Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche – Plein soleil l'Hoirie
Séance du mardi 17 octobre 2017
Compte Rendu
Nb d'inscrits au CQ 1 à ce jour : 36
Nb de personnes présentes :
Présents pour la Ville : Jean-Louis SOUBEYROUX, Adjoint chargé de la vie des quartiers, Alain THEVENON
(Directeur Général des Services)
Habitants présents :Christophe BENZEKRI, Florence DEVIARD, Patricia MATTUISSI, Emilie MONCAREY, Gisèle
POULENARD, Sonia SOUCHON, Annie VASSY,
Excusé(e)s : Angélique ALO-JAY (élue référente), Jean-Claude FROMAGET

1. COMPTE-RENDU DU 20 JUIN 2017 :
2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS
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.
Travaux assainissement rue de Charnècles sont 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.
Pôle d’Echange Multimodal
Les travaux seront effectués par le pays voironnais, Arcade jusqu’à la gare.
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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. QUESTIONS DIVERSES
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Chien dangereux et agressif avenue Honoré de Balzac (au niveau du 600). Il est agressif lorsque
les passants passent, les personnes habitant à proximité ont peur pour leur sécurité.
► La Police Municipale est allée sur place et a rencontré Mr Fromaget.
Blaireaux, serpents, rats suite au travaux de l’Hoirie, faire quelque chose pour enlever ses
animaux nuisibles
Demande de vérification du manque d'éclairage public "Rue des Pallaches - Parking".
Ce point a été évoqué lors de la réunion publique "canalisations Charnècles-Rome" et noté "à
voir" par la responsable Mairie.
Proposition de faire une monnaie locale et citoyenne « le Cairm » comme à Tullins ce qui
favoriserait l’économie locale.
► Mr Soubeyroux explique qu’il va se renseigner auprès du Pays Voironnais, mais qu’en tout
état de cause il faut qu’un groupe de travail qui iront démarcher les commerçants. La commune
ne peut qu’accompagner cette démarche, aller voir les commerçants par exemple, elle pourrait
par exemple imprimer des billets, faire les affiches, mais tout le reste est à la charge du groupe
de travail.
Parc Stravinski, est il possible de mettre des jeux dans ce parc.
► Réponse de la commune il n’y aura pas de jeux dans ce parc car l’origine de celui-ci est qu’il
n’y ait pas de jeux afin que les gens puissent lire, se reposer.
Il est annoncé que bientôt un nouveau parc sera accessible le parc « Reynaud » qui se trouve en
contre bas de l’école Debelle.
Stationnement Place Debelle (vers l’agence immobilière), ces places sont réservées pour la
livraison or de nombreux véhicules se garent et gênent la visibilité. Dangerosité.
► Faire passer la police municipale
Place du vieux Lavoir, le problème n’est pas résolu, il est toujours aussi plein, les véhicules se
garent mal.
► Réponse : des travaux ont été fait pour améliorer le stationnement, malheureusement si rien
ne change c’est un problème de civilité des usagers.
► La Police Municipal va continuer à verbaliser
Avenue de Stalingrad, il y a un panneau 30, seulement les automobilistes ne roulent pas à cette
vitesse mais bien plus vite., il faudrait mettre le panneau un peu plus haut afin qu’il soit plus
visible (actuellement il est au niveau du Crédit Agricole).
La Villa des Arts il n’y a plus de lumière.
► Réponse, c’est volontaire, expérience que la commune voulait faire pour éviter les
rassemblements.
Grande Rue
- Trop de scooters il faut prendre des mesures pour qu’ils cessent de circuler à grande vitesse.
- Local poubelles, peu de containers (seulement 2), la commune explique qu’avec la
restructuration du Bourg il est question de mettre des containers poubelles enterrés.
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- Le CQ s’interroge sur la fréquence de nettoyage des poubelles.
► la ville informe que le nettoyage est fait toutes les 4 à 6 semaines.

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES

UN TABLEAU AVEC TOUTES LES PROCHAINES RÉUNIONS 2018 VOUS SERA ENVOYÉ PROCHAINEMENT
LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE MARDI 16 JANVIER 2018 À 20H00
SALLE DE L’ECLUSE
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