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États généraux de Voreppe
Numéro spécial
Concept

Temps forts

Outils

Une démarche
participative

8 séquences
pour une réflexion
citoyenne

Espaces d'expression
Expo évolutive
Comité citoyen

#concept
Une réflexion nourrie et
collective pour imaginer
le Voreppe de demain
La municipalité a souhaité engager une large concertation afin de
définir avec les habitants de Voreppe un nouveau Projet de Ville.
L’écoute de la population conduite au dernier trimestre 2021 a
en effet révélé des questionnements voire des inquiétudes d’une
partie de la population s’agissant notamment des questions d’urbanisme et d’habitat mais aussi de mobilité et d’organisation des services publics.
Support de cette grande démarche de concertation, les États généraux de Voreppe ont débuté le 2 juin dernier avec
la présentation de la démarche et des résultats de l’enquête conduite auprès de la population sur la perception de la
situation et de l’évolution de la commune et ce qui fonde le bien vivre à Voreppe. Ils vont se poursuivre jusqu’à la fin
du mois de janvier 2023.
Réfléchir à l’avenir de la commune nécessite non seulement de partager un diagnostic de la situation de la commune
mais aussi une culture de la ville, de son histoire et de ses enjeux et au-delà de se mettre d’accord sur une vision
commune de comment doit évoluer Voreppe.
Afin que les habitants puissent véritablement être acteur de la démarche et apporter toute leur expertise d’usage, il
est nécessaire, en amont des phases de débat à proprement parler, de partager un certain nombre de connaissances,
d’intégrer aussi les contraintes qui s’imposent à la commune et les nouveaux enjeux notamment environnementaux
et sociaux auxquels elle est confrontée.
Ainsi, les États généraux de Voreppe vont être rythmés par 8 grandes séquences permettant une montée en puissance
de la réflexion citoyenne.

#Septembre

Les conférences

3 objectifs
• Acquérir une culture commune de l’histoire
urbaine de Voreppe
• Dresser un portrait de la commune
• Prendre la mesure de l’évolution rapide des
modes de vie
La manière dont les habitants pratiquent et
vivent la ville participe grandement à son
fonctionnement et conditionne en partie la
demande de services publics.

Mercredi 14 septembre à 18h30 à l’Arrosoir

Mercredi 21 septembre à 18h30 à l’Arrosoir

Thématique : l’histoire urbaine de Voreppe.

Thématique : sociologie et évolution des modes de
vie des Voreppins.

Comment la commune s’est-elle développée ?
Quelles ont été les grandes étapes de son urbanisation ?
Quelles ont été les raisons et les leviers du développement de la commune ?
À chaque période quelles sont les logiques d’aménagement qui ont prévalu ?
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Comment la population a-t-elle évolué en termes d’âge,
de taille de ménage, de catégories socio-professionnelles, de revenus, de niveau de formation ?
Comment les Voreppins vivent-ils aujourd’hui ?
Où travaillent-ils ? Quelle est leur utilisation du territoire ?
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#Octobre
Les balades urbaines

Le micro-trottoir

Samedis 8 et 19 octobre de 9h30 à 12h30
Rdv devant la Mairie

Courant octobre des interviews filmées réalisées
sous forme de micro-trottoir.

Les balades urbaines ont
pour objectif d’approfondir
la connaissance de l’histoire
urbaine de Voreppe.

Le diagnostic sensible sera complété par des microtrottoirs.
Il s’agit de recueillir la parole de Voreppins sur
la perception de l’évolution de la commune et
leurs attentes.

Elles sont un complément
aux conférences de septembre
par des visites sur site.
Il s’agit aussi de construire
un diagnostic sensible avec
les habitants.
Les
participants
seront
équipés d’appareils photographiques jetables et
il leur sera demandé de
photographier ce qui de leur point de vue dysfonctionne
dans la commune.
Différents itinéraires de visites seront proposés avec l’appui d’un accompagnateur.
Gratuit / sans inscription

Ces paroles viendront compléter les tables
rondes citoyennes et l’enquête auprès de la
population conduites au dernier trimestre
2021, en amont de la démarche.

Les paroles d’expert
S’agissant d’aménagement, d’urbanisme et de planification, de
construction de logements, de développement économique ou d’organisation de la mobilité, les marges de manœuvre d’une commune
ne sont pas illimitées.
Outre le cadre réglementaire, elle doit notamment tenir compte de
grands documents cadre qui vont fortement orienter la réflexion.
Ces 2 séquences de paroles d’expert ont pour ambition de resituer
Voreppe dans son environnement et de préciser le cadre de la réflexion et le champ des possibles.

Mercredi 12 octobre à 18h30 à l’Arrosoir

Mardi 18 octobre à 18h30 à l’Arrosoir

Première séquence : intervention de 2 institutions

Seconde séquence : regard de l'agence d'urbanisme

• L’Établissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la grande région grenobloise qui regroupe
7 intercommunalités et 261 communes de la grande
région grenobloise et fixe les grandes orientations en
matière d’aménagement du territoire qui s’imposent aux
intercommunalités et aux communes.

• Animée par l’Agence d’Urbanisme de la région grenobloise.
Il s’agira de préciser le cadre légal et notamment les
nouvelles lois (2021) contraignant les territoires et les
communes à davantage de sobriété foncière mais aussi
de faire un état des lieux de la pensée actuelle en matière
d’habitat et de développement des villes.

• La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
qui constitue l’intercommunalité à laquelle appartient
la commune de Voreppe et qui a élaboré un schéma de
secteur (déclinaison locale du SCOT) et surtout un Programme Local de l’Habitat qui définit des objectifs de
production de logements et de logement sociaux pour
les 31 communs du Pays Voironnais dont Voreppe.
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#Novembre / décembre
Les soirées débat
Les séquences de paroles d’expert seront prolongées par
deux soirées-débat. Il s’agira de donner une dimension
un peu plus prospective à la réflexion.

Mercredi 9 novembre à 18h30 à l’Arrosoir

Mercredi 16 novembre à 18h30 à l’Arrosoir

La première soirée débat posera la question de
savoir comment adapter la ville aux enjeux environnementaux et quels peuvent être les différents mo-

La seconde soirée débat visera à s’enrichir de l’expérience d’autres communes similaires à Voreppe

dèles d’organisation d’une petite ville comme Voreppe
au XXIème siècle. Le débat sera précédé de l’intervention
d’un expert.

et d’analyser les réponses originales qu’elles ont pu
apporter à des enjeux similaires à ceux auxquels est
confronté la commune. Là encore des grands témoins
seront mobilisés afin d’introduire et d’enrichir le débat.

Les ateliers

Les controverses

Ateliers de 9h30 à 12h30 en Mairie
Avec les ateliers du projet de ville, il s’agira de commencer à poser les grands principes sur la façon dont les habitants souhaitent voir évoluer la commune.

5 ateliers thématiques :
• Samedi 12 novembre : Habiter Voreppe
Travailler à Voreppe
• Samedi 19 novembre : Se déplacer à Voreppe
Être Citoyen à Voreppe
• Samedi 26 novembre : Vivre à Voreppe

#Janvier

réunion
publique

Mercredi 11 janvier 2023
à 18h30 à l'Arrosoir
La démarche se conclura par une réunion
publique de synthèse qui récapitulera les
apports de toutes les étapes et décrira
les changements donnés à la stratégie
urbaine de Voreppe et le nouveau projet
de ville.

Livre blanc
Vendredi 27 janvier 2023
à 18h30 à l'Arrosoir.

La publication d’un livre blanc synthétisant
les apports de la démarche et les orientations qui en découlent sera présenté lors
de la cérémonie des voeux à la population.

Mercredi 30 novembre, 7 et 14 décembre
à 18h30 à l’Arrosoir
Trois débats où la controverse sera au centre des discussions
sur le projet de ville. Il s’agira d’arbitrer entre les différents
possibles imaginés lors des ateliers et des soirées débat.
Pourquoi des controverses ? Parce que la démarche va nécessairement faire émerger des attentes et des visions différentes
de ce que pourrait être la trajectoire de la commune : volonté
de limiter le nombre de construction et d’offrir de nouveaux
logements, la question des mobilités , la place laissée à la voiture et aux modes doux,...
Il s’agira alors de trancher entre ces différents possibles et de
faire émerger de véritables compromis.

#OUTILS

Une expo évolutive

Pour capitaliser la matière partagée et les réflexions produites tout au
long de la démarche, une exposition évolutive sillonnera la commune.

Des espaces d'expression dédiés
• Le déroulement des États généraux sera relayé sur le site internet de
la ville www.voreppe.fr

• Mise en place d’un forum virtuel sur le site internet et la création
d’une page facebook dédiée offriront des espaces supplémentaires
permettant de laisser des contributions.

Un comité citoyen

Ces 8 grands temps sont ouverts à l’ensemble de la population. Mais
en raison de la densité du programme et pour assurer la continuité de
la réflexion, un comité citoyen de 30 volontaires a été constitué. Ces
personnes s’engagent à participer à l’ensemble du processus.
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