Comité de quartier 4 – Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière
Compte-rendu séance du 13 juin 2016

Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 30.
Nb de personnes présentes : 10
Présents pour la Ville :
Jean-Louis SOUBEYROUX, Adjoint chargé de la vie des quartiers, Abdelkader ATTAF (élu référent),
Alain THEVENON (Directeur général des services).
Participants : Bruno BALMAND, Gisèle BAYARD, Pierre BOURGAIN, Geneviève et Jean-Marc
DEPRAZ, Martine FOGGETTI, Nadine FOURNIER, Laurent GROEPLER, Rolland GISBERT, Nadine
GUIDEC, Françoise MEUNIER, Claudine MICHALLAT, Christelle PUERTAS, Aline SACCOL, Roland
TIRARD-COLLET,
Excusés : Laëtitia BALISTRERI

1.COMPTE-RENDU DU 8 MARS
•

Pas de remarques

2. INFORMATIONS
•

Agenda réunions
◦ Intercommunalité : vendredi 17 juin à 18h30
◦ Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : mercredi 22 juin à 12h30
◦ PLU modif 2 : mercredi 29 juin à 19h00
◦ Restructuration Bourg-vieux (organisée par Pluralis et Eiffage): jeudi 30 juin à 19h00

• Brandegaudière
Des aménagements de coussins berlinois vont être réalisés courant juillet en remplacement des
chicanes provisoires.
• Avenue H. de Balzac
Des comptages ont été réalisés devant la MJC. La moyenne constatée est de 50km/h.
La pose de coussins berlinois a été réalisée à hauteur de la MJC ainsi que la sécurisation du passage
piéton.
• Clocher Église
Les réparations du clocher seront proposées au budget 2017
• Bourg-vieux délinquance/trafic
Le Maire va adresser un courrier aux habitants afin de les mobiliser

3. RETOUR FICHES NAVETTE
• Fiche navette 1 : Bourg-vieux
Pluralis a répondu concernant le problème des câbles longeant les bâtiments. Cette question sera
traitée durant les travaux de la restructuration.
• Fiche navette 2 : Circulation rue de Bouvardière
Des comptages ont été réalisés en mai dernier. On constate une augmentation du nombre de
véhicules : environ 80 supplémentaires, soit 1500 véhicules.
Sens de circulation : vers autoroute : 670
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vers village : 830-940
15 %  30km/h
85 %  50 km/h
==> Réalisation d'un marquage au sol rappelant la limitation de vitesse à 30 km/h
==> Installation de plots métalliques sur le trottoir à proximité de la chicane prévue fin juin
Vitesse :

FICHES NAVETTE
• n°5 : Présentation des relevés de circulation rue de Bouvardière
Evolution de la fréquentation de la rue depuis derniers relevés ?
Quid du déplacement du panneau 30 ?
• n°6 : Intervention sur poteau électrique
Poteau fragilisé et penché : diagnostic à réaliser en vue des actions à mener
•

n°7 : Câbles électriques Bourg-vieux

• n°8 : Aménagements Bourg-vieux
Demande que soient présentés le plans d'implantation des parkings privés/publics ainsi que la
localisation de la placette « centrale »
• n°9 : Parc Lefrançois - Rendez vous services municipaux
Demande de rendez-vous au Parc Lefrançois pour évoquer les aménagements possibles et l’entretien.
• N°10 : Rue des Carteux - Entretien des bassins de rétention d'eaux pluviales
C'est la SDH qui gère le bassin de rétention.
- Démoustication
- Diminution des animaux nuisibles
- Remise en place du grillage
- Élagage abattage de la végétation
• n°11 : Rue des Carteux -virage dangereux
- Dangerosité du virage du bas de la rue : pas de visibilité, pas de passage piéton protégé, places de
parking trop proches du virage et génant la circulation.
- Remplacer le miroir trop usagé
• n°12 : Fédération des voies privées
Demande de mise à disposition par la Ville de la liste des copropriétés de Voreppe et de leurs contacts.
• n°13 :T errain stabilisé Espace E. Pignéguy
Demandent d'être informés sur les projets pour ce terrain et sur les demandes éventuelles qui ont été
faites.

2/2

