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Un bilan de mandat en 2016 et
maintenant un second en 2018.
Pourquoi cette démarche ?

C’est un des marqueurs de ce mandat :
démocratie participative et transparence.
La démocratie participative s’exprime à travers
les très nombreuses réunions publiques ouvertes
à tous les Voreppins sur tous les grands sujets qui
concernent le devenir de la commune. Elle s’exprime aussi par les Comités de quartiers, très actifs
pour tout ce qui touche à la vie quotidienne.
La transparence, c’est rendre compte de l’action
municipale. Nous avons publié en 2016 un premier
bilan après 2 ans d’exercice. Voici maintenant notre
bilan après 4 ans et demi de mandat pour que
chacun se rende compte du travail accompli par la
majorité municipale.
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Que retirez-vous de ce bilan après
4,5 années de mandat ?

Tout d’abord une approche quantitative :
après 54 mois d’action, nous avons réalisé ou mis en
œuvre plus de 87 % des 98 propositions de notre
projet. C’est un résultat très satisfaisant.
Nous avons aussi travaillé et mis en œuvre un certain
nombre de projets qui ne figuraient pas dans notre
document de campagne. Parce que l‘exercice d’un
mandat exige de s’adapter, d’évoluer, et parfois de
saisir des opportunités.

Mais je retiendrais surtout l’approche qualitative
de notre bilan. Nous avons travaillé dans tous les
secteurs qui touchent de près ou de loin la vie des
Voreppins, urbanisme, jeunesse, scolaire, cadre de
vie, services, solidarités,… pour améliorer le quotidien, mais aussi pour se projeter dans le futur et
mettre en place les conditions favorables pour un
développement harmonieux de la commune.

3

Parlez-nous du sondage qui est
présenté en dernière page de ce
document ?

Dans le cadre de l’évaluation et de l’amélioration de ses politiques publiques, la Municipalité
a fait réaliser un sondage auprès des Voreppins.
L’analyse permet de voir que les Voreppins reçoivent
globalement positivement les projets mis en place
à Voreppe. Mais au-delà de la satisfaction, nous en
tirons des éléments concrets pour améliorer l’efficacité des politiques mises en œuvre dans certains
secteurs d’activité.
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Quelles seront vos priorités pour
la fin du mandat ?

Mener à terme les projets en cours, et
consolider les réflexions sur les projets qui
n’ont pas encore pu démarrer, pour des raisons diverses.
Avec toujours comme ligne de conduite la maîtrise
de nos dépenses publiques, le respect de la promesse de ne pas augmenter les impôts communaux
et de maintenir le niveau des services proposés aux
Voreppins.
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La parole est à l’opposition
La communication, nouvelle arme des
politiciens
Ce deuxième bilan aux 3/4 du mandat devait paraître au printemps. À 18 mois des élections, ces
pages constituent à présent un document de campagne financé par les contribuables voreppins...
Ce report est-il en lien avec l’attente des résultats
du sondage téléphonique IPSOS que la municipalité a mandaté en juin ? 400 d’entre vous ont été interrogés. Peu de questions sur le cadre de vie mais
plus d’une dizaine sur l’image du maire, sa notoriété, sa communication et celle très politicienne vous
demandant pour qui vous aviez voté en 2014.
Ce sondage, c’est plus de 15 000 € dépensés aux
frais des Voreppins pour pouvoir communiquer, ajuster son discours en vue des municipales de 2020.
Dans la case déontologie, c’est un zéro pointé qu’il
faut cocher !
Communiquer sur : les chaufferies bois, le cinéma,
l’hoirie, la mise en accessibilité des bâtiments, le
pôle d’échange... Des projets présentés comme
novateurs mais initiés lors de notre mandat, avant
2014. Certains ont été continués d’autres modifiés, plus pour des promesses de campagne que
dans l’intérêt général. La nouvelle route du pôle
d’échange était-elle indispensable? Le refus du
maire d’étudier les alternatives proposées coûtera
plus d’1 million d’euros aux Voreppins.
Communiquer sur : l’entretien des espaces verts,
l’aménagement et la réfection des chaussées, trottoirs,
l’entretien et réparation des bâtiments… Le Voreppe
Émoi est plein de ces actions qui ne sont pas des projets mais de la gestion courante que toute mairie doit
faire. Avec souvent des choix a minima. Le toit du gymnase Pignéguy ne fuit plus, mais la réfection de l’isolation lors des travaux n’a pas été retenue. L’entretien
courant du patrimoine de la commune coûte 1 M€ €
par an, ce chiffre ne fait pas débat. Pourtant à chaque
budget, c’est environ 20 % de moins qui est dépensé.
Ces « économies » se paieront cher à terme.
Communiquer sur : une délégation de service public
pour gérer le périscolaire et le centre aéré pour avoir
une vraie cohérence dans l’accompagnement des enfants et des jeunes. Mais par ailleurs les subventions à
la MJC sur le volet enfance jeunesse que lui a délégué
la municipalité ont baissé de plusieurs milliers euros.
Vous dites cohérence ? Il y a l’affichage et la réalité.
Communiquer sur : l’insécurité en baisse paraît-il. En
baisse par rapport à quand? par rapport à quoi? Les
caméras ne compensent pas la prévention humaine.
Nous avons soutenu la présence d’éducateurs de prévention pour travailler durablement sur les incivilités

et avons même proposé de renforcer leur temps de
présence sur la commune. La réponse fut négative.
Communiquer sur : la baisse de la masse salariale.
Un objectif qui n’a aucun sens en soi s’il n’est pas
lié à une vision du service à la population. La réduction des heures d’ouverture au public des services
municipaux et du CCAS quant à elle est bien réelle.
Communiquer sur : les finances, avec courbes et
pourcentages présentant le «redressement miracle» des finances de la commune pourtant jamais
menacées, et la baisse de l’endettement.
Les travaux qui s’engagent, 18 mois avant les élections auront un coût global de quelques 13 millions
d’euros alors que notre capacité annuelle pour les
projets est d’environ 1 M€. Les excédents et la vente
de biens communaux ne couvriront pas ces dépenses. Il faudra donc emprunter. Le maire martèle
que le mandat en cours sera « sans emprunt » mais
reporter les poids des emprunts sur le prochain mandat, est-ce la marque d’une bonne gestion ?
Le diagnostic et le chiffrage des travaux urgents
à faire sur le clocher de l’église saint Didier sont
connus depuis 2015. La commune avait les fonds
nécessaires. Alors pourquoi attendre la veille des
élections pour les faire ?
Tout d’un coup on nous reparle de quelques aménagements sur Bourg-Vieux, de photovoltaïque, de
modes doux, du plan local des déplacements. Des
projets de développement durable pas cités une
seule fois en 4,5 ans. Pourquoi maintenant? Avec
quelle vision d’ensemble ?
Ce sondage IPSOS le montre bien, ce qui compte
c’est la communication. Comment on transforme
la gestion courante en action extraordinaire, comment des réunions d’information deviennent des
concertations, comment des négociations avec des
riverains deviennent les choix de tous les Voreppins.
Élus de l’opposition, nous restons vigilants pour
soutenir ce qui relève de l’intérêt général, pour
Voreppe. Mais nous dénonçons les manœuvres
trompeuses et la communication qui endort.
Communiquer ce n’est pas informer. C’est l’information qui fait de nous des citoyens à part entière.
Ne nous laissons pas endormir !
Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr
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Top 20

Une sélection, parmi les 98 projets du
mandat, des actions les plus significatives
réalisées ou en cours de mise en œuvre.

> Urbanisme / environnement / cadre de vie
1 / Le projet de l’Hoirie repensé
[Réétudier le projet de l’Hoirie]

Réalisé

Après une large concertation avec les habitants et les
associations, le projet a été redimensionné de 300 à 200
logements et le programme d’équipements publics
enrichi. Premières livraisons de logements fin 2019.

Repères :
> 2014 : abrogation de la procédure en cours

Anne Gérin

adjointe urbanisme / Aménagement
« S’il est indéniable que Voreppe a
besoin de logements, il était impensable de tout concentrer sur l’Hoirie.
Nous avons donc revu le projet à
la baisse pour l’équilibre du quartier et préserver
le cadre de vie. Nous avons parallèlement engagé une politique de construction de logements
judicieusement répartis sur le territoire de la
commune ».

> 2015 : création de la ZAC et désignation d’un nouvel
aménageur
> 2016 : approbation du programme d’équipements
et modification du PLU pour mise en compatibilité
> 2017 : passage en phase opérationnelle : réseaux,
voiries, abords,…
> 2018 : démarrage des travaux du programme d’aménagements (Résidence seniors, logements, maison de
santé,…).

2 / Trois fleurs, zéro phyto
[Maintenir la 3e fleur du
concours des villes fleuries]

Réalisé

Grâce aux efforts des services techniques et notamment du service Espace public, la 3e fleur a été
maintenue en 2015, 2016, 2017. Le résultat 2018 est
attendu pour décembre. Chaque année, la Ville tient
compte des remarques du jury. À savoir : le fleurissement n’entre que dans 30 % de la note. Le reste tient
compte de la politique générale en faveur de l’environnement, du développement durable et d’un urbanisme vertueux.

Repères :

> 2002 : première année d’obtention de la 3e fleur du
concours des Villes fleuries.
> Coût global annuel fleurissement : 95 000 € TTC.
> Investissement en matériel de désherbage : 15 000 € TTC.
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Chantal
Rebeillé-Borgella

adjointe cadre de vie /
environnement / vie des quartiers
«  Depuis le 1er janvier 2018, l’usage des pesticides est interdit. Nous avons dû repenser le
désherbage sur la commune avec un nouveau
plan de gestion et en investissant dans de nouveaux matériels ».

3 / Vers la redynamisation du centre bourg
En cours

[ Redonner de l’attractivité au centre-ville Démolir le bâtiment de la place
Thévenet et la redessiner - Réhabiliter
l’ancienne Mairie - Améliorer les accès et
le stationnement du centre-ville ]
Après une phase d’études et de concertation qui a permis à l’ensemble des habitants, commerces et associations de s’exprimer, les principes d’aménagement ont
été validés en mai 2018 et l’avant-projet en juin. Démarrage des travaux 3e trimestre 2018 par l’aménagement
de la place Thévenet puis de la place Debelle.

Repères :

Le bâtiment place Thévenet va être démoli

> Coût de l’opération : 1M€ TTC.
> Vente de l’ancienne Mairie (avec un projet de microcrèche) : 150 000€€ .
> Démolition de la salle de l’Écluse pour améliorer le stationnement : 62 000 € à la charge de l’acquéreur.
> Vente de la Villa des Arts : 120 000 €.
> Mise en place d’une nouvelle signalétique.

Cyril Bruyère

délégué animation de la Cité
«  Les options retenues redonneront de la place aux piétons et aux animations, tout en préservant
les capacités de stationnement et les accès au centre bourg et à ses commerces ».

4 / Rendre les bâtiments publics
accessibles à tous
Réalisé

[Mise en accessibilité des bâtiments communaux]
Le plan pluriannuel de mise en accessibilité des bâtiments communaux a été voté en
décembre 2015 et mis en œuvre aussitôt. Il
s’étale jusqu’en 2024.

Repères :
> Budget : 150 000 €€par an

> 2015 : école Stendhal.
> 2016 : piscine et gymnase de l’Arcade.
> 2017 : école Stravinski et cinéma.

Jean-Claude Canossini

délégué travaux
« La mise en accessibilité de nos bâtiments est une opération longue,
complexe et coûteuse en raison des
contraintes et des normes techniques. L’étalement sur
plusieurs années est donc nécessaire pour répondre à
cette exigence d’offrir à tous la possibilité d’accéder aux
bâtiments municipaux ».
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5/ Les cantines passent au compostage
[Mettre en place du compostage dans les cantines scolaires]
Réalisé

Après une expérimentation positive en 2015 à l’école Achard,
les quatre restaurants scolaires de Voreppe sont maintenant
équipés en composteurs. Un accompagnement régulier par
le Pays Voironnais permet de suivre la mise en œuvre du dispositif et d’en évaluer l’efficacité.

Monique Deveaux

déléguée nouveaux
modes de garde de la petite
enfance
« Le compostage dans les
écoles est une démarche éducative et
écologique qui fait prendre conscience
aux jeunes générations de la nécessité de
changer nos comportements pour préserver
notre environnement ».

Repères :

> Expérimentation en 2015 à l’école Jean Achard.
> Fin 2016 tous les restaurants scolaires sont équipés.
> Le Pays Voironnais a formé et suivi les personnels à
l’usage du composteur.
> Une collecte de déchets divisée par 4.

6 / Pigneguy libéré de la chaufferie
[Reconsidérer l’implantation de la chaufferie]
Grâce aux négociations menées dès l’été 2014 avec la
société Vicat, un terrain a pu être acheté en bordure de
l’avenue du 11 novembre pour libérer le stade Pigneguy
où l’implantation de la chaufferie était initialement prévue.

Repères :

> Décembre 2014 : pose de la 1re pierre
> Octobre 2015 : inauguration et mise en service
> Décembre 2017 : la chaufferie est labellisée « Eco réseau de chaleur ».

Réalisé

Abdelkader Attaf

délégué équipements sportifs
«  Implanter la chaufferie au
milieu du stade Pigneguy était un
non-sens et aurait privé les jeunes d’un terrain de
sport. Ce déplacement était indispensable et a pu
être réglé rapidement, pour le plus grand plaisir des
utilisateurs de l’ensemble sportif Pigneguy ».

> Éducation / Jeunesse
7/ Validation du Projet Éducatif Local
Réalisé

Jérôme Gussy

adjoint affaires scolaires /
périscolaire / petite enfance
« Notre Projet Éducatif Local est un
cadre de référence élaboré à partir
d’un socle de valeurs partagées qui
fixe pour maintenant et les années
à venir notre feuille de route pour construire et
conduire une politique éducative cohérente en
direction des 0 – 25 ans ».
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[Élaborer un Projet Éducatif Local]
Lancée en 2016, la démarche pour élaborer le Projet
Éducatif Local a été menée en lien avec les acteurs de
l’éducation, de la jeunesse et de la petite enfance et
les parents.
Ce document cadre met en cohérence, autour d’axes
stratégiques et opérationnels, les politiques publiques
autour des trois univers de l’enfant ou du jeune que
sont les parents, l’école, le temps libre et les loisirs.

Repères :

> Le Projet Éducatif Local a été approuvé par le Conseil
municipal du 23 mars 2017.
> Il comporte 39 actions à destination des 0/25 ans.
> Il sera évalué avec les acteurs éducatifs avant fin 2018.

8 / 100 % des classes élémentaires
équipées en TBI
Réalisé

[Développer l’informatique dans les écoles]
Depuis la rentrée 2017/2018, toutes les classes élémentaires de Voreppe
sont équipées d’un Tableau Blanc Interactif (TBI), un dispositif informatique comprenant un vidéoprojecteur et un tableau tactile qui favorise le
développement des pratiques numériques des jeunes élèves.

Repères :

> 18 TBI dans les écoles de Voreppe - Coût : 53 000 €
> La Municipalité a signé en mai 2018 une charte avec l’Inspection académique sur les modalités de mise à disposition de moyens informatiques
(internet, messagerie, téléphonie, alarme, photocopieurs, logiciels,…) et
d’intervention du service informatique dans les écoles.

Frédéric
Delahaie

délégué TAP /
rythmes scolaires
«   L’apprentissage
des savoirs par le
numérique représente un enjeu
d’avenir. Grâce aux TBI dans
nos écoles nous avons souhaité
donner aux enseignants d’élémentaires les moyens de relever
ce défi ».

9 / Un Conseil municipal des jeunes plus actif
[Renforcer le rôle du CMEJ]
Lisette
Chouvellon

déléguée CMEJ /
jumelage
«  Le Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes c’est une
vraie éducation civique grandeur nature.
C’est l’apprentissage des notions fondamentales de notre société par la pratique ».

Réalisé

Répartis en commissions, les élus du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) travaillent
sur des projets qu’ils présentent aux élus adultes.
Depuis 2015, le bilan du CMEJ c’est : la création
d’un nouveau logo, une réflexion sur un journal
à destination des jeunes, des nouveaux jeux au
parc Lefrançois, la participation aux cérémonies
de commémoration et à des actions de solidarité.

Repère : 29 élus de la classe de CM1 à la 5e.

> Finances
10 / Les impôts communaux ont baissé
Réalisé

[Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux]
Non seulement les taux communaux n’ont pas augmenté,
mais depuis 2015, la Municipalité a baissé à 3 reprises ses
taxes locales (habitation, foncier bâti et non bâti) pour compenser intégralement les augmentations des taux décidées
par le Pays Voironnais lors de prises de compétences (équipements sportifs scolaires en 2015, Grand Angle en 2016,
Centre de Planification et réseau de lecture publique en 2017).

Repères :

> 3 baisses de taux en 2015, 2016 et 2017
> Taxe d’habitation : -0,85 points
> Foncier bâti : - 1,19 points
> Foncier non bâti : - 3,79 points

Olivier Goy

Adjoint économie / Finances /
Ressources humaines
«  Grâce à une politique budgétaire volontariste, sérieuse et rigoureuse, traduite
par une maîtrise des dépenses publiques, et une
masse salariale contenue, nous avons pu maintenir un niveau de fiscalité acceptable, sans faire
supporter aux Voreppins les baisses de dotation
de l’État ou les augmentations de taxes de
l’intercommunalité ».
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11 / Le budget
de l’éducation préservé
[- Maintenir les crédits scolaires
- Baisser les tarifs des cantines scolaires]
Angélique Alo-Jay

déléguée budget
«  L’éducation est le socle de
notre société. C’est un secteur
que nous avons tenu à préserver afin de donner aux enseignants et aux élèves les meilleures conditions d’apprentissage possibles ».

Réalisé

Dans un contexte budgétaire très contraint, alors que des
sources d’économies ont été recherchées dans tous les
secteurs d’activité, le budget de l’éducation a été préservé
et le sera jusqu’à la fin du mandat.
Dès la rentrée 2014, les tarifs de la restauration scolaire ont
même été réajustés à la baisse pour une meilleure équité
entre les familles.

Repères :

> Budget du secteur scolaire : 800 000 €€
> Baisse des tarifs de la cantine de 4,5 % en moyenne
> 90 % des familles bénéficiaires.
> Un effort financier pour la commune de 13 700 €€par an.

> Solidarité
12 / Une « résidence
seniors » à l’Hoirie
[Prévoir en centre-ville des logements
adaptés aux personnes âgées]
La Municipalité a tenu à intégrer dans son nouveau projet de l’Hoirie une résidence « «seniors » proposant des logements en locatif libre
et en locatif aidé. Cette mixité permet de proposer une offre de logements élargie pour répondre à la demande du plus grand nombre.
Sous la résidence « seniors », une maison médicale de 600m2 proposera de nombreux services
de soins.

Repères :

> La résidence « seniors » livrée courant 2020.
> 26 logements en locatif libre
> 28 logements en locatif aidé.
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Réalisé
Pose de la 1re pierre
de la résidence « seniors » - décembre 2017

Nadine Benvenuto

déléguée affaires sociales
« L’offre de logements à destination des seniors fait partie des priorités qui ont été définies dans notre politique logements. Ainsi,
outre la résidence « seniors » de l’Hoirie, nous veillons à ce
que des logements adaptés ou accessibles soient proposés dans la plupart des programmes immobiliers prévus à
Voreppe dans les années à venir ».

13 / Coup de pouce aux jeunes
[Mettre en place des bourses pour les
jeunes étudiants méritants]

En cours

Carole Jacquet

déléguée aides sociales et Espace
Rosa Parks
« Cette aide a été conçue comme
un coup de pouce aux jeunes qui
ont un projet d’études ou d’insertion professionnelle, dans le cadre
d’une action solidaire ou citoyenne. Elle s’inscrit
dans une relation gagnant / gagnant, en lien
avec les associations ou les services de la Ville.
Cette action sera gérée par le CCAS ».

Une somme de 600€ pour aider des jeunes de 18 à
25 ans à financer un permis de conduire dans le cadre
d’un projet d’insertion professionnelle ou financer un
parcours d’études post-bac. En contrepartie, le jeune
s’engage à effectuer 50h de bénévolat soit dans les
services municipaux, soit au sein d’une association
de Voreppe.

Repères :

Adopté par le conseil municipal de juin 2018
Premiers bénéficiaires début 2019.

14 / Des vacances pour les seniors
[Offrir des séjours pour les personnes
Réalisé
âgées à faibles revenus]
L’opération Seniors en vacances » a été lancée dès l’été
2015. Le CCAS, en partenariat avec l’Association nationale
des chèques vacances propose chaque année pour les +
de 60 ans et les retraités un séjour d’une semaine en pension complète dans un lieu spécialement adapté aux seniors, voyage, animations et visites inclus. La participation
financière est en fonction des revenus des participants.

Destination Les Issambres pour l’édition 2017 ...

Nadia Maurice

déléguée personnes âgées
«   Cette opération permet
d’offrir des vacances à des
seniors qui ne partent pas ou
rarement en raison de leur âge,
de leur solitude, de leur santé, d’un handicap
ou simplement pour des raisons financières.
C’est aussi une belle aventure humaine, de
convivialité et de partage. Après le retour
des colis de Noël dès 2014 et le repas festif
à l’Arrosoir, voilà une belle façon de prendre
soin de nos seniors ».

Repères :

> 38 participants en 2016.
> 41 participants en 2017.
> Budget : 19 500€€ par an.

.... et la Grande Motte en 2018
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15 / Un microcrédit pour les
plus modestes
Réalisé

[Impulser la mise en place de microcrédits]

Signature de la convention de microcrédit le 1er décembre 2016

Dominique Laffargue

déléguée cérémonies
«  Le microcrédit est une réponse adaptée
aux personnes dont les moyens financiers
sont limités et ne permettent pas d’accéder
au crédit traditionnel. C’est un outil nécessaire pour aider les personnes aux ressources
modestes à se projeter vers l’avenir ».

Le CCAS, la Caisse d’Épargne et l’association
Parcours Confiance Rhône-Alpes ont signé en
décembre 2016 une convention de partenariat
permettant aux Voreppins exclus du système
bancaire d’obtenir un prêt pour un projet lié à
l’emploi, à la formation, au logement ou pour financer un équipement de première nécessité ou
une dépense de santé.

Repères :

> Un montant emprunté allant de 300€€ à 3 000 €.
> Remboursable sur 36 mois.
Taux d’intérêt du livret A.

> Vie locale et associative / Sports / Culture
16 / Structurer la vie associative
[Redéfinir le rôle de l’OMA]

Réalisé

Après un constat d’échec sur le fonctionnement et
le rôle de l’Office Municipal des Associations mis
en place en 2012, celui-ci a été dissous pour laisser place à un Conseil de la Vie Associative. Cette
nouvelle instance, constituée majoritairement de
représentants du monde associatif, est un véritable
trait d’union entre la Municipalité et les associations pour les accompagner dans une relation gagnant / gagnant : bénéficier des ressources municipales tout en favorisant l’animation de la vie locale.

Repères :

> 2014 : dissolution de l’OMA.
> 2015 - 2016  : travail en lien avec les associations
sur le futur Conseil de la Vie Associative.
> Octobre 2017 : Signature par les associations de
la charte de la vie associative.
> Juin 2018 : Mise en place du Conseil de la vie
associative.
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Signature de la charte de la vie associative – octobre 2017

Stéphane Lopez

adjoint jeunesse / Sports / Citoyenneté
« Le Conseil de la vie associative est le
fruit d’un partenariat équilibré entre la
Municipalité et les associations. Son rôle
est de fédérer autour de projets d’intérêt
local, dans le respect de l’indépendance
des associations. ».

17/ Un cinéma rénové et modernisé
Réalisé

[Engager la rénovation du cinéma]

Le bâtiment du cinéma municipal a été acquis auprès
de l’AEP en 2015. Sa rénovation a été engagée au
printemps 2017. Les Voreppins bénéficient maintenant
d’un cinéma modernisé, équipé de 2 salles climatisées
et accessibles aux personnes handicapées.
La programmation a été enrichie et les animations renforcées. Depuis sa réouverture en décembre 2017, les
chiffres de fréquentation sont en hausse.
L’acteur Sami Bouajila a accepté d’en être le parrain.

Repères :

> Achat du bâtiment à l’AEP : 300 000 €
> Coût des travaux : 1,1 M€ TTC
> Subventions : 280 000 €
> Depuis la réouverture 15 000 entrées au 31 juillet 2018.
> 1 065 séances et 187 films.

Christine Carrara

adjointe relations avec les
associations / patrimoine / culture / animation festive
« La rénovation du cinéma, associée à un projet artistique ambitieux, était indispensable pour
redonner de l’attractivité à cet équipement culturel phare de notre commune ».

18 / Une piscine rénovée
[Réfléchir à la réfection de la piscine]
La piscine des Bannettes a fait l’objet de plusieurs phases de travaux : changement du système de filtration d’eau, réfection des plages
et du pédiluve, remplacement des casiers en
2015, mise en accessibilité et réfection du hall
d’accueil, rénovation et étanchéité des vestiaires et des sanitaires, rafraîchissement et
étanchéité des poutres en lamellé-collé, isolation thermique du pédiluve en 2016/2017.

Repères :

> Coût total des investissements : 350 000€€ TTC
> +22 % de fréquentation à la réouverture après
travaux en janvier 2016 / 65 000 entrées en 2017.

Réalisé

Marc Descours

délégué sécurité des équipements
recevant du public
«  Voreppe dispose d’équipements sportifs
de qualité, qui n’ont malheureusement pas
été suffisamment entretenus par le passé.
Des efforts importants ont été consentis pour la piscine,
mais aussi pour la réfection du toit du gymnase Pigneguy,
le stade de rugby, la piste d’athlétisme et l’entretien du
gymnase de l’Arcade. Pour éviter la dégradation de ce
patrimoine il est important de l’entretenir régulièrement.
Nous y veillons ».

p 11

> Sécurité / Démocratie locale
19 / Vidéoprotection : un réseau de 38 caméras
[Développer la vidéoprotection]

Réalisé

Jean-Louis
Soubeyroux

adjoint politique de
la ville / Sécurité / 		
Intercommunalité
«  La vidéoprotection
apporte un nouvel outil dans la lutte
contre la délinquance et l’identification des auteurs d’infractions. Elle
vient compléter un large dispositif de moyens mis en œuvre pour
assurer la sécurité des Voreppins : une police municipale renforcée
dans ses moyens et ses missions, une coopération avec la Gendarmerie élargie et l’emploi, l’été des médiateurs de nuit ».

Après études avec la Gendarmerie, un
réseau de 38 caméras a été déployé
dès l’automne 2016 aux endroits stratégiques de la commune.
Les premiers chiffres démontrent l’efficacité du positif dans l’identification et
la recherche de délinquants, mais aussi
dans la baisse de la délinquance sur la
commune.

Repères :

> Coût de l’opération : 300 000 €€
> Études en cours pour l’extension du réseau.

20 / Donner la parole aux habitants
[Proposer des moyens d’information et de
concertation plus proches des citoyens]

Réalisé

Les 6 comités de quartier créés en 2014 sont des lieux d’information,
d’écoute, de débats et d’expression sur les projets municipaux ou sur
l’amélioration de la vie de quartier. Ils sont un relais entre la mairie et les
habitants.

Les Comités de quartier font aussi
des visites de terrain avec les élus

Une fois par mois, d’avril à octobre, les élus de la majorité sont sur
l’espace public au centre bourg et au Chevalon pour échanger, écouter,
expliquer, informer sur toutes les questions qui touchent à la vie locale.

Repères :

> 275 inscrits aux comités de quartier
> 46 % des demandes traitées et soldées
> 87 réunions publiques avec les habitants ou acteurs
de la commune
> 28 ateliers de travail participatifs ouverts à tous.
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Les rencontres élus / habitants sur
l’espace public

Bernard Jay

délégué agriculture / Référent Comité
de quartier
«  Donner la parole aux habitants par l’intermédiaire des comités de quartier, mais aussi dans les
réunions publiques permet d’apporter une réponse de
l’action publique au plus près des attentes et des besoins
des Voreppins ».

Une sélection d’actions qui ne faisaient pas

Et en +

partie du projet initial de la majorité
municipale mais qui ont pu être engagées ou
réalisées soit pour répondre à des besoins, soit
pour appliquer une nouvelle réglementation, soit pour profiter d’opportunités, ou simplement pour améliorer le service à la population.

Création d’un second réseau
de chaleur
Pour anticiper l’évolution du quartier des Bannettes et du Champ de
la Cour, un second réseau de chaleur a été créé, avec une chaufferie
bois couplée à du solaire thermique, installée à côté de la piscine
des Bannettes. Long de 1,8 km, il dessert la piscine, l’Ehpad, l’école
Debelle, et, à terme, une centaine de logements.
Inaugurée en juin 2018, cette chaufferie bois et chaleur solaire thermique est la première de ce type en région Auvergne Rhône-Alpes.

Un nouveau service : le Lieu
d’Accueil Enfant Parent (Laep)
Pour soutenir la parentalité et répondre aux demandes exprimées
dans la grande enquête sur la petite enfance réalisée en 2017, l’Espace Rosa Parks accueille une fois par semaine La Pt’ite Planète,
un Lieu d’Accueil Enfant Parent. Ce nouveau service, gratuit, est
destiné aux parents qui souhaitent partager des moments privilégiés avec leur enfant de moins de 6 ans.
Inauguration du Lieu d’Accueil Enfant Parent

La « Journée des bénévoles »
pour les remercier
Ils travaillent toute l’année dans l’ombre. Sans eux, pas de vie
associative.
Pour les remercier de leur engagement, la Municipalité a instauré
en 2017, le 1er dimanche de juillet la « Journée des bénévoles » :
un moment de détente et de rencontres autour du jeu pour tisser du lien entre eux. Pour une fois, ils ne s’occupent de rien.
La Mairie s’occupe de tout !
p 13

Une carte interactive
pour trouver une nounou
Trouver une nounou pour maintenant ou anticiper un besoin
futur, c’est possible grâce à la carte interactive mise en ligne
dès l’été 2017sur le site internet de la Ville www.voreppe.fr. Ce
nouveau service répond aux besoins exprimés par les familles lors
de la grande enquête sur les modes de garde menée fin 2016.

Un nouveau parc
au cœur de Voreppe
Profitant de la cession de la propriété « Reynaud » avenue Chapays,
la Municipalité a acheté une partie du terrain et le transforme en
parc public. Entièrement aménagé par les services techniques et le
service espace public, c’est un véritable poumon vert et un havre
de paix en plein cœur du centre bourg.
Il a été dénommé Parc Ginette et Georges Durand, en hommage à
ces deux Résistants voreppins, et inauguré en mai 2018.

Rythmes scolaires : l’enquête
En juin 2017, le Ministre de l’Éducation nationale permet aux communes
qui le souhaitent de revenir à une organisation du temps scolaire sur 4
jours. Les communes doivent se prononcer pour une application à la rentrée 2018/2019. Pour éclairer sa décision la Municipalité engage une très
large concertation auprès des enseignants, des familles et des acteurs et
professionnels de l’éducation, et réalise un sondage auprès des parents.
En janvier 2017, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, le maintien de l’organisation sur 4,5 jours mise
en place depuis 2013, la plus favorable pour l’apprentissage et le bien-être de l’enfant.

Le périscolaire confié à la MJC
Après appel à candidatures, la Municipalité confie par Délégation de Service Public la gestion des accueils périscolaires (hors
cantines) et de loisirs à la MJC de Voreppe à partir de janvier 2018.
Cette logique permet une meilleure efficience dans la mise en
œuvre et la gestion des activités, mais aussi une plus grande
cohérence pour l’enfant qui retrouve des repères connus à la
fois dans le temps scolaire et de loisirs.
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Les aménagements
du quotidien
Souvent en lien avec les Comités de quartier, les services
réalisent en régie tout au long de l’année de nombreux travaux de voirie pour la sécurité des piétons et des cycles. Ils
améliorent les déplacements du quotidien pour les familles, les
enfants et les personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Aménagement d’un ralentisseur devant l’Espace Rosa Parks

Le Mémorial de la Résistance
mis en valeur
La Municipalité a souhaité mettre en valeur l’Homme de douleur,
la sculpture monumentale qui orne le mémorial de la Résistance
avenue Chapays.
À l’occasion du 30ème anniversaire de la mort de son auteur, le sculpteur Émile Gilioli, en octobre 2017, le monument a été mis en lumière.
Il est maintenant éclairé chaque soir, dans le cadre d’un mécénat proposé par GEG mettant en valeur à la
fois le mémorial et l’entrée de ville.

Un nouveau marché le mercredi
après-midi
Depuis mai 2017, un nouveau marché est proposé le mercredi après-midi dans la Grande-rue. Ce marché de produits locaux anime le centre
bourg et propose une alternative au marché du vendredi.
Un nouveau marché a besoin de s’installer sur la durée. Laissons-lui le
temps et n’hésitez pas venir découvrir ses bons produits.

Le recours à des médiateurs
de nuit
Depuis l’été 2017, deux médiateurs de l’Association Dauphinoise
de Médiation Sociale sont présents sur la commune pendant la
période estivale. Leur rôle est avant tout d’être à l’écoute, de
faciliter le dialogue et la communication, nouer et maintenir le
contact avec les habitants. Ils peuvent aussi être amenés à traiter
et résoudre des situations agressives ou conflictuelles.
p 15

Synthèse : nos 98 propositions en un coup d’oeil
Suivez les couleurs des projets
N°
action
1
2
3
4

5

6

7

Projet de mandat

Réalisé

En cours

En réflexion

Bilan 2016

Redonner de l’attractivité au
centre-ville Démolir le bâtiment
place Thévenet et redessiner
la place Réhabiliter l’ancienne
Mairie. Améliorer les accès et
stationnement en centre-ville.

Différé

Bilan 2018

[Voir l’action n°3 du Top 20 décrite page 5]

Reconsidérer la traversée du
centre-ville par les poids lourds
en faisant respecter les arrêtés
municipaux.

Depuis l’automne 2014, des contrôles sont réalisés Une signalétique et un balisage spécifiques
par la Police Municipale et la Gendarmerie. Le Dé- vers l’autoroute ont été réalisés par le Déparpartement a été sollicité pour améliorer le balisage tement réalisé en 2017.
vers l’autoroute.

Revoir immédiatement
le PLU.

Deux modifications ont été engagées dès no- Les modifications du PLU ont été menées à
vembre 2014. L’approbation de la modif. n°1 pré- leur terme. La modification n°3 a été approuvue fin 2016 et celle de la modif. n°2 début 2017. vée en 2017.
Une modification n° 3 pour l’Hoirie est en cours.

Réétudier le projet
de l’Hoirie.

[Voir l’action n° 1 du Top 20 page 4]
[Voir l’action n° 6 du Top 20 page 6]

8

Revoir l’implantation de
chaufferie bois énergie.

9

Réétudier le projet du Champ
de la Cour.

Réflexion en cours dans le cadre de la modification
n°2 du PLU.

La modification du PLU a été réalisée. Actuellement, sur le secteur Champ de la Cour /
Chapays.

Proposer, dans les opérations
d’aménagement, de l’habitat
individuel, jumelé ou groupé et
collectif.

Les projets de l’Hoirie,de la rue du Boutet, de
l’avenue Chapays et du secteur de la gare prévoient de l’habitat diversifié.

Un supplément « logements » paru en
septembre 2018 présente la diversité du
programme de 500 logements actuellement
engagé. Il est disponible sur www.voreppe.fr

Donner la priorité à la réhabilitation de logements dans
le cadre de la rénovation de
Bourg-vieux.

La Ville a travaillé avec le bailleur Pluralis pour que
soit réalisée une 1ère tranche de réhabilitation de
137 logements.

La réhabilitation a débuté début 2018, avec
quelques mois de retard sur le planning
prévu. Plusieurs appartements sont déjà
rénovés et de nouveau occupés.

12

Redynamiser le commerce local
en mobilisant des crédits Fisac.

Très forte réduction par l’État des crédits Fisac en 2015. Toutefois le travail engagé sur le centre
bourg intégrera la dimension économique pour renforcer la vitalité et l’attractivité des commerces.

13

Améliorer la
centre-ville.

14

Mise en séparatif des réseaux En lien avec le Pays Voironnais, mise en séparatif La 3ème tranche s’est achevée début 2018. Un
du Bourg avec la CAPV
des réseaux d’eau rue de l’Isle, rue Pogniente. Pro- second programme de 3 tranches sur le secgrammation rue des Pallaches courant 2016 et rue teur centre-bourg/cimetière va débuter.
de Charnècle en 2017.

10

11
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propreté

la

du Réorganisation des tournées de nettoyage et affectation d’un îlotier à mi-temps spécialement
dédié au nettoyage de la Grande rue et de ses abords.

N°
action
15

16

Projet de mandat
Mise en accessibilité des bâtiments communaux.

Renouer des liens de confiance
avec les enseignants.

17

Développer l’informatique dans
les classes.

18

Redéfinir la carte scolaire.

Maintenir les crédits scolaires.

Bilan 2016

Bilan 2018

[Voir action n° 4 du Top 20 décrite page 5]
Mise en place des «élus correspondants» dans
les écoles et présence dans les Conseils d’école.
Concertation engagée sur les projets à mettre en
œuvre : informatique, accessibilité, Plan éducatif
local (PEL)...

Travaux, équipements informatiques dans
les écoles, association des enseignants aux
décisions touchant aux domaines scolaires et
éducatifs, écoute, échanges, et depuis 2017
une rencontre mensuelle avec chaque directeur d’école : les conditions de la confiance
avec les enseignants sont réunies.

[Voir action n° 8 du Top 20 décrite page 6]

Une nouvelle sectorisation scolaire, visant à rééquilibrer les effectifs entre les différents groupes
scolaires et préserver l’école Stendhal., mise en
place à la rentrée 2015.

Les effets se sont ressentis sur l’école
Stendhal et ont ainsi permis d’éviter une
fermeture de classe.

[Voir action n° 11 du Top 20 décrite page 8]

19

20

21

22

23

Redonner aux enseignants des
temps d’Atsem.

Stabiliser les activités organisées
dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires et proposer
de nouveaux TAP d'études
surveillées pour les CM2.
Reprendre la tarification de la
restauration scolaire.
Mettre en place du compostage dans les restaurants scolaires et poursuivre les actions
d’éducation à l’environnement
dans les écoles.

À l’école Jean Achard, depuis septembre 2014, un agent
est en renfort pour la classe de grande section des CP
tous les matins. Un renfort tous les jours est en place à
l’école Stendhal depuis octobre 2015. Les temps d’Atsem sont maintenus en cas de fermeture de classe.

Depuis cette année, 2 heures par semaine ont été
dégagées pour permettre aux Atsem de préparer
la classe pour l’enseignement.

L’intégration d’un nouveau TAP études surveillées
pour Achard et Stendhal a été mise en place en
2016. Une réflexion sur les TAP est en cours dans
le cadre du Plan Éducatif Local.

Par délégation de service public, les temps
périscolaires ont été confiés à la MJC depuis
janvier 2018. Dans ce cadre elle organise les
TAP conformément au cahier des charges
qui lui a été adressé.

[ Voir l’action n° 11 du Top 20 décrite page 8]

[Voir action n° 5 du Top 20 décrite page 5]

Affecter une partie du Centre
social à la création d’une
halte-garderie et créer une
crèche familiale.

Une enquête famille sur les modes de garde
des 0/6 ans vient d’être engagée. Les résultats
permettront d’orienter les pistes de réflexion pour
adapter les modes de garde.

25

Réfection de la cour Stravinski.

L’enrobé et le marquage au sol ont été entièrement refaits en novembre 2015.

26

Redynamiser les liens transversaux avec la crèche et l’extérieur

Le partenariat a été renoué et fonctionne de façon
régulière avec les résidents de Charminelle (chorale,
fresque,…), la médiathèque, la ludothèque et le Relais
Assistants Maternels lors d’événements festifs.

24

La mise en place d’un Lieu d’Accueil Enfant
Parent (LAEP) plutôt qu’une crèche répond
plus précisément aux besoins exprimés lors
de l’enquête familles.

Depuis 2017, mise en place de l’opération
«Passerelles» : 5 fois par an les petits de la
crèche rendent visite aux grand de la maternellee Debelle pour des temps de jeux et de
découvertes.
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N°
action
27

Projet de mandat
Élaborer un projet éducatif
local.

Bilan 2016

Bilan 2018

[Voir l’action n° 7 du Top 20 décrite page 6]

Mettre en place une signalétique attractive des commerces
aux entrées de ville et mieux
indiquer les stationnements.

La réflexion sur une signalétique cohérente fait partie de la réflexion sur la redynamisation du centre
bourg.

Permettre aux commerçants et
artisans de Voreppe d’accéder
réellement aux marchés publics
de la commune.

Dans ses achats, la Ville privilégie les circuits courts ce qui permet aux commerçants locaux de se
positionner sur les appels d’offres. C’est dans ce cadre que la fourniture de pain dans les cantines
de nos écoles a été attribuée aux boulangers voreppins.

30

Discuter et décider avec les agriculteurs de la meilleure manière de
protéger les espaces agricoles.

Rencontres avec les agriculteurs pour mettre en place des Zones Agricoles Protégées.

31

Pas d’augmentation des taux
d’imposition communaux et
intercommunaux.

32

Réaménager et entretenir les
espaces verts.

Le plan de gestion des espaces verts est opérationnel depuis octobre 2015. Il est régulièrement
actualisé.

Le plan de gestion est appliqué et a été
complété par un plan de désherbage incluant l’interdiction d’utiliser des pesticides.

33

Créer un espace de jeux au
Chevalon.

Ce projet sera étudié dans le cadre de la Programmation budgétaire pour 2017.

Projet différé en raison d’une réflexion plus
large sur ce secteur.

34

Mettre en œuvre une politique
d’économie d’énergie dans les
bâtiments municipaux.

La dimension « économie d’énergie » est intégrée
chaque fois que des travaux sont programmés sur un
bâtiment communal. Par ailleurs l’ensemble des bâtiments publics sont reliés au réseau de chaleur principal bois énergie ou le seront sur le second réseau de
chaleur en préparation sur le secteur des Bannettes.

Un second réseau de chaleur avec production solaire thermique a été réalisé et mis en
service sur le secteur des Bannettes à l’été
2018.
La pose de panneaux solaires sur certains
bâtiments publics est programmée.

35

Favoriser la construction de
logements à énergie positive.

Un bâtiment à énergie positive sera réalisé, en lien
avec l’Opac, dans le programme de logements à
venir dans le secteur gare.

Un bâtiment BEPOS réalisé par l’Opac38 est
en cours d’achèvement sur le secteur gare.
D’autres sont prévus dans les permis de
construire délivrés.

36

Équiper les services en véhicules électriques.

En 2015 acquisition d’un véhicule électrique pour les services municipaux. Un second a été acquis
en 2016.

37

Préserver les poumons verts de
la commune

La dimension environnementale et la protection des Les 3 modifications du PLU, avec leurs dispoespaces verts et arborés ont été prises en compte sitions environnementales, ont été approudans les modifications du PLU en cours.
vées et sont applicables à tous.

38

Réaliser une politique d’économie d’énergie sur l’éclairage
public

Mise en œuvre du plan de gestion de l’éclairage public : remplacement des ampoules les plus
énergivores (55 000 € en 2015 / 175 000 € en 2016, 86 000 € en 2017).
Travail engagé avec les lotissements pour les inciter à aller vers un éclairage moins énergivore.

39

Travailler avec la CAPV la gratui- Actuellement il existe des tarifs au QF pour les transports du Pays Voironnais. La réflexion est en cours
té des transports en faveur des pour développer des tarifs encore plus attractifs.
familles en difficulté.

28

29
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En lien avec le Pays Voironnais, l’étude sur la
signalétique a débouché sur un programme
dont la phase 1 sera mise en œuvre par la
Ville au 4ème trimestre 2018.

[Voir l’action n° 1 du Top 20 décrite page 7]

N°
action

Projet de mandat

Bilan 2016

Bilan 2018

40

Développer une desserte en
transports en commun de la
gare vers les quartiers.

Le cadencement de la ligne W, qui dessert une grande partie de la commune et qui permet de
rejoindre le tram E au Fontanil, a été renforcé à la demande de la Municipalité.

41

Faire réaménager par le Pays
Voironnais le secteur gare.

La démarche d’aménagement du Pôle d’échanges
du secteur gare a été engagée dès juillet 2014.
Après concertation, le scénario a été validé. Les
études de maîtrise d’œuvre sont en cours. Les travaux sont prévus courant 2017 / 2018.

42

Demander à la Région l’augmentation de la desserte de la gare
et du cadencement des trains

Plusieurs interventions auprès de la Région pour demander une meilleure desserte et un meilleur
cadencement pour Voreppe.

43

Lancer une étude sur une
desserte par câble entre le
Voironnais et Grenoble.

Projet à envisager en lien avec la Métropole grenobloise et le Pays Voironnais.

44

Développer les pistes cyclables
et cheminements piétons.

45

Intervention auprès du Conseil
Départemental pour le maintien de la desserte des arrêts
logis Neuf et FLPA.

Les cheminements doux sont inscrits dans le PLU
et ont été intégrés dans le projet de l’Hoirie ainsi
que dans le scénario retenu pour l’aménagement
du Pôle d’échanges gare. Des marquages au sol
seront prochainement réalisés pour matérialiser
des espaces réservés aux modes doux sur les voies
principales de la commune.

Les travaux ont débuté en juin 2018 avec la
transformation du parking de l’Arcade et la
réalisation d’une nouvelle voirie vers la gare.
Fin de l’opération prévue à l’automne 2019.

Réflexion à mener à partir du PLD existant
pour développer le réseau existant.

Suite aux interventions, dès l’automne 2014, en lien avec la CAPV, auprès du Conseil Départemental, le maintien de la desserte de l’arrêt logis Neuf a pu être obtenu.

[Voir l’action n° 2 du Top 20 page 4]

46

Maintenir la 3ème fleur du
concours des villes fleuries.

47

Organiser régulièrement dans
la Grande rue des manifestations pour la redynamiser.

En lien avec les associations et les commerçants ,
une réflexion est en cours pour fédérer autour d’un
ou plusieurs événements dans le centre bourg, à
l’image des festivités sur les 700 ans de Voreppe.

48

Ouvrir dans l’ancienne Mairie
rénovée un bureau relais de
l’office du tourisme du Pays
Voironnais.

Le devenir de l’ancienne Mairie sera défini à l’is- La Municipalité a validé la proposition du
sue du groupe de travail sur la redynamisation du groupe de travail sur la redynamisation du
centre bourg.
centre bourg de céder l’ancienne Mairie.
Après appel à projet, le bâtiment sera transformé en logements avec un projet de microcrèche au rez-de-chaussée de l’extension.

49

Permettre à la médiathèque
d’évoluer vers les nouveaux
supports de lecture et musicaux.

La médiathèque a élargi son offre de liseuses mises
en prêt. D’autres évolutions auront lieu dans le
cadre de la mise en réseau des médiathèques et
bibliothèques du Pays Voironnais. Ces politiques
seront prochainement gérées par le Pays Voironnais dans le cadre du transfert de la compétence «
lectures publiques ».

Le Conseil de la vie associative mis en place
en juin 2018 et la nouvelle association des
commerçants travaillent sur de nouveaux
projets d’animation qui pourront être soutenus par la Muncipalité.

Depuis le 1er janvier 2017, la médiathèque a
rejoint le réseau de lecture publique du Pays
Voironnais et est désormais gérée (personnel, locaux, animations) au niveau de l’intercommunalité.
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N°
action

Projet de mandat

Bilan 2016

Bilan 2018

50

Développer la présence de
l’école de musique par l’organisation de concerts réguliers.

Actuellement, l’école de musique participe aux
vœux du Maire, aux diverses festivités tout au long
de l’année (fête de la musique, Semaine enfance Jeunesse, marché de Noël), aux commémorations. Elle
donne des concerts 2 à 3 fois par an. En réflexion, la
possibilité de développer l’offre de concerts.

Création d’une formation jazz : le big bang.
Programmation d’une dizaine de concerts
par an pour l’ensemble des formations. Participation aux commémorations et à la cérémonie des vœux. Un nouveau Directeur a été
nommé à la rentrée 2018/2019.

51

Organiser, en lien avec les associations, des festivités populaires pour tous les Voreppins.

Les festivités traditionnelles ont été maintenues :
marché de Noël, Semaine enfance jeunesse, Carnaval, Voreppiades,... Des réflexions ont lieu pour développer d’autres temps festifs tout au long de l’année.

Le Conseil de la vie associative installé en
2018 vise à fédérer les associations autour
d’événements festifs à destination du grand
public.

52

Négocier avec l'AEP le renouvellement du bail ou la cession
du bâtiment du cinéma municipal et engager sa rénovation.

53

Mettre en valeur le patrimoine
historique et rénover l’église
romane.

Un diagnostic sur l'état des églises a été réalisé fin
2015. Les travaux de sécurité les plus urgents seront programmés dans le cadre du Plan Pluriannuel
d'Investissement à partir de 2017.

54

Développer le mécénat privé
pour rénover le patrimoine
historique.

Identifier les projets, mobiliser les énergies, trouver les filières et organiser la communication : le
mécénat est une option intéressante, qui demande du temps à mettre en œuvre, actuellement en
réflexion. Des contacts sont pris en ce sens avec la fondation du Patrimoine.

55

Développer les outils numériques dans la communication
avec les services de la Mairie.

En 2015, le site internet a fait peau neuve en renforçant son offre de services. Pour renforcer l’information et le dialogue, présence sur les réseaux sociaux
avec la création d’un compte Twitter à l’été 2015 et
en projet un compte Facebook.

La présence sur les réseaux sociaux est chronophage. La Municipalité, déjà présente sur
Twitter, n’envisage plus d’ouvrir un compte
Facebook dans l’immédiat.

56

Maintenir les aides et subventions municipales.

Pas de baisse en 2015 et 2016 dans les subventions
aux associations, sauf pour la MJC en raison de sa
situation financière. Redéfinition des critères d’attribution en cours pour 2017.

Les critères pour les subventions OMS ont
été revus pour plus de lisibilité, plus d’égalité et une meilleure adéquation aux besoins
réels des clubs. Ils ont été appliqués en 2018.

57

Redéfinir le rôle de l’OMA.

58

Attribuer au club entraide et
Loisirs des locaux dans l’ancienne Mairie.

En attente du scénario définitif retenu dans le cadre
de la redynamisation du centre bourg avec la future
affectation de l’ancienne Mairie.

59

Rétablir au profit des plus
anciens les colis de Noël en y associant les commerçants locaux.

Dès Noël 2014, rétablissement du panier gourmand Depuis Noël 2016, un partenriat avec les compour les seniors, confectionné avec des produits is- merçants de Voreppe permet d’inclure dans
sus des commerces. Action pérennisée.
le colis de Noël des seniors un carnet des
chèques-réductions offert par les commerçants.

60

Repas festif.

Dès janvier 2015, repas festif proposés aux aînés et depuis 2016, préparé par le Lycée des Portes de Chartreuse.

61

Prévoir en centre-ville ou à proximité des logements adaptés aux
personnes âgées.
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[Voir l’action n° 17 du Top 20 décrite page 11]

Les études ont été engagées à l’automne
2017 pour la réhabilitation des toitures des
églises St Didier et Romane. La programmation d’une 1ère tranche de travaux à hauteur
de 900 000€ TTC est validée.

[Voir l’action n° 16 du Top 20 décrite page 10]
L’étude « Centre bourg » conclut à la nécessité de céder l’ancienne Mairie dans le cadre
d’un appel à projets. Des locaux pour le CEL
pourraient être trouvés dans le cadre du
réaménagement du secteur Armand-Pugnot
avec la libération des locaux de la Poste.

[Voir l’action n° 12 du Top 20 décrite page 8].

N°
action

Projet de mandat

Bilan 2016

Bilan 2018

62

Encourager le maintien à
domicile.

63

Offrir des séjours pour les personnes âgées à faible revenus.

64

Ouvrir des lieux d’échanges
et de rencontres dans les
quartiers.

Attendre de connaître la future configuration des
quartiers qui font l’objet d’un projet d’aménagement : Centre bourg, Bourg-vieux, gare, Hoirie,...

65

Favoriser les rencontres intergénérationnelles.

Nous encourageons les actions en vue de favoriser les liens intergénérationnels : les enfants du
Conseil Municipal de jeunes distribuent les colis de Noël à Charminelle, des repas avec les élèves
de Debelle ont eu lieu la résidence Chaminelle, des expositions ont lieu à l’Ehpad, etc.

Réorienter les activités du
Centre social vers la réinsertion
dans la société et le travail par
le développement de stages.

L’enquête sur le projet d’établissement de l’Espace
Rosa Parks a été réalisée début 2016.À l’issue, un
nouveau projet sera travaillé afin de prendre en
compte les aspirations des habitants.

67

Travailler en lien avec les bailleurs sociaux pour améliorer le
parc locatif existant et développer les logements accessibles
handicapés.

Nous demandons aux bailleurs sociaux d’intégrer dans leurs projets des logements accessibles aux
handicapés.

68

Impulser la mise en place de
microcrédits.

69

Mettre en place au CCAS une
cellule d’aides aux aidants

66

70

71

Mette en place des bourses
municipales en faveur des jeunes
étudiants méritants.

Poursuite et renforcement des actions pour favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des seniors : ateliers gym, mémoire, nutrition, gestion du stress, sommeil, équilibre, code de la route.

[Voir l’action n° 14 du Top 20 décrite page 9]
Traitement de la place Debelle pour une
plus grande place aux espaces de rencontre.

Les actions proposées à l’Espace Rosa Parks
contribuent à l’autonomie des publics. Des
actions liées à l’emploi y sont ponctuellement délocalisées : job dating, réunion avec
des acteurs et partenaires de l’emploi, ...

[Voir l’action n° 2 du Top 20 décrite page 4]

Un groupe de soutien aux aidants a été créé en 2015. Mise en place de groupes de paroles thématiques en lien avec une psychologue, organisation de conférences sur « Savoir prendre soin de soi »
et d’ateliers gym et relaxation.

[Voir l’action n° 13 du Top 20 décrite page 9]

Réfléchir à la reconstruction du
centre aéré de la Rigonnière.

Compte tenu de la faible marge pour les investissements du mandat, sera intégré au Plan Pluriannuel
d’Investissements au-delà de 2020.

Réétudier la politique tarifaire
de l’accueil de loisirs sans
hébergement.

Étude en cours sur la mise en œuvre d’une « délégation de service public » pour l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement.

Au 1er janvier 2018 la Ville a confié à la MJC,
par délégation de service public, l’accueil
périscolaire (hors cantine) et l’accueil de
loisirs sans hébergement.

73

Créer un espace de rencontres
et d’accueil pour les jeunes.

Le Projet Éducatif Local actuellement en cours
d’élaboration permettra d’identifier les réels besoins et attentes des jeunes dans ce domaine.

Le Pel n’a pas identifié une demande précise
des jeunes dans ce domaine.

74

Renforcer le rôle du Conseil
Municipal d’Enfants et de
Jeunes (CMEJ).

72

[Voir l’action n° 9 du Top 20 décrite page 7]
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N°
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Projet de mandat

Bilan 2016

Bilan 2018

En lien avec les clubs sportifs, des nouveaux statuts L’OMS a établi de nouveaux critères pour atpour l’OMS ont été élaborés et validés. L’OMS de- tribuer les subventions aux clubs sportifs. Elle
vient plus ouvert au monde sportif avec 7 élus issus fédère les clubs autour d’objectifs communs.
des associations. Des objectifs précis lui ont été attribués : revoir les critères de subventions, travailler sur
la logistique et l’utilisation des équipements sportifs.

75

Élargir le rôle de l’OMS.

76

Mettre en place une concertation avec tous les clubs utilisateurs du stade Pigneguy.

Travail en cours dans le cadre des nouvelles missions de l’OMS.

La concertation avec les clubs sportifs est effective avec l’OMS

77

Organiser des journées interclubs pour renforcer l’union
sportive.

Travail en cours dans le cadre des nouvelles missions de l’OMS.

Un projet de « Journée des clubs » avec
remise de trophées sportifs est mené par
l’OMS.

78

Soutenir les clubs pour développer le mécénat sportif

Les bonnes relations que la ville entretient avec
le milieu économique permettent de soutenir les
clubs qui s’engagent dans une démarche de mécénat. Récemment, le CSV (foot) a pu obtenir des
filets neufs offerts par Stépan Europe.

Pour encourager les clubs à rechercher le
mécénat, la convention sur l’impression
a été modifiée pour que les associations
puissent mentionner sur les documents
imprimés gratuitement par la Municipalité
leurs partenaires et financeurs .

79

Développer les sports nouveaux

Désormais les Voreppins peuvent pratiquer de nouveaux sports : le kendo et le paintball.

80

Réfléchir à la rénovation de la
piscine municipale et à l’aménagement d’une pataugeoire.

81

Étudier l’aménagement d’un
espace de loisirs autour de la
Volma.

[ Voir l’action n° 18 du Top 20 décrite page 11]
Convention avec l’Association Sportive de Pêche
de Compétition pour gestion la gestion et l’aménagement du site. Le 1er safari truites a eu lieu le
19 mars 2016. Le site reste ouvert et accessible au
public pour ses loisirs.

L’ASPC poursuit son programme d’entretien
et d’aménagements du site.

82

Aménager un parcours de
santé le long de la Roize et rénover celui du parc Lefrançois.

À programmer dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissements.

83

Continuer à utiliser l’Arcade
pour quelques grandes manifestations non sportives.

Maintien du Bal des Fleurs à l’Arcade.

84

Tarification de la piscine.

Pour la réouverture de la piscine en janvier 2016, les tarifs ont été simplifiés et adaptés à la demande, avec la mise en place d’un tarif différencié Voreppin / extérieur (Pass’voreppin). Sur les 3
premiers mois de 2016, + 22 % de fréquentation de la piscine.

85

Proposer des postes de services
civiques pour les jeunes.

L’élaboration d’un projet de jeunes en service relève d’une démarche longue et précise : définir les
missions, l’encadrement, obtenir l’agrément de l’État, budgéter les rémunérations,... Le projet est
actuellement différé.

Agir auprès du Pays Voironnais
pour augmenter les implantations dans Centr’Alp et développer des espaces économiques
attractifs dédiés aux artisans et
PME pour développer l’emploi.

Les élus communautaires sont présents, actifs et forces de proposition auprès du Pays Voironnais
pour favoriser le développement économique des acteurs actuels et pour l’implantation de nouvelles activités. Parallèlement, dans le cadre de la modification du PLU, les Orientations d’aménagement et de Programmation sont retravaillées sur les secteurs de Brandegaudière et du Champ
de la Cour en vue de favoriser le développement artisanal.

86
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Maintenu de 2014 à 2018. Après la réalisation du pôle d’échanges multimodal et la transformation du parking de la gare avec la pose de
quai pour les bus, le bal de fleurs à partir de 2019
aura lieu à l’Arrosoir, en accord avec la Fnaca.

N°
action

Projet de mandat

Bilan 2016

Bilan 2018

87

Nommer un adjoint à la sécurité

Création dès avril 2014 d’une délégation d’adjoint chargé de la politique de la ville, de la vie des
quartiers, de la citoyenneté, de la sécurité et de l’intercommunalité.

88

Renforcer les effectifs de la
police municipale.

Le renforcement de l’équipe de police municipale
sera discuté dans le cadre de l’élaboration du
budget 2017.

89

Mise en place d’une astreinte
Police pour répondre à des
urgences ciblées

Depuis février 2015, la PM est mobilisable par le Maire 24h/24h.

90

Créer un numéro unique pour
les habitants.

La mise en œuvre d’un numéro unique en direction des habitants demande une infrastructure
technique et humaine ainsi qu’une organisation qui ne peuvent être mises en œuvre actuellement.

91

Renforcer les missions de la
Police Municipale

Depuis fin 2014, les horaires de la Police Munici- Le renforcement de l’équipe et de ses moyens
pale ont été étendus et leurs missions élargies aux (nouveaux véhicules, équipement,…) permet
contrôles de vitesse avec la Gendarmerie
de favoriser les patrouilles dans le centre
bourg et le lien avec la population.

92

Signer une convention de coopération Ville / Gendarmerie
pour une meilleure efficacité
des services

Le 21 avril 2016, une convention de coopération a
été signée avec le Préfet et la Gendarmerie.

93

Mettre en place des Travaux
d’Intérêt Général.

Lorsqu’elle est sollicitée par le Procureur de la République, la Municipalité accepte d’accueillir dans
les services municipaux des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général.

94

Développer la vidéoprotection.

95

Mener des actions de prévention dans les établissements
scolaires.

Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécuri- En 2016, 2017 et 2018, sensibilisation à l’usage
té et de Prévention de la Délinquance des actions du téléphone portable et aux réseaux sociaux,
en direction des jeunes collégiens sont régulière- en lien avec la MJC et prévention jeunesse.
ment menées.

96

Travaux de sécurité dans les
quartiers.

En lien avec les riverains et les comités de quartier,
plusieurs aménagements de sécurité et de lutte
contre la vitesse ont été engagés : Brande-gaudière, route de Veurey, Chamoussière, notamment.

Les travaux d’aménagements sont menés tout
au long de l’année pour améliorer la sécurité
des usagers.

97

Réseau de chaleur

Déplacement de la chaufferie vers le site Vicat
pour libérer Pigneguy. Réalisation en cours d’un
second réseau sur le secteur Bannettes / Chapays
et chaufferie à côté de la piscine.

Un second réseau de chaleur avec une chaufferie bois et énergie solaire a été inauguré en
juin 2018. Il est en service et dessert la piscine,
l’Ehpad, l’école Debelle et des logements.

98

Mettre en place des moyens
d’écoute, d’information et
de concertation encore plus
proches des citoyens.

En bref :

La police municipale est passée en septembre 2018 à 5 agents contre 4 auparavant.

La coopération avec la Gendarmerie se poursuit régulièrement. En 2017, la Ville a fait don
de 2 vélos pour permettre à la Gendarmerie
de patrouiller différemment sur la commune.

[ Voir l’action n° 19 du Top 20 décrite page 12]

2016

[ Voir l’action n° 20 du Top 20 décrite page 12]

2018

Réalisé : 31,6 %

En réflexion : 19,4 %

En cours : 37,8 %

Différé : 11,2 %

Réalisé : 59 %

En réflexion : 3 %

En cours : 28 %

Différé : 10 %
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