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La Présidente et les Membres du bureau remercient les adhérents présents et représentés.

Sont excusés Monsieur le Maire (Conseil Communautaire de la CAPV) et trois membres du bureau (raison santé).

L’assemblée s’est tenue enprésence de l’Adjointe chargée desdéplacements, transports, environnement etAgenda21.

Lors de cette AG, il a été présenté et adopté à l’unanimité des présents (9) et représentés (20 pouvoirs) :

- Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 6 Février 2014.

- Le rapport Financier 2014, consultable sur demande.
Démarche pour subventions fonctionnement et Actions*

- Le rapport d’activités et objectifs.
Si la vigilance «Effets hors site, accidentels comme rejets journaliers, du Site STEPAN EUROPE» reste
l’activité majeure de l’ACVV, l’action « Sac shopping Commerces de Voreppe » est soulignée.
Distribution dans Voreppe et à nos adhérents, à l’appui de notre objectif de soutien Cf.article DL au verso

- Le Renouvellement du Conseil d’Administration : Le Conseil d’Administration est renouvelé, avec la
possibilité en cours d’année de coopter des membres. Nous sommes très actifs mais peu nombreux :
Rejoignez le bureau Intégrez une commission - Devenez contact ACVV pour votre Comité de quartier…

Concernant les sujets débattus : L’exploitation du site STEPAN EUROPE classé SEVESO seuil haut mobilise
l’ACVV (4 Observateurs pour l’exercice PPI Plan Particulier d’Intervention du 16/10/14, 3 ACVV et 1 de
l’association Le PIC VERT. L’ACVV les en remercie ainsi que de leur article dans leur PLUME N°41 Ci-joint.)
Un temps, trop court a pu être accordé aux questions diverses :

- Les Voreppins ne se sont pas mobilisés comme pour le PLU Plan Local d’Urbanisme pour l’Enquête publique
du Schéma de Secteur du Pays Voironnais : Pourtant ces directives s’imposeront à notre ville, à sa
gestion, à son développement, à ses activités, à sa « circulation » tant sa traversée par les Poids
Lourds que les déplacements dont les transports en commun. Seule l’ACVV a déposé des remarques
sur ces sujets d’importance et relevé l’absence de considération de Voreppe comme Pôle touristique…

- Notre fiche action « Environnement Santé Sécurité »: nous sollicitons des contacts ACVV pour
l’intégrer dans les Comités de quartier.

- Demandes de subventions de fonctionnement et pour des Actions à l’attention des jeunes et/ou tout
public : Etre VU dans la nuit et/ou Temps de vie d’un déchet dans l’environnement…

- Fonctionnement de l’Atelier Risques Majeurs Naturels et Technologiques, sollicité auprès de la
municipalité pour une meilleure diffusion et circulation des informations, pour valoriser une action commune…

Actions en justice :

- Malgré les dangers soulevés par l’ACVV, le Tribunal Administratif a rejeté l’ensemble des requêtes.
L’ACVV n’a pu déposer que les 2 requêtes contre l’« autorisation d’extension de Production du site» à la
Cour Administrative d’Appel de Lyon et doit depuis réagir à chaque report de clôture :dossier à suivre.

- 2 nouveaux arrêtés complémentaires, l’un concernant l’augmentation des garanties financières,
l’autre augmentant les rubriques soumises à autorisation au regard des changements de nomenclature
sans considérer de modification substantielle : motion votée pour diligenter les requêtes nécessaires.

Au regard de ces décisions administratives pouvons nous rester sans rien faire ?

La Présidente rappelle son sentiment de devoir d’être «Colibri pour Voreppe» (Cf. illustration au verso)
L’ACVV a rappelé ne pas être contre STEPAN EUROPE Voreppe mais contre ses effets hors site qu’ils
soient accidentels (induisant le PPRT dont l’ACVV revendique la réduction à la source des dangers)
ou sanitaires (rejets atmosphériques). Ces effets hors site retiennent la vigilance de l’ACVV :

A l’appui des Vœux ACVV« Quel air respirons-nous et Demain ? »,

A l’appui des cartes (Benzène) extraites de l’étude EGIS Environnement (octobre 2011-dépassement
du palier de productionde 66000t/an) notant l’augmentation tant en dispersion qu’en concentration
de rejets atmosphériques du site,

Pour défendre et préserver notre « Santé, Sécurité et Environnement », une motion a été votée,

à condition qu’elle n’entraine pas de dépenses pour l’ACVV, pour diligenter une nouvelle plainte
pour Mise en Danger de la Vie d’Autrui, seule démarche judiciaire dont l’efficacité s’est avérée.

Pour « partager ces informations » une réunion aura lieu à 20h
I

Nous comptons sur votre présence, celle de vos voisins, amis…

Pour le bureau, La Présidente, Annie VASSY contact@acvvoreppe.asso.fr

Jeudi 19 Mars 2015 salle Roger Sallès (Arcade)






