Comité de quartier 2 – Rive droite / Les Banettes / Champ de la Cour / Chapays
Séance du mercredi 19 octobre 2016
Compte-rendu
Nb d'habitants inscrits à ce jour : 36 Nb de personnes présentes : 17
Présents pour la Ville :
Jean-Louis SOUBEYROUX, Adjoint chargé de la vie des quartiers, Frédéric DORVILLE (Directeur de cabinet)
Habitants présents : Laurent ALACOQUE, Thierry AMOROS, Jean-Pierre BIONDI, Jean-Claude BLANCHET,
Odile BONNAZ, Marie-Claire BOUVIER-PATRON, Suzanne CONY, Jilali DAHBI, Geneviève DUFOUR, Joëlle
FAGOT, Evelyne et Dominique JONNARD, Christophe MAGNIN, Natacha PONTHUS, Arlette RAGAZZONI,
Bernard RAMBICUR, Gérard RAVIX,
Excusés :

1. COMPTE-RENDU

DU

22/6/2016

Pas de remarques

2. INFORMATIONS
•
•
•
•
•

Vidéoprotection : démarrage des travaux début 2017
PLU : enquête publique en janvier/février 2017
Pôle d’échanges multimodal : début des travaux fin 2017
Evolution de la domanialité des routes Palluel et Buis
Projet de signalisation carrefour avenue du 11/11 / Rue de Stalingrad

3. CIRCULATION / SÉCURITÉ
• Circulation poids lourds
Problématique de la trop grande vitesse des camions qui descendent la route de Chartreuse
•

Rue du port / rue de Stalingrad

- Mise en œuvre du plan de circulation proposé + aménagements rue des tilleul pour ralentir les véhicules
⇒ Pas de réponse à ce jour du Conseil départemental
- demande de réalisation d’un comptage

•

Trottoir entre la piscine et l’avenue Chapays

Il est trop petit, problème de passage avec les poussettes
⇒ Il s’agit d’un trottoir privé

•

Chemin des buis

Le revêtement est abimé par le passage des camions

•

Avenue Chapays

- Problème des véhicules qui doublent les bus à l’arrêt dans le sens descendant
⇒ Quel aménagement possible ?
- Problème des véhicules faisant demi-tour devant l’EHPAD

•

Avenue des martyrs / Chapays – passage piéton du monument aux morts

- Le feu n’est jamais respecté, cela a déjà été signalé.
- Problème d’empiétement de haies sur passage piétons

•

Pont de Fontanieu

Dangereux pour les cycles et piétons
⇒ Envisager piste cyclable, feu d’alternat, utilisation des bordures enherbées ?
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•

Avenue du 11 novembre

Problème de la circulation des piétons au niveau des stations services
⇒ trouver des solutions pour disposer d’une piste piétons/cycles lors de l’aménagement du Champ de la cour

•

Sécurité rond-point de la Buisse

⇒ Le Conseil départemental va procéder à la réfection du revêtement fin octobre.

2. QUESTIONS DIVERSES
• Plan de ville
Etudier d’autres implantations (ex place Thévenet)
• Future chaufferie bois
Problème de nuisances : fumée, hauteur de la cheminée ;
Le noyer est-il conservé dans le projet ?
Aucune place de parking ne sera supprimée
• Tivolière
Une demande a été déposée en Mairie pour renforcer l’activité
• Centre bourg
Demande date réunion publique

3. PAS DE FICHES NAVETTE

Prochaine réunion le 25 janvier 2017
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