand
→ Restructuration du groupe scolaire Debelle
→ Livraison maternelle à l'automne 2022
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Rappel - Phase 2 : Secteur Armand-Pugnot

→ Création d’une place de « Village »
→ Aménagement du parvis du cinéma,
→ Traitement connexions avec Grande Rue
→ Restructuration de la salle Armand-Pugnot

Phase II

06/04/2022

→ Extension du parking des Petits Jardins
(en compensation des places appelées
à être supprimées place Armand-Pugnot)
> 20 places réalisées en 2020
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Quid du programme validé en 2017 ?

➢ Rappel du pré-programme :
○

Aménagement du parvis du cinéma

○

Création d’une "place de village »
→ kiosque, aire de jeux, toilettes publiques,
éclairage public, containers enterrés OM, marché, …
→ Panneau lumineux, consignes vélo,
borne électrique, …

○

Démolition bar / restaurant & logement
→ Déménagement de La Poste
→ Reconstruction bar / restaurant + La Poste

○

Traitement rue J. Achard en zone de rencontre

○

Traitement qualitatif de l’espace public

○

Traitement connexions avec la Grande Rue
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Synthèse des échanges du 5 avril 2022

➢ La réunion s’est tenue en présence d’une vingtaine de Voreppins
➢ Un consensus s’est dégagé sur certains éléments de programme
➢ Des questionnements qui restent à trancher

1 / Aménager une « vraie » place de village
> Un espace public « ouvert » avec un stationnement à durée limitée sur une partie de la place
> Un lieu agréable et de rencontres (espaces intimistes & ombragés)
> Un espace sécurisé pour les piétons, accès aux équipements et au Bourg, ...



> Un lieu d’animations (kiosques, marché forain, …) Le soir mais aussi en journée
> Équipements : maintien et renforcement du patrimoine arboré, kiosque, …
Mais aussi : fontaine, four à pain, aire de jeux, … ?
Un lieu sans voitures (sauf place personne handicapée) ?
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Synthèse des échanges du 5 avril 2022

> Démolir l’Îlot communal (bar/restaurant Chez Laurette + logement sans reconstruction :
➢ Aérer la place
➢ Ouvrir des vues vers la Grande Rue notamment par la rue des Moulins …
➢ Rouvrir le passage le long de l’école de musique ?

> Reconstruire un bar / restaurant qui participe à l’animation (y compris le soir)
➢
➢
➢
➢

En prolongement du cinéma (sur la placette actuelle) ?
En face du cinéma ?
Sur les bords ?
Sur la parcelle angle Rue de la Pécherie / Rue des Moulins ?
Autre ?

> Quel devenir pour La Poste ?
➢ Pas de déménagement
➢ Ailleurs ? mais sur le secteur ?
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Synthèse des échanges du 5 avril 2022

2 / Équipements à positionner sur l’ensemble du périmètre
> Containers enterrés ordures ménagères
> Toilettes publiques / panneau lumineux d'information / consignes vélo

3 / Traitement rue J. Achard en voie apaisée (priorité piétons, zone de rencontre)
> Aller plus loin sur ...
* Piétonniser la rue Jean Achard ?
* Mettre la rue Jean Achard en sens unique et revoir le plan de circulation, via la rue
Plein Soleil ?

4 / Questions annexes :
> Devenir de la salle Armand-Pugnot (actuellement lieu culturel et associatif)
> Préemption / Acquisition des rez-de-chaussée commerciaux Grande rue
> Devenir de l’ex-pharmacie du bas de la Grande Rue
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Et maintenant ?

La concertation se poursuit !
Les Voreppins peuvent s’exprimer sur les questions qui restent à
trancher (en rouge dans la synthèse qui précède) à partir du formulaire
en ligne sur www.voreppe.fr jusqu’au mardi 10 mai 2022.
Merci pour votre participation.

06/04/2022

13/13

