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

Séance du mardi 3 janvier 2017

Nb d'inscrits à ce jour : 32 Nb de personnes présentes : 4

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 : Gérard BUISSON, Guy CHIRON, Josiane GUIARD, Jean-Pierre MARTIN

Excusée : Michel PLANCHE, LE CORNEC

1. RETOUR COMPTE-RENDU DU  4 OCTOBRE 2016
Pas de remarques

2. INFORMATIONS

• Vidéoprotection : démarrage des travaux fin janvier 2017 (8 sites et 38 caméras)
• PLU : enquête publique du 8 février au 10 mars 2017
• Pôle d’échanges multimodal : début des travaux fin 2017 (dépôt permis de construire logements Opac)
• ZAC de l’Hoirie début des travaux mars 2017 (dépôt de permis de construire Super U et résidence seniors)
• Réseau de chauffage des Bannettes, démarrage des travaux fin février 2017, une réunion d’information sur

le plan de circulation (phase chantier) sera faite le 13 février à l’école Debelle.

3. ORDRE DU JOUR

• Devenir du « Parc »
Proposition de création d’une petite surface en enrobé avec bancs...
Questionnaire  validation de cette proposition⇒  ?

• Taxe Pique Pierre et Roize
La taxe reste inchangée en 2017
Evolution des syndicats  GEMAPI⇒

• Gestion des poubelles sur le quartier :
Demander à EDF la possibilité d’implanter une aire sur leur terrain, l’avis du Pays Voironnais sera aussi
sollicité sur cette implantation

• Question sur le Permis de Construire « 2 lots » rue de Montaud
•  ⇒ Le permis de construire a été délivré par la ville le 24 mars 2015

• Accès Internet
Conseil Départemental mise en place de l’ADSL + (planning 2017/2020)
Pour Voreppe 2 phases d’intervention

• Question sur les actions du « Pic de pollution »…
Régulation en fonction de la vignette / transports gratuits

• Entretien terrain SNCF
et demande de mise en place d’une barrière

• Rue des Pervenches travaux d’eaux pluviales terminés 
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4. RECUEIL D’UNE FICHE NAVETTE

Lotissement Beauvillage demande la réalisation d’un bourrelet pour la gestion de l’écoulement des eaux 
pluviales le long de l’avenue RN 1075  

Prochaine réunion le 7 mars 2017


