
ÉLUS PRÉSENTS : 

• M. Jean Paul BRET, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais,

• M. Julien POLAT, Maire de la Ville de Voiron,

• M. Anthony MOREAU, Vice Président de la Communauté d’Agglomération à 
l’aménagement urbain et opérationnel, conseiller municipal délégué au suivi des grands 
projets d’aménagement et aux conseils de quartier de la Ville de Voiron.

PUBLIC : 
environ 120 personnes

ELÉMENTS PRÉSENTÉS

• Rappel sur le projet et ses objectifs 

• Objectifs à moyen terme

• Premières opérations : terrasse Azur, L’essentiel, le parking, le passage sous voie

• Analyse des effets du projet sur l’environnement

• Evolution du projet

• Principes d’aménagement des voies et espaces publics

• Insertion du projet dans l’environnnement

• Poursuite de la concertation 
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ÉLÉMENTS DU DÉBAT

Thèmes Questions Réponses

Stationne
ment

Est-ce que chaque logement 
aura une place de 
stationnement ?

M le Maire : c’est l’obligation du PLU (Plan local de 
l’Urbanisme) actuel, et certains promoteurs souhaiteront faire 
plus de stationnements pour faciliter la commercialisation de 
leurs logements.

Mais ce n’est pas le cas des 
Terrasses Azur ?

Depuis la délivrance de ce permis les obligations en matière 
de stationnement ont été augmentées.
Il faut préciser que les places de stationnements 
comptabilisées dans les règles du PLU peuvent selon les cas 
être des garages ou box ou des places en surface.

Est-ce que le nombre de place 
de stationnement sera 
suffisant ?

M. le Maire : C’est une préoccupation forte de l’équipe 
municipale aussi au nombre de places de stationnement privé 
va s’ajouter des stationnements publics le long des voies et la 
réalisation d’un parking en remplacement de l’actuel parking 
Bazin.

Déménage
ment du 
magasin 
Super U

Le Super U doit déménager du
centre-ville. Dans la mesure où
il est prévu la construction de 
nouveaux logements sur les 
quartiers DiverCité et 
Rossignol République est ce 
qu’il est envisagé de conserver
une surface alimentaire en 
centre-ville ?

M. le Maire indique qu’il a demandé qu’une surface 
alimentaire d’une plus petite taille soit conservée sur le site 
actuel, c’est également la volonté de l’entreprise.

Est-ce qu’un bowling va être 
réalisé à cet endroit ?

M. le Maire : Aujourd’hui ce n’est pas à l’ordre du jour.

Circulation Il existe des problèmes de 
circulation rue docteur Butterlin
et pour l’accès à la clinique. 
Qu’est-il prévu ?

M. le Maire : À terme la voie Butterlin va être réaménagée et 
une étude de maîtrise d’œuvre est actuellement en cours pour
définir les futurs aménagements. Il indique également que la 
clinique va être déplacée en vue de rejoindre le nouvel hôpital.

Les habitants souhaitent 
qu’une solution soit trouvée à 
plus court terme pour une 
meilleure gestion du 
stationnement, des 
cheminements piétons 
confortables et continus

M. Moreau : les aménagements ne peuvent être que 
sommaire car transitoire, à l’avenir ses aménagements seront 
améliorés.
M. le Maire propose d’approfondir ce point avec de nouveaux 
éléments techniques d’amélioration des aménagements 
transitoires lors de la réunion publique du 14 décembre.

Quels seront les impacts des 
aménagements et du futur 
quartier sur la rue Stendhal ?

M. le Maire : La réalisation de logements va générer du trafic 
supplémentaire, mais de nombreux aménagements à l’échelle
de la ville dont le contournement, le nouvel accès au futur pôle
hospitalier devraient permettre d’apaiser le centre-ville. Des 
études sont en cours pour définir précisément l’organisation 
de la circulation.
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Architectur
e/ densité

Est-ce que l’architecture sera 
la même pour tout le quartier ? 
Peut-il y avoir des différences 
notamment pour les toitures et 
les hauteurs des 
constructions ?

M. Le Maire : Les réflexions en cours sur la réalisation de 
logements individuels groupés ou d’une résidence pour 
seniors pourront également aboutir à de nouvelles formes 
architecturales.

M. Le Maire : Lorsque que l’on baisse la densité on diminue 
les recettes et on augmente le déficit du projet il faut donc 
trouver un équilibre entre le coût et la qualité. Par ailleurs il 
existe déjà des immeubles à proximité et dans le centre de 
Voiron. La réalisation du quartier va également s’étaler dans le
temps.

Est-ce vous avez pensé aux 
toitures végétalisées ?

M. le Président : oui, elles pourront être autorisées.

Quelle sera la densité du 
quartier ?

M. le Maire : la densité sera celle qui existe à Voiron, il ne 
s’agira pas de faire un quartier comme Vigny-Musset à 
Grenoble par exemple.

Paysage/e
spaces 
verts

Est-ce que le parc Bazin va 
être conservé ?

M Moreau : Oui, la dernière modification du PLU ne porte pas 
atteinte au Parc Bazin.

Environne
ment

Comment sera géré le bruit de 
la voie ferrée, y aura-t-il un mur
antibruit ?

M le Maire : il n’est pas prévu de mur antibruit mais la 
configuration des immeubles et leur mode constructif tiendront
compte de cet élément.

Équipeme
nts 

Avez vous daté la réalisation 
de la crèche et de l’espace 
dédié aux seniors ? Quel 
calendrier ?

M le Maire : la date n’est pas connue à ce jour. 
La crèche représente un investissement coûteux qui, s’il doit-
être réalisé dans le mandat, demandera des arbitrages 
financiers. Cependant compte tenu de l’arrivée de nouveaux 
habitants c’est un équipement qui pourra s’avérer nécessaire.
Pour la résidence senior : si c’est un établissement public des 
discussions seront nécessaires avec les autorités de tutelle 
pour lesquels la réalisation d’un équipement sur Voiron n’est 
pour l’instant pas une priorité. Dans le cas d’un établissement 
privé les discussions pourraient s’avérer plus rapides.

Est-ce que la réalisation d’un 
équipement intergénérationnel 
est envisagée ?

M. le Maire : pas pour le moment mais c’est une possibilité qui
peut être étudiée.
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