
Comité de quartier 4 – Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière
Compte-rendu séance du 20 mars 2017

Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 40.
Nb de personnes présentes : 10

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 :  Jean-Marc  et  Geneviève  DEPRAZ,  Martine  FOGGETI,  Eric  GARRAUD,  Nathalie
GUIDEC,  Françoise  MEUNIER,  Christelle  PUERTAS,  Jean-Marie  SERVAIS,  Aline  TATIN,  Roland
TIRARD-COLLET, 
Excusé(s) : 

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 9 JANVIER 2017
Pas de remarques

2. INFORMATIONS

• Vidéoprotection : travaux en cours
• PLU : rappel qu’une enquête publique avait lieu en mairie et s’est terminée le 10 mars 2017
• Pôle d’échanges multimodal (PEM) : les travaux annoncés fin 2017 sont confirmés – 

réunion publique le 29 mars 2017 à 19h en mairie, sur l’avant projet
• ZAC de l’Hoirie les travaux vont débuter en avril – réunion de démarrage à la fin du mois
• Réseau de chauffage des Bannettes en cours.
• Réunion inter-quartier le 11 avril 2017 - 19h en salle du conseil municipal

• Visite de la chaufferie le 3 juin 2017 de 9h30 à 13h30, une information sera transmise par le 
Vorepp’Emoi, il suffira de s’inscrire dans les créneaux proposés.

3. URBANISME

• Hoirie

L’aménageur (SEMCODA) construira en 1er la résidence seniors avec la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) puis,

 le Permis de construire est à l’instruction il sera délivré aux alentours du mois de mai,  ⇒
 le Permis de construire de Super U est à l’instruction, mais le dossier de CDAC a fait l’objet ⇒
d’un recours

• Accès Internet

Le Conseil Départemental souhaite qu’en 2024 toute l’Isère soit en haut débit et que 65 % soient
alimenté d’ici 2020.

Pour Voreppe 2 phases d’intervention, à ce jour pas d’info sur ces secteurs d’interventions c’est
SFR qui en établit les points.

4. ORDRE DU JOUR

• Volouise – chicanes – stop (cf fiche 20)

L’AG du 27 janvier dernier a validé les aménagements proposés.
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Courant avril les services prendront contacts avec les riverains les plus proches, pour ajuster le 
projet avant réalisation.

Le Stop sera changé en balise.

• Stationnement et circulation (cf fiche 11)

Le marquage des places de stationnement au tout début de la rue du Maréchal Leclerc a été fait

• Parc Lefrançois

Accessibilité du parc (cf fiche 14)

=> Pour le moment la municipalité ne peut donner une réponse favorable d’une part  n’est  
pas budgété en 2017 et d’autre part il faut finaliser les travaux de drainage dans le parc.  
Beaucoup de sources souterraines sont présentes et une 1ère phase des drainages ont été 
réalisé fin février

Jeux

=> Le CMEJ travaille sur le projet pour changer les jeux, mais aussi sur l’accessibilité tant pour 
les handicapés que pour les mamans avec des poussettes

Sécurité

=> Les quilles initialement posées dans le parc pour empêcher l’accès aux véhicules motorisés 
ont été volées, elles vont être remplacées prochainement

• Rue de Bouvardière : « bouche d’égout bruyante »  une intervention sera faite par le service ⇒
voirie. La CAPV pourra se rapprocher de Martine Foggeti

• Zones 30 de la ville

Les panneaux de limitation à 45 km/h n’existeront plus, la vitesse sera redéfinie en fonction de 
l’usage des voiries soit à 30 km/h ou 50 km/h. Article dans le prochain Vorepp’Emoi des voiries 
concernées

Seules les limitations à 30 km/h seront matérialisées par des peintures au sol et des panneaux

• Voirie au niveau de Rosa Park

Des trous ont été constatés sur la voirie vers Rosa Park, ceux ci ont été rebouchés dès le 
lendemain du CQ de janvier.

• Rue de l’Herbe/Allée des Erables

Problèmes de stationnement, des personnes se garent n’importe où, utilisent des places de 
parking sur de nombreux mois => proposition de mettre des quilles le long du mur

Dépôts sauvages => passage de la PM

• Bourg Vieux

Les travaux vont débuter sûr en septembre. Le chantier à pris du retard car des travaux 
imprévus sont venus se greffer.

Il reste 50 % des personnes à reloger
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Certains habitants se plaignent de ne pas avoir d’information, seuls les habitants de la tour 
reçoivent des documents par Pluralis, or il avait été dit au départ que tout le quartier serait 
informé même si les prochains travaux ne débuteront que dans 3 ans ou 4 ans.

Impossible également de rencontrer les architectes qui sont sensés être à l’écoute des habitants,
les informer, répondre à leurs interrogations

Les 3 associations de Bourg Vieux (Les locataires de BV, La Renaissance et l’association 
Maghrébine) œuvrent ensemble pour organiser la fête du quartier, date envisagée 9 septembre.

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES

Pas de fiche navette

5. DIVERS

• Les habitants de Vollouise ont acheté une nouvelle pancarte « Résidence Vollouise » qui a été
posé ces derniers jours

• Environnement

Un arbre en fin de vie a été coupé, en accord avec la mairie d’autres arbres vont être replantés
par la Ville.

Le CQ s’interroge sur les modalités de la municipalité lors de fortes rafales de vent

=> Sur ordre de la Préfecture mise en alerte (orange /  rouge) la mairie peut procéder à la  
fermeture des parcs et jardins elle informe les associations et établissement scolaires de  
cette alerte, selon un protocole établi dans le cadre du plan de secours communal.

Une rencontre entre les élus et les habitants aura lieu le vendredi 7 avril - Place Armand Pugnot de
9h30 à 11h30

Prochaine réunion

12 juin 2017
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