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Jean-Paul BRET
Président de la Communauté d’agglomération  
du Pays Voironnais

UNE NOUVELLE VERSION DU PROJET DE TERRITOIRE
Pour la quatrième fois depuis l’élaboration de son premier projet ayant conduit à la création, en 
2000, de la Communauté d’agglomération, la Communauté du Pays Voironnais a engagé une 
démarche d’actualisation de son Projet de Territoire. Le Projet de Territoire a vocation à définir  
la feuille de route de l’action portée par le Pays Voironnais et les communes. Il traduit une vision 
de l’évolution du territoire et les politiques à mettre en œuvre pour que cette évolution soit 
conforme aux orientations souhaitées. Cette actualisation quasi continue est rendue nécessaire 
par une  évolution sans précédent de l’environnement.

• La tertiarisation de l’économie change profondément le fonctionnement 
de l’économie territoriale. Le développement de l’emploi dans le Pays 
 Voironnais a longtemps été localisé dans la plaine de l’Isère à Centr’Alp 
notamment qui offrait grâce à ses espaces et ses infrastructures de commu-
nication des conditions idéales au développement des activités industrielles. 
Mais le Pays Voironnais, comme l’ensemble du territoire national subit  
le déclin des activités productrices. La création d’emplois nouveaux est 
désormais essentiellement portée par l’économie présentielle (commerce, 
services à la population…). Conséquence, c’est désormais Voiron qui voit ses 
emplois progresser le plus rapidement. Aujourd’hui, 33 % des emplois du 
Pays Voironnais sont localisés dans la ville-centre.
• Les critères qui fondent l’attractivité d’un territoire ont aussi évolué. 
Nos contemporains ne choisissent plus désormais de s’installer dans un 
 territoire uniquement pour les opportunités d’emplois qu’il génère compte 
tenu notamment de l’évolution de leurs modes de vie. De plus en plus de 
femmes travaillent. Les salariés changent d’emploi plus fréquemment. Dans ce 
contexte, il est difficile pour un couple de bi-actifs de trouver simultanément 
deux emplois à proximité de son domicile. De fait, une très grande majorité 
de nos contemporains travaillent en dehors de leur commune de résidence 
avec de surcroît des horaires de plus en plus atypiques. La qualité des services 
proposés, la qualité des connexions permettant de se rendre rapidement 
dans les grands bassins d’emploi souvent métropolitains, les aménités du 

territoire qu’il s’agisse de la qualité de l’habitat et des espaces publics, de la qualité du système 
éducatif et de santé, des équipements sportifs mais aussi culturels s’affirment comme des critères 
de choix premier pour les ménages qui s’installent et s’ancrent dans un territoire.
• La raréfaction de la ressource publique dont on a largement parlé dans ces pages depuis 
 plusieurs années constitue également un défi considérable avec un équilibre précaire à trouver 
entre les dépenses d’investissement permettant d’aménager et d’équiper le territoire et les 
dépenses de fonctionnement permettant de financer les services à la population qui, on l’a vu, sont 
souvent indispensables à la vie quotidienne.
Deux grandes étapes ont d’ores et déjà été achevées dans ce processus d’actualisation. La première 
étape a consisté à analyser l’évolution du territoire au regard des intentions portées par le projet 
initial. La seconde étape a permis de recueillir le point de vue d’un panel d’habitants sur la 
manière dont ils vivent et utilisent le territoire mais aussi leurs attentes prioritaires. Le dossier de 
ce mois-ci détaille les principales informations de ces deux grandes étapes. S’ouvre désormais, 
une étape cruciale de dialogue avec les communes. Communes et intercommunalité constituent 
les deux expressions d’une même strate territoriale. Dans le contexte que l’on vient de décrire, 
jamais une bonne entente entre les communes et l’intercommunalité n’a été autant indispensable 
à l’efficacité de l’action publique.



dÉCoUverte
Du 6 au 8 avril, une vingtaine d’artisans d’art se sont mobilisés aux Caves de Chartreuse 

le temps d’un week-end pour faire découvrir leurs métiers au grand public. L’occasion 
pour les visiteurs d’apprécier ces savoir-faire notamment lors de démonstrations  

ou d’ateliers d’initiation chez un ébéniste, un vannier, un bijoutier, un doreur sur bois…

Jules Ferry Brass Band
Les quelque 110 enfants trompettistes et trombonistes  
du Jules Ferry Brass Band, élèves de l’école du quartier Baltiss  
à Voiron ont assuré le lever de rideau du concert de Lucky Peterson  
qui s’est déroulé le 6 avril dernier au Grand angle  
dans le cadre du Voiron Jazz Festival. Un échauffement  
avant leur grand projet : un concert à la nouvelle-Orléans en 2019 !

Compostage

la Rétro
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Escalade
La première étape de la coupe d’Europe jeune d’escalade  
s’est déroulée les 7 et 8 avril à Voiron sur les murs du Campus  
la Brunerie et du gymnase Jean-Christophe Lafaille. 280 athlètes 
étaient en lice pour cette compétition internationale organisée  
par le club EVA qui comprenait des épreuves de vitesse et de difficulté.

rencontres
Le Pays Voironnais a accueilli les 7es Journées territoires  
et Biodéchets les 27 et 28 mars. Cet événement national  
a réuni 250 professionnels : élus, techniciens et associations  
à l’arrosoir à Voreppe, autour de la thématique de la collecte 
séparée des biodéchets. 

Le compostage c’est pour tous et même en ville ! Rue mozart  
à moirans, des bacs de compostage sont en place depuis 2017 :  
et ça fonctionne. Fin mars, une trentaine de personnes du quartier  
se sont retrouvées sur place pour récolter leur compost  
sous la houlette d’un technicien du Pays Voironnais spécialiste  
du compostage. L’occasion de rappeler l’intérêt de cette pratique  
pour limiter notre production de déchets.
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v oyageur dans l’âme, le céramiste Michel 
Gardelle investit pour plus de deux 
mois « l’architecture monumentale » de 

la Grange Dîmière, avec ses céramiques colorées 
et une volonté : que ses œuvres s’imprègnent de 
l’histoire de la grange, et qu’elles laissent une 
trace dans cette histoire… que s’approprieront 
ensuite les visiteurs.

L’exposition repose dès lors sur une réf lexion 
qui suit la nature et le temps pour s’inscrire 
dans une mémoire passée et en cours.

Jusqu’au 8 juillet,  
la Grange Dîmière, accueillera  

les œuvres du céramiste  
Michel Gardelle. 

p8Inosport  
à l’heure de l’olympisme !

p10
Agenda & Culture  
en Pays Voironnais 

(1)  impôt, fraction variable des produits de la terre et de l’élevage.

p9
Zoom sur…  
le Pôle Hospitalier

Horaires d’ouverture :

28 avril au 28 octobre (fermeture 
exceptionnelle du 9 au 13 juillet)

>  mai, juin, octobre, septembre : 
week-ends et jours fériés  
de 14 h à 18 h ainsi que  
les 30 avril, 7, 9, 11 et 21 mai

>  juillet et août :  
tous les jours de 14 h à 18 h

Pour plus d’infos :
www.grangedimiere.com

 GranGe Dîmière

À savoir

La GranGe dîmière, un Lieu d’art
Ancienne dépendance du monastère de la Sylve 
Bénite, la grange servait au stockage des récoltes 
et d’étable. Elle tient sa particularité du fait 
qu’on y rassemblait les produits de la dîme1. 
Datant de 1549, le bâtiment a été reconstruit en 
1655. La Grange Dîmière est le témoignage de 
la richesse et de la puissance de l’ordre des 
Chartreux, par ses vastes proportions et ses 
qualités architecturales. Sous le faîtage, une croix 
de calcaire blanc rappelle le statut du lieu, de même 
que le globe crucifère au-dessus du portail, symbole 
des Chartreux. On peut également admirer la 
porte d’origine, conservée à l’intérieur. 

Aujourd’hui, la grange abrite des expositions 
d’art contemporain ainsi qu’un riche programme 
d’animations : visites guidées, ateliers, stages 
céramique encadrés par des artistes, festival 
« Les nuits hors la grange ». Un savant mélange 
d’art et d’histoire qui fait vivre le patrimoine.

ExPosItIoN GrANGE dîMIèrE

Michel Gardelle
Les bornes du temps

qui passe



Inosport à l’heure
de l’olympisme !

participation citoyenne 
les projets en concertation

www.paysvoironnais.com 

en saVOir + sUr Le PrOJet

> la voirie d’intérêt communautaire qui 
permettra d’accéder au nouvel équipement (en 
voiture et en transport en commun) et qui offrira 
une desserte par l’Avenue du 8 Mai (centre-ville 
de Voiron) et par l’ouest avec la rocade.

Côté Pôle Hospitalier, après les travaux prépa-
ratoires au chantier débutés en mai 2017 par 
d’importants terrassements, les travaux de gros 
œuvre (fondations, bâtiments) ont commencé 
en février 2018. La livraison des bâtiments est 
prévue pour le début de l’année 2020.
La voirie est en cours de finalisation pour deux 
des trois tronçons : la partie centrale desservant 
le pôle, gérée par le Pays Voironnais et la partie 
ouest assurant la connexion à la rocade RD 1076, 
gérée par le Département de l’Isère. Dans un 
premier temps ces tronçons seront uniquement 
ouverts à la circulation des engins de chantier 
avant l’ouverture au public.

Les travaux du 3e tronçon, compris entre la rue 
de la Chartreuse et le carrefour avec l’avenue 
de Verdun ont débuté mi-avril pour être livrés 
dans le courant du mois de septembre 2018.

s itué sur le secteur des Marteaux à Voiron, 
ce projet d’envergure, central pour le 
territoire comporte deux chantiers 

distincts :

> le Pôle Hospitalier constitué d’un bâtiment 
d’hébergement, d’un plateau technique, d’un 
centre de dialyse, d’un espace de stationnement, 
d’une hélisurface et d’espaces verts.

aménagement

Zoom sur…
le Pôle Hospitalier
Projet majeur pour le territoire et ses habitants,  
le futur Pôle Hospitalier est en cours de construction.  
 Le point sur le projet et l’avancée des travaux.

A nnée olympique en Corée, jubilé des 
Jeux de Grenoble de 68, et quelques 
mois après l’annonce de l’attribution 

de l’édition 2024 à Paris, l’olympisme est 
d’actualité ! 

Événement planétaire récurrent, les JO sont 
aussi un rendez-vous entre le sport, le public et 
les marques. Pour son édition 2018, Inosport, 
l’événement annuel dédié à l’innovation 
pour la filière sport, loisirs, santé/bien-être, 
en fait son thème. 
Avec « Les JO 2024 vont-ils impacter votre 
business ? », il veut offrir aux professionnels 
du secteur l’opportunité d’anticiper sur les 
technologies qui seront déployées à cette 
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échéance. Deux tables rondes aborderont les 
questions des usages et innovations via :
> Comment les pratiques émergentes, 
extrêmes ou décalées, qui séduisent de 
plus en plus de sportifs, deviennent des 
marchés porteurs et même des disciplines 
olympiques ?
> Quelles sont les tendances technolo-
giques attendues pour 2024, qui pourront 
influencer l’évolution d’un produit ou d’un 
service, répondre aux motivations des 
sportifs, favoriser de nouvelles pratiques ?

Autour des tables rondes, les participants 
profiteront d’autres animations leur per-
mettant de se rencontrer, d’échanger et 
d’anticiper en matière d’innovation et 
d’usages pour la filière.

Les mesures environnementales 
compensatoires
Conformément à l’arrêté préfectoral relatif aux espèces protégées,  
des mesures compensatoires ont été réalisées sur l’emprise de la future voirie  
avec des plantations de haies sur les talus, des hibernaculums1 pour permettre  
à différentes espèces de nicher, des passages pour les petites faunes ainsi  
qu’une mare écologique. 
D’autres compensations ont été mises en place sur d’autres sites  
appartenant au Pays Voironnais situés à Bilieu.

ACtUs
en Pays voironnais

(1)  Partie d’un terrier qui sert à l’hibernation d’un animal

Pour sa 9 édition qui se tiendra  
le jeudi 7 juin prochain au Campus  

la Brunerie, Inosport met les JO  
à l’honneur, au service  

des professionnels de la filière 
sports, loisirs, santé/bien-être.

e

LES AUTRES RDV 
D’INOSPORT  
>  Remise des « PRix inosPoRt 

2018 » avec cette année 7 catégories 
(design, équipement collectif,  
fitness, santé/bien-être ou prévention, 
applications/services, technologie,  
proto/démonstrateur/preuve de concept)

>  Le showRoom  
des innovations candidates  
au concours « Prix Inosport 2018 »

>  Les Rdv d’affaiRes  
individuels entre professionnels

>  noUveaU !  
2 ateliers ouverts pour participer  
à « l’idéation » de nouveaux produits  
ou services et détecter de nouvelles 
applications, de nouveaux usages  
à partir d’une innovation technologique.



en Pays voironnais

Agenda & Culture
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www.le-grand-angle.fr

+ D’inFOs

Le Grand Angle
Les animations
des médiathèques

+ inFOs : www.biblio-paysvoironnais.fr 

méDIAThèqUE DE VOIRON
>  mercredi 23 mai à 15 h 30
meRcRedi c’est cRéa !
Atelier créatif avec Isabel Dumontaux.
Livre à toucher. Petit parcours sensitif  
et création d’un livre inventaire des matières.
de 2 à 4 ans. Gratuit sur inscription.

méDIAThèqUE DE ChIRENS
>  Samedi 26 mai à 15 h
salle annexe
cinéma 
Projection de courts-métrages pour enfants.
À partir de 3 ans.

18/05
20 h

[Plaire], 
abécédaire de la séduction
« [Plaire] Abécédaire de la séduction » est un 
monologue autour de la séduction. Le besoin 
de plaire, au plus grand nombre ou au moins à 
l’autre, nous façonne et conditionne nos relations. 

mais, amoureuse ou idéologique, la séduction 
peut vite se muer en manipulation, en instrument 
du pouvoir. Une façon d’aborder des questions 
liées à la démocratie, et comment toute idéologie, 
si elle veut triompher sans terreur, doit emprunter 
les chemins de la séduction.

Cet héritier de Devos, démonteur amusé des 
horloges de nos vies, pratique avec brio l’écriture 
de l’humour et le plaisir du jeu. Le charme, 
décidément, opère. Poèmes, danses ou chansons 
sont autant de portraits et réflexions sur la question, 
aussi politique qu’intime. Allez, commençons par A !

en SaVOir PLuS Sur…

par Jérôme Rouger, 
Compagnie La martingale

La comPagnie La maRtingaLe

La Martingale est une compagnie théâtrale 
professionnelle fondée en 1998 et basée  
dans le Poitou.  
Autour du travail artistique de Jérôme Rouger, 
auteur-metteur en scène et de Patrick 
Ingueneau, musicien-acteur, les spectacles 
de La Martingale explorent les codes sociaux, 
les codes du spectacle, et donc les rapports 
acteurs/spectateurs et art/société.  
Cela prend parfois le chemin de nouveaux 
territoires artistiques : théâtre de rue, 
interventions impromptues hors cadre 
spectacle…

 

>   Jusqu’au 
26/08

L’inventaire du patrimoine
Caves de Chartreuse - Voiron

Découvrez ou reDécouvrez  
votre territoire avec l’exposition 
issue De l’inventaire Du patrimoine
En semaine jusqu’au 15 juin  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.  
Tous les week-ends de 10 h à 18 h 30.

Visite commentée le dimanche 3 juin  
à 10 h 30. Uniquement sur inscription  
au 04 76 05 81 77

www.chartreuse.fr

RENDEz-VOUS DU PAYS D’ART
ET D’hISTOIRE DU PAYS VOIRONNAIS 

 mUSéE ARChéOLOGIqUE  
 DU LAC DE PALADRU
15 place de l’église - Charavines

19 & 20/05
mUSéES EN FêTE 14 h > 18 h 
OuVERTuRE EXCEPTIONNELLE Du MuSéE

> 20/05
Conférence 
de Jean-Pierre moyne 15 h  
À l’occasion des 30 ans du musée de 
Charavines et de la construction du nouveau 
musée à Paladru, nous vous proposons une 
conférence autour de la collection du Moyen  
Âge pour présenter l’actualité de la recherche. 
Renseignements : 04 76 55 77 47 
musee.archeologique@paysvoironnais.com

mUSéE mAINSSIEUx  
Place Léon Chaloin - Voiron

19 & 20/05
FêTE DES mUSéES EN ISèRE 
ET NUIT DES mUSéES 
14 h > 18 h - ENTRéE gRaTuITE

19/05
> Rencontre avec des passeurs 
de culture 15 h > 16 h 30
Dans le cadre du projet national « La classe, l’œuvre » 
le musée accueille des médiateurs insolites : des élèves 
du lycée édouard Herriot.  
Au travers de leur présentation vous découvrirez  
les grands traits de la personnalité de L. Mainssieux. 
tout public - Gratuit

> Concert au musée > 16 h 30
Venez découvrir la passion de Lucien Mainssieux 
pour la musique et particulièrement le violon.  
Agnès Peirera accompagnée d’un violoncelliste 
jouera avec le violon de Lucien Mainssieux. 
tout public - Gratuit

20/05
Rencontre artistique > 15 h
Stéphanie Miguet, nous raconte Lucien Mainssieux 
avec ses papiers découpés. Rencontre avec une artiste 
amoureuse du découpage, qui explore les facettes 
de cet art, populaire et universel. Gratuit

Les rendez-vous des musées

> 20/05
Balade urbaine :  
Voreppe en besogne
Place Debelle - Voreppe

Idéalement placée, richement pourvue  
en ressources naturelles et attentive  
aux nouveaux savoir-faire, Voreppe devait  
à coup sûr connaître un destin économique 
florissant. 
Depuis le bourg historique, terreau des 
premiers commerces, activités artisanales 
et autres hôtels, glissez vers les activités 
industrielles qui décentrent la ville  
au XIXe siècle et marquent encore 
aujourd’hui ponctuellement les paysages.
10 h

©Maxime-Debernard 
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p14Où en eSt  
Le PayS VOirOnnaiS ?

En BREF

Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire se déroulera  
le mardi 29 mai à 19 h dans les locaux  
de la Communauté du Pays Voironnais.

L’ordre du jour correspondant peut être consulté sur 
le site du Pays Voironnais wwwlpaysvoironnaislcom, 
une semaine avant le jour de la réunion.

 ENTREPRENDRE  
en coopérative d’activités
La Coopérative d’emploi et d’activités Archipel 
accueille et renseigne toutes les personnes 
souhaitant développer une activité et bénéficier 
du groupement coopératif.

archipel apporte aux porteurs de projets : un cadre 
juridique, un accompagnement, un accès à des 
ressources mutualisées et une structure administrative.

Pour toute demande d’information et pour obtenir  
un rendez-vous (sur le Parc d’Activités de Centr’Alp)  
contacter le 04 57 38 01 65  
ou archipel.cae@gmail.com

 INfO éNERgIE
Des permanences Info Énergie  
ont lieu un vendredi par mois
Gratuites et sur inscription, elles vous permettent de 
rencontrer un conseiller énergie qui pourra faire un 
point complet sur votre projet et rechercher la meilleure 
performance énergétique possible. il vous orientera 
également vers les différents organismes et dispositifs 
d’accompagnement ou d’aides pour finaliser votre projet.

La prochaine permanence aura lieu :
>  le 18 mai à Coublevie.
Rendez-vous auprès de l’AGEDEN - 04 76 23 53 50 

 Création d’entreprise
Créer votre entreprise,  
besoin d’être accompagné ?  
La Communauté du Pays Voironnais organise 
une réunion d’information collective :

>  Jeudi 17 mai de 14 h à 17 h,  
au Pays Voironnais, 40, rue mainssieux à Voiron.

Inscription obligatoire, sur www.paysvoironnais.com / 
Rubrique Économie et Emploi / « Créer, reprendre  
une entreprise ». Renseignements au 04 76 27 94 30 

 ufC-Que Choisir :  
 au service des consommateurs

L’association ufC-Que Choisir a une antenne à 
Voiron dans les locaux de la Maison des 
associations, 2 place Stalingrad. sur place, des 
conseillers litiges reçoivent le public sur rendez-
vous les mardis et jeudis. Pour être reçu, seule 
l’adhésion de soutien à l’association est nécessaire.

>  COntaCt : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
09 81 65 89 13 - grenoble.ufcquechoisir.fr

À noter : l’association recherche des bénévoles ayant 
notamment des compétences professionnelles dans :  
la banque, les assurances, la santé, le logement…
Si vous êtes intéressés, contacter le 06 07 07 99 65  

  LE PayS VOIRONNaIS  
À VOTRE SERVICE

>  Accueil principal 
40, rue mainssieux - CS 80363 
38516 Voiron cedex - Tél. 04 76 93 17 71 
info@paysvoironnais.com

>  Collecte des déchets 
n° vert : 0 800 508 892

>  Eau 04 76 67 60 10 
Urgences : 04 76 67 60 20

>  Assainissement 04 76 93 16 90 
Urgences : 04 76 67 60 20

>  Agence Mobilité 04 76 05 03 47
>  Aide aux personnes âgées  

et handicapées 04 76 32 74 30

 École de la 2e Chance
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes sorti 
du système scolaire, sans diplôme  
ni qualification qui vous permettent de trouver 
un emploi ?

L’e2C organise des réunions d’information 
les 14 mai et 4 juin à 10 h 30  
au 26, rue Dode à Voiron.
Pour en savoir plus : 06 88 13 56 46  
et www.e2c38.fr

recrutements
L’agence de travail temporaire ADECCO 
Voiron recrute :
> des manutentionnaires,
> des préparateurs de commandes,
> des agents de production,
> des caristes,
> des facteurs.
Présentez-vous le mardi 15 mai 2018 à 9 h
dans les locaux de la Maison de l’Emploi 
40, rue Mainssieux à Voiron.

Contact : 04 76 93 17 18 

  diStributiOn du maG  
du PayS VOirOnnaiS

Chaque mois le Mag du Pays Voironnais est 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 
habitants des 34 communes du territoire, même en 
présence du logo stop Pub. Munie du stop Pub 
votre boîte aux lettres dit « Non aux publicités mais 
Oui aux journaux d’information publique ».

Toutefois, si vous ne receviez pas le 
journal, nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès de nos services par 
mail : sophie.harmand@paysvoironnais.com ou 
par téléphone au : 04 76 93 17 71.

> rendez-vous mercredi 30 mai 2018 
de 14 h à 16 h à la salle des Fêtes  
de Voiron, place Jacques antoine Gau.

La Maison de l’emploi des Pays Voironnais et sud 
Grésivaudan, en partenariat avec Pôle emploi s’associent 
afin de soutenir l’emploi et permettre aux entreprises 
du territoire de répondre à leurs besoins de recrutement.

Les objectifs :
> permettre aux entreprises du territoire  
de recruter des candidats pour des contrats  
en alternance : contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation,

> permettre aux candidats en recherche  
de contrat en alternance de convaincre  
leur futur employeur de façon directe et rapide.

Les offres sont consultables dans la rubrique « un emploi / 
offres d’emploi » du site de la Maison de l’emploi.
Pour en savoir plus : 04 76 93 17 18  
ou www.emploi-paysvoironnais.org

Job dating
spécial alternance



Un niveau  
d’équipements élevé.

Un cadre de vie privilégié 
avec la proximité  
du Lac de Paladru.

DossiER
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questionne l’échelle (échelle de la commune 
ou du bassin de vie, échelle communautaire 
ou supra-communautaire…) la plus perti-
nente de déploiement de ces politiques afin 
de maximiser leur efficacité. Enfin, le 
 projet se pose la question de l’optimisation 
des ressources disponibles au travers de  
son prolongement indispensable, le Pacte, 
Financier et Fiscal.

Le Pays Voironnais a été l’une des toutes 
premières intercommunalités à se doter d’un 
Projet de Territoire.

 Le premier « Projet pour le Pays Voironnais 
2000-2010 » a été adopté en 1999. Suite à 
l’adoption de la loi du 12 juillet 1999 (Loi 
Chevènement) relative à la simplification et 
au renforcement de la coopération inter-
communale, ce premier projet a permis la 
transformation de la Communauté de com-
munes en Communauté d’agglomération 
ainsi qu’un enrichissement des compétences, 
un élargissement du territoire et la mise en 
place de la Taxe Professionnelle Unique. 
Il affichait comme ambition de garantir 
durablement au territoire un développement 
équilibré et de répondre aux attentes des 
habitants notamment en matière de services 
(transport en commun…).

L a Communauté du Pays Voironnais 
vient d’engager l’actualisation de 
son Projet de Territoire. ce projet 

constitue le document de référence 
qui fixe les grandes orientations poli-
tiques et stratégi ques qui vont struc-
turer l’action des acteurs publics sur le 
moyen terme. Le projet exprime une vision 
et décrit la manière dont les élus souhaitent 
voir évoluer le territoire. Il met en lumière 
des enjeux qui traduisent le décalage entre 
l’évolution souhaitée du territoire et son 
évolution réelle. Il définit des priorités 
parmi  l’ensemble des enjeux identifiés. 
Afin de répondre aux enjeux prioritaires,  
le Projet de Territoire se décline en un 
 certain nombre de grandes politiques et 

 Les élus communautaires ont souhaité 
procéder à une première actualisation du 
projet initial en 2003. Cette actualisation 
était rendue nécessaire par l’extension du 
périmètre communautaire (passage de 17 
communes à 34…), la mise en œuvre à 
partir de juillet 2000 d’un nouveau Schéma 
directeur (l’ancêtre du SCoT) à l’échelle de 
la région urbaine mais aussi l’adoption de  
2 nouvelles lois (Loi LOADDT dite Voynet 
et Loi SRU dite loi Gayssot…) qui fixaient 
de nouvelles exigences aux territoires. La 
Loi Voynet leur imposait de s’inscrire dans 
une véritable logique de développement 
durable. La Loi Gayssot proposait de nou-
veaux outils afin de maîtriser l’étalement 
urbain, de renforcer la mixité sociale et 
urbaine et de rendre plus cohérentes les 
démarches de planification à l’échelle des 
agglomérations.

 Suite au renouvellement municipal et 
intercommunal de 2008 et avec l’arrivée 
d’une nouvelle majorité à la Communauté, 
les élus revisitaient en profondeur les 
orientations politiques et stratégiques du 
territoire et adoptaient un nouveau Projet 
de Territoire en 2009 et un Pacte Financier 
et Fiscal en 2010.

 Enfin, le 27 janvier 2015, les élus commu-
nautaires adoptaient une version actualisée 
du projet défini en 2009. Cette actualisation 
répondait à une évolution rapide du 
 territoire et de son environnement avec 
notamment la mise en œuvre de l’Acte III 
de la décentralisation, la mise en place du 
Pacte de Confiance et de Solidarité entre 
l’État et les collectivités territoriales qui se 
traduisait par une baisse conséquente des 
dotations et enfin l’accélération du proces-
sus de métropolisation.

La version 2015 du Projet de Territoire 
pour le Pays Voironnais s’articule autour 
de 5 grands enjeux :

>  Conforter le statut de pôle d’équilibre 
du Pays voironnais,

>   relancer la dynamique démographique 
et maintenir l’équilibre social  
et générationnel du territoire,

>  accompagner les mutations 
structurelles du tissu économique  
et développer de nouveaux moteurs 
générateurs d’emplois,

>  développer un haut de niveau  
de services susceptible de répondre 
à l’évolution des modes de vie  
et de lutter contre le développement 
accéléré des inégalités,

>  organiser la transition énergétique  
et orienter le territoire vers  
un développement plus durable.

Le projet adopté en 2009 et actualisé en 
2015 s’inscrivait dans une programmation 
couvrant la période 2010-2020. L’actua-
lisation engagée aujourd’hui par le Pays 
Voironnais vise donc à se projeter au-delà 
de 2020 et à préparer le nouveau mandat 
qui s’ouvrira à l’issue des élections muni-
cipales et intercommunales de mars 2020.

Deux grandes étapes ont déjà été conduites 
dans le processus d’actualisation.

 La première étape a consisté à analyser 
l’évolution du territoire au regard des 
intentions initiales portées par le projet. 
En clair il s’agissait, à partir d’un certain 
nombre de grands indicateurs de vérifier 
si les politiques publiques portées par 
le projet avaient produit les résultats 
escomptés.

 La seconde étape a consisté en une vaste 
enquête auprès des habitants du territoire 
afin de déterminer la manière dont ils 
vivent et utilisent le territoire mais aussi 
leurs perceptions de son évolution et 
leurs attentes prioritaires en termes 
d’équipements et de services.

Où en est le Pays Voironnais ?
Afin de préparer l’avenir du territoire  

et de l’adapter aux enjeux de démographie, 
d’emploi et d’environnement,  

le Pays Voironnais vient d’engager l’actualisation  
de son Projet de Territoire. 

Le point sur ce document central  
qui guide l’action publique au service  

des 94 000 habitants.



Une activité  
agricole présente.

DossiER sUitE

16  n°264 - Pays Voironnais MAGAZINE Pays Voironnais MAGAZINE - n°264  17

en DiRECt
de la communauté

>  QuELLE éVOLuTION Du TERRITOIRE ?

>  QuELLES aTTENTES DES HaBITaNTS ?

>  LA PoPuLATion
S’agissant de l’évolution du territoire, 
l’évaluation a permis de mettre en lumière 
le fait que des 3 principaux territoires qui 
composent la région urbaine : la Métro-
pole grenobloise, le Grésivaudan, le Pays 
Voironnais, ce dernier est celui qui bénéfi-
cie aujourd’hui de la meilleure dynamique 
démographique. Plus significatif et alors 
que le Pays Voironnais était fortement 
exposé au phénomène de périurbanisa-
tion, pour la première fois depuis 
1982, l’évolution de la population 
dans les 5 pôles urbains (Voiron, 
Voreppe, Moirans, Tullins, Rives…)  
est supérieure à celle des autres 
communes (+ 514 dans les 5 communes 
urbaines, + 240 dans le reste du territoire). 
Cette évolution qui répond à un enjeu fort 
du Projet de Territoire permet de mesurer 
l’efficacité de la politique de planification 
(Schéma de secteur…), de la politique de 
l’habitat et de la politique d’aménagement 
des quartiers structurants conduites par la 
Communauté. 

S’agissant de la population, deux indicateurs 
méritent une attention : tout d’abord comme 
partout en France, le vieillissement de 
la population avec une évolution 
forte des + de 60 ans prévue dans les 
années à venir, et un revenu médian 

Après l’évaluation de l’évolution du terri-
toire, la seconde étape de l’actuali-
sation du projet a consisté en une 
vaste enquête auprès des habitants. 
1 350 personnes réparties dans 5 grands 
bassins de vie (Voiron et son aggloméra-
tion, les communes de la plaine de l’Isère, 
les communes de la Valdaine, les communes 
du Tour du Lac, Rives et les communes 
proches) ont été interrogées en février et 
mars 2018. 

De cette enquête, il ressort notamment :

 Parmi les atouts du Pays Voironnais, 
les habitants plébiscitent le cadre 
et la qualité de vie avec notamment  
la proximité de la montagne et du Lac de 
Paladru, le niveau d’équipements et de 
services du territoire, le dynamisme 
économique et les opportunités 
liées à la proximité de grenoble et 
de Lyon.

des ménages qui s’établit à 22 258 e 
par unité de consommation large-
ment au-dessus de la moyenne 
nationale, régionale, et départe-
mentale.

 Les difficultés de circulation dans 
Voiron et le Pays Voironnais, les problèmes 
de stationnement, l’insuffisance des 
transports en commun dans le Pays 
voironnais mais aussi en lien avec l’agglo-
mération grenobloise, constituent les points 
faibles pointés par les habitants. De ce point 
de vue, les habitants considèrent à 
une très grande majorité (80 %) que 
la création d’un réseau de transport 
en commun unique qui irriguerait le 
Pays Voironnais, la Métropole grenobloise 
et le Grésivaudan serait très utile pour 
améliorer la situation des déplacements.

 Le développement des transports 
en commun est donc jugé prioritaire 
par les habitants au même titre que la 
maîtrise du développement et de 
l’urbanisation, le développement 
d’une offre d’habitat pour tous, le 
développement des activités pour 
les jeunes et les actions en faveur 
des personnes âgées. Parmi les grands 
projets communautaires, 81 % des répon-
dants considèrent comme utile l’aménage-

>  L’EMPLoi
S’agissant de l’évolution de l’emploi dans le 
territoire, l’analyse confirme la transition 
économique dans laquelle est engagé le ter-
ritoire depuis plusieurs années. entre 
1975 et aujourd’hui le Pays voironnais 
a gagné 11 339 emplois. Cependant, on 
doit noter une perte d’emplois productifs 
notamment depuis la crise de 2008 (- 2 128) 
et un gain d’emplois essentiellement porté 
par l’économie présentielle (+ 12 000). 
ce sont donc essentiellement les 
secteurs des services aux particu-
liers, la construction, la santé et 
l’action sociale, le commerce de détail 
qui génèrent aujourd’hui l’emploi 
nouveau dans le Pays voironnais 
alors que l’emploi industriel conti-
nue logiquement de décroître. 

Il est à noter la forte concentration de 
l’emploi dans le territoire : près d’un tiers 
des emplois du territoire est localisé à  
Voiron. Plus de 60 % des emplois sont loca-
lisés dans 3 communes (Voiron, Voreppe, 
Moirans). Il faut également noter l’évolution 
très positive de l’emploi dans la ville-centre, 
Voiron, qui confirme son statut de ville 
ressource mais aussi de premier gisement 
d’emplois du territoire. Il est à noter que 
malgré le nombre important d’emplois 
présents dans le territoire, 48 % des 
actifs occupés résidant dans le Pays 
voironnais travaillent à l’extérieur du 
périmètre communautaire, essentielle-
ment dans la Métropole grenobloise et que 
40 % des emplois du Pays voironnais 
sont occupés par des actifs habitant 
à l’extérieur du territoire.

>  LEs EsPACEs nATurELs
Un autre enjeu important du projet 
concerne la protection des espaces naturels 
et agricoles du territoire avec une attention 
forte portée à la consommation foncière 
pour le développement de l’habitat, des 
infrastructures et des espaces dédiés à 
l’activité économique. Près de 15 % de la 
surface du territoire est aujourd’hui 
artificialisée. Entre 2005 et 2010, 169 ha 
supplémentaires ont été artificialisés, contre 
94 ha supplémentaires entre 2010 et 2015. 
On pourrait penser, en première lecture, 
que cette nette diminution des espaces 
artificialisés traduit le nécessaire effort de 
densification afin de préserver les espaces 
agricoles et naturels. Malheureusement, 
lorsque l’on rapporte le nombre d’hectares 
urbanisés au nombre de logements produits, 
on s’aperçoit que le nombre de logements 
produits à l’hectare n’a que très peu dimi-
nué entre les deux périodes (entre 23 et  
24 logements par hectares). 
C’est donc le ralentissement de la pro-
duction de logements qui explique la 
baisse de consommation d’espace 
agricole bien davantage qu’un amé-
nagement plus vertueux en matière 
de consommation foncière.



Un territoire dont 15 %  
de la surface est artificialisée. 
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Après l’évaluation et l’écoute des habitants, 
la démarche d’actualisation du projet va 
aborder une troisième étape sous la forme 
d’une rencontre de la Communauté avec 
l’ensemble des conseils municipaux.

Pour aboutir à un véritable Projet de Terri-
toire et pas seulement un projet communau-
taire, la démarche doit nécessairement 
articuler les projets communaux  
et les projets intercommunaux. Les 
communes et l’intercommunalité ne cons-
tituent pas deux strates territoriales dis-
tinctes mais deux expressions de la même 
strate ; l’intercommunalité étant le 
prolongement des communes. Dans 
un contexte de raréfaction de la ressource 
cette bonne articulation entre communes 
et intercommunalité est essentielle.

Le Président du Pays voironnais fait 
donc le choix de se rendre dans les 
31 communes du territoire, comme il 
l’a déjà fait à 3 reprises depuis 2008, 
afin de construire un projet plus riche 
et plus opérationnel. Cette tournée des 
communes se déroulera jusqu’au mois de 
septembre.

EN sAVoIr + 

www.paysvoironnais.com
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pour tous

>  QuELLE aRTICuLaTION  
aVEC L’aCTION DES COMMuNES ?

ment des quartiers structurants des villes, 
77 % le réaménagement des centres-villages, 
77 % le renforcement du pôle touristique et 
culturel des Caves de Chartreuse, 69 % la 
construction d’un nouveau centre aqua-
tique et 66 % la construction d’un  nouveau 
Musée archéologique du Lac de Paladru.

 S’agissant de la fiscalité, près de 60 % 
des personnes interrogées consi-
dèrent que la fiscalité dans le Pays 
voironnais est équivalente à celle 
pratiquée dans les autres territoires. 
32 % considèrent qu’elle est plus élevée et 
9 % moins importante. Une majorité est 
favorable à un maintien de la fiscalité 
à son niveau actuel en échange du 
maintien du niveau de services. 19 % 
seraient prêtes à accepter une fiscalité 
supplémentaire en échange de davantage 
de services.

 Enfin, 48 % des personnes interrogées 
considèrent que le Pays Voironnais doit 
rester complètement autonome alors que 
45 % jugent nécessaire de renforcer les coo-
pérations avec les territoires voisins. Les 
habitants se prononcent également 
très majoritairement (72 %) en faveur 
du regroupement des communes.



La Communauté sERViCEà votre

6e Biennale  
tous Créateurs

L es enjeux environnementaux de votre terri-
toire vous intéressent ? Alors venez participer 
au Forum Plan Climat lundi 18 juin.

Afin de vous faire partager les constats issus du 
diagnostic du Plan Climat réalisé sur le territoire 
et de vous permettre de contribuer à l’élaboration 
du plan d’actions, le Pays Voironnais organise un 
Forum grand public.

Sur place, des experts vous présenteront les résultats 
du diagnostic du Plan Climat autour des questions 
de l’énergie et du CO2, de la qualité de l’air, de 
l’adaptation au changement climatique et de la 
séquestration du CO2. Les participants travaille-
ront ensuite sur ces thématiques par petits groupes 
afin de déterminer les actions prioritaires à mener 
dans les années à venir.

Forum Plan Climat

de la lumière, de la musique, des spectacles…  

Cette année la biennale tous Créateurs : « La tête  

dans les nuages » sera lumineuse et poétique. 

 + d’infos 
Le forum se déroulera  
de 18 h à 20 h 30  
à la salle socioculturelle  
de Saint-Jean de Moirans.  
Entrée libre.

 + d’infos  
et programme 
détaillé 
www.voiron.fr
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> Tous en selle !
Que vous soyez aguerri ou débutant, le Pays 
Voironnais vous offre de multiples possibilités 
pour vous faire plaisir à VTT avec 1 site labellisé 
FFC1 remarquable avec 20 circuits tous niveaux 
depuis 4 points de départ : Charavines, Paladru, 
Le Pin (Grange Dîmière) et Saint-Geoire en 
Valdaine (station multi-randos) avec 6 circuits 
pour 75 km de balades. 
Une connexion permet d’ailleurs de les relier 
aux circuits côté Lac de Paladru !

>  retrouvez tous les circuits et infos pratiques 
disponibles sur le site internet (via le moteur  
de recherche « Itinérance ») et aussi sur la carte 
Vtt du Pays Voironnais !

Des nouveaux circuits VAE à découvrir avec un 
moniteur MCF2 (ou pas !) au-dessus du Lac de 
Paladru.
>  avec natura Vélo, partez en virée-découverte 

en Vélo Tout Chemin électrique sur les 
hauts du Lac de Paladru accompagné par 
un moniteur ; belles vues sur le lac et dégusta-
tion à la ferme sont prévues au programme. 

 Possibilité de location à Charavines.
www.naturavelo.com 

>  en solo, alliez le plaisir de la mobilité douce 
et le coup de pouce électrique pour découvrir le 
lac guidé par votre GPS : retrouvez les circuits 
sous forme de topos ou de fichiers.gpx dans 
la rubrique « itinéraires et circuits » du site.

www.paysvoironnais.info

  RENDEz-VOUS 

> L’Office de tourisme  
du Pays Voironnais sera  
à villard-de-Lans du 1er au 3 juin 
pour le vélo vert festival. 

L’occasion d’essayer le Vélo  
tout Chemin à assistance 
électrique avec un moniteur  
de l’école natura Vélo !

Tourisme

à vous de choisir !
À pied ou à vélo :

Le printemps est là ! À pied ou à Vtt sur les circuits  
balisés, à vous les grandes balades dans la nature !

(1)  Fédération Française de Cyclisme - (2) Moniteurs Cyclistes Français

EN mAI, RANDONNE  
COmmE IL TE PLAîT !

> Parmi les 19 nouveaux 
circuits thématiques 
présentés sur la carte de randonnées 
du territoire, coup de cœur pour  
une magnifique rando à la journée  
en plaine de l’Isère… 

À déguster à l’occasion d’une journée 
ensoleillée, pique-nique dans le sac  
à dos, c’est parti pour une journée  
de rando de belvédères  
en panoramas… avec un peu  
de dénivelé quand même ! 

À télécharger sur 
www.paysvoironnais.info

environnemenT

CulTure

emmenée par la compagnie des Quidams et une vingtaine 
d’artistes régionaux, la biennale est un événement 
hors du commun organisé par le Grand Angle, le Pays 

Voironnais et la Ville de Voiron qui rassemblera artistes pro-
fessionnels et amateurs lors d’une grande parade urbaine. 

Le 25 mai, les 1 800 artistes amateurs de tous hori-
zons, de tous âges : des écoliers, collégiens, lycéens, 
des élèves du Conservatoire de Voiron, jeunes des 
MJC, issus des jumelages… se rassembleront lors 
d’une joyeuse déambulation de rue, mêlant tous les 
arts du spectacle : cirque, musique, danse… Le temps 
d’une soirée les rues de Voiron seront habitées par 
d’étranges personnages vêtus de blanc et de centaines 

d’hommes, de femmes et d’enfants unis par la blancheur de 
leurs costumes. Rejoignez-les dans leur envoûtante parade…

Le 25 mai 
> dès 18 h 30,  
au Jardin de ville

> à 20 h,  
début de la parade,  
départ rue Stendhal

L’idée rando



Pour vos déplacements 
quotidiens, l’autostop  
c’est en moyenne 
6 minutes d’attente !

Inscription gratuite (réservée aux +16 ans) : 
> wwww.rezopouce.fr  

ou télécharger l’appli Rezopouce  
pour pratiquer en temps réel

 inFOs+ 

  top départ : les sacs compostables 
se déploient sur 15 communes 
supplémentaires ! 

C’est désormais le tour des communes de : Bilieu, 
Charancieu, Charavines, Chirens, Massieu, Merlas, 
Montferrat, St-Bueil, St-Étienne de Crossey,  
St-Geoire en Valdaine, St-Nicolas de Macherin, 
St-Sulpice des Rivoires, Velanne, Villages du Lac 
de Paladru et Voissant.
Les modalités de tri et de collecte ne changent pas, 
seul le matériel utilisé dans votre cuisine sera différent : 
un bioseau ajouré et des sacs compostables.
L’ancien bioseau ne devra pas être utilisé avec  
les nouveaux sacs compostables. Vous pouvez  
le conserver pour un autre usage mais ne l’utilisez 
plus pour le tri des déchets alimentaires, il est inadapté.

Pour se procurer le nouveau matériel ? 
Rendez-vous dans votre Mairie ou au Centre 
Technique de Coublevie.

>  PLUs d’infoRmations :  
www.paysvoironnais.com 
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DéplaCemenTs

environnemenT

Le compostage pour tous
Composter à la maison, en appartement, à l’école,  
au travail, seul ou à plusieurs… Accessible à tous,  

le compostage peut prendre différentes formes et être 
un moyen pratique et efficace pour réduire ses déchets.

www.citiz.coop
+ D’inFOs

  et de 4 !
Une 4e voiture en autopartage est disponible 
sur le parvis de la gare sncf de voiron. 
>  Disponibles 7 j/7 et 24h/24, pour 1 heure,  

1 demi-journée ou pour plusieurs jours,  
les véhicules Citiz : c’est la bonne solution 
si vous n’avez pas besoin d’une voiture  
au quotidien.
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préparation des repas au composteur selon un plan-
ning établi. Un moment privilégié avec un profes-
sionnel qui donne à chacun une place d’acteur 
utile pour la planète au-delà de l’institution. 
Nous effectuons également le brassage du compost 
une fois par semaine avec les personnes qui le 
souhaitent, mettons du broyat dans les compos-
teurs… Ils participent à toutes les étapes de la 
fabrication du compost jusqu’à son utilisation. Nous 
avons la chance d’avoir beaucoup d’espaces verts. 
Nous travaillons avec des résidents dont les diffi-
cultés sont variées, certains ne parlent pas mais 
cela ne veut pas dire qu’ils ne comprennent pas 
l’importance du compostage et qu’ils ne prennent 
pas de plaisir à participer. 
Aujourd’hui, l’ idée est de fabriquer de petits 
chariots adaptables aux fauteuils pour permettre 
le transport des sacs compostables jusqu’aux 
poubelles de couleur marron afin que chacun 
devienne acteur et écocitoyen du monde en parti-
cipant à la gestion de ses déchets. 
Nous ne pensions pas que ce projet prendrait 
autant d’ampleur ! Mais on s’est rendu compte 
qu’il nous ouvrait de nombreuses portes sur 
l’extérieur nous permettant de montrer la vivacité 
de la structure et les actions portées au quotidien. 
Pour nous, c’est une vraie réussite ! »

s i certains disent que c’est trop compliqué, 
fatiguant, contraignant… cela n’a pas empêché 

la Maison des Isles de se lancer dans l’aventure du 
compostage partagé comme en témoigne Laure 
Peyrache, éducatrice spécialisée. La Maison des 
Isles est un foyer médicalisé situé à St-Jean de 
Moirans accueillant une cinquantaine de résidents 
en situation de polyhandicap.

« Nous nous sommes rendu compte que nous 
jetions beaucoup de nourriture chaque jour, aussi, 
nous souhaitions trouver une solution pour mieux 
traiter ce type de déchets et éviter tout ce gaspillage. 
Nous avons donc contacté le Pays Voironnais qui 
nous a proposé un accompagnement sur cette 
thématique tout en équipant le foyer de compos-
teurs en octobre 2017. Au début, cela n’a pas été 
simple ! On s’est rendu compte que ce projet ne 
pourrait pas fonctionner sans l’implication de 
tous. Très vite, un véritable projet écocitoyen a 
émergé au sein de l’établissement incluant le 
compostage, le tri des déchets mais aussi la créa-
tion d’un jardin. 
Tous les acteurs du foyer se sont donc mobilisés : 
les éducateurs mais aussi les professionnels des 
espaces verts, des cuisines… soit près de 80 profes-
sionnels. Ainsi, chaque résident à tour de rôle, a 
la possibilité d’apporter les épluchures issues de la 
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depuis 2012, 
29 sites  

de compostage
ont été installés  
sur le territoire,  

dont 13 en 2017.

Covoiturez !
Partager sa voiture avec d’autres 
personnes qui font le même trajet, 
c’est ce que font chaque jour de 
nombreux automobilistes. Pour 
faciliter la mise en relation pour 
les trajets du quotidien, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes vient de 
lancer Mov’Ici, un nouveau site 
internet disponible également sous 
forme d’application.

Étendu à l’échelle de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce site est 
de plus en plus fréquenté et vous 
offre un panel d’options pour en 
faciliter l’usage :

>  la géolocalisation pour permettre de trouver 
un covoiturage en temps réel,

>  la certification des trajets vous permet le 
remboursement des frais professionnels et 
vous donne droit à la bonification employeur 
si elle existe dans votre entreprise,

>  et plus vous covoiturez, plus vous cumulez 
de points et donc de réductions et de bons 
d’achat !

alors inscrivez-vous : c’est gratuit !
> https://movici.auvergnerhonealpes.fr/

Autostoppez !
L’autostop : tout le monde connaît ! Mais 
désormais le Pays Voironnais équipe son 
territoire pour organiser cette pratique à 
la fois économique et conviviale.

L’idée est simple : avant de se lancer, auto-
mobilistes et autostoppeurs s’inscrivent sur 
www.rezopouce.fr, une plateforme qui permet 
d’adhérer au dispositif et de créer une 
communauté d’utilisateurs. Afin de sécuriser 
la pratique, le Pays Voironnais équipe son 
territoire de points d’arrêt auxquels les auto-
stoppeurs devront se positionner. À ce jour 
deux axes sont équipés : Morette/Tullins/Voiron 
et St-Laurent du Pont/St-Étienne de Crossey/
Voiron, mais d’autres devraient bientôt suivre… 
alors ouvrez l’œil et parlez-en autour de vous !

Se passer de voiture, c’est le rêve de nombre d’entre nous,  
mais ce n’est pas toujours possible notamment en zone périurbaine  
ou rurale. Par contre, utiliser sa voiture  
différemment pour dépenser moins  
c’est facile et à la portée de tous ! 

oui mais autrement !
La voiture ?



débarque dans  

le Pays Voironnais !

nouVeau  

pour vos trajets  

quotidiens dans  

le Pays Voironnais

>  EfficacE  
Moins de 6 minutes  

d’attente en moyenne !

>  éco-rEsponsablE  
Une voiture partagée !

>  organisé  
Des points d’arrêt dédiés

WWW.reZoPouCe.Fr

découvrez les points d’arrêt,  
les inscriptions gratuites sur :

automobiliste :  
1 minute Pour  
Prendre en Charge  
un autostoPPeur !


