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Interview de Valérie Zulian, Maire

Chères Moirannaises, Chers Moirannais
Une nouvelle année qui commence est l’occasion de dresser
le bilan des mois écoulés et présenter les actions à venir pour
réaliser notre programme de transition sociale et écologique,
ambitieux et moderne.
Si 2021 a principalement été une année importante
d’organisation des services et de travail sur les grands projets,
2022 sera une année de construction, de concrétisation dans
la mise en œuvre d’un nombre important de projets.
Nous avons conscience des difficultés du quotidien et nous avançons sans relâche pour vous servir.
C’est notre mission et le sens du service public que portent vos élus et les agents municipaux.
Très présente sur le terrain, j’ai souhaité que ces vœux soient construits en réponse à vos questions, à
vos préoccupations recueillies sur le marché ou à la sortie des écoles. J’ai le plaisir d’y répondre dans ce
dossier de vœux 2022.

11 Aménager la ville pour répondre aux besoins et améliorer le
cadre de vie des Moirannais

Depuis le dernier mandat de l’ancienne équipe, Moirans perd des habitants, quelles actions avez-vous
engagées pour remédier à cela ?
Le sujet du logement me préoccupe beaucoup. C’est
une nécessité et une priorité notamment pour les foyers
modestes. La ville perd des habitants depuis plusieurs années,
les classes ferment et les Moirannais peinent à se loger (les
demandes au CCAS sont nombreuses) alors que le nombre de
logements vacants est important car beaucoup sont anciens
et inadaptés. Pour inverser cette situation nous devons
construire des logements pour toutes les familles, les jeunes
et les moins jeunes en répondant à la diversité des besoins.
Des logements de qualité, faciles et agréables à vivre, qui
limitent les impacts environnementaux et la bétonisation et
intègrent des espaces végétalisés.

Six opérations de logements sortent de terre en 2022
Deux opérations d’aménagement au quartier Gare avec
une mixité de 163 logements dans un quartier qui commence
à prendre forme avec l’ouverture du magasin Intermarché
en mars 2022
Deux opérations aux Bethanies de 63 logements
Les Jardins de la Violette (28 logements) route de Voiron
Enfin la réhabilitation de Champlong que nous avons
relancé dès notre arrivée et qui nous tient particulièrement
à cœur. Après une année d’étude et d’avancement des
projets en 2021, 2022 sera une année de construction.
Vous découvrirez prochainement en 3D la Maison de la
petite enfance, un projet travaillé en concertation avec les
associations concernées tout au long de l’année 2021.
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2 Enfance - Jeunesse - Education : Moirans, une ville en
mouvement.

La jeunesse est notre avenir : quel est votre message aux jeunes générations en ce début d’année ?
Depuis bientôt 2 ans dans la proximité, nous avons recueilli
les attentes de la part de nos jeunes que ce soit en termes
de loisirs, d’emplois, de formation. Des enfants et des
jeunes ont exprimé leur désir de s’engager, d’apporter leurs
idées dans la vie de la commune. Nous les avons entendus.
Longtemps laissée pour compte, la jeunesse est aujourd’hui
clairement pour nous une priorité.
2021 a été consacré à recréer un Point Information Jeunesse
dynamique avec le recrutement d’une nouvelle animatrice,
la mise en place de chantiers jeunes, le lancement au pôle
jeunesse d’un projet "skate park" porté avec et pour les
jeunes dont l’étude se terminera en 2022 pour une réalisation
programmée en 2023.
Aujourd’hui, nous allons franchir une étape et impulser
une dynamique supplémentaire avec le recrutement d’un
nouveau directeur Petite enfance-jeunesse-Education.

De nouvelles actions seront engagées : aide aux projets,
soutien au passage du permis de conduire. L’emploi des jeunes
continuera à être une de nos préoccupations quotidiennes
que nous développerons avec nos partenaires locaux.
Concernant le volet Enfance, mise en place du Conseil
municipal des enfant, travaillé en 2021 qui sera opérationnel
en 2022 et lancement du travail sur le nouveau Projet Éducatif
de Territoire . Une nouvelle ligne du Pédibus sera également
à l’étude.
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3 L’agenda 21 a été inexistant à Moirans dès sa création.

Incontournables aujourd’hui, le développement durable et
la solidarité sont désormais partie intégrante de toutes nos
actions.

Le changement climatique est un sujet d’actualité, avec les répercussions pour notre santé, notre bienêtre, notre mobilité : que comptez-vous faire ?
Nous aborderons 2022 avec des réalisations qui dessinent
le nouveau visage de Moirans avec la dernière tranche du
chantier de la chaufferie bois
Le travail sur la gestion raisonnée des espaces verts se
prolongera en 2022 et une politique de remplacement des
arbres sera opérationnelle. Des jardins partagés seront mis
en place à proximité des jardins familiaux. A cet endroit le
lit de la Morge sera modifié en 2022 pour préserver des
inondations les habitations situées en aval.
L’expérimentation des Points d’apport volontaires en centre
ville sera accompagnée par la mise en place d’un travail
pédagogique auprès des habitants.

Mobilités

Nous héritons de voiries en mauvais état, de pistes cyclables
absentes, de trottoirs bien trop étroits, de quartiers mal
reliés et de problèmes de circulation et de stationnement
importants.
Dans un premier temps, nous avons choisi de sécuriser les
entrées des écoles qui étaient une priorité pour nous. En 2022
nous terminerons cette sécurisation.
2022 sera aussi une année forte pour les mobilités avec une
étude participative qui définira un plan d’action d’amélioration
et de sécurisation des déplacements en voiture, à pied ou à
vélo ; Le travail participatif sur la diminution raisonnée de
l’éclairage public se mettra en place dès le premier trimestre.

4 L’attractivité de notre commune repose aussi sur nos

associations, nos commerces, nos équipements : nous les
soutiendrons plus fortement.

Les nombreuses associations et les clubs, ainsi que les commerçants locaux, sont très actifs. Quels sont
les besoins qu’ils vous ont exprimé ? quels sont vos projets dans ce mandat pour y répondre ?
Moirans s’anime toute l’année grâce à l’action et au
dynamisme de son tissu associatif et de ses clubs. Nous avons
également souhaité engager un chantier important, celui
d’améliorer l’accueil et les conditions de fonctionnement au
quotidien de nos acteurs associatifs. Nous pourrons aboutir
en 2022 à un plan d’ensemble qui permettra aux associations
de se retrouver dans des locaux adaptés. C’est une priorité
pour l’année qui vient.
Il nous faut engager un travail de fond pour les
accompagner au mieux dans le respect total de leur
indépendance.
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Nous continuerons d’aménager des espaces d’activité
dans nos parcs ouverts à tous, à animer la ville en créant
des évènements pour développer le vivre ensemble. Nous
remettrons en place l’accueil des nouveaux habitants dès que
la situation sanitaire nous le permettra.
Le soutien aux commerces de proximité sera renforcé par
la mise en place d’un totem d’entrée de ville pour informer
de l’offre commerciale, par le remplacement du panneau
lumineux d’information et un guide des nouveaux habitants
informant sur les commerces et associations sera édité.
La piscine vieille de 45 ans est en fin de vie. Les réparations
se multiplient. Les coûts du prochain centre nautique sousestimés à l’époque ont fortement augmenté. En 2017 ils
étaient annoncés à 8 millions pour 3,5 millions de subventions.
Les coûts des matériaux n’ont eu de cesse d’augmenter
puis de flamber du fait du covid. Aujourd’hui, ils sont de 11
millions sans subventions supplémentaires et sans compter

la démolition de l’ancienne piscine et l’aménagement d’un
parking.
Nous cherchons de nouvelles subventions ou participations
car pourquoi supporter seuls le financement de ce nouvel
équipement aquatique qui accueille déjà et depuis longtemps
des usagers des communes d’un territoire beaucoup plus
élargi ? Il nous faut trouver des solutions pour partager les
coûts. C’est urgent et nécessaire si nous voulons contenir
l’endettement de la commune !
C’est la raison pour laquelle, en regard de ce nouveau contexte
financier, je souhaite très vite engager un temps d’échange
avec vous autour de la présentation du projet et des choix à
faire ensemble. En effet, nous ne souhaitons pas augmenter
les impôts.

5 Démocratie participative et actions de proximité : Agir au
plus près des habitants de tout âge.

Sur le terrain et au quotidien, comment percevez-vous les attentes et besoins des Moirannais ? Et que
souhaitez-vous engager ?
Longtemps non consultés, les Moirannais au travers du
nouveau service de Démocratie participative, pourront
donner leur avis sur les projets. Des actions de proximité
se mettent en place pour répondre au plus près aux besoins
des habitants.

Associer les habitants aux décisions communales sera un axe
important avec la désignation d’élus référents et des visites
de quartier. Des concertations vont être menées sur tous les
grands projets et notamment sur l’extinction raisonnée de
l’éclairage publique. Sur le budget, une réunion publique
sera tenue. L’arrivée de nouveaux policiers municipaux d’ici
la mi-février 2022 nous permettra de renforcer la tranquillité
publique et de développer des actions de prévention. Un
nouveau site internet participatif permettant de réaliser de
nombreux sondages en ligne et recueillir les propositions des
habitants sera lancé.
Nous redynamiserons également les actions pour nos seniors
grâce au recrutement d’un animateur à temps plein. Ils
vont pouvoir bénéficier d’animations nouvelles, de sorties,
d’activités, de repas partagés toute l’année.

Un dernier mot en conclusion ?
Moirans doit regagner sa place dans le Pays Voironnais,
une place qu’elle a perdu ces dernières années. Elle a des
atouts importants pour cela. Un tournant a été pris avec le
nouveau Président et le nouveau rôle des élus au sein de
l’exécutif du Pays Voironnais. Nous y sommes plus présents
et plus actifs à la fois pour mobiliser l’intercommunalité sur
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nos besoins, nous associer au portage de grands projets tels
le quartier de la Gare, l’extension d’Aquantis, le projet de
signalétique verte.

C’est ensemble, avec vous, que nous avançons
vers l’avenir c’est avec vous et pour vous que
nous le construisons.
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