
Comité de quartier 1 – Bourg Rive gauche / Plein sol eil / Hoirie
Séance du mercredi 15/10/2014

Nb d'inscrits au CQ 1 à ce jour :  25
Nb de personnes présentes :11
Absents excusés : 2

Présents pour la Ville :
Mme Véronique BERNOUD (adjointe Vie des quartiers), Mme Anne GERIN (adjointe à l'urbanisme, à
l'aménagement et au cadre de vie), Mme ALO-JAY (élue référente du CQ 1), Alain THEVENON (DGS), Frédéric
DORVILLE (directeur de cabinet et de la comunication)

Mot d'accueil par Mme Bernoud.

Tour de table des personnes présentes, élus, techniciens et habitants. 

Distribution de la Charte et présentation du foncti onnement des comités de quartier par Mme Bernoud :
- une expérimentation de 6 mois est lancée ce soir, jusqu'à la rencontre inter-comités de quartier prévue en avril
2015,
- les CQ repose sur le volontariat des habitants, des professionnels, des associations et des copropriétés qui
souhaitent y participer,
- les CQ sont des espaces laïques et apolitiques,
- un ordre du jour et un compte-rendu seront établis pour chaque rencontre,
- la place et le rôle de l'animateur et du secrétaire de séance : le choix pourrait être opéré lors des réunions de
décembre,
- à partir des demandes recueillies, chaque CQ devra valider à la majorité simple celles d'entre elles qu'il transmet
à la Ville pour une mise en traitement par les services,
- en plus des séances plénières une fois tous les deux mois, les CQ pourront aller à la rencontre des Voreppins sur
l'espace public, prévoir des déambulations pour établir des constats sur le terrain, etc.
Il est confirmé que les Comités de Quartier sont ouverts à tous les habitants et usagers, même sans inscription
préalable.

Comités de quartier et communication :
- Voreppe Emoi, 
- une page sera prévue sur le site Internet de la Ville : ordres du jour, compte-rendus, tableau de suivi des
demandes.

Expression des motivations des participants :
- la volonté de participer à la vie des quartiers, à la réflexion sur les aménagements à faire,
- Présidente MJC : important de participer car rôle d'accueil des habitants,
- Corepha : permet d'avoir un œil sur le patrimoine de la ville,
- devenir de la rue de Plein Soleil (constitution d'une association et souhait de la maintenir en l'état
- la volonté de connaître les projets par rapport à la rue piétonne, notamment en ce qui concerne l'accessibilité,
- un intérêt par rapport aux sujets concernant la propreté, la sécurité, la circulation en centre ville.

Questions et demandes :
- La borne électrique en bas de la Grande Rue n'est pas baissée après le marché du vendredi matin : danger pour
la sécurité des piétons,
- sécurité rue Igor Stravinski : est-il possible de mettre en place un panneau pour interdire le stationnement dans le
virage et des trottoirs pour les piétons ?
- la demande d'installer un radar pédagogique et des contrôles de la police municipale pour limiter la vitesse
avenue Honoré de Balzac,
- Rond point de la Roize : devenir du stationnement sur l'espace normalement dédié aux livraisons
- dépose-minute école Debelle : il n'y a pas assez de places,
- le trottoir longeant le cinéma est une zone de non sécurité : aménagements à prévoir,
- débat sur le stationnement devant la MJC : en reparler lors du prochain comité de quartier,
- propreté dans le centre bourg, devant l'Arrosoir,  et nettoyage des randons du bourg

6 fiches navettes recueillies sur place, remplies p ar les participants.

A aborder en prochaine réunion : volontariat pour l a fonction d'animateur (trice) et de secrétaire
A présenter en prochaine réunion : bilan sur le sta tionnement devant la MJC.
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Prochaine réunion du Comité de Quartier
17 décembre 2014, à 20h

Salle Xavier Jouvin
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