Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche – Plein soleil l'Hoirie
Séance du mardi 17 janvier 2017
Compte Rendu
Nb d'inscrits au CQ 1 à ce jour : 36
Nb de personnes présentes : 6
Présents pour la Ville : Jean-Louis SOUBEYROUX, Adjoint chargé de la vie des quartiers, Angélique ALO-JAY
(élue référente), Frédéric DORVILLE (Directeur de Cabinet).
Habitants présents : Gérard DENISE, Viviane GRANGER, René GUERIN, Gisèle POULENARD, Sonia
SOUCHON, Annie VASSY,
Excusé(e)s : Angélique CEPEAVL

1. COMPTE-RENDU DU 18 OCTOBRE 2016 :
Annie Vassy était bien présente à la réunion

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 Banettes, 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.

2. CIRCULATION / SÉCURITÉ
•

Marché de Noël
Circulation à revoir selon la configuration du marché
L’information pour les riverains doit être plus importante, un complément d’information sera
apportée dans le Voreppe Emoi et une distribution de flyers.

•

Haut rue des Pallaches
Quid des 3 quilles posées ? Le conseil de quartier n’a pas été informé. 2 sont utiles, la 3ème
occupe une place de parking (cf mail de Annie Vassy)

•

Rue de Charnècle
Les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement sont programmés par la CAPV en
2017

•

Vieux Lavoir
Problème d’accessibilité au parking de l’immeuble (cf document joint), le passage piéton est
encombré ⇒ Organiser un RV avec le service voirie qui proposera des aménagements.

•

Rue de l’Isle
La place handicapée sur le parking Blayère est elle illimitée ?
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2. QUESTIONS DIVERSES
•

Rue de l’Isle :
Problème de mégots par terre, ne faudrait il pas poser des cendriers ?

•

Déneigement :
Remerciements du conseil de quartier pour le sablage et le déneigement
Plan de déneigement de circulation piétonne à porter à la connaissance du public
Quai Jacquin vers le parking de la Roize n’était pas déneigé
Détérioration de la Grande Rue occasionnée par le camion de livraison du petit « Casino » qui
était chainé.

•

Circulation :
Demande de suppression des panneaux « 45 »
Uniformisation de la réglementation (30/50 km/h) avec renforcement du marquage au sol sur
les secteurs à 30 km/h

•

La Poste
Une réflexion est en cours sur le déménagement de La Poste

3. 1 RECUEIL D’UNE FICHE NAVETTE
Stationnement parking au Lavoir/Rue de l’Isle/Place de la Blayère

Prochaine réunion le 21 mars 2017
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