Comité de quartier 3 – Saint-Nizier/Racin/Malossane haut et bas
Compte rendu Séance du mercredi 8 mars 2017

Nb d'inscrits au CQ 3 à ce jour : 32
Nb de personnes présentes : 11
Présents pour la Ville : Chantal REBEILLE-BORGELA (Adjointe Adjoint chargée de la vie des quartiers), Alain
THEVENON (Directeur général des services).
Habitants présents : Thierry ALLARD, Michel BARBARA, Annette BODIN , Annick BOEHM, Cyrille COHEN, Eliane
et Georges FERRER, Soeur Marie Luc, Denise RECOURA, Annick RENARD,
Excusé(s) :

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 11 JANVIER 2017
Pas de remarques

2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS
•
•
•
•
•
•
•

Vidéoprotection : travaux en cours
PLU : rappel de l’enquête publique du 8 février au 10 mars 2017
Pôle d’échanges multimodal : les travaux annoncés fin 2017 sont confirmés
réunion publique le 29 mars 2017 à 19h en mairie, sur l’avant projet
ZAC de l’Hoirie les travaux vont débuter en avril – réunion de démarrage à la fin du mois
Réseau de chauffage des Bannettes en cours.
Réunion inter-quartier le 11 avril 2017 – 19h en salle du conseil municipal
Visite de la chaufferie le 3 juin 2017 de 9h30 à 13h30, une information sera transmise par le
Vorepp’Emoi, il suffira de s’inscrire dans les créneaux proposés.

3. CIRCULATION / SÉCURITÉ
•

Permis de construire Rue du Boutet :
Suite à une plainte concernant le mur de soutènement, un PC modificatif a été déposé. Dès que le
PC sera délivré le promoteur va commercialiser (début d’été 2017).
La commune s’est engagée sur 2 points :
⇒ Réunion avec les riverains pour voir l’ensemble des travaux d’aménagement de la voirie
⇒ L’organisation du chantier, de la sécurité des déplacements pendant les travaux.
Craintes des riverains concernant le stationnement, la circulation dans cette rue déjà bien étroite.

•

Route de Chartreuse : signalisation limitation + de 7,5T
⇒ une relance a été faite aux services du Département, ceux ci vont vérifier que l’arrêté est toujours
valide, afin de rétablir la signalisation.

•

Aménagement carrefour route de Raçin / Pré boulat (priorité à droite/stop)
⇒ Proposition actée de la mise en place d’un stop chemin du Pré Boulat (sécurisation du carrefour)

•

Route de Raçin
Le comptage des véhicules (prévue dans la semaine 10) permettra en plus de voir le nombre de
véhicules qui circulent, leur vitesse ainsi que leur catégorie (vélos, motos, véhicules légers, poids
lourds)
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Concernant la demande de mise en place de glissière de sécurité le long de la propriété Grenier ⇒ le
projet insécurise fortement les piétons et cyclistes

•

Stationnement rue du Boutet
Le résident d’une maison (entrepreneur) gare ses véhicules de travail dans la rue lorsqu’il n’a plus de
place à son domicile.
Un résident qui loue une maison est vendeur de véhicules là aussi les voitures sont entreposées
dans la rue
⇒ passage de la Police Municipale pour verbaliser

•

Poubelles et Portail à Malossanne
⇒ La demande d’affichage sur les poubelles concerne les modalités, fréquences et jours de
collectes par rapport aux catégories de déchets.
⇒ Le portail a été réparé

4. QUESTIONS DIVERSES
•

Des arbres ont été coupés dans une propriété, ne faisaient ils pas parti des EBC ?
l’information va être transmise au service environnement pour qu’une personne aille constater sur
place, puis une réponse sera donnée.
Rappel de la mairie : la coupe et/ou l’abattage des EBC doit faire l’objet d’une déclaration préalable
qui doit être adressée en mairie

•

Disparition de la plaque chemin de Malossanne au carrefour chemin des Sources

•

Les escaliers chemin des Termes et chemin de Malossanne sont mal entretenus. Couper la renouée
du Japon luxuriante chemin des Termes

•

Lors du déneigement le chasse neige a cassé la génératrice supérieure du tuyau d’écoulement des
eaux pluviales, une réparation est nécessaire

•

Au début du chemin Saint Claire les grilles sont toujours bouchées ⇒ un nettoyage régulier est
demandé

•

Dangerosité de l’arrêt de car dans le haut de Malossanne ⇒ la CAPV a déplacé l’arrêt, la
signalisation est provisoire ⇒ une signalisation définitive sera mise en place par le Pays Voironnais
(PV)

•

Certains commerçants de la Grande Rue ne respectent pas la sortie et la rentrée des poubelles ⇒ la
mairie en collaboration avec le PV va faire un courrier aux intéressés

•

Vorepp’Emoi, trop peu d’articles sur Malossanne

6. PAS DE FICHES NAVETTE

Prochaine réunion
14 juin 2017
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