
Comité de quartier 6 – Brandegaudière / la Gare
Séance du mardi 22 janvier 2019

Compte-rendu
Nb d'inscrits à ce jour :  Nb de personnes présentes : 5

Présents pour la Ville : Jean-Louis SOUBEYROUX (adjoint en charge de la Politique de la ville, de la
sécurité  et  de  l’intercommunalité),  Marc  DESCOURS  (Conseiller  municipal),  Alain  THEVENON
(Directeur général des services), Carole VILLAND (Assistante)

Habitants présents :  Guy CHIRON, Jean-Pierre MARTIN, Chantal PLANCHE, Stéphane et Mylène DE
LOOZE

Excusée :

1. RETOUR COMPTE-RENDU DU 2 OCTOBRE 2018
Pas de remarques. 

2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS

- Vendredi 25 janvier - Voeux du maire à la population à 18h30 à l’Arrosoir
- Lundi 11 février - Réunion publique concernant la fibre en présence de Mr Damien Michallet – 

Vice Président au Département en charge de l’aménagement numérique, à 18h00 en salle du 
Conseil municipal

- Avancées aménagements, travaux :
* Pôle d’échanges multimodal, début des travaux le 14 janvier par la rue Beauvillage 
* Places Thévenet / Debelle, prévisonnel début des travaux 14 février 2019
* Assainissement Centre Bourg
* Route de Veurey – Réunion publique en prévision fin janvier avec la Commune, le Pays 

Voironnais et le Département

=> Mardi 5 février à 18h00 en salle du Conseil municipal réunion publique Veurey / 
Morletière (1er temps : évolution de l’écluse petite auberge // 2ème temps 
présentation du planning des interventions et impacts chantiers)
=> Mardi 19 février à 20h00 (19h00 étant pour les commerçants) en salle du Conseil 
municipal réunion publique Aménagement Bourg 1ère phase.

3. COMPLÉMENT D’INFORMATION SUR LE DERNIER CQ

Le Resto de midi ayant été racheté par Mr Micoud - garage Peugeot – et Mr Brosse partant à la
retraite, le garage Peugeot pourrait ouvrir une concession Peugeot/Citroen. Photos du projet ci-joint.
Le transfert du garage Citroën se fera courant septembre 2019

Poubelles
Terrain EDF, demande du CQ un bout de terrain pour emplacement poubelles.

 Réponse⇒  : Mr Thévenon a écrit un courrier à EDF en mars dernier. A ce jour aucune réponse n’a
été faite en mairie. Rappel que la demande du départ était pour un emplacement de poubelles et
non pour des places de stationnement. Monsieur Thévenon relance par courrier EDF qui n’a pas
répondu à son précédent courrier.

Inform
ations 

complémentaires
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La Place qui se trouve à côté du Crédit Agricole n’a pas de nom et si cette place à un nom, il n’y a
pas de plaque.

 Réponse⇒  : La plaque a été commandée et sera installée dès réception de celle ci, elle se nomme
« Place de la Blayère ».

Mur/jardinière vers le Crédit Agricole est mal placé, des véhicules ont été abîmé car difficulté pour
entrer dans la rue. Est il possible de casser un bout afin que les véhicules puissent s’engager sans
risquer d’abîmer leur véhicule ?

 Réponse⇒  : les services iront sur place voir ce qu’il est possible de faire. Impossible de casser la
jardinière ou le mur

4. SUJETS DÉBATTUS LORS DU COMITÉ DE QUARTIER

Zone Artisanale : Mr Excoffier ne respecte pas la voie verte, demande que les règles lui soient 
rappelées.

Eclairage public : tête enlevé au 263 rue de Brandegaudière

Circulation :

- demande que le petit radar pour contrôler la vitesse soit installé rue de Brandegaudière.

- rue de Stalingrad, il a été constaté que les camions roulent 10 km/h de moins depuis les 
travaux, des végétaux vont être plantés aux beaux jours.

- Demande que la vitesse soit contrôlée rue Armand Pugnot, devant La Poste entre 7h45 – 
8h30 / 11h45 – 12h15 / 13h45 14h15 / 16h45 – 17h15

- Au niveau de la station service Super U il y a des trous, Mr Soubeyroux les informent que ceux 
ci seront bouchés dès que la contre allée sera goudronnée.

Informations diverses

Alp Hôtel a été acheté par la commune, puis par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) pour 
faire des logements. Ces logements seront fait dans l’existant.

Hôtel 1ère Classe l’hôtel est occupé pour le moment par des familles de migrants accompagnées
par une association dont 9 enfants sont scolarisés.

Rue  de  Brandegaudière :  poubelles,  comme  il  n’y  a  toujours  pas  de  réponse  de  EDF,  le  CQ
demande si  il  ne serait  pas possible de voir  avec le lotissement « Clos de Brandegaudière » et
mettre des poubelles dans la prolongation du lotissement.

Rue de Palluel, il n’y a pas de trottoir dans le sens descendant

5. RECUEIL DE FICHE NAVETTE

Pas de fiche navette

L’information sur la suspension des comités de quartier sous cette forme a été transmise, les 
participants n’ont pas eu d’objection.


