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CALENDRIER DES VISITES DE QUARTIER 2022
Faire ensemble Moirans

Centre Bourg
RDV 17h30
Devant la Mairie

Grand Centre
RDV 17h30
Devant l’Espace Miro

Gare- RD 1085
RDV 17h30
Viaduc

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

Vergeron 
Grands équipements
RDV 17h30
Devant l’Espace Barfety

Les hauteurs de Moi-
rans
RDV 17h30
Parking St. Jacques

12 
octobre

19 
octobre

9 
novembre

23 
novembre

26 
octobre

16 
novembre

faireensemblemoirans@ville-moirans.fr

FB ville de Moirans officiel

https://www.ville-moirans.fr/

pôle Communication Démocratie participative
04.76.35.77.50
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Les jeunes ayant validé un diplôme avec 
mention TRES BIEN en 2022 peuvent prétendre 
à l’aide financière du prix Moyroud. Pièces à 
joindre : 
- Demande sur papier libre précisant le cursus 
poursuivi, indiquer une adresse mail 
- Relevé des notes pour valider la mention

- Justification d’une attache à Moirans de 4 ans : 
attestation d’inscription dans un établissement scolaire, 
adhésion à un club sportif, à l’école de musique, 

Legs MOYROUD cuvée 2022

Du 8 au 23 octobre 2022
Espace Miró - du lundi au vendredi de 14h à 19h
et samedi et dimanche de 10h à 18h
Lionel Poulet et Daniel Gerussi, artistes Moirannais exposent à l’espace Miró  

Vernissage : vendredi 7 octobre à 18h30

ESPACE MIRÓ
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Lionel POULET PEINTURES 
Daniel GERUSSI SCULPTURES

Du 8 au 23 octobre
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Renseignements :
04 76 35 77 33

Exposition de peintures et sculptures

A défaut, les justificatifs de paiement des impôts 
locaux des parents sont suffisants (uniquement la 
première page)
- Domiciliation au 1er janvier 2022 d’un ou des 
parents avec copie (1ère page uniquement) de la taxe 
d’habitation ou foncière
- Relevé d’identité bancaire

Le dossier est à déposer à la Direction Générale des 
Services en Mairie. Renseignements : 04 76 35 77 29, 
jusqu’au lundi 7 novembre 2022. 

Deuxième séquence de visites de quartiers le plan et les dates
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EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Depuis 2 ans, élus et agents travaillent 
pour trouver des économies d’énergie 
et adapter le territoire communal au 
dérèglement climatique. L’été 2022 
nous conforte dans cette démarche. 
Après 1 an d’utilisation, l’analyse 
réalisée par le logiciel Delta conso orientera les mesures 
à prendre pour limiter la consommation énergétique des 
équipements publics. Mais nous n’avons  pas attendu pour 
autant. Nous vous présenterons prochainement les premières 
actions. Le budget 2023 sera construit en ce sens.
La future piscine sera partie intégrante de la réflexion car 
cet équipement est un gros consommateur d’énergie. Pour 
rappel, ce dossier n’était pas bouclé. Une actualisation du 
budget a été effectuée début 2022 laissant entrevoir une 
augmentation de 3 millions d’euros depuis les derniers 
chiffrages de 2018. La consultation des entreprises lancée 
cet automne, intégrera les effets de la crise économique. Dès 
réception et analyse des résultats, une présentation publique 
sera organisée.
Le prochain chiffrage inclura : l’absence d’une subvention 
annoncée par la précédente municipalité mais jamais 
validée, les coûts de déconstruction de la piscine actuelle 
et de construction d’un nouveau parking et surtout le coût 
de fonctionnement non calculé à ce jour qui aura un impact 
important sur les budgets futurs.
Or en 2023, les collectivités locales devront contribuer à 
l'effort de redressement des comptes publics. Il nous est 
demandé de modérer l’augmentation de nos dépenses 
réelles de fonctionnement sans dotation supplémentaire. 
Si la commune est impactée, c’est aussi chacun d’entre 
nous. Dans ce contexte économique difficile, où le pouvoir 
d’achat met à mal le budget des ménages, les Moirannaises 
et les Moirannais ont plus besoin de notre soutien, que de « 
disputes de clochers ».
Gérer une commune, c’est être responsable, savoir anticiper 
et se donner les bons outils d’analyse, connaître vos attentes 
pour nous permettre de prendre les bonnes orientations 
durables pour aujourd’hui et demain. C’est ce à quoi nous 
nous employons !
L’étude sur la mobilité démarre, une démarche qui va concilier 
les différents modes de transport pour tous les publics : modes 
doux, véhicules, personnes à mobilité réduite, poussettes, 
stationnements... et cela en sécurité. Dans ce numéro du 
Moirans Mag, vous trouverez un questionnaire sur leur 
utilisation au quotidien. Je vous demande de bien vouloir y 
répondre. Il va nous permettre de prendre en compte vos 
besoins et trouver ainsi ensemble les bonnes solutions pour 
vivre mieux à Moirans.

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

3

La Ville et son CCAS offrent un colis de Noël aux 
Moirannais et aux Moirannaises à partir de 70 ans à 
l’exception des personnes ayant choisi le repas de l’Age 
d’Or. Cette année, le CCAS propose aux bénéficiaires 
de venir retirer leur colis à la salle Fontanet, vendredi 2 
décembre, de 8h à 12h.
Les personnes isolées seront livrées à leur domicile 
samedi 3 décembre, de 8h à 12h. 
Vous pouvez demander à un tiers de venir retirer à votre 
place le colis, muni du courrier que vous allez recevoir : 
ce courrier sert de procuration. (Limité à une procuration 
par personne)
Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, 
rendez-vous à la Résidence autonomie aux horaires 
d’ouverture, avec une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.
Date limite d’inscriptions lundi 31 octobre.
Si vous quittez la commune, pensez à le signaler au 
CCAS 04 76 35 77 31.

La Ville de Moirans rend hommage 
à Monsieur Michel Grapinet, 
ancien élu municipal décédé à l’âge 
de 81 ans. Ce dernier a été adjoint 
à l’urbanisme aux côtés de Max 
Monnet, et Conseiller municipal 
d’opposition jusqu’en 2008, sous 

la mandature de Gérard Simonet. Membre du Conseil 
de développement du Pays Voironnais, il a contribué à la 
réalisation d’un livret explicatif sur la fiscalité locale. Il a 
reçu la médaille d’Honneur régionale, départementale et 
communale en 2006 des mains d’André Vallini.
Né à Navilly (71) le 12 avril 1941, il débute sa carrière 
en tant que technicien à Dijon, puis devient professeur 
en lycée technique, et en 1969 est nommé au lycée 
technique la « Nat » de Voiron. Avec son épouse, il 
s’installe à Moirans. Le couple aura un fils. Trois petits-
enfants et deux arrières petits-enfants feront ensuite la 
joie de la famille.
Durant 40 ans, il sera Président des délégués 
Départementaux de l’Education Nationale du secteur de 
Moirans. Il sera membre de plusieurs associations locales : 
culturelle, patrimoniale.
« Je salue un homme engagé tout au long de sa vie 
autour de valeurs humanistes tant au niveau communal 
qu’intercommunal. » -Valérie Zulian, Maire de Moirans.

Colis de Noël

Deuxième séquence de visites de quartiers le plan et les dates

Hommage à Michel Grapinet



                                                                              Questionnaire : Eclairage nocturne, décider ensembleQuestionnaire : Eclairage nocturne, décider ensemble
Suite à la réunion de concertation du 3 mai 2022,Suite à la réunion de concertation du 3 mai 2022, favorable à un projet test d’extinction de l’éclairage nocturne, 
et aux échanges qui ont suivi lors des visites de quartier, 20 sites tests de Moirans ont été éteints depuis le 
8 juillet, entre 23h et 5h du matin (hors centre-ville). 

Les retours sont très largement favorables à cette extinction (tranquillité, économies, fraicheur de la nuit, vue 
du ciel etc…), certains demandant même un élargissement du périmètre concerné. Les problèmes soulevés 
sont rares et circonscrits : difficulté à caler l’extinction sur les secteurs mixtes privés publics, un secteur mal 
représenté dans la concertation, limites techniques des matériels existants (en cours de renouvellement).

Pour rappel, une coupure de 6h permet une économie d’énergie de 50%, une information importante                                                                                                                          Pour rappel, une coupure de 6h permet une économie d’énergie de 50%, une information importante                                                                                                                          
dans un contexte de crise énergétique qui pourrait voir les factures multipliées par 10. dans un contexte de crise énergétique qui pourrait voir les factures multipliées par 10. 
Comme elle s’y est engagée, la municipalité souhaite compléter ces retours en recueillant l’avis consultatif de 
la population avant de prendre une décision définitive.

A remplir/découper ou photocopier et déposer à l’Hôtel de Ville dans la boîte aux lettres A remplir/découper ou photocopier et déposer à l’Hôtel de Ville dans la boîte aux lettres 
(avec retour au plus tard le 31 octobre 2022), ou à retrouver sur Internet à l’adresse suivante : (avec retour au plus tard le 31 octobre 2022), ou à retrouver sur Internet à l’adresse suivante : 

         - Habitez-vous dans un secteur éteint la nuit ?- Habitez-vous dans un secteur éteint la nuit ?                 oui      non            Je ne sais pas

        - Les horaires d’extinction (23h-5h) sont ils adaptés ?   - Les horaires d’extinction (23h-5h) sont ils adaptés ?    oui     non 

              Si non votre proposition d’horaires : 

        - L’ extinction nocturne est-elle selon vous :   - L’ extinction nocturne est-elle selon vous : 

        - Bénéfique pour la biodiversité                                     oui      non               Sans opinion : 

        - Bénéfique pour la santé et le cadre de vie                  oui      non               Sans opinion : 

        - Favorable aux économies d’énergie                             oui       non             Sans opinion :

        - Autre intérêt : 

        - Seriez- vous favorable au prolongement de l’extinction de l’éclairage nocturne sur les secteurs   - Seriez- vous favorable au prolongement de l’extinction de l’éclairage nocturne sur les secteurs
           actuellement éteints ?                                                                actuellement éteints ?                                                     oui       non   pourquoi?oui       non   pourquoi?

        

        - Seriez- vous favorable à l’extension des périmètres d’extinction ?          oui           non   - Seriez- vous favorable à l’extension des périmètres d’extinction ?          oui           non

           Si oui : lesquels (noms de rue)

           Si non pourquoi ?

          Pour partager avec nous les résultats de la concertation et de     Pour partager avec nous les résultats de la concertation et de 
   l’expérimentation, et engager une nouvelle étape du projet, vous êtes                                                                                                                                                l’expérimentation, et engager une nouvelle étape du projet, vous êtes                                                                                                                                             
                             invités à une réunion publique :                             invités à une réunion publique :  

                                          Lundi 7 novembre - 19h - salle Louis BarranLundi 7 novembre - 19h - salle Louis Barran  

https://framaforms.org/eclairage-nocturne-a-moirans-decider-ensemble-1664960840
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A la médiathèque George Sand

Vendredi 7 octobre   à 20h : soirée contes avec les conteuses de l’Arc-en-Ciel, sur inscriptions à partir de 3 ans.

Samedi 8 octobre       à 10h : fresque climatique pour inciter à agir ensemble pour la planète, sur inscription.

Mercredi 19 octobre    à 15h : Ciné Mômes à partir de 6 ans.

Samedi 15 octobre     à 11h : concert JessandWest. Libre accès.

                                                                              Questionnaire : Eclairage nocturne, décider ensembleQuestionnaire : Eclairage nocturne, décider ensemble
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(avec retour au plus tard le 31 octobre 2022), ou à retrouver sur Internet à l’adresse suivante : (avec retour au plus tard le 31 octobre 2022), ou à retrouver sur Internet à l’adresse suivante : 

         - Habitez-vous dans un secteur éteint la nuit ?- Habitez-vous dans un secteur éteint la nuit ?                 oui      non            Je ne sais pas
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Lundi 10 octobre 19h, salle des Mariages, annexe Mairie.

Dans le cadre des Balades urbaines, le Pays d’Art et d’Histoire du 
Pays Voironnais organise des visites guidées thématiques.
Gratuites

Dominique Joubert, titulaire de la cathédrale de Valence, accompagnera à l'orgue Merklin le chœur de femmes 
« Dolc'e Caldamente », sous la direction de Cécile Delort. Participation libre. Renseignements 06 08 26 89 45

Inscriptions obligatoires :  billetterie-culture.paysvoironnais.com ou par téléphone au 04 76 93 16 99.

Rappel : Réunion publique de lancement de l’autopartage 

Visites patrimoniales 

Dimanche 9 octobre  à 10h et à 12h : Sur les traces du Moyen 
âge : « Un jour, une époque : Moirans médiévale ». 
Rendez-vous, place de l’Assemblée Départementale.

Dimanche 16 octobre  à 15h et à 17h : « D’un jardin à l’autre » : le parc Martin. 
Rendez-vous au 90, rue de la République. 

Dimanche 23 octobre  à 10h et à 12h : « D’un jardin à l’autre » : le parc de la Grille. 
Rendez-vous au 111, rue de la République.

Concert de l'association SOS Merklin - Dimanche 20 novembre - Eglise de Moirans - 16h 

Renseignements : 04 76 35 45 50
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Avec l’association SOS Merklin-Moirans.orgue et l’association 
Paroissiale, des visites de l’église St-Pierre-St-Paul et de la 
présentation des peintures de Maurice Chabas ont permis 
de mieux comprendre l’histoire de l’édifice.

Atelier participatif sur le devenir de l’église 
St Pierre. De beaux échanges souvenirs, une 

réflexion sur l’environnement immédiat 
de l’église, une collecte de la mémoire 
orale et une visite du site archéologique 
de Grenoble sont à l’étude.

Sur le petit marché artisanal, les écrivains 
locaux ont échangé avec leur lecteurs.

Nicole Rousseau de la Motte a invité le public 
à visiter la chapelle familiale de l’Erigny, 
située sur les coteaux. Plusieurs dizaines de 
personnes ont assisté ravies à ces visites.

Avec l’association Moirans de Tout Temps, place aux 
jeux en bois à la salle Louis Barran.

Bernard Déquier, président 
de l’association des Amis 
de la Fresque de la Brigade 
Pablo Neruda a retracé 
l’historique de cette œuvre 
artistique figurant sur un 
mur de la cour de l’école 
Simone Veil 3.

A l’église St-Pierre, des visites commentées avec présentation 
des fouilles archéologiques et anthropologiques ont été 
appréciées du public venu en nombre.

L’inauguration officielle des 11 bornes patrimoniales et des 3 plaques murales a été animée tambour battant par la troupe de 
l’Arc-en-Ciel. Un moment chaleureux et festif dans les rues historiques.

Steve Vachet, guide 
professionnel, a 
proposé une balade 
urbaine sur le thème 
du Canal du Moulins. 
véritable succès avec 
des groupes de 60 à 
80 personnes.
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Valérie Zulian, Maire de Moirans, Corine Gros 
Présidente de RPV, les élus de tout le Pays voironnais, 
ont participé à l’inauguration de cette toute nouvelle 
web radio citoyenne qui a choisi Moirans pour 
s’installer. 
« La Ville de Moirans avait exprimé son soutien au 
projet en regard de l’implication exceptionnelle des 
développeurs de cette future radio qui a fait écho à 

Récemment installée à Moirans, sur la zone d’activités 
de Centr’Alp, cette nouvelle structure ressource 
regroupe plusieurs acteurs du monde agricole dont 
la chambre d’agriculture, la FDSEA de l’Isère ainsi 

A la résidence autonomie Georges Brassens 

Inauguration de la Maison des agriculteurs de l’Isère     

Inauguration de la Radio du Pays Voironnais   

notre volonté de mettre en place et de développer la 
démocratie participative sur notre territoire » 
Valérie Zulian, Maire.
« Notre mission : faire ressortir le meilleur de ce territoire : 
habitants, associations, économie locale, … par le biais 
de nos chroniques et émissions à venir » 
Corinne Gros, présidente RPV. 

Une courte projection vidéo réalisée sur le thème : 
« Encore Heureux ! », a été proposée aux résidents 
par Maxence Bernizet, étudiant, lequel avait participé 
au concours de La CinéFabrique 2022, école nationale 
supérieure de cinéma située en Auvergne-Rhône-
Alpes. Il a rencontré et recueilli la parole de quelques 
résidents qui se sont volontiers prêtés au jeu. D’une 
durée de quelques minutes, ce reportage a été salué 
par les applaudissements nourris des seniors.

qu’Adice, structure de conseil pour les éleveurs 
d’Ardèche, Drôme et Isère. Valérie Zulian, Maire, était 
présente : 
« Au-delà des dimensions humaines et économiques, 
il est important de rappeler le rôle joué par les 
agricultrices et les agriculteurs dans l’aménagement 
des espaces agricoles. Ces terrains qui s’ils ne sont plus 
cultivés ou pas entretenus se couvriront rapidement de 
broussailles et de végétation pour devenir des espaces 
où le feu pourra plus facilement se propager  (…). Je salue 
cette volonté de rassembler sous le toit de la Maison des 
agriculteurs les organisations professionnelles au côté 
de la Chambre qui accompagnent les agriculteurs dans 
le département de l’Isère pour répondre aux grands 
enjeux auxquels ils font face et pour construire avec 
l’État et les élus des territoires, l’avenir de l’agriculture ».



L’artiste peintre a présenté ses œuvres à l’espace Miro. Le vernissage a eu lieu en présence de Djamila Boubella, 
Adjointe à la culture, Marie-Christine Nardin, Adjointe à l’Education, et Joséphine Lombardo, Adjointe au Social. 
« Je peins de manière instinctive, dynamique et colorée. Mes œuvres traduisent ma passion pour la nature et les 
grands espaces. Je puise mon inspiration sur les hauts sommets que je parcours depuis de nombreuses années (…). 
Je ne reproduis jamais des sites où je n’ai jamais mis les pieds, ce serait pour moi vide de sens », a souligné l’artiste.

Au vernissage de Fabrice Mougel     
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Le Forum annuel a rassemblé une 
quarantaine d’associations, clubs sportifs et 
solidaires. Les visiteurs ont pu procéder aux 
inscriptions pour l’année 2022/2023. Valérie 
Zulian, Maire, et son équipe municipale, 
ont remis à cette occasion, les Trophées 
des bénévoles. En parallèle avaient lieu les 
Portes ouvertes du Centre Léo Lagrange et           

                  du Pôle jeunesse municipal.

Deux nouveaux rendez-vous ont été organisés par le 
CCAS et un collectif d’associations : Mosaïque, le Secours 
populaire, l’Espace de Vie sociale. Le premier a eu lieu 
au quartier Champlong. Les habitants étaient conviés à 
partager des temps d’échanges conviviaux. Un nouveau 
projet a été lancé : « Ma ville, mon projet, un autre regard », 
avec réalisation de photographies, de dessins, peintures. 
Un atelier informatique spécifique permettra de mettre 
en forme les productions en vue d’une exposition en mai 
2023. Le second s’est déroulé au Centre Léo Lagrange. 
Renseignements - 04 76 35 77 31.

Temps fort pour les associations 

Cafés partage     



         

La Ville de Moirans engage une réflexion destinée à améliorer la mobilité à l'échelle de son territoire. 
Cette volonté se traduit par l'élaboration d'un schéma directeur de mobilité qui permettra de définir 
une stratégie et des actions concrètes garantissant l’équilibre entre les besoins en matière de mo-
bilité, de respect de l’environnement, et de développement économique à l’échelle de la commune.
Grâce à ce questionnaire, nous souhaiterions en savoir davantage sur vos pratiques quotidiennes, 
vos attentes. 
Vos retours sont anonymes et alimenteront les réflexions lors de l’élaboration de l’étude. Aucune 
donnée nominative ne sera donc conservée en lien avec la réglementation RGPD.
Qui peut participer ? TOUS les habitants de Moirans, ainsi que toute personne qui se déplace régu-
lièrement sur ce territoire, par exemple pour y travailler. Les collégiens et lycéens sont également 
encouragés à participer.
La durée est d’environ 5 minutes, merci de répondre jusqu’à la fin. 
Date limite 31 octobre 2022.  C'est parti !
Vous pouvez aussi le remplir sur : https://fr.surveymonkey.com/r/XFRSD7G 
(actif du 10 au 31 octobre)

Réunion publique 

Mardi 18 octobre - 19h
         Salle Louis BARRAN  

     Généralités
1)   Sexe :
■    Féminin
■    Masculin

2)    Age :
■    Moins de 25 ans
■    25-60 ans
■    60 ans et plus

3)   Statut :
■    Elève, étudiant
■    Actif ayant un emploi
■    Inactif 
■    Retraité4)   Mon lieu de résidence : 

■    Moirans 
■    Agglomération grenobloise
■    Voiron
■    Rives
■    Tullins
■    Voreppe
■    Vourey
■    Saint-Egrève
■    Saint-Jean-de-Moirans
■    Autre : 

5)   Si vous résidez à Moirans, précisez le  quartier :                                                                                     
■    Centre Bourg
■    Grand Centre
■    Vergeron – Grands équipements
■    Gare – RD 1085
■     Les hauteurs de Moirans (les côteaux)
■     Les Iles
■     Autre :
 

Mieux se déplacer demainDOSSIER



6)   Mon lieu de travail : 

■     Moirans
■    Agglomération grenobloise    
■     Voiron
■     Rives
■     Tullins
■     Voreppe
■     Vourey
■     Saint-Egrève
■     Saint-Jean-de-Moirans
■     Autre :

7)   Avez-vous une voiture à 
votre disposition ?
■    Oui
■    Non

8)   Habituellement, quels modes 
de transport utilisez-vous pour vous 
déplacer vers votre lieu de travail ou 
d’étude ?
■    Voiture particulière
■    Bus ou car interurbain
■    Train
■     Vélo
■    Marche
■    Covoiturage
■    Pas concerné

9)  Habituellement, quels modes 
de transport utilisez-vous pour vous 
déplacer vers votre lieu de loisirs ?
■    Voiture particulière
■    Bus ou car interurbain
■   Train
■     Vélo
■   Marche
■    Covoiturage
■    Pas concerné

11)   Seriez-vous intéressé 
par la création d’une aire de 
covoiturage dans votre commune ?
■  Oui, avec une préférence 
d’implantation en périphérie de la 
ville au voisinage des principaux 
nœuds routiers
■   Oui, avec une préférence 
d’implantation au niveau de la 
gare de Moirans
■   Non, je ne suis pas intéressé 

12) Pour vos déplacements en 
général, à quelle fréquence utilisez-
vous le bus ou le car interurbain ?
■   Régulièrement
■   De temps en temp
■   Presque jamais.

Pratiques de déplacementsPratiques de déplacements

10)   En cas d’utilisation de 
votre voiture, rencontrez-vous 
des difficultés à stationner à 
Moirans ?
■    Oui
■    Non
■  Quelquefois
Si oui, veuillez préciser le secteur 
concerné ?



17)   Pour quel(s) motif(s) de 
déplacement utilisez-vous le vélo ?
Choix multiple possible

■    Pour aller au travail / à 
l’école
■   Pour faire des courses 
■    Pour aller chez le médecin 
ou pour faire mes déplacements 
liés aux démarches administra-
tives (mairie, pôle emploi, etc.)
■   Pour mes déplacements 
loisirs ou dans un but sportif

16)   Utilisez-vous le vélo dans 
le cadre de vos déplacements 
quotidiens ?

■    Tous les jours
■   1 à 3 fois par semaine 
■   1 à 3 fois par mois 
■    Presque jamais

14)   Habituellement, quelles 
distances parcourez-vous pour 
vos trajets quotidiens (en aller 
simple) ?

■   Moins de 1 km
■   Entre 1 et 10 km
■   Entre 10 et 50 km
■   Plus de 50 km
■    Pas concerné

15)  Pour quel(s) motif(s) de 
déplacements pratiquez-vous la 
marche à pied habituellement ?
Choix multiple possible
■   Pour effectuer mes achats 
quotidiens dans les commerces
■   Pour rejoindre mon lieu de 
travail ou d’étude
■   Par plaisir, pour faire du sport 
ou pour rejoindre une activité de loisir
■   En accompagnement de mon 
enfant
■   Pas concerné , je pratique 
rarement                                    

18)   Souhaiteriez-vous vous 
déplacer plus souvent à vélo ?
■    Oui
■    Non

19)   Vos enfants font-ils du vélo ?
■    Oui, souvent.
■    Oui, mais rarement.
■    Non
■    Non concerné (je suis un 
élève / je n'ai pas d’enfants dans 
mon ménage)

20)   Pour quel(s) motif(s), vos 
enfants font-ils du vélo ?

■    Pour aller à l’école
■    Pour rendre visite à des 
amis ou pour leurs déplacements 
loisir (aller au club de sport par 
exemple)
■    Pour faire une promenade à 
vélo ou dans un but sportif
■    Autre :

21)   Mon école c’est :

■   Collège Le Vergeron
■   Ecole Gérard Philipe
■   Ecole Paul Eluard
■   Ecole Simone Veil 1
■   Ecole Simone Veil 2 et 3
■   Ecole Privée Saint-Exupéry 
Saint-Pierre
■    Lycée Pierre Béghin
■    Autre :

13)   Citez deux rues, deux 
carrefours ou deux trajets qui 
vous posent un problème en 
matière de sécurité ou de confort 
d’usage



          Terminé ! Merci pour votre participation
 Si vous souhaitez être informé sur la suite du schéma directeur 
 de mobilité, vous pouvez indiquer votre adresse e-mail ci-après.
 Celle-ci sera utilisée uniquement par la Ville de Moirans 
 dans le cadre de son schéma directeur. Vous serez notamment 
 informé directement sur la réunion publique prévue pour février 
                          (si le contexte le permet).

Mon adresse e-mail : 
Pour la version papier : Nom - Adresse
Merci de déposer le questionnaire dans la boite aux lettres de l’Hôtel de Ville.

Freins d’usages Freins d’usages 
23) Selon vous, quels sont 
les facteurs pouvant freiner 
votre usage des transports en 
commun dans le cadre de vos 
déplacements usuels ?
■    Horaires non adaptés
■    Manque de régularité
■    Faible amplitude du service, 
pas de transport tôt le matin ou 
tard le soir
■    Trajet trop long
■    Pas assez d'informations 
ou de communications pour le 
voyageur
■    Pas assez d'espace à bord 
des véhicules
■    Pas concerné

26)   Selon vous, quelles sont les 
priorités pour favoriser l'usage des 
transports publics ?
Choix multiple possible (max 3 
réponses)
■    Développer l'offre par la 
création de nouvelles lignes ou 
arrêts
■    Augmenter la fréquence des 
transports
■    Augmenter l'amplitude horaire
■    Améliorer la fiabilité des 
transports
■    Développer de nouveaux 
outils de communication et 
d'information
■    Autre, veuillez préciser :

25) Quelles mesures vous 
encouragerait à vous déplacer 
davantage à pied dans la commune ?
Choix multiple possible 
(max 3 réponses)
■    Créer des zones apaisées de 
circulation partagée, permettant la 
cohabitation des différents modes de 
déplacements (zones de rencontres 
limitant la vitesse autorisée à 20km/h 
pour l’ensemble des usagers)
■    Piétonniser certaines parties de 
la ville (ex : place de l’hôtel de ville) 
de manière permanente ou à certains 
moments de la journée
■    Elargir les trottoirs en centre-
ville, quitte à diminuer l’offre en 
stationnements actuellement proposée
■    Sécuriser les traversées piétonnes
■    Autre, veuillez préciser : 
préciser 

Attentes futures Attentes futures 

24) Quelles mesures vous 
encouragerait à vous déplacer 
davantage à vélo ?
Choix multiple possible (max 3 
réponses)
■    Créer plus d’aménagements 
cyclables, idéalement séparés de 
la chaussée
■    Sécuriser les traversées des 
vélos aux carrefours
■    Apaiser le trafic, moins de 
voiture et/ou réduire les vitesses
■    Créer du stationnement vélo
■    Proposer la location longue 
durée (à faible prix) ou l’aide à 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique 
■    Développer les services : 
réparation, ateliers 
d’autoréparation…
■    Aucune 
■    Autre, veuillez préciser 

22)  Quelles sont les principales 
difficultés que vous rencontrez sur 
vos déplacements à vélo ou à pied ?
Choix multiple possible
■    Il y a trop de trafic, je me 
sens en insécurité
■    Il n’y a pas assez 
d’aménagements ou de 
stationnements cyclables 
■    Les aménagements cyclables 
et/ou piétons ne sont pas 
qualitatifs (discontinuités, largeurs 
insuffisantes, mauvaises conditions 
de sécurité, etc.).
■    Mauvaises conditions 
d’éclairage
■    Les distances sont trop 
grandes en lien avec mes 
déplacements quotidiens
■    Autre, veuillez préciser :



Prochains rendez-vous : 
Réunion publique de diagnostic et atelier participatif : 
Mardi 18 octobre à 19h, salle Louis Barran. 

La mobilité du quotidien est une priorité de la Ville de Moirans. Faciliter la cohabitation des modes de transport, 
voilà le défi à relever collectivement. En effet, ce sujet a fait l’objet de très peu de réalisations depuis de 
nombreuses années. Il est difficile dans certains secteurs de circuler ou stationner, un constat rendu plus sensible 
encore avec la prise de conscience des enjeux climatiques et énergétiques. 
Les visites de quartier ont confirmé ces difficultés et vos attentes :  il est temps d’agir !

Mobilité : faciliter la cohabitation  

Une attente forte des habitants et des forces vives de la commune
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Pour élaborer une stratégie de mobilité durable et 
un plan d’action concret qui prend en compte tous 
les usagers, la municipalité a souhaité approfondir et 
partager avec le plus grand nombre le diagnostic et 
les propositions à retenir.
Une étude et la concertation s’engagent : elles 
conduiront à des actions dès la fin de cette année et 
à un plan d’ensemble de plus long terme. 
Le plan favorisera la cohabitation de tous les modes 
de déplacement, notamment les modes doux, pistes 
cyclables, trottoirs, stationnements, réfection de 
voiries et d’espaces publics, plan de déplacement, 

arceaux vélos, rien ne sera laissé au hasard. 
Cette première étape s’appuie sur un questionnaire 
détaillé qui sera déployé dans toute la ville avec votre 
Moirans Mag de ce mois et sur internet.
Viendront ensuite le temps des scénarii (fin 2022) et 
du plan d’action définitif mi 2023.

"Ce début d’année 2022 nous 
aura rappelé de façon brutale 
les enjeux climatiques et 
énergétique que nous devons 
anticiper. Nos sociétés vont 
devoir s’adapter, repenser 

notre appropriation de l’espace public, réinventer 
nos mobilités qui sont au coeur de nos libertés, 
mais également en lien direct avec notre impact 
climatique et notre dépendance aux énergies 
fossiles. dans ce contexte, une étude   globale visant 

Olivier Rossetto

Mot de l’élu

Conseiller municipal délégué aux Mobilités

à favoriser les mobilités douces et repenser l’espace urbain 
est menée sur notre commune avec l’aide d’un cabinet 
conseil expert dans ces questions. Les propositions et les 
choix qui seront faits dans les semaines qui viennent vont 
engager notre ville dans une mutation qui s’étalera sur 
des années. Aussi, la municipalité souhaite y associer les 
Moirannais et les Moirannaises.  
Pour construire ensemble cette transition partagée !"

DOSSIER Mieux se déplacer demain, décryptage

          Terminé ! Merci pour votre participation



Pour remercier les bénévoles    

Michel Thévenon, directeur, 
et les enseignants ont accueilli 
les familles lors de ce rendez-
vous de début d’année scolaire. 
Inscriptions et réglages des 
instruments par les magasins 
Bertet Musique et Nicolas 
Démarrais ont permis de 
démarrer cette année musicale 
sous les meilleurs auspices.

De nombreux bénévoles ont participé tout 
l’été au lavage des ossements exhumés 
à l'église St-Pierre, au cours des fouilles  
archéologiques. Ils ont été conviés à une 
réception officielle aux côtés d’Alain Badin 
de Montjoye, archéologue et responsable 
scientifique des fouilles, Vanessa Granger, 
Otilia Stoica, et Ilona Bede, trois archéo-
anthropologues. Un temps d’échange 
très intéressant s’est engagé. Chacun a pu 
exprimer son ressenti et les raisons pour 
lesquelles il avait fait le choix de participer. 
Valérie Zulian, Maire, a rappelé la richesse 
du patrimoine local au cours d’une 
réception en salle des Mariages.

Les élus locaux dont Valérie Zulian, Maire, et Marie-
Christine Nardin, Adjointe à l’Education, ont organisé 
un temps convivial afin d’aller à la rencontre et 
remercier les équipes éducatives, directeurs (trices) 
d’établissements scolaires maternels et élémentaires, 
principale et adjoint du collège le Vergeron, équipes du 
temps périscolaire, éducateurs sportifs municipaux et 
ATSEM. 
« Si l’éducation est l’affaire de tous, les enseignants 
ont aussi pour mission de transmettre les valeurs de 
notre société (…). La municipalité s’engage aux côtés de 
l’éducation nationale à travers la délégation de service 
public à Léo Lagrange et l’encadrement de différents 
temps périscolaires » Valérie Zulian, Maire.

Matinée découverte de l’école de musique 

A la rencontre de la communauté éducative 
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EXPRESSIONS Sur cette page d’expression politique, les élus des différents groupes sont seuls responsables des écrits dans leur espace imparti.

Groupes politiques

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 
GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 
M. Gilles JULIEN - Mme Renée VIALLE – M. Guillaume SEGUIN - 
M. Jean-François GARCIA.

François FERRANTE, Marie-Elisabeth JEAN, Pierre Antoine TOSI, Maryline 
CUILLIER, André BESSOT

Contact : moiransmaville@gmail.com / Facebook : Moirans Ma Ville

Elus :
V. ZULIAN, A. RUSSIER, M-C. NARDIN,  X. PELLAT, D. BOUBELLA, 
K. AMARI, M. AKYUREK, C. TÊTE,  J. LOMBARDO, S. VILLECOURT
O. ROSSETTO, C. BRICOTEAUX, G. GOURDAIN, E. PAPAIOANNOU, 
I. GUTTEREZ, L. LEROY, S. AUCLAIR, C. BRUNET-JAILLY, C. QUINARD.

         RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE

Nous pouvions refuser de publier les propos de la 
liste de François Ferrante (cf ci-contre)  mais par souci 
de transparence et de vérité, nous portons à votre 
connaissance leurs écrits et notre droit de réponse.
Pour garantir le bien-être au travail nécessaire à la qualité 
du service rendu, la Ville après concertation avec les 
syndicats, cadres et agents a adhéré début 2022 à la 
cellule de signalement contre le harcèlement du Centre 
de gestion. Cela permet aux agents de dénoncer tout 
agissement qu’ils estimeraient répréhensibles ou tout 
dysfonctionnement qui dégraderait les conditions de 
travail au sein de la Commune. L’auteur du courrier n’a 
pas saisi cette cellule à ce jour.
Voici la réponse de l’avocat de la ville de Moirans aux 
propos des élus de « Moirans ma ville » : « Ce courrier est, 
en premier lieu, constitutif d’une diffamation publique 
portant atteinte à l'honneur ou à la considération des 
élus qui y sont cités et de la Commune elle-même, 
infraction punie d'une amende de 45 000 euros (article 
30 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Il y a lieu 
de rappeler, autant que de besoin, qu’il en va de même 
de « la publication directe ou par voie de reproduction 
de cette allégation ou de cette imputation » laquelle 
est tout aussi punissable, « même si elle est faite sous 
forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps 
non expressément nommés, mais dont l'identification 
est rendue possible par les termes des discours, cris, 
menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches 
incriminés » (article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse) ».
Nous déplorons les écrits des 2 groupes minoritaires 
portant atteinte aux personnes ou évoquant des propos 
de manière fallacieuse et inacceptable. Quelle confiance 
accorder à des élus relayant ces propos ?  
Nous préférons travailler de manière constructive. Les 
réunions publiques, les ateliers, les visites de quartiers, 
les consultations continuent à se mettre en place. Les 
réponses sont progressivement apportées.
Les réflexions sur le dérèglement climatique commencent 
à se traduire en acte : les enseignants nous ont dit leur 
satisfaction pour l’installation des brasseurs d’air dans 
les écoles. Ils en ont  mesuré l’efficacité en septembre. Ils 
souhaitent aussi s’associer aux plantations d’arbres dans 
leurs écoles à l’automne.
La municipalité continue à travailler !

Entendre n’est pas écouter. Ni comprendre. Encore moins admettre. Mais 
c’est, au moins, prendre en compte la parole d’autrui, à une époque où 
celle-ci est souvent invalidée a priori parce qu’elle vient du mauvais bord. 
Ecouter et répondre, c’est le devoir d’une Maire envers ses administrés. 
Devoir très peu rempli d’après les nombreux témoignages qui nous 
reviennent. Même les cafés partagés, inaccessibles à ceux qui sont au travail, 
et les réunions de quartier composées pour moitié de personnel municipal 
et d’élus, ne font pas le job. 
Pour la communication et l’apparence, c’est superbe, mais dans le fond, 
c’est creux. Vous n’êtes pas dupes, heureusement.
Des habitants se plaignent d’odeurs nauséabondes émanant des containers 
d’apport volontaires. Cet été beaucoup ont eu à les supporter devant leurs 
fenêtres et s’en sont plaints en mairie. Même si c’est du ressort de la CAPV, 
nous avons surement des points de vue à faire valoir comme à minima le 
nettoyage et la désinfection. A quand une concertation ?
Un courrier récent, à tous les élus, d’une ex-employée municipale, évoque la 
maltraitance dont elle fut victime de la part de madame la maire et de son 
époux adjoint aux finances. 
Il précise que ce harcèlement continue à distance et évoque d’importantes 
difficultés et tentatives d’abus dans la gestion du personnel, notamment 
au niveau des cadres. Est-ce le cas aussi du reste du personnel qui mérite 
un minimum de respect ? Administrer une commune n’autorise pas tout et 
n’importe quoi. Notre ville et ses habitants sont en demande d’autre chose !

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,

Texte non parvenu dans les délais
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Il y avait foule au repas paëlla de l’UNC qui s’est déroulé 
à la salle Paul Cuillier. Ce fut l’occasion de renouer 

De nombreux Moirannais ont participé à cet après-midi 
récréatif au parc du Vergeron. Un partenariat animé 
par Mosaïque avec plusieurs associations locales, clubs 
sportifs et la Ville de Moirans a permis aux participants 
de passer un bon moment en famille. Valérie Zulian, 
Maire, a échangé avec les Moirannais.

Valérie Zulian, Maire, a rencontré à cette occasion, les 
résidents, les familles et le personnel de la structure. 
Un bon moment de partage et d’émotion.

Le repas de l’UNC Moirans-Voiron    

Les Olympiades de Mosaïque 

A la kermesse de l’EHPAD 
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avec les pratiques conviviales et gourmandes ! Parmi les 
invités Valérie Zulian, Maire, et Alain Russier, 1er adjoint.

Samedi 17 septembre - 14h/17h30 - parc du Vergeron

Association de dirigeants, cadres et ingénieurs à la 
retraite mettant bénévolement leurs expériences 
et leurs disponibilités au service des PME de la 
région, cherche à étoffer son équipe.

Avec « Cadres seniors 
bénévoles » 

Vous êtes un cadre à la retraite avec un peu de temps 
disponible et ne voulez pas laisser dépérir votre acquis 
professionnel ? CSB vous offre une opportunité de 
rester actif, utile aux jeunes tout en restant libre de 
choisir vos missions.
Contact : Yves Roulet / 04 76 04 76 54  
cadres.seniors.benevoles@gmail.com 
www.cadres-seniors-benevoles.com



Spectacle avec la Fraternelle rugby 
Samedi 12 novembre-salle Louis Barran-20h30

Le club des Baladins a organisé son week-end 
traditionnel à la salle Louis Barran en invitant une 
multitude de partenaires prêts à renseigner au mieux 
les visiteurs en santé, soins énergétiques etc. Joséphine 
Lombardo, Adjointe au social et Claudine Brunet-Jailly, 
Conseillère Municipale déléguée, ont apporté leur 
soutien à l’initiative.

La Compagnie du jeu et de l’Etre propose « Du RiFIFI dans mon rugby », 
comédie hilarante.
Tarifs : adulte et plus de 14 ans : 8 euros en prévente sur le site 
« helloasso » / 12 euros sur place /  5 euros 0 à 14 ans.
Réservation : 06 74 19 94 10  
fraternelle-rugby-moirans@orange.fr

Entre sport, visites patrimoniales, présentation 
historique menée par l’Association Moirans de 
Tout Temps, les étudiants de première année 
nouvellement arrivés sur Moirans, ont bien saisi 
l’importance de l’enjeu : faire connaissance entre eux 
et se familiariser avec leur commune d’adoption le 
temps de leur cursus.

L’amicale Classe 70 a organisé sa matinée vente-
dégustation de produits cuits au feu de bois au four 
Banal.

MFR : Journée d’intégration  

5e week end Bien-être et 
Bien vivre  

Concours de belote de Mosaïque
Dimanche 16 octobre-14h-18h-salle Louis Barran
L’association Marie-Bernard organise cet évènement. Les 
familles et le public sont invités à participer. L’association 
recherche des bénévoles. Contact : EHPAD : 04 76 35 46 44. 17

Un tournoi de pétanque réussi  
Le tournoi de pétanque mixte organisé par la Fraternelle 
de rugby a connu un franc succès. 36 doublettes se 
sont rencontrées à l’espace Marcel Rebout dans une 
ambiance conviviale.

Avec la Classe 70  



200TER/jour
 qui assurent la liaison Valence <> GenèVe 
ou lyon <> Grenoble.

400
sur le chantier

 ouvriers

70
de Voie modernisés

km

TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION DE LA 
LIGNE ENTRE GRENOBLE <> MOIRANS  
ET VALENCE<>MOIRANS 

Sur internet : 
ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Par téléphone :
Contact TER : 0 800 11 40 23

Sur mobile :
Assistant SNCF à télécharger 
gratuitement

Sur Twitter :
@SNCFTERAURA 

INFOS VOYAGEURS

OBJECTIF :

Ces travaux sont réalisés dans le 
but de fiabiliser et moderniser le 
réseau, maintenir la capacité de 
trafic, faciliter la maintenance des 
deux lignes sur le long terme et 
assurer une meilleure qualité de 
service.

GRENOBLE

VALENCE

ROMANS-SUR-ISÈRE

SAINT-PAUL-LES-ROMANS
SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER

SAINT-MARCELLIN

TULLINS

VINAY

MOIRANS

VOREPPE

SAINT- ÉGRÈVE

106 M d’€
D’INVESTISSEMENT

DU 1ER AOÛT AU 23 DÉCEMBRE 2022, DE NUIT 
DU LUNDI/MARDI AU VENDREDI/SAMEDI  
CIRCULATIONS VOYAGEURS MAINTENUES EN JOURNÉE ET LES 
WEEK-ENDS

Modernisation et sécurisation lignes SNCF 

  Explications   
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La SNCF a engagé depuis cet été un vaste et ambitieux chantier de renouvellement des voies ferrées sur 
les lignes entre Grenoble, Valence et Moirans. Cette ligne bénéficie d’un investissement massif de 106 millions 
d’euros et mobilise près de 400 personnes. 
C’est le plus important chantier de maintenance d’Auvergne Rhône Alpes. 
Tous les éléments de la voie sont changés (ballast, traverses, rails, fixations). La technologie utilisée de « suite 
rapide » permet d’avancer à bon rythme et limite de fait les nuisances des travaux et sur une durée relativement 
courte avec 800m de voies refaites par nuit !
Le chantier arrive à Moirans : les travaux se dérouleront pendant un mois à partir du 21 octobre. 

Les travaux à Moirans vont se dérouler 
du 21 octobre au 18 novembre entre 
21h et 6h, avec interruption du trafic de 
nuit entre 18h00 et 8h du matin. Des cars 
seront mis en place et une information 
riverains usagers par la SNCF. 

Le matériel utilisé pour réaliser ces 
travaux répond aux normes européennes 
les plus exigeantes pour limiter le bruit. 
Tous les matériaux changés sont recyclés.
La circulation des trains est maintenue 
en journée. 

INFOS 
PRATIQUES 
TRAVAUX

Pour toute information : 
08 00 94 29 84 (prix d’un appel local) ou 
contact.aura@reseau.sncf.fr

! ! Le passage à niveau de la Galifette 
sera complètement fermé jour et nuit 
à tous les usages. 
Le passage à niveau de la route du 
Grand Verger sera également fermé.
Une signalisation de déviation sera posée 
pour tous les usagers, qu’ils soient en voiture, 
à vélo ou à pied.
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX
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Renseignements :
04 76 35 77 33


