
Comité de quartier 6 – Brandegaudière / la Gare
Compte-rendu séance du mardi 7 juin 2016

Nb d'inscrits à ce jour : 30 Nb de personnes présentes : 8

Présents pour la Ville :
Monsieur  Jean-Louis  SOUBEYROUX,  Adjoint  chargé  de  la  vie  des  quartiers,  Marc  DESCOURS (Conseiller
municipal référent), Alain THEVENON (Directeur général des services)

Habitants  présents :  Gilbert  et  Maryse  BORREL,  Gérard  BUISSON,  Régis  DE  MENECH,  Josette  GARCIA,
Helène LE CORNEC,  Gilberte MARTOÏA, Michel PLANCHE 

Excusés : Guy CHIRON

1. COMPTE-RENDU DU 1ER MARS

Pas de remarques

2. INFORMATIONS

• Aménagement pôle d'échanges multimodal gare
Le bureau d'étude a été choisi par la Pays voironnais. 
L'avant projet est prévu en septembre/octobre et sera présenté aux habitants du quartier

• Agenda réunions
◦ Centre-bourg : lundi 13 juin à 18h30
◦ Intercommunalité : vendredi 17 juin à 18h30
◦ TLPE : mercredi 22 juin à 12h30
◦ PLU modif 2 : mercredi 29 juin à 19h00
◦ Restructuration Bourg-vieux : jeudi 30 juin à 19h00

3. RETOUR FICHES NAVETTE

• Demande de création d'un jardin
==> Espace déjà existant, la mise en place de jeux d'enfants sera présentée au budget 2017 

3. CIRCULATION / SÉCURITÉ

• Présentation comptage rue Victor Cassien
250 véhicules/jour empruntent en moyenne cette voie (80 véhicules empruntent le sens interdit).
50 % des véhicules roulent à moins de 30km/h et 85 % roulent à moins de 50km/h.

• Zone de rencontre / zone 20
Report limitation vitesse sur pictogrammes en peinture au sol

• Route de palluel
Aménagement prévu en juin/juillet

• Route de Brandegaudière
Des mesures de vitesse et comptages seront réalisés.

• Nouvelle signalisation autoroute
Information du Conseil départemental sur la mise en place d'une nouvelle signalétique.
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4. PROPRETÉ ENVIRONNEMENT

• RD1075 lotissement Beauvillage 
Problème récurrent de déchets d'emballages (Mac Donald)
==> La demande de nettoyage du fossé a été faite a plusieurs reprise 

• Démoustication/dératisation
En cours

5. QUESTIONS DIVERSES

• Gestion des eaux rue des pervenches
Étude en cours pour l'implantation des puits perdus

• Acquisition parcelle « jardin » 
aménagement d'un parking à l'étude ?

• Chemin des Seites
Problème fonctionnement éclairage public, élagage accotements SNCF.

• Information
Réunion mairie/lotissement « les Lilas » (foncier) le vendredi 10/6

5. PAS DE FICHE NAVETTE


