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Remodeler notre ville pour la rendre 
plus attractive

En urbanisme l’organisation de l’espace public 
est primordiale afi n de qualifi er et rendre la ville 
agréable à vivre.
Ainsi, dans la continuité des modifi cations du Plan 
Local d’Urbanisme, nous avons travaillé la centralité 
du bourg ancien, le devenir des bâtiments munici-
paux non affectés, la fl uidité des cheminements, les 
espaces de rencontre.
Les ateliers d’échanges avec les habitants ont été 
fructueux. Au conseil de novembre nous avons 
voté les enveloppes fi nancières pour les travaux 
des secteurs Thevenet, Debelle, quais le long de la 
Roize. Une nouvelle étape est en cours pour la place 
Armand-Pugnot et sera défi nie en début 2018.
Parallèlement nous avons mandaté une étude 
programmatique sur le groupe scolaire Debelle. Les 
enseignants, parents d’élèves sont consultés.
L’attention portée sur le centre est un parti pris fort 
pour conforter et dynamiser ce centre comme lieu de 
vie pour tous les Voreppins. Ils doivent y trouver des 
espaces culturels, des lieux d’accueil et d’échanges, 
des commerces variés. Le marché de producteurs 
mercredi après-midi, la rénovation du cinéma sont 
des leviers que nous souhaitons amplifi er.

Pour autant les autres quartiers de Voreppe ne sont 
pas négligés. À travers les rendez-vous réguliers des 
comités de quartier les remarques des habitants sont 
remontées. Très souvent elles nous conduisent à opé-
rer des aménagements de voirie, de sécurité.
À Bourg-vieux cet été dans le cadre des travaux 
de l’école Stravinski nous avons repris le parvis de 
l’école pour un meilleur accès. Les nouveaux jeux, les 
tables de pique-nique dans le parc Lefrançois amé-
liorent son utilisation pour le plus grand nombre. Les 
travaux de rénovation des bâtiments de Pluralis ont 
démarré. Au vu des retards pris nous avons souhaité 
que les travaux lourds des aménagements urbains 
soient décalés afi n de ne pas geler des lignes fi nan-
cières. Et comme partout dans la commune nous 
associerons les riverains et habitants aux projets 
pour qu’ils correspondent à leurs attentes. Les op-
tions validées en 2012 sont-elles encore pertinentes ? 
Quelles seront les capacités du bailleur social dans le 
contexte fi nancier actuel à poursuivre de coûteuses 
rénovations ? Ces points doivent être questionnés, 
sans polémique, sans tabou. 

Tous les Voreppins sont dignes d’intérêt, quel que 
soit leur lieu de résidence, de travail, d’activité, leur 
âge et leur conditions de vie. Tel est le sens de l’action 
publique de notre majorité.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Prévention

La municipalité a fait appel cet été en urgence aux 
médiateurs de nuits de l’Association Dauphinoise de 
Médiation Sociale (ADMS). Ceux-ci ont été présents 
sur notre commune de 17h30 à 0h30 pendant 11 se-
maines de juillet et août pour un budget de 18 700 €.

La réduction des incivilités et dégradations montre 
un bilan très positif de cette action ponctuelle. En 
effet, en termes de prévention, le contact humain 
pour dénouer les tensions, échanger, partager les 
diffi cultés, rompre le cercle vicieux de l'ennui … est 
essentiel.

Et après ? Lors du bilan en commission nous avons 
proposé non seulement que cette action soit péren-
nisée mais étendue. En effet l’été n'est pas le seul 
moment concerné par les incivilités. L’arrivée des 
beaux jours,  les périodes de vacances scolaires, les 
week-ends sont aussi des moments sensibles.

La municipalité propose une réfl exion sur les pé-
riodes d’intervention mais à budget constant pour 
l’année prochaine. C’est pour nous insuffi sant.

La prévention doit se faire dans la durée. Il faut du 
temps et de la régularité pour établir des liens, de 
la confi ance, faire changer le regard de certains sur 
cet espace public commun à respecter. Cet accom-
pagnement doit s’étaler sur plusieurs années pour 
transmettre ce respect dans le temps.

Il est donc nécessaire d’augmenter le temps de 
présence de ces médiateurs sur notre commune. 
Lorsque l’on met en regard le coût et le bénéfi ce de 
cette action avec le coût et les désagréments des 
incivilités et dégradations, le choix ne peut que se 
faire sur l’atout de la présence humaine.

Le budget pour 2018 se met en place et il est temps 
que les grands discours sur l’importance de la tran-
quillité des voreppins, sur la prévention, si souvent 
présents dans l’édito du maire ou la tribune de la 
majorité soient concrètement suivi d’effets.

Nous réitérons donc notre proposition de pérenni-
ser et étendre cette enveloppe et non seulement la 
redéployer pour l’année prochaine. C’est un choix 
budgétaire que nous soutiendrons.

À toutes et à tous, de joyeuses fêtes de fi n d'année !

Le groupe VoreppeAvenir
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