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DOSSIER
Faire ensemble Moirans :
la démocratie participative
en actions !
Les citoyens expriment un besoin croissant de démocratie plus directe, plus ouverte à la prise en compte de leurs avis, pas
seulement pour les élections mais tout au long de l’année.
A Moirans, la nouvelle équipe municipale en a fait un axe fort de ses engagements et souhaite associer la population aux
décisions qui la concernent, dans les grands projets du mandat comme dans la proximité. Elle souhaite également donner
un coup de pouce aux initiatives portées par les citoyens de tous âges, regroupés en collectif ou en associations, en faveur
du cadre de vie, du lien social, de la transition écologique, du sport ou de la culture.
Regroupée sous le vocable de démocratie participative, toutes ses actions ont comme point commun et but principal de
donner plus de place et de capacité d’action aux habitants. En les plaçant au cœur des projets, au plus près de leurs besoins
et de leurs attentes.
La démocratie participative à Moirans a désormais un nom : Faire ensemble Moirans et un plan d’action pour les prochaines
années.
Tour d’horizon des nouveautés !

Un plan d’action global et ambitieux entre projets, proximité et citoyenneté
Initiés dès 2021, les engagements de
la municipalité sur la concertation se
concrétisent pour les deux prochaines années
par un programme d’action soutenu. Il mettra
en débat pour les améliorer les grands et
petits projets, le cadre de vie de proximité.
Il suscitera et renforcera la vie citoyenne,
c’est-à-dire l’implication de tous les habitants
volontaires dans la commune. (page 8 et 9)

VISITES DE QUARTIER :
agir au plus près des habitants !
Très attendues et véritable nouveauté pour Moirans,
elles arrivent avec le printemps : les visites de
quartier se déploieront dans tout Moirans à partir
du mois de mai. Madame la Maire accompagnée
d’élus et de services viendra à votre rencontre dans
votre lieu de vie. Un objectif principal : écouter
les attentes et remontées des habitants, échanger
et assurer un suivi de proximité des réponses
apportées. Un rendez-vous est donné au départ
de chaque secteur puis la délégation municipale
arpentera les rues et espaces publics avec les
habitants présents.
Une originalité : Madame la Maire a souhaité revenir

une deuxième fois dans l’année dans les quartiers pour faire un
point d’avancées des questions soulevées. Pour davantage
de réactivité, les visites auront donc lieu au printemps et en
automne dans chaque secteur. (page 10 et 11)
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NOTRE
CONCEPTION
DE LA
DÉMOCRATIE :

FAIRE
ENSEMBLE
MOIRANS

3 grands axes pour faire
ensemble Moirans
1

la ville partage ses décisions :

- Elle informe sur ses projets.
Elle invite les habitants à donner
leur avis
Elle s’engage à étudier cet avis

2

la ville rencontre et écoute
ses habitants :
Elle se rend sur le terrain, dans la
proximité.
Elle prend en compte les remontées
Elle sollicite l’avis des associations
et des assemblées d’usagers ou
d’habitants.

3

la ville soutient les initiatives
citoyennes :

- Les projets de ses habitants.
- Les animations collectives, les
nouveaux évènements.
- Les nouvelles pratiques citoyennes,
sociales, de solidarité.

2021 2022 2023

Les projets

Le plan d’action en détails

1

- Dénomination des espaces publics depuis 2021
- Étude mobilité 2022
- Éclairage public 2022
- Projets urbains : quartier gare, champlong 2022
- Nouvelle piscine, Maison de la petite
enfance 2022
Sondages 2022
- Tranquillité publique prévention 2022
- Soutien à la vie associative 2022
Programmation culturelle et évènements 2023

La proximité

2

- Visites biannuelles de quartier 2022
Recueillir et traiter les requêtes d’habitants 2022
Nouveau site internet participatif 2022
Concertation de proximité avec les
commerçants 2022
- Accueil des nouveaux arrivants 2022
Recueil d’avis sur les projets des assemblées
déjà constituées (Conseils d’école, conseils
de résidents, comités d’usagers) 2022
Nouvelles assemblées :
conseil municipal des enfants 2022
conseils des anciens 2023
Elus référents de quartier 2023

La citoyenneté

3

Aide aux projets jeunes 2022
Dynamiser le rôle de l’EVS dans l’initiative
citoyenne / l’interassociatif 2022
Skate park 2022
Se réapproprier les espaces publics
collectifs :
jardins partagés 2022
végétalisation 2023
extension du pédibus 2023
Réseau d’échanges de pratiques 2023
Budget citoyen : financer les projets émanant
des habitants 2023

La cartographie présentée ici détaille les secteurs et le calendrier avec les coordonnées utiles.
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CALENDRIER DES VISITES DE QUARTIER 2022

Faire ensemble Moirans

1

Centre Bourg

2

Grand Centre

3

Vergeron
Grands équipements

4

Gare- RD 1085

5
6

RDV 17h30
Devant la Mairie

RDV 17h30
Devant l’Espace Miro

11 mai

12 octobre

18 mai

19 octobre

25 mai

26 octobre

8 juin

9 novembre

15 juin

16 novembre

22 juin

23 novembre

RDV 17h30
Devant l’Espace Barfety

RDV 17h30
Viaduc

Les hauteurs de
Moirans
RDV 17h30
Parking St. Jacques

Les Iles
RDV 17h30
Abri bus couvert
Pont de la République

faireensemblemoirans@ville-moirans.fr
FB ville de Moirans officiel
https://www.ville-moirans.fr/
pôle Communication Démocratie participative
04.76.35.77.50

Réduction de l’éclairage public :
décidons ensemble !
L’éclairage de l’espace public est à la charge de la commune
qui dispose d’une grande autonomie sur ce sujet.
Les rénovations et changements de matériels d’éclairage
qui s’opèrent progressivement sur Moirans avec l’aide de
l’opérateur public départemental Territoire d’Energie 38
permettent de régler et d’adapter aux usages l’éclairage
nocturne voire d’envisager de procéder sur certains secteurs
et à certaines heures à une extinction.
C’est une voie qu’un tiers des communes françaises à choisi
de prendre.
Cette évolution nécessite un débat public et une réflexion
partagée avec la population :
Parce que les enjeux d’un tel changement incluent,
notamment, des questions d’économie, de biodiversité et de
santé,
Parce qu’il est question, aussi, de changer une part de nos

habitudes,
Associer les Moirannaises et les Moirannais est donc essentiel !
Le projet d'extinction différenciée de l'éclairage public
(extinction seulement dans certains secteurs de la commune,
à certaines heures) que la municipalité a choisi de porter à
Moirans fera l'objet d'une large concertation qui démarrera
concrètement par une réunion publique mardi 3 mai, à
18h30 à la salle des fêtes.
Deux questions principales animeront les échanges :
1 A-t-on besoin d’un même niveau d’éclairement partout,
pour toutes les voies et à toutes les heures de la nuit ?
2 Quelles voies, quels secteurs pourraient faire l’objet d’un
abaissement du niveau d’éclairement en période de faible
fréquentation, voire d’extinction ?
Cette première réunion sera suivie d’ateliers et de rencontres
de terrain puis d’une consultation de la population avant la
prise de décision finale.

L’église Saint-Pierre : une première concertation réussie
« L’église St Pierre désacralisée depuis 1919 et classée

monument historique en 1984 tient une place particulière
dans le cœur des Moirannais » - Valérie Zulian
La municipalité à invité les habitants, les associations, à une
réunion publique. Deux heures d’échanges et d’informations
riches pour comprendre son histoire et l’intérêt d’avancer
sur le devenir du site. Valérie Zulian, Maire, a souligné
l’importance du patrimoine, et de cet héritage exceptionnel,
formidable site de transmission de connaissances.
Annick Clavier, archéologue au Département de l’Isère
a présenté l’intérêt des fouilles archéologiques et
anthropologiques qui ont permis notamment de comprendre
son évolution architecturale, et de découvrir des éléments
majeurs du haut Moyen-Age.
Pierrick de Vaujany, architecte du patrimoine et auteur d’un
diagnostic sanitaire et structurel a proposé un plan d’action
à la fois sur l’entretien, la sécurisation, les connaissances sur
les décors du bâtiment.
Des outils pédagogiques numériques seront travaillés:
application, vidéo, maquette 3D ...
Un groupe de travail citoyen sera mis en place avec les
associations, les habitants intéressés, le Pays d’art et
d’histoire du Voironnais.
Le vote d’une ligne budgétaire à également été annoncé.
Prochain grand rendez-vous lors des Journées du patrimoine
des 18 et 19 septembre 2022.
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Le Petit récap Agenda :
Réunion de concertation sur réduction de l'éclairage public

Mardi 03 mai à 18h30, salle Louis Barran-Ouvert à tous
Information à la population sur le budget municipal 2022

Vendredi 06 mai à 18h30, salle des Mariages-annexe Mairie-Ouvert à tous
Solidarité Ukraine Moirans : Réunion publique point d’étape

Jeudi 12 mai à 18h - salle des Mariages -Annexe Mairie - Ouvert à tous et au collectif habitants
Visites de quartier - habitants de chacun des secteurs (voir pages 10-11)
Printemps : Mercredis 11, 18, 25 mai et 8,15, 22 juin à 17h30
Automne : Mercredis 12, 19, 26 octobre et 9, 16, 23 novembre à 17h30
Chaque mois, le Conseil municipal de Moirans en direct sur Facebook Ville de Moirans officiel !

Lexique : les mots clefs de la participation citoyenne à Moirans
-

Démocratie participative :

c’est l’ensemble des actions organisées pour impliquer le plus directement les habitants dans les décisions
qui les concernent. Elle est un complément à la démocratie dite représentative incarnée par les élus au
suffrage universel et à l’action associative portée par les citoyens.

Informer :
préalable indispensable à un débat de qualité, le partage d’informations doit être le plus large possible
sur les dossiers, les enjeux, le cadre juridique et financier. L’information visera à être pédagogique avec
des supports clairs, compréhensibles et complets.

Consulter :
il s’agit de recueillir l’avis de la population sur un sujet précis. Cet avis permettra d’éclairer la décision des
élus et d’ajuster les projets.

Concerter :
vise à faire dialoguer des personnes qui partagent des avis différents afin de confronter les points de vue
individuels pour aboutir à un point de vue collectif et à un arbitrage des élus.
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-

Co-construire :

démarche qui implique directement les habitants dans un projet partagé mobilisant des usagers/citoyens
et des acteurs publics.

Site internet participatif :
le site de la commune, va être rénové pour donner une place importante au travail collaboratif avec la
population et la possibilité de réaliser des sondages.

Budget citoyen :
autrement appelé budget participatif, il s’agit de la part du budget municipal qui sera affectée à un
financement direct d’actions ou d’initiatives portées par les habitants. Démarrage en 2023.

Des infos supplémentaires ? Des questions ? Des propositions ?
Le nouveau service municipal « Pôle Communication et Démocratie participative »
est à votre écoute :
Par mail « fairesensemblemoirans@ville-moirans.fr
Par téléphone 04 76 35 77 50

Mot de l’élue
Josephine LOMBARDO

Adjointe au social, CCAS, logement, personnes agées & démocratie participative

Je reprendrai l’adage africain :
« Seul on va vite, ensemble on va
loin » qui illustre parfaitement
l’esprit qui nous anime à Moirans.
Notre belle ville est notre bien commun : il faut en
prendre soin, la développer, l’embellir en associant
toutes et tous, des plus jeunes au plus anciens. Il n’y
a pas d’un côté les élus et de l’autre les habitants : si
nous élus avons la légitimité du suffrage universel dans
nos actions, les habitants apportent pour leur part leur
connaissance d’usage, leur expertise de terrain : nous
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ne pouvons agir efficacement qu’avec la mobilisation
de la population. Ensemble nous trouvons de meilleures
solutions ou élaborons de meilleurs projets, au plus
proche du terrain et toujours dans une recherche du
lien social qui ne laisse personne sur le bord du chemin.
Faire ensemble Moirans c’est à la fois un objectif et une
méthode de travail, la plus ouverte possible : c'est une
priorité.

