Comité de quartier 2 – Rive droite / Les Banettes / Champ de la Cour / Chapays
Séance du mercredi 25 janvier 2017
Compte-rendu
Nb d'habitants inscrits à ce jour : 36 Nb de personnes présentes : 11
Présents pour la Ville :
Jean-Louis SOUBEYROUX, Adjoint chargé de la vie des quartiers, Alain THEVENON (Directeur Général des
Services)
Habitants présents : Jean-Claude BLANCHET, Marie-Claire BOUVIER-PATRON, Suzanne CONY, Geneviève
DUFOUR, Joëlle FAGOT, Christophe MAGNIN, Jean-Claude MEYER, Françoise PACCHIOLI, Joseph RABATEL,
Olivier DUFOUR, Pierre BROSSE
Excusés :

1. COMPTE-RENDU

DU

19 OCTOBRE 2016

Attention aux membres présents

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. CIRCULATION / SÉCURITÉ
•

Avenue Chapays
- Problème des véhicules qui doublent les bus à l’arrêt dans le sens descendant
⇒ Travail en cours avec le Pays Voironnais Travaux programmés fin 2017 début 2018

•

Avenue des martyrs / Chapays – passage piéton du monument aux morts
- Le feu n’est jamais respecté, cela a déjà été signalé.
- Problème d’empiétement des haies

•

Pont de Fontanieu
Dangereux pour les cycles et piétons
⇒ Envisager piste cyclable, feu d’alternat, utilisation des bordures enherbées ?
⇒ Une réunion est à programmer avec Mr Dufour / les services du Pays Voironnais , des services
de la ville, dès avancement du dossier

•

Rue du Port demande d’effectuer des comptages de vitesse

•

Demande de contrôle du stationnement Centre Bourg le dimanche matin ⇒ une demande sera
faite à la gendarmerie

•

Madame Pacchioli informe le conseil de quartier qu’une lettre (pétition) sera envoyée à l’AREA
concernant l’augmentation des nuisances sonores de l’autoroute.
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4. QUESTIONS DIVERSES
•

Cinéma
Les travaux de rénovation du cinéma se dérouleront de mai à novembre 2017

•

Rappel d’information sur l’incivisme des citoyens, sur la problématique des chiens, des papiers
et des mégots…. Une information sera faite dans le Vorepp’Emoi

•

Plan de ville
Étudier d’autres implantations (ex place Thévenet)

•

Chaufferie bois
Demande d’organiser une visite de la chaufferie existante

•

Vorepp’Emoi
oubli de distribution quartier des Bannettes/La Poste...

•

Centre bourg
Une réunion publique sera programmée en avril

Réunion TLPE/TDP le 17 février à 12h – salle du Conseil municipal sont invités les commerçants et les
artisans

5. PAS DE FICHES NAVETTE

Prochaine réunion le 22 mars 2017
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