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Appréhender le temps long , 
gérer le quotidien

En cette fi n d’année il est bien de prendre le temps 

d’un regard rétrospectif des actions phares qui se 

sont écoulées.

Très souvent, dans le quotidien nous ne prenons 

pas le temps de la réfl exion, de la prise de distance 

par rapport à nos actions.  Avec le recul nous pou-

vons  constater combien l’action publique s’inscrit 

souvent sur un temps long.

Alors que les habitants ont besoin de réponses ra-

pides, d’éléments concrets et tangibles afi n de juger 

de notre politique, le déroulé des opérations ou des 

projets est souvent bien plus important.

Ainsi, les derniers chantiers conséquents de la com-

mune sont l’aboutissement de réfl exions, études et 

travaux entamés depuis parfois plus de 4 ans.

Le pôle d’échanges autour de la gare avec la 

création d’une nouvelle voie, la transformation de 

l’ancienne rue de la Gare en cheminement mode 

doux, la requalifi cation des parkings gare et Arcade 

a été inauguré en novembre. C’est le point presque 

fi nal (les plantations des arbres restent à venir) d’un 

travail débuté entre le Pays Voironnais, la commune, 

les habitants et riverains et dont la première réunion 

publique remonte au 22 avril 2015.

De même les places Debelle et  Thévenet sont les 

premiers pas de l’opération d’envergure de requa-

lifi cation du Centre Bourg qui a été construite dans 

les ateliers dès 2016.

Aujourd’hui les concertations et les échanges avec 

les habitants et usagers sont en cours sur deux 

points phare : la mise en place du périmètre de 

protection des espaces agricoles et naturels avec 

les agriculteurs, les associations environnementales 

et la restructuration du groupe scolaire Debelle( 

construction d’une école maternelle, d’un plateau 

sportif, du réaménagement du restaurant scolaire) 

avec les équipes éducatives, les représentants des 

parents d’élèves, les agents municipaux, la MJC en 

charge de l’accueil périscolaire.

Pour autant les actions du quotidien continuent et les 

agents des services municipaux œuvrent avec  soin et 

sérieux afi n de nettoyer la ville, entretenir les espaces 

publics, pratiquer le déneigement, assurer la mise en 

place des animations et festivités, accueillir les usagers 

dans tous les services (Espace Rosa Parks, services 

état-civil, logement, urbanisme, scolaire..), offrir des 

animations culturelles (cinéma, école de musique etc.).

Agir au quotidien et se projeter vers l’avenir sont 

indissociables afi n que chaque habitant de Voreppe 

soit bien dans la ville, aujourd’hui et demain.

Toute l‘équipe de la majorité municipale vous sou-

haite de belles fêtes de fi n d’année.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

N’oublions pas que derrière les lumières, il y a aussi 

de la peine et de la solitude, et qu’un sourire, un 

regard bienveillant, quelques mots ont parfois plus 

d’importance que les cadeaux.

Très bonnes fêtes de fi n d’année
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