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VOIRON

L
es zones d’activités aussi ont
une histoire. Celle de Cen
tr’Alp débute en 1962 et est

riche en anecdotes, dont certai
nes ont été racontées mardi soir,
lors de la soirée des 50 ans de 
l’Association des entreprises.

Les maires de Moirans et de
Voreppe, Louis Barran et An
dré Demirleau, voulaient « blo
quer des terrains pour accueillir
des industries. Ils n’ont pas dû 
être accueillis avec un enthou
siasme  débordant… »  sourit 
Michel Hannoun, maire de Vo
reppe de 1983 à 2001.  Ils ont 
alors  créé  le  Siamv  (Syndicat 
intercommunal  d’aménage
ment de Moirans/Voreppe), la 
première  coopération  inter
communale pour une zone in
dustrielle en Isère. La première 
entreprise à s’installer fut Grisa,
en 1964.

Grâce  à  ses  vastes  terrains
plats et à sa situation géogra
phique, la zone a vite attiré de 
grands noms, comme Péchiney 
dès  1965,  Schneider  Electric, 
Radiall… En 1968, sous l’impul
sion des élus locaux, les indus
triels  se  sont  regroupés  dans 
l’association  Zone  industrielle 
Moirans/Voreppe,  ancêtre  de 
l’AEC. En 1982,  la zone a été 
reprise en régie par le Siamv.

L’influence de New York

En  1982  encore,  l’arrivée  de 
Thomson  (en  provenance  de 
SaintÉgrève)  fut  un  moment 
clé. M. Hannoun raconte : « La 
concurrence avec le Grésivau
dan était  féroce !  Il  fallait être 
propriétaire des terrains à pro
poser.  Nous  n’avions  peu  de 
temps. Je suis monté à Paris, j’ai
fait signer  les propriétaires au 
prix qu’ils voulaient ! » Luc Ré
mond, alors directeur des servi
ces  de  Voreppe,  complète : 
« Thomson  n’avait  pas  les 
moyens de construire son usi
ne : il a fallu monter un crédit
bail dans lequel le Siamv était 
partie prenante. » Le permis de 
construire a été délivré en 24h ! 

Cela a lancé la première exten
sion  de  la  zone  côté  Moirans 
(20 ha).

Les anecdotes ne manquent
pas.  Ainsi  Gérard  Simonet, 
maire de Moirans, alors prési
dent de la CAPV, se souvientil 
être allé jusqu’à Los Angeles en
2006  pour  négocier  avec 
Quicksilver pour que Rossignol 
ne  quitte  pas  le  Pays  voiron
nais !  Néanmoins,  la  zone  a 
aussi connu son lot de fermetu
res de site. Avant celle de Verta
ris  (2012)  devenue  Ecocis 
(2017),  il  y  a  eu  le  départ  de 
Montalev  (qui  avait  compté 
1700 salariés) au milieu des an
nées 80. Mais Poma a pris  sa 
place en 1987.

C’est l’année suivante que la
zone a pris le nom de Centr’Alp.
« J’avais été invité à New York, 
explique  Michel  Hannoun,  et 
j’ai vu Central Park… On s’est 
inspiré  de  ce  nom,  qui  faisait 
plus moderne que “zone indus
trielle”  ou  “zone  d’activités”. 
On n’a pas eu besoin d’un con
seiller en communication et ça 
ne nous a rien coûté ! »

Une  nouvelle  extension
(50 ha) et la construction du de
miéchangeur  autoroutier 
(1998) ont suivi. Des services, le
lycée Béghin (1995) se sont ins
tallés. Des entreprises tertiaires 
se sont mises à côtoyer les in
dustries.  En  2000,  la  commu
nauté de communes est deve
nue  CAPV  (Communauté 
d’agglomération  du  Pays  voi
ronnais) et a absorbé le Siamv, 
gérant en direct l’animation et 
l’aménagement de Centr’Alp.

L’ouverture  de  Centr’Alp  2
(75  ha)  en  2001 a  encore  fait 
grandir  le  parc. Mais  Cen
tr’Alp 3  ne  s’est  pas  faite :  en 
2010,  après  études  et  débats, 
les 300 ha réservés  ont été ren
dus  à  l’agriculture.  Le  parc  a 
bénéficié, à partir de 2014, de la
réalisation de la seconde partie 
de l’échangeur de Mauvernay. 
Et de nouvelles sociétés conti
nuent de s’y implanter.

Sébastien DUDONNÉ

Acteurs et grands témoins de l’histoire de Centr’Alp étaient présents mardi soir pour une table ronde : 
Gérard Simonet (maire de Moirans et ancien président de la CAPV), Luc Rémond (maire de Voreppe et ancien 
directeur des services de la ville), Robert Veyret (ancien maire de Saint-Jean-de-Moirans et ancien conseiller 
général), Régis Cristini (président de l’AEC de 1979 à 1983) et Michel Hannoun (maire de Voreppe de 1983 
à 2001, ancien député). Photo Le DL/S.D.

LES INFOS EN +
EN CHIFFRES
Le Parc économique 
s’étend sur 300 ha à cheval
sur Moirans, Voreppe, 
Saint-Jean-de-Moirans et 
La Buisse. Il compte 
300 entreprises employant
près de 6 000 salariés. 
Quelque 28 ha restent 
commercialisables.

L’AEC
L’association des 
entreprises de Centr’Alp 
(AEC) a été fondée en 
1968. Elle s’appelait alors 
association Zone 
industrielle 
Moirans/Voreppe. Elle 
revendique aujourd’hui 
75 entreprises membres 
(3 500 salariés). L’AEC fait
partie du collectif Econex 
avec l’Unirv, IPV, Envol, 
l’Acceve, Relève et le 
service économique de la
CAPV.

ÉCONOMIE | L’Association des entreprises du parc économique a fêté ses 50 ans mardi soir

Il était une fois Centr’Alp…

AGENDA 
AUJOURD'HUI
Ü Don du sang
De 9 h à 12 h 15 et de 16 h 30 à 
19 h 45 à la salle des fêtes. 
Ü Vélo Touriste Voironnais
Sortie Voiron (groupe 1), 64 km. 
Départ du club à 11 h. 
Informations au 06 33 42 44 20. 
Sortie Chagneux (groupe 3), 
75 km. Départ Moirans stade de 
rugby à midi (06 38 24 30 32). 
Ü Conférence
À 14 h 30 à la maison Saint-
Pierre, “La francophonie : une 
réalité africaine”, thème de la 
conférence animée par Eric 
Gerome, proposée par 
l'Université Pour Tous. Gratuit 
mais carte d'adhésion 
obligatoire. 
&04 76 05 36 65. 
)upt.voironnais@wanadoo.fr. 
Ü Inscriptions sortie 
marché de Turin
Jusqu’au 11 décembre, 
inscriptions pour la sortie au 
marché de Turin du 15 
décembre, proposée par 
l'association des Italiens de 
Voiron. Tarif : 40 €. 
&06 62 41 59 02 ou 
04 76 05 73 17.
Ü Théâtre
À 20 h au Grand Angle , théâtre 
“On a fort mal dormi” par la Cie 
Coup de Poker. 
En prélude, immersion dans 
l'univers de la compagnie, 
rencontre avec Guillaume 
Barbot, metteur en scène à 

18 h 30. Tarifs : de 10 à 20 €. 
Le Grand Angle - service 
billetterie : 
&04 76 65 64 64. 
Ü Conférence
À 20 h au Conservatoire, “La 
notation musicale dans tous ses 
états”, thème de la conférence 
animée par Jean-Pierre Scortani. 
Proposée par l'association 
Histoire et patrimoine du Pays 
voironnais. 
&06 70 15 37 56. 

DEMAIN
Ü Soirée de présentation 
de la 6e de Saint-Joseph
À 18 h, soirée de présentation de 
la classe de 6e du collège Saint-
Joseph (au 1, rue Lakanal). 
&04 76 05 14 43. 
Ü Lenni-Kim en concert
À 20 h au Grand Angle, Lenni-
Kim en concert. 
Tarifs : de 23 à 36 €. 
Le Grand Angle - service 
billetterie : 
&04 76 65 64 64. 
Ü Loto
À 14 h au club (au 35, bd 
Denfert-Rochereau), loto 
organisé par le club Arc en ciel. 
Réservé aux adhérents.
&06 13 79 21 92. 
)clubarcenciel38500@
orange.fr. 
Ü Assemblée générale
À 19 h à la salle Marcelle 
Boudias de l'espace Ceve, 
assemblée générale de Escalade 
Voiron Alpinisme. 
&04 76 91 82 52

L’AEC veut faire de Centr’Alp
un lieu à part, un lieu de vie

Centr’Alp n’est pas une zone d’activités comme les autres. Il y
règne un esprit particulier. C’est ce qui a été rappelé mardi

soir,  au  siège  d’ELS  group,  lors  de  la  soirée  des  50 ans  de 
l’Association  des  entreprises  de  Centr’Alp,  en  présence  de 
300 invités.

Car l’AEC est grandement responsable de ces particularités :
une collaboration entre sociétés (notamment via des groupes de
travail), un attachement à l’environnement (avec projet d’écolo
gie industrielle), le développement d’activités sportives et cul
turelles (une chorale, les Jeux de Centr’Alp), des formations…

« L’association a été lancée pour créer des synergies entre les
entreprises,  expliquait  Pascal  Mioche,  son  président  depuis 
2014. Nous avons souhaité aller audelà, faire de Centr’Alp une
destination, lui donner une identité. Le rôle de l’AEC est d’être 
créative. Notre rêve, c’est que les gens vivent une expérience, 
qu’ils ne fassent pas que bosser ici, qu’ils y soient heureux ! »

En 2016, l’AEC avait imaginé ce que serait Centr’Alp en 2022,
en prolongeant et enrichissant ses particularités : “Un terroir 
économique  ouvert  sur  le  monde,  qui  raconte  une  saga  de 
valeurs  partagées  et  de  ressources  unifiées” ;  “un  véritable 
incubateur de  forces créatives” ; “un modèle de  fertilisation 
croisée franchissant les secteurs et les frontières”. Rien que ça…
Mais comme l’a affirmé M. Mioche mardi : « Je voudrais qu’on 
rêve ensemble : il n’y a pas de limites ! »

S.D.

LE GRAND ANGLE
Rick le cube, un road-movie audiovisuel

Ü Mardi après-midi pour plus de 250 scolaires et hier après-
midi pour près de 150 familles, Le Grand Angle a accueilli le 
duo Sati pour le road-movie audiovisuel : Rick le cube et les 
mystères du temps.

IPEINTUREI
Arlette Fiastre expose à l’atelier RoseSage
» Actuellement et jusqu’au 8 décembre, à l’atelier RoseSage, 28 rue Grande, une artistepeintre 
bien connue à Voiron expose ses œuvres. Elle a été professeure de danse dans la ville pendant plus 
de 30 ans. Il y a trois ans, Arlette Fiastre avait déjà exposé à l’atelier voironnais avec succès. Ce 
sont des attitudes de danseurs qu’elle connaît bien et des mouvements de nus qui suggèrent force 
et grâce qu’elle présente en 13 tableaux. Elle peint à l’huile, au pastel et sablé mais n’utilise jamais 
d’acrylique ni ne fait d’aquarelles. « Ce n’est pas mon tempérament, moi je suis une coloriste parce 
c’est le soleil, la vie. J’aime le mouvement ! » Depuis trois ans, l’artiste a bien évolué : « Je me suis 
mise à l’abstrait car on m’avait dit qu’il fallait de la maturité pour cela et alors je me suis dit qu’à 
80 ans, c’était le moment de se lancer… Et puis je peins maintenant sur du bois, des palettes, des 
toiles de parachute… » Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Plus d’infos : 06 72 03 32 72.

» Le Dauphiné Libéré, 29, rue VictorMollard,
04 76 66 11 88, ldlredvoiron@ledauphine.com
 Police nationale, 
114, cours BecquartCastelbon, 04 76 65 93 93.
 Police municipale
12, boulevard de la République, 04 76 311 311.
 Centre hospitalier,
Route des Gorges, 04 76 67 15 15.
 Clinique de Chartreuse
10, rue DocteurButterlin, 04 28 63 38 38.

IUTILEI
Les numéros à connaître

LA PHRASE

}  Il faut reconstruire la zone sur la zone. ~
Julien Polat,  vice-président du Pays voironnais en charge de 

l’économie, au sujet de l’impossibilité d’étendre Centr’Alp

FESTIVAL DU CIRQUE
Une soirée spéciale pour les commerçants
Ü Ce mercredi soir, le père Élie 
(photo du haut) a béni le chapi-
teau pour l’ouverture du Festival 
international du cirque, devant 
les commerçants voironnais (en 
bas) à qui la soirée était réser-
vée. Ils ont ainsi pu assister aux 
spectacles de la cavalerie de 
Marlon Zinnecker, des clowns 
Steve et Jones ou encore du duo
Stauberti, perchistes de talent.
Le festival s’ouvre dès ce jeudi et
se poursuit jusqu’à dimanche 
pour sa 17e édition.
(Photos Le DL/Daniel PARAZ)

LOCALE EXPRESS

118102200


