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#expression politique

Changer ou disparaître

Notre commune a été frappée cet été par cer-
tains des effets cumulés et excessifs du dérè-
glement climatique. Et sans le dévouement, 
la compétence de nos pompiers, l’implication 
de tous ceux qui les ont soutenus, le bilan 
aurait pu être catastrophique. Un grand merci 
à eux !

Depuis des années, les scientifi ques nous 
alertent et les rapports s’accumulent, an-
nonçant la multiplication de phénomènes  
extrêmes et leurs conséquences sur notre 
quotidien.

Incendies, sécheresses, sources d’eau qui se 
tarissent, même à Voreppe, vents violents, 
orages, inondations, grêlons dévastateurs… 
Peut-on encore nier cette réalité ?

L’action individuelle est importante : par ses 
choix de vie, de consommation, chaque ci-
toyen peut infl uencer à son niveau le cours 
des choses. Mais l’action des élus et leurs 
choix budgétaires ont aussi un impact positif 
ou pas sur notre avenir à tous.

A Voreppe, cela fait huit ans que l’on espère 
des actions fortes dans ce sens et … rien ou si 

peu …. hormis de l’habillage ou le sempiternel « c’est en 
projet » ou  « cela ne dépend pas de nous".

Limitation de l’éclairage nocturne, développement 
concret des modes doux, prise en compte réel de la 
végétalisation de la ville dans les nouveaux projets d’ur-
banisme et les aménagements publics (que penser de 
la place Florence Arthaud ou de l’allée de la Maladière), 
efforts volontaristes sur l’isolation des bâtiments publics 
(refus sur la crèche, Pignéguy, école Debelle) la récupéra-
tion des eaux de pluie, la pose de panneaux solaires pour 
l’auto-consommation, …
Ne parlons même pas du choix d’une voiture thermique 
pour plutôt qu’électrique pour l’auto-partage ou du choix 
de panneaux lumineux vidéo d’information. Autant de 
sujets où, malgré nos demandes et propositions, nous 
n’avons vu aucune réponse encourageante...

Face à l’urgence, il est grand temps de dépasser les allé-
geances, les petits profi ts, les enjeux personnels.

Il est temps de travailler ensemble, de mettre en commun 
nos expériences, de mettre des critères qui nous per-
mettent d’évaluer si les projets vont dans le sens d’une 
réduction des émissions de CO2, de la préservation de 
la biodiversité, des ressources en eaux, des terres agri-
coles…
Il est surtout nécessaire d’en débattre avec nos conci-
toyens pour que chacun puisse se projeter positivement 
dans ce monde changeant.

Les états généraux organisés cet automne seront-ils l’oc-
casion d’ouvrir aussi ce débat où resteront-ils sur le seul 
objectif de la forme et du nombre de logements ?

Le groupe VoreppeAvenir

Un été sous tension

Depuis le début du XXème siècle, 
l’été a muté d’une saison 
consacrée par la population 
alors paysanne aux récoltes à 
un moment propice au repos 
et aux loisirs. Il est devenu 
ce temps d’insouciance et de 
lâcher prise dont nous nous 
réjouissons.

Mais, cette année, l’été de Voreppe a eu le goût âcre des 
fumées des incendies et des restrictions dues à la situa-
tion de crise sécheresse.

Il y a peu nous étions insouciants, profi tant pour beau-
coup d’entre nous des massifs forestiers et sentiers de la 
Chartreuse, des berges de la Roize pour trouver fraîcheur 
et ombre.

En cette rentrée, nous mesurons, à la vue des pelouses 
grillées, des arbres roussis, des fl ancs de notre montagne 
calcinée les conséquences brutales des hausses de tem-
pérature.

Il nous appartient de nous préparer, collectivement et 
individuellement, pour faire face et adapter un certain 
nombre de nos pratiques et usages.

Depuis quelques années, l’unité des espaces verts a mo-
difi é les plantations, favorisant des plantes vivaces, des 
fl eurs moins gourmandes en eau, des techniques plus 
économes. Cet été, leur objectif principal a été de sauve-
garder les arbres mis en terre récemment en travaillant 
de nuit par dérogation préfectorale.

La vigilance que nous avions aux abords des lisières 
forestières sera renforcée, notamment dans le cadre de 
l’obligation légale de débroussaillement qui doit s’appli-
quer autour des habitations. 

La vérifi cation des points d’eau, fontaines et autres devra 
être plus pointue pour éviter tout gaspillage.

Nos ressources en eau et énergie seront à l’avenir plus 
diffi ciles à assurer, des mesures d’économie devront être 
prises pour permettre à nos activités de se pérenniser 
tout en garantissant la préservation de notre environne-
ment et un développement durable.

La situation extrême de crise que nous avons vécue lors 
de l’incendie de début août a toutefois permis de montrer 
notre extraordinaire capacité à faire face aux dangers.

Au-delà de la très forte mobilisation des pompiers qui 
ont lutté pied à pied contre les fl ammes, le retour d’ex-
périence de la mise en œuvre du Plan communal de 
sauvegarde en situation réelle est riche d’enseignements. 
L’énergie déployée par les agents municipaux, les élus et 
les bénévoles mobilisés a été saluée. Nous aurons tou-
tefois à parfaire notre communication qui a balbutié au 
début de la crise.

Malgré ce contexte tendu, bonne rentrée à tous et toutes. 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020


