Comité de quartier 4 – Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière
Séance du lundi 18 juin 2018
Compte-rendu
Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 40.

Nb de personnes présentes : 0

Présents pour la Ville :
Chantal REBEILLE-BORGELLA (Adjointe chargée de la vie des quartiers), Abdelkadder ATTAF (élu
référent), Alain THEVENON (Directeur Général des Services), Carole VILLAND (Assistante)
Participants : Geneviève et Jean-Marc DEPRAZ, Martine FOGGETTI, Nadine FOURNIER, Eric
GARRAUD, Nathalie GUIDEC, Françoise MEUNIER, Roland TIRARD-COLLET
Excusé(s) : Laëtitia BALISTRERI

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 19 MARS 2018
Pas de remarques

2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS
Réunions Publiques (salle du conseil municipal)
• Lundi 5 juin
– 18h00 Aménagement de la rue du Boutet
• Jeudi 7 juin
– 18h30 Aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal
• Mardi 12 juin
– 18h30 Aménagement de la rue Stalingrad
• Mardi 19 juin
18h30 Projet Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Titanobel
Dates de démarrage des travaux en cours
• Lundi 18 juin - rue du Boutet
• Lundi 18 juin – Pôle d’Echanges Multimodal (durée des travaux 1 an), 3 phases de travaux
1ère phase : Arcade/voie nouvelle/rue de Nardan sera le plus gros des travaux, et va durer
3 mois de mi-juin à mi-septembre (essentiellement pendant les vacances scolaires)
2ème phase : avenue du 11 novembre (durée : environ 2 mois)
3 ème phase : d’octobre à juin 2019 chemin des Seites, la Gare
Centre Bourg
• Les projets ont été validés avec les commerçants et les habitants, les travaux devraient débuter
courant octobre.
• Démolition de l’annexe place Thévenet
Démolition des garages, qui sont le long de la Roize
• Rénovation des Places Thévenet/Debelle
Plan Local de Déplacement (PLD)
Il a été envoyé par mail le 5 juin à tous les membres des comités de quartier, suite à la demande
faite lors de la réunion inter-quartiers du 16 mai dernier.
Une réunion sera programmée à l’automne pour le présenter.

3. SUJETS EVOQUÉS
Les personnes présentes regrettent le peu de participants à la réunion inter-qartiers organisée le
16 mai dernier en mairie ainsi qu’aux comités de quartier.
Monsieur Garraud tient à rappeler que l’association de Volouise est différente des comités de
quartier. Les adhérents de Volouise peuvent être présents au CQ, mais l’inverse n’est pas possible.
En effet, les adhérents de l’association paient une cotisation.
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Station U
Il est dommage que la voirie de la Station U n’est pas été modifiée. ► Réponse : la contre allée prévue
sera faite ultérieurement/
Rue de l’Herbe
Les voitures sont mal garées, des pneus sont crevés, des tas de détritus sont sur la voie publique.
► Réponse : La Police municipale et la Gendarmerie passent régulièrement, verbalisent les
contrevenants.
Le bâtiment est-il frappé d’alignement ? ► Réponse : Non
Rue Jacques Prévert
Un véhicule Clio de couleur noir avec la vitre arrière cassée stationne depuis un certain temps dans
cette rue. ► Réponse : PM à donné la réponse mais non communicable.
Hoirie
Au niveau du chantier de, la visibilité est quasi nulle lorsque les automobilistes s’arrêtent au Stop rue de
Bouvardière à cause des plots mis par les entreprises sur le chantier .
Parc Lefrançois
Concernant les vélos, le CQ s’interroge sur l’opportunité d’enlever le panneau. ► Réponse : si le
panneau du parc Lefrançois est enlevé il faut refaire tous les règlements des parcs de la commune. Le
CQ ne souhaite de ce fait plus qu’on enlève les panneaux.
Les tables prévues dans le parc vont bientôt être installées.
Salle de prière
Il y a des nuisances lorsque les personnes sortent de la salle de prière (ce n’est pas propre aux
personnes sortant du lieu, tous les rassemblement, quel qui soit amènent du bruit).
Ils regrettent que cela n’est pas été évoqué avec les habitants, rien n’a été anticipé avec les habitants,
ils ont le sentiment que la décision est actée, tout est fait en douce. Pluralis n’a également pas informé
les habitants. ► Réponse : Rien n’est acté, le maire à rencontré le directeur de Pluralis, Mr Monnot en
mai dernier, aucune décision n’a été prise.
Le CQ s’interroge sur le bien fondé d’une salle de prière dans des appartements.
Il fait constater que le nombre de participants lors du Ramadan ou des prières n’est sûrement pas
conforme à la capacité d’accueil des lieux. Ils ont constaté qu’il y a beaucoup de personnes étrangères
à Voreppe, ce qui amène des problèmes de stationnement.
Mr Attaf explique que le problème n’est pas l’association la Rennaissance mais un problème de civisme.
Il a d’ailleurs proposé plusieurs fois lors de réunion que les personnes de l’association assistent à un
CQ pour expliquer le but de leur association. Le CQ répond que Mr Boumza est régulièrement invité car
il fait parti de la liste de diffusion de ce comité de quartier et qu’il n’est venu qu’une seule fois.
Courant octobre/novembre une concertation avec les habitants sera organisée pour reparler de
l’aménagement aux abords des bâtiments (places/parking…).
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Chantal Rébeillé dit que le souhait du maire est de démolir des barres de ce quartier (en partie haute),
afin que celui soit plus aéré.
Le CQ demande quelle pourrait être la solution pour que les bus qui viennent chercher les participants
du CCAS qui font une sortie, ne fassent pas de marche arrière. Il leur est très difficile de manœuvrer.
Le CQ informe que certaines fiches navettes ne sont pas fermées car la réponse ne correspond pas à
leur attente et espère que celles ci aboutiront.

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES
0 fiches navettes

Prochain Comité de Quartier
Lundi 15 octobre 20h00
au Centre Social Rosa Parks
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