
Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche – Plein soleil l'Hoirie
Séance du mardi 19 juin 2018

Compte Rendu

Nb d'inscrits au CQ 1 à ce jour : 44 Nb de personnes présentes : 3

Présents pour la Ville :  Jean-Louis SOUBEYROUX, Adjoint chargé de la vie des quartiers, Angélique ALO-JAY
(élue référente),  Alain THEVENON (Directeur Général des Services), Carole VILLAND (Assistante)

Habitants présents : Jean-Claude FROMAGET, Annie VASSY, Nicole VIVET

1. COMPTE-RENDU DU  : 20 MARS 2018
Madame Vassy absente lors du dernier CQ, s’étonne de la réponse  notée dans le CR concernant le 
manque d’éclairage rue des Pallaches. Mme Vassy avait proposé une visite de nuit pour constater la 
faible  luminosité.  ► Réponse  Mr  Thévenon  informe  que  des  agents  sont  passés  et  qu’un  
changement de lanterne est nécessaire au niveau du 83, mais qu’une autorisation est nécessaire.

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. QUESTIONS ET SUJETS ÉVOQUÉS LORS DU DERNIER COMITE DE QUARTIER

• Circulation/Stationnement

Rue du Boutet

Le  CQ  s’interroge  sur  le  sens  de  circulation  de  la  rue,  une  fois  les  travaux  terminés.  ►
Réponse : Le sens sera à l’identique, les travaux sont effectués pour mieux définir les zones de
croisement,  matérialiser les passages piétons.  Il  sera toujours interdit  de tourner à droite en
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descendant de la Placette. Toutefois, une réflexion s’engagera avec le Conseil Départemental
pour pérenniser peut être un sens unique rue du Boutet.

Rue  de  Nardan,  le  bus  s’arrête  dans  le  virage.  ► Réponse :  des  améliorations  vont  être
effectuées, l’ancienne aumônerie devrait être détruite ce qui permettrait d’élargir la route.

Rue Plein Soleil, bien que la limitation de vitesse soit limitée à 30 km/h, trop peu de personnes la
respecte. Une demande est faite pour la mise d’un radar.  ► Réponse Non pas de possibilité de
mettre un radar, mais la police municipale a réalisé des contrôles et continuera d’en effectuer.

Rue Xavier Jouvin en montant, le stop est dangereux, n’est il pas possible de mettre un miroir ?
► Réponse La mise en place d’un miroir est interdite, car il présente le risque accru d’induire
une mauvaise appréciation de la distance et de la vitesse. En effet, la vitesse d’approche des
véhicules, plus élevée qu’en milieu urbain, peut encore plus difficilement y être appréhendée au
travers d’un miroir, au risque de surprendre l’usager. 

Entre la  Rue Honoré de Balzac (labo)  et  le  Chemin du péage,  la  vitesse est  excessive.  ►
Réponse avec la nouvelle route de l’Hoirie il y aura de nouveaux aménagements qui réduiront la
vitesse.

Parking Charminelle (haut), ne serait-il pas possible de les mettre en places bleues ? Trop de
personnes restent  stationnées la journée,  essentiellement les commerçants qui justement se
plaignent de ne pas avoir de clients. ► Réponse oui il est possible de le faire.

Nuisances 

Hoirie Il est arrivé que les personnes travaillant sur le chantier débutent les travaux à 5h30, alors
que  ceux-ci  devraient  débuter  à  7h00.  N’est-il  pas  possible  de  faire  quelque  chose ?  ►
Réponse : la Police municipale va se rendre sur les lieux pour constater les infractions, rappeler
la loi et si de tels agissements continuent, les verbaliser.

Aboiements chiens, Monsieur Fromaget a rencontré le propriétaire des chiens pour l’informer
des nuisances causées par ceux-ci. Le propriétaire comprend bien la gêne mais soutient qu’il ne
peut  rien faire et  que ceux-ci  montent  la garde donc font  leur « travail ».  Mr Fromaget lui  a
conseillé de prendre un collier anti-aboiement, il s’y refuse. Tous les habitants des alentours se
plaignent  et  ont  signé une pétition qui  a été  remise à la  Police  municipale.  ► Réponse  le
propriétaire ayant été prévenu à plusieurs reprises va être reçu par la police municipale qui lui
demanderont de mettre un collier anti aboiement, s’il s’y refuse, il sera verbalisé pour nuisance
diurne.

Parking. Mme Cornec souhaiterait que le parking proche du cimetière ne soit pas un parking
pour les randonneurs et demande que ceux ci aillent se garer ailleurs. ► Réponse demander à
l’AVL de faire un courrier aux associations pour les sensibiliser au problème et leur demander de
se garer et leur demander de se garer sur le parking de l’ancienne caserne des pompiers.

• Divers

Compteur  Linky :  Mme  Vivet  après  s’être  documentée  pense  que  le  compteur  Linky  est
dangereux. Mr Soubeyroux explique que la commune n’a pas de positionnement par rapport à
cela et pense que ce sont aux députés de faire une loi nationale contre ce système si les gens
n’en sont pas d’accord. Aujourd’hui leur pose est obligatoire.
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• Dans le dernier CQ il avait été mentionné un problème avec le couvercle bouche à clé rue de
l’Hoirie (le haut) complètement recouvert d’enrobé. Un habitant du quartier a contacté la CAPV
qui s’est déplacé et à réglé le problème.

• Mme Vassy regrette que lors de la réunion inter-quartier aucune discussion n’est pu avoir lieu
entre les quartiers, chacun a parlé de ses problèmes de quartier.

• Poubelles. Dans le local de Catherine Barbe il y a de la lumière alors qu’il n’y en a pas dans celui
d’en haut.  ► Réponse Ces locaux vont disparaître, il y aura bientôt des conteneurs à déchets
semi-enterrés (Moloc), décision votée à la CAPV.

• Rue Docteur Rome, il y a un marquage orange au sol, un assainissement va-t’il être fait ?  ►
Réponse oui une réunion d’information aura lieu prochainement.

• Une personne a déversé de l’huile dans les eaux pluviales, manque de civisme. Serait il possible
de faire un article dans le Voreppe Emoi pour rappeler les règles. ► Réponse oui un article sera
proposé.

• Rue Docteur Jacquin, le terre-plein de la montée est dangereux, serait il possible de le biaiser ?
► Réponse  Non cela a déjà été dit dans différentes réunions, ce terre plein sert à réduire la
vitesse  tant  à  la  montée  qu’à  la  descente.  La  peinture  au  sol  sera  refaite  pour  que  les
automobilistes suivent correctement le code de la route et donc des priorités.

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES

Aucune fiche navette

Prochain Comité de quartier
Mardi 16 octobre 2018

20h00 - salle de l’Ecluse
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