
Compte-rendu
Comité de quartier 6 – Brandegaudière / la Gare

Séance du mardi 3 Octobre 2017

Nb d'inscrits à ce jour :  32Nb 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)

Habitants  présents :  Emeline  BIDARD, Gilbert  et  Maryse  BORREL,  Gérard  BUISSON,  Remy
CHAUDET,  Guy  CHIRON,  Marie-Claude  GAMBERINI,  Josiane  GUIARD,  Jean-Pierre  MARTIN,
Mauricette MARTIN, Michel PLANCHE, Jean Jacques VAISSIERE, 

Excusée : Jacqueline LECONTE, 

1. RETOUR COMPTE-RENDU DU 6 JUIN 2017
Pas de remarques

2. INFORMATIONS

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. DIVERS

Validation des aménagement sécurité route de Palluel

Vitesse en zone 30 rue de l’Alambic des contrôles de vitesse vont être fait

Rue du Béal sera en zone 30 dans les 2 sens

Haie de lauriers à tailler rue d’Alambic, un courrier sera fait au propriétaire dans ce sens

Itinéraire GPS ne sont pas en phase avec les routes et les rues existantes

Sortie Brandegaudière/Palluel visibilité à contrôler

Les poubelles restent sur le domaine public

Evolution de la fibre voir avec le programme départemental de développement – 2018 - 2019

4. RECUEIL DE FICHE NAVETTE

Pas de fiche navette


