Comité de quartier 6 – Brandegaudière / la Gare
Séance du mardi 3 Janvier 2018
Compte-rendu
Nb d'inscrits à ce jour : 32

Nb de personnes présentes : 2

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 : Jean-Pierre MARTIN, Michel PLANCHE
Excusée :
1. RETOUR COMPTE-RENDU DU 3 OCTOBRE 2017
Pas de remarques
2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS

Hoirie
Le permis de construire du Super U a été accordé début décembre. Les travaux de construction des
logements et du pôle médical débuteront en mars prochain (durée 18 mois).
Dynamisation du Bourg
Choix du bureau d’étude en cours, les premiers travaux d’aménagement de la Place Thevenet et la
démolition de la mairie annexe démarreront courant 2ème semestre.
Des réunions publiques se dérouleront, dès réalisation des premières esquisses des projets (avrilmai).
Vente Villa des Arts et ancienne mairie
Le cahier des charges sera publié début mars.
Rue du Boutet
Les travaux de terrassement sont terminés. Les travaux de construction se poursuivent (durée 18
mois).
Le projet d’aménagement de la rue par la Ville, intègre l’enfouissement des réseaux EDF et France
Telecom du bas de la rue jusqu’aux nouvelles constructions. Ils seront réalisés courant d’été.
Pôle d’Echange Multimodal
Les travaux seront effectués par le Pays Voironnais, de l’Arcade jusqu’à la gare. Démarrage prévu
en avril 2018.
Cinéma
Ouverture du cinéma depuis le mercredi 13 décembre.
ZA Brandegaudière
Une information sur le projet de bâtiment aura lieu le 17 janvier 2018 à 18h30 en mairie.
3. QUESTIONS ET SUJETS ÉVOQUÉS
• Brandegaudière : Zone 20 – zone de rencontre, le totem indique zone 20 rue de l’Alambic et
n’indique pas rue de Montaud. N’est-il pas possible d’harmoniser cette signalisation qui peut être
mal interprétée ? ► La réponse sera donnée au prochain comité de quartier
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• Colis personnes âgées : le colis est très bien mais les bons de réduction pour les commerçants et
leur courte validité posent problème.
• Fibre internet, information suite lettre Conseil Départemental pour le raccordement des logements
et principalement pour les nouvelles constructions.

4. RECUEIL DE FICHE NAVETTE
Pas de fiche navette

Prochaine réunion
Mardi 6 Mars 2018 à 20h00
salle Roger Salles

