
 
Le 14 novembre 2014  

 
 

Monsieur Le Maire, 
 
En premier lieu,  nous tenons à affirmer le soutien de l’association Bien Vivre à Vaulnaveys à votre 
démarche d’association des citoyens au projet de réflexion sur le devenir du centre Bourg. 
Parallèlement à votre démarche que nous allons découvrir ce soir, nous avions initié depuis l’été 
un groupe de travail sur le sujet. Les premières réflexions et débats internes à l’association nous 
ont permis de soulever les problématiques suivantes. Nous espérons connaitre le positionnement 
de l’équipe municipale sur ces sujets. 
 
Sur le fond 
 
- Quel est le périmètre du centre Bourg ? Du stade de Rugby à l’école ? 
 
- Quelle est la vision de la municipalité sur l'évolution de la population de notre village, et donc sur 
le "dimensionnement" du bourg ? 

Ces 30 dernières années la population a doublé. Aujourd'hui 3600 hab, 6000 voitures / jour sur la 
route principale. 
  

- Comment redynamiser le centre bourg et ses commerces en journée pour lutter contre le 
syndrome "ville dortoir". Nous estimons que près de 70 % des actifs travaillent en dehors de 
VLH. 
- le recensement des personnes qui travaillent chez eux, ou qui souhaiteraient travailler chez 

eux (gagner entre 1 et 2 heures par jour de trajets) et la proposition d’équipement partagé ? 
  

- La métro a la compétence économie, concrètement comment cela se traduit-il et quelles 
peuvent être les conséquences pour l'avenir du bourg ? 
- La métro a-t-elle l’intention de favoriser le travail à distance  pour diminuer les déplacements 

? Peut-elle aider les communes comme Vaulnaveys à développer le télétravail ? 

 
- Comment recréer un esprit village sur la place (nouveau services, bassin, boules...) ?  La 

fonction principale de la place de l'église et le champ de foire est de stocker des voitures. Les 
voitures ont-elles un cœur et tant de choses à se raconter pour qu'on leur laisse une place si 
"stratégique" ? 
- sortir les voitures du champ de foire ? 
- leur réserver un espace réduit et mieux organisé derrière l’église ? 
- penser le futur de l’espace de l’ancien moulin en en préservant une partie et en évitant que le 

reste ne soit réservé aux voitures ? 
- le ralentissement de la traversée du bourg pourrait-il se faire par rétrécissement de l’espace 

réservé aux voitures, et agrandissement de l’espace réservé aux piétons et aux vélos (enlever 
les places de parking le long de la départementale, dans le centre bourg ? 

  

- En quoi le principe de développement durable sera t'il intégré dans les objectifs du projet ? A 
savoir, en quoi progresserons-nous à la fois sur l'économie, sur le social et sur l'environnement 
? 
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- compostage au village ? 
- aménagement d’aires de covoiturage dans chaque hameau 
- une vision de l’évolution de la mixité de la population de la commune 

  

- Quel est l'état de réflexion, ou quels sont les projets d'évolution de l'urbanisation (PLU) pour 
quels liens entre le Bourg, Belmont et Uriage ? A sa façon, Uriage présente certaines 
caractéristiques d'un centre village (richesse et dynamisme des commerces, accessibilité, quantité 

de promeneurs, fréquentation parc et aire de jeux...). VLH peut-il avoir deux centres ? 

  

- Si oui, quelles peuvent être les deux images de ces centres ? Uriage, centre « urbain », Le Bourg, 
centre rural ? Qu’est ce qui porterait l’image d’un centre rural ?  

- Un marché résolument agriculteurs locaux et bio ?  
- des événements autour des pratiques collectives rurales comme les châtaignes, les noix, le 

boudin, les fours à pain… ? 
- des invitations communautaires comme des soirées veillées conte l’hiver, à parcourir les 

chemins de la commune, à les entretenir ? 
- des modes de transports doux résolument aménagés dans le Bourg et entre les hameaux de 

Vaulnaveys ? 
 
 
Sur la forme 
 
Cette enquête, cette première réunion publique sont un très bon démarrage pour mener un tel 
« chantier ». Comment les citoyens pourront-ils continuer à être impliqués, à prendre leur part 
dans ce projet ? 
 
Prévoyez-vous des commissions extra-municipales ? D’autres réunions publiques ? Des groupes de 
travail ouverts à des volontaires ? 
 
 
 
Les adhérents de BVV seront présents si vous les sollicitez, c’est un très beau projet pour notre 
commune. En tant que simples citoyens de ce village, nous pourrons vous faire part de nos avis, 
propositions, critiques constructives, partager nos compétences, en soutien de votre travail d’élus. 
 
 
 
Salutations cordiales, 
 
 
Guillaume Sieurin 
Président de Bien Vivre à Vaulnaveys 
 
 
 


