
Comité de quartier 3 – Saint-Nizier/Racin/Malossane haut et bas
Compte rendu Séance du mercredi 11 janvier 2017

Nb d'inscrits au CQ 3 à ce jour : 32
Nb de personnes présentes : 6

Présents pour la Ville :  Chantal REBEILLE-BORGELA (Adjointe Adjoint chargée de la vie des quartiers),  Alain
THEVENON (Directeur général des services). 

Habitants présents : Jean-Claude BEANI, André MELOUDA, Annick BOEHM, Anick RENNARD, Soeur Marie Luc,
Martin RIFFAUD, 

Excusé(s) :  Annette BODIN, Denise RECOURA

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 12 OCTOBRE 2016

2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS

• 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. CIRCULATION / SÉCURITÉ 

Le comité de quartier réitère ses demandes

• Contrôle de vitesse quartier de Malossane, quartier de Raçin

• Rond point de la crue de Moirans : peinture routière absente  une demande sera faite au ⇒
Département

• Chapays : demande de mettre des feux tricolores  complexifie les temps «⇒  des feux » sur 
l’ensemble du carrefour, actuellement cette voie type « bretelle » permet l’insertion dans le flux 
routier en toute sécurité

• Route de Chartreuse : signalisation limitation + de 7,5T
 à mettre en place par les services du Département, une relance sera faite⇒

• Aménagement carrefour route de Raçin / Pré boulat (priorité à droite/stop)

 Proposition de mise en place d’un stop route de Raçin (l’objectif est de limiter la vitesse sur la ⇒
route de Raçin et de sécuriser le carrefour)

• Quai  des  Chartreux :  Interdiction  de  tourner  à  droite  pour  monter  la  rue  du  Boutet  avec
obligation d’emprunter le rond point de la paix, cet aménagement sera mis en place dans le
cadre de l’aménagement de la rue du Boutet (permis de construire). Mise en place d’une ligne
continue à hauteur du chemin Pré Boulat  une demande sera faite au Département⇒
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• Chemin  de  Malossane :  Il  est  demandé  un  aménagement  de  l’accotement  du  virage
(nettoyage) à hauteur de la propriété Bich.

• Route de Raçin demande d’effectuer des comptages de vitesse et demande la mise en place
de glissière de sécurité le long de la propriété Grenier.

• Bruit (moto)  une demande de contrôle sera faite à la gendarmerie⇒

4. ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Grande rue : 

- A Confirmer le remplacement de l’éclairage « gamelle »

5. QUESTIONS DIVERSES

• Rappel : réparation du portail et nettoyage du local poubelle sur le haut de Malossane

• Demande d’affichage des jours et heures de collecte

• Permis de construire Rue du Boutet : pas d’évolution sur la réalisation – attente de jugement du
tribunal  administratif.  Une  information  sera  faite  aux  riverains  quelle  que  soit  l’évolution  du
dossier.

• Demande  d’information  sur  plusieurs  survols  de  drone  courant  décembre  et  janvier   pas⇒
d’information sur le sujet

6. PAS DE FICHES NAVETTE

Prochaine réunion le 8 mars 2017
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