Comité de quartier 2 – Rive droite / Les Banettes / Champ de la Cour / Chapays
Séance du mercredi 22 mars 2017
Compte-rendu
Nb d'habitants inscrits à ce jour : 36 Nb de personnes présentes : 11
Présents pour la Ville :
Jean-Louis SOUBEYROUX, Adjoint chargé de la vie des quartiers, Frédéric DORVILLE (Directeur de cabinet)
Habitants présents : Jean-Claude BLANCHET, Odile BONNAZ, Marie-Claire BOUVIER-PATRON, Suzanne
CONY, Olivier DUFOUR, Joëlle FAGOT, Christophe MAGNIN, Françoise PACCHIOLI, Joseph RABATEL, Arlette
RAGAZZONI, Bernard RAMBICUR
Excusés : Jean-Claude MEYER

1. COMPTE-RENDU

DU

25 JANVIER 2017

Mme Ragazzoni était présente à la réunion du 25 janvier

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 % des
foyers soient alimentés.
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. Les travaux comme avant 2018 en provenance de Grenoble. 25 %
des foyers de Voreppe seront raccordés fin 2019, 50 % fin 2020 et 75 % fin 2021.

4. CIRCULATION / SÉCURITÉ
•

Avenue Chapays
Vitesse excessive, prévoir des réaménagements lors du projet immobilier ⇒ « muret » pour
empêcher les véhicules de doubler les bus.
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•

Avenue des martyrs / Chapays – passage piéton du monument aux morts
Profiter de l’aménagement pour mettre un radar de feu
Attention à la circulation pour les clients du laboratoire

•

Rue du Port
⇒ la circulation est en hausse en raison des travaux du réseau de chaleur

•

Madame Pacchioli informe le conseil de quartier qu’une lettre (pétition) a été envoyée à l’AREA
concernant l’augmentation des nuisances sonores de l’autoroute. La ville va faire un courrier
pour soutenir la demarche.

4. QUESTIONS DIVERSES
•

Grande Rue
Problème de fonctionnement de la quille

•

Chemin des Buissières
La vitesse bien que limitée à 30 km/h est encore élevée, proposition du CQ ⇒ installer des
panneaux « Je roule au pas » « Attention École » au niveau du crayon.

•

Difco
Achat par Pluralis à la Ville pour construction d’une cinquantaine de logements.

•

Travaux
Durant la période des travaux le CQ demande que l’école Debelle soit ouverte afin que les
véhicules puissent stationner le temps de se rendre chez les commerçants.

•

Centre bourg
La réunion publique pour la redynamisation du centre bourg aura lieu le 12 avril en mairie
à 19 h 30

•

Taille des haies : rappel de la procédure

Pour information
une opération propreté aura lieu le 8 avril
Une rencontre entre les élus et les habitants aura lieu le vendredi 7 avril - Place Armand Pugnot de
9h30 à 11h30

5. RECUEIL DES FICHES NAVETTES
Pas de fiche navette

Prochaine réunion le 28 juin 2017
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