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

Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 40.
Nb de personnes présentes : 13
Présents pour la Ville :
Chantal REBEILLE-BORGELLA (Adjointe chargée de la vie des quartiers), Frédéric DORVILLE
(Directeur de Cabinet).
Participants : Laëtitia BALISTRERI, Gisèle BAYARD, Pierre BOURGAIN, Geneviève et Jean Marc
DEPRAZ, Donato GENTILE, Nadine FOURNIER, Danielle et Bernard GOUIN, Nathalie GUIDEC,
Joseph NOVELLA, Roland TIRARD-COLLET
Excusé(s) : Eric GARRAUD

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 12 JUIN 2017
Pas de remarques

2. INFORMATIONS
Cinéma
Inauguration le mardi 12 décembre, ouverture le mercredi 13 décembre
L’ambition de la commune est d’obtenir 35 000 entrées par an
Hoirie
Les premières constructions débuteront en début d’année prochaine. Le Super U est toujours à
l’instruction.
Le permis de construire du Pôle médical a été délivré, celui-ci sera au rez de chaussée de la
résidence seniors.
120 logements dont 50 pour la résidence seniors.
Chassolière
Le permis de construire a été délivré à la SDH
Route de Veurey
Projet Biotop, le permis de construire a été délivré  Résidence du Parc
Un cheminement piétons va être fait, il permettra de traverser la propriété.
Les Travaux assainissement rue de Charnècles sont en cours de réalisation par le Pays
Voironnais
Rue des Pallaches
Une réunion aura lieu afin de donner des informations. Le CQ s’interroge sur le fait que les
lignes électriques ne seront pas enfouies, Mr Soubeyroux explique que c’est Enedis qui ne veut
pas le faire.
Rue du Boutet
Travaux de démarrage sur le haut de la rue du Boutet. Durant 2 à 3 mois, un trafic de camions
(35 camions/jours), ces camions auront des horaires définis. En 2019 la ville et le pays
voironnais feront les travaux des réseaux, d’assainissement, d’eau potable et d’aménagement
pour la sécurisation des piétons.
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Pôle d’Echange Multimodal
Les travaux seront effectués par le pays voironnais, Arcade jusqu’à la gare.
Redynamisation du Bourg
Aménagement urbain place Thévenet et Debelle courant été 2018. Place Thévenet : démolition
de « l’annexe » qui permettra de faire des places de stationnement, sur la Place Debelle le
trottoir sera rénové ainsi que l’accès au stationnement courte durée.
La ville travaille avec les commerçants sur la signalétique.

3. ORDRE DU JOUR
•

Caroline Michallat de CSF se propose de nous parler des actions qu'elle mène avec les
habitants de Bourg-Vieux, avec la participation de Pluralis
(Tour de quartier prévu le 18 Octobre à 16h30 - Départ du Centre Social:
Habitants, CSF/Carolien Michallat/Pluralis)

•

Parc-Lefrançois --- Nouveaux jeux pour les petits
- comme annoncé des nouveaux jeux ont été installés dans la partie nord du parc (un peu en
hauteur pour limiter l'impact de l'eau)
Questions:
- que vont devenir les anciens jeux ? I► Ils vont être démontés, certains vont être réparés puis
remis en place
Demande:
- les bancs pré-existants sont orientés dos aux jeux, il serait intéressant d'en rajouter deux dans
le bon sens . Les services de la ville vont soit Les tourner soit en ajouter.

•

Travaux à l'école Stravinsky
- demande une description des travaux et lien éventuel avec la sécurité (dépose minute, sécurité
routière, vigie-pirate..)
► Il est prévu de créer une place PMR devant l'entrée (en quadrillé orange foncé sur le plan
joint) et des places de dépose minute (en hachuré orange clair sur le plan joint).
Pour information, les potelets et barrières viennent d'être installées 9/10/2017.

•

Vollouise
- sortie dangeureuse de l'impasse des Saules (fiche navette 29)
- Radar ? Zébra ?? - comptages radars fait - proposition d'aménagement présenté au prochain
CQ

•

Saturation du Parking devant les commerces pendant certaines sorties de type "randonnées"
(fiche navette 25)
Parking du chevalon ? voir avec AVL pour imposer des lieux de rendez-vous aux associations. le
Rif Vachet propose jusqu'à 90 places toujours libre
► Réponse de l’AVL il est délicat d’"imposer des choses" aux assos, mais les orientera vers le
Rif Vacher et le parking de Roize.
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4. DIVERS

•

Rif Vachet, 2 poteaux ont été commandés, posés et un a été volé. Il va être remis.

•

Rue de l’Herbe : le problème de stationnement existe toujours.
La ville explique que des interventions des forces de l’ordre (Police Municipale et Gendarmerie)
ont été effectuées (contraventions, mise en fourrière), des pierres ont été mises le long de la
maison pour ne plus que les véhicules se garent. De nouvelles interventions de la Police
municipale auront lieux.

•

Circulation
Le panneau « STOP » va être remplacé par un « céder le passage » comme demandé par les
habitants et voté à l’assemblée générale
La résidence souhaite un coussin berlinois rue Jacques Prévert.
Est-il possible de mettre des chicanes plastiques pour faire des essais sur la rue Malraux ► oui
Chemin de Bouvaret – Par qui est il entretenu ? Celui ci n’est pas en bon état, et est dangereux,
il faudrait des endroits où il est possible de se croiser ► C’est la commune qui entretient le
chemin, actuellement aucun travaux ne sera fait pour que des véhicules puissent se croiser car
cela permet également de limiter la vitesse.

•

Transports
N’est-il pas possible d’avoir un ticket unique lors des déplacements entre le Pays Voironnais
(Voreppe) et Le Fontanil (pour se rendre à Grenoble) ? Les usagers sont obligés de payer 2 fois
leur titre de transport ► Cela est en discussion.

•

Demande de nettoyer le lavoir de la place du Lavoir

•

Abribus sur l’avenue gêne la sortie de Bouvardière. ► Il sera déplacé avec l’aménagement de
l’Hoirie

5. RECUEIL DES FICHES NAVETTES
5 fiches navettes
N° 31-33-34-35-36-37
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