
Comité de quartier 6 – Brandegaudière / la Gare
Séance du mardi 07/04/2015

Nb d'inscrits à ce jour : 22. nb de personnes présentes : 9.
Présents pour la Ville :
MM. Marc DESCOURS (élu référent du CQ 6),  Alain THEVENON (Directeur général des services Ville),  Mme
Véronique BERNOUD (Conseillère municipale), Catherine LADET (agent ressource animation des CQ).
Habitants présents :
CHIRON Guy,  DE MENECH Régis,  GARCIN Josette,  HELLEU Marie-Reine,  LAMAURY Gérard,  LE CORNEC
Hélène, MARTOIA Gilberte, ORSINI Michelle, PLANCHE Michel.  

Demande que les compte-rendus et les réponses aux fiches-navettes soient envoyés par courrier postal pour les
personnes qui n'ont pas Internet. 

Retour sur la réunion inter-comités de quartier du 30 mars :

Retours  positifs :  le  mélange  des  CQ à  chaque  table  a  permis  de  faire  connaissance,  d'aborder  des  points
généraux  et  de  constater  qu'il  existe  des  questions/problèmes  communs.  En  particulier  la  continuité  dans  la
participation des habitants aux réunions des comités. 
Mme Bernoud rappelle que le Guide des comités de quartier sera un document allégé par rapport à la Charte. Les
remarques des participants seront bien prises en compte. Le Guide sera envoyé aux comités de quartier pour une
validation à l'occasion des réunions du mois de juin. 

Prochaines réunions publiques :

08/04 (mairie) : Route de Veurey.
14/04 (mairie) : Boutet. Projet logements sur les terrains Lamand. 
22/04 et 19/05 (L'Arrosoir) : projet de pôle multimodal autour de la gare.
27/04 et 29/06 (L'Arrosoir) : PLU.
12/05 (mairie) : l'Hoirie.

Réponses aux fiches-navettes de février :

Fiche-navette 1 : Propreté au niveau MacDo/Arcade/Collège
Un courrier a été envoyé à la principale du collège A. Malraux. Une rencontre a eu lieu avec le président des Portes
de Chartreuse qui a indiqué entreprendre une campagne active de sensibilisation des élèves de son établissement,
par rapport à la propreté et d'autres sujets. 
Une demande sera transmise aux services techniques de la Ville d'intervenir plus particulièrement sur le secteur
Arcade/Portes de Chartruse/rue de la Gare. Leur réponse sera donnée ultérieurement. 
Alain Thévenon annonce l'arrivée d'un gardien sur l'Arcade et Pignéguy. L'une de ses premières missions sera de
mener une prévention par rapport à la propreté auprès de la population. 

Fiche-navette 2 : Motos bruyantes
La Ville va demander à la Gendarmerie d'intervenir. La Gendarmerie conduit déjà des campagnes de sensibilisation
contre le bruit.

Retour sur des fiches-navettes plus anciennes :

- la zone de rencontre avec limitation de vitesse à 20 kms/h : aménagements en cours.
- bas de la rue Xavier Jouvin : quilles en plastique commandées.
- Palluel : chicanes en plastique vont être aménagées pour test. 

3 fiches-navettes recueillies sur place.

Prochaine rencontre plénière :
Mardi 2 juin 2015, à 20h

Salle de réunion Roger Sallès


