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#expression politique
Armand-Pugnot : tout ça pour ça

Voreppe a la chance d’avoir un centre-ville 
historique, avec des commerces, des services 
de proximité et des équipements publics. 
Nous croyons fondamentalement dans l’im-
portance de garder un centre vivant, attractif, 
accessible à tous et source de lien social.

La mairie a engagé en début d’année une 
réfl exion sur le devenir de la place Armand- 
Pugnot. 

Lors de la réunion publique du 5 avril, les 
citoyens présents se sont exprimés avec un 
souhait vif de trouver une « place de village », 
moins bétonnée, plus conviviale et sécurisée. 
La discussion a été riche, sans tabous, per-
mettant d’envisager des scénarios « disrup-
tifs » pour nourrir la réfl exion.

Par la suite, un questionnaire en ligne a re-
cueilli 192 réponses. Nous avons regretté 
que les questions soient très fermées, sinon 
orientées, mettant sur le même plan la ques-
tion de la circulation et l’emplacement des 
WC publics.

Le  28 septembre dernier, le comité de pilo-
tage sur la redynamisation du bourg a présenté comme 
base des futurs scénarios d’aménagement, un cahier des 
charges qui restreint la réfl exion à l’existant : maintien 
de la circulation en double sens, de tous les bâtiments…. 
Des choix qui ne permettent pas d’imaginer d’autres 
orientations notamment en matière de circulation, pié-
tonisation, aménagement... Le champ des possibles se 
refermant, privant les citoyens d’une vraie réfl exion de 
fond. Quel intérêt d’avoir juste à choisir entre des scé-
narios qui se différencient par la largeur des trottoirs, la 
place des containers à ordures ou de quelques végétaux 
supplémentaires ?

Un cahier des charges qui aurait mérité, une fois encore, 
d’être discuté avec les Voreppins.

Des villes comme Le Fontanil ont une politique commer-
ciale volontariste qui a permis de maintenir un centre 
bien vivant; des commerçants voreppins s’y sont même 
déplacés ! Nous appelons de nos vœux une telle dé-
marche sans laquelle nous craignons que notre centre-
ville continue de mourir à petit feu.

Nous avons regroupé nos réfl exions dans un document 
(http://www.voreppeavenir.fr/site/armand-pugnot-ouvrir-
le-champ-des-possibles/) et nous regrettons que ces élé-
ments, partagés également avec la majorité, n’aient pas 
permis d’intégrer une ouverture sur d’autres choix pos-
sibles, ce qui, pour nous, aurait enrichi le débat public. 

Hélas : l’opportunité de voir plus large n’a pas été saisie.  
L’avenir du centre-ville, son attractivité ne méritait pas 
autant de frilosité.

Serait-il une fois de plus trop tard pour tenter de faire 
mieux ?

Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr

Venez partager les réflexionsdes États généraux

En cette fi n d’année nous souhaitons faire un point 
d’étape sur la démarche des États Généraux débutée en 
juin et mise en œuvre depuis septembre. 

Des citoyens, de tous âges, tous quartiers, toutes activi-
tés professionnelles, à Voreppe de longue date ou depuis 
peu se sont inscrits sur un Comité citoyen pour travailler 
en commun sur diverses thématiques.

Lors de soirées informatives ils ont acquis des connais-
sances sur des points comme l’évolution de l’urbanisation 
de Voreppe, les enjeux démographiques, les analyses so-
ciologiques, les divers documents relatifs aux obligations 
du SCOT, au schéma de secteur du Pays Voironnais… Ils 
ont arpenté les rues de la commune, alimenté par leurs 
regards des constats, des interrogations, des contestations.

Il convient de saluer les efforts qu’ils font pour bien com-
prendre toute la complexité des articulations, ils se donnent 
les moyens pour appréhender fi nement les enjeux.

Chacun d’entre eux a sa propre sensibilité, son regard 
personnel, son analyse. Chacun d’entre eux nourrit, 
parfois en désaccord avec les autres, une somme de ré-
fl exions qui seront portées aux débats contradictoires.

Si les échanges sont fournis, ils le sont toujours avec res-
pect des positions des uns et des autres, avec la convic-
tion de faire avancer les idées. Toutefois, si leur participa-
tion est forte ils ont le regret de constater que l’intérêt des 
habitants qui semblait prometteur lors de la réunion de 
lancement s’est émoussé. 

Avec le démarrage des soirées « controverses » qui dé-
butent fi n novembre, les membres du comité citoyen ain-
si que les élus comptent sur une plus forte participation 
des habitants. En effet, c’est au travers de ces débats que 
l’on pourra bâtir des compromis, établir des lignes de 
consensus pour élaborer une stratégie qui « Réinvente 
Voreppe » à l’aune des enjeux urbains, démographiques, 
climatiques, écologiques pour aujourd’hui et demain.

Une large concertation sera le gage d’un recueil le plus ex-
haustif possible des opinions, des attentes des habitants. 

Nous tenons d’ores et déjà à remercier de leur investisse-
ment personnel ceux et celles qui ont contribué par leur 
participation assidue aux ateliers.

En cette fi n d’année 2022, malgré un contexte diffi cile 
pour de nombreux habitants, nous souhaitons à tous et 
toutes de belles fêtes de Noel et de fi n d’année. Que ce 
temps de trêve apporte joie et sérénité à tous.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020


