
Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche – Plein soleil l'Hoirie
Séance du mardi 21 mars 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), Alain THEVENON (Directeur Général des Services)

Habitants  présents :  Jean-Claude  FROMAGET,  Thomas  HUGUENET,  Gisèle  POULENARD,  Angélina
SEREDINE, Sonia SOUCHON, Nicole VIVET

Excusé(e)s : Annie VASSY

1. COMPTE-RENDU DU 18 JANVIER 2017 :
Pas de remarques

2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS

• Vidéoprotection : travaux en cours
• PLU : rappel qu’une enquête publique avait lieu en mairie et s’est terminée le 10 mars 2017
• Pôle d’échanges multimodal (PEM) : 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. URBANISME

• Hoirie

L’aménageur (SEMCODA) construira en 1er la résidence seniors avec la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) puis,

 le Permis de construire est à l’instruction il sera délivré aux alentours du mois de mai,  ⇒
 le Permis de construire de Super U est à l’instruction, mais le dossier de CDAC a fait l’objet ⇒
d’un recours

• Accès Internet

Le Conseil Départemental souhaite qu’en 2024 toute l’Isère soit en haut débit et que 65 % des
foyers soient alimentés.

Pour Voreppe 2 phases d’intervention, à ce jour pas d’info sur ces secteurs d’interventions c’est
SFR qui en établit les points. Les travaux comme avant 2018 en provenance de Grenoble. 25 %
des foyers de Voreppe seront raccordés fin 2019, 50 % fin 2020 et 75 % fin 2021.

2. CIRCULATION / SÉCURITÉ

• Rue de Charnècle 

Concernant les travaux d’assainissement un courrier de la CAPV va être envoyé à tous les  
résidents pour les informer que la société Alp’Etudes va passer chez chacun des usagers pour 
finaliser les études (point de raccordement)
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• Vieux Lavoir

Concernant le problème d’accessibilité au parking de l’immeuble une proposition de la mairie est
faite (cf diapo) afin de favoriser la circulation.

 La police municipale va passer plus régulièrement⇒

 Accord du CQ sur la proposition d’aménagement⇒

• Rue de l’Isle : 

Oui la place handicapée est illimitée.

• Circulation : 

Les panneaux de limitation à 45 km/h n’existeront plus, la vitesse sera redéfinie en fonction de 
l’usage des voiries soit à 30 km/h ou 50 km/h. Article dans le prochain Vorepp’Emoi des voiries 
concernées

Seules les limitations à 30 km/h seront matérialisées par des peintures au sol et des panneaux

2. QUESTIONS DIVERSES

• La pose de brise vue, toile est elle autorisée à l’extérieur des propriétés                                     
 tolérance de la ville le temps que la végétation repousse.⇒

• Rue Plein Soleil de nombreuses dégradations ont lieux, véhicules abîmés, rayés, vandalisme
 la ville conseille d’aller déposer plainte.⇒

• Harmonisation des vitesses sur les voies départementales 1075/1085.

• Serait-il possible de demander à certaines entreprises de Centr’Alp qu’elles dirigent leurs spots
(point lumineux) différemment car cela ébloui les automobilistes   envoi courrier de la mairie⇒  ?

• l’aménagement du chauffage chaleur bois va t’il être prévu rue de Stalingrad ?                            
 pas pour le moment mais cela peut être envisageable par la suite.⇒

• Demande des résultats du radar vitesse qui a été posé avenue de Stalingrad.

5. RECUEIL DES FICHES NAVETTES

Pas de fiche navette

Une rencontre entre les élus et les habitants aura lieu le vendredi 7 avril - Place Armand Pugnot de
9h30 à 11h30

Prochaine réunion

20 juin 2017
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