Comité de quartier 4 – Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière
Compte-rendu séance du 9 Janvier 2017

Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 40.
Nb de personnes présentes : 12
Présents pour la Ville :
Chantal REBEILLE-BORGELLA (Adjoint chargée de la vie des quartiers), Abdelkader ATTAF (élu
référent), Alain THEVENON (Directeur général des services).
Participants : Gisèle BAYARD, Abdelaziz BOUMAIZA, Jean-Marc et Geneviève DEPRAZ, Martine
FOGGETI, Eric GARRAUD, Rolland GISBERT, Nathalie GUIDEC, Françoise MEUNIER, Christelle
PUERTAS, Sandrine RUIZ, Roland TIRARD-COLLET
Excusé(s) : Caroline MICHALLAT

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 10 OCTOBRE 2016
2. INFORMATIONS
•
•
•
•
•

Vidéoprotection : démarrage des travaux fin janvier 2017 (8 sites et 38 caméras)
PLU : enquête publique du 8 février au 10 mars 2017
Pôle d’échanges multimodal : début des travaux fin 2017 (dépôt permis de construire logements
Opac)
ZAC de l’Hoirie début des travaux mars 2017 (dépôt de permis de construire Super U et
résidence seniors)
Réseau de chauffage des Banettes, démarrage des travaux fin février 2017, une réunion
d’information sur le plan de circulation (phase chantier) sera faite le 13 février à l’école Debelle.

3. ORDRE DU JOUR
•

Rue de Bouvardière : bouche d’égout bruyante ⇒ une intervention sera faite par le service
voirie

•

Zones 30 de la ville (cf fiche 21)
Uniformisation de la réglementation avec renforcement de marquage au sol sur les secteurs

•

Volouise – chicanes – stop (cf fiche 20)
Problèmes de circulation des bus et camions
La finalisation des aménagements sera discuté à l’AG du 27 janvier 2017

•

Rue des Carteux – Stationnement et circulation (cf fiche 11)
Repositionnement des places de stationnement à faire

•

Demande d’un terrain de type mini BMX
Travail en discussion avec les services techniques et l’AVL. Emplacement à déterminer soit Parc
Lefrançois, soit le terrain stabilisé
PARC LEFRANCOIS

•

Accessibilité du parc (cf fiche 14)
Pas l’objectif de la municipalité pour l’instant
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•

Jeux (cf fiche 16)
Budget de 24 000 € prévu en 2017.
Faut-il repositionner dans le parc des nouveaux jeux ? Projet avec le CMEJ

•

Parcours de santé
Le projet n’est pas programmé en 2017 mais pas abandonné.

•

Drainage du terrain (cf fiche 15)
Pas de retour pour l’instant.
Projet de nettoyage de la ville avec les écoles
Il est prévu de nettoyer les 2 bassins 2 fois par an

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES
NUMÉRO 22
•

Erreur information sur le site internet de la ville

NUMÉRO 23
•

Information sur l’association « Renaissance » information donnée par Mr Boumazia
- Sorties familles
- Enseignement des langues Espagnol et Anglais
- Soutien scolaire (Volouise/Bourg Vieux)
L’association veut être présente à Bourg Vieux,
Les habitants ont un manque d’information sur l’association

NUMÉRO 24
•

Déformation de la chaussée carrefour avenue du 11 novembre / rue de Bouvardière

NUMÉRO 25

Parking du Chevalon
Stationnement saturé quand le Club Entraid’ et Loisirs font leurs sorties

5. LES FICHES NAVETTES 10 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 23 SONT CONSIDÉRÉES COMME CLOSES
Prochaine réunion programmée le 13 mars 2017

est décalée au 20 mars 2017
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