
Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche – Plein soleil l'Hoirie
Séance du mardi 16 janvier 2018

Compte Rendu

Nb d'inscrits au CQ 1 à ce jour : 36
Nb de personnes présentes : 2

Présents pour la Ville :  Jean-Louis SOUBEYROUX, Adjoint chargé de la vie des quartiers,  Angélique ALO-JAY
(élue référente), Anne GERIN 1ère Adjointe, Alain THEVENON (Directeur Général des Services)

Habitants présents :Jean-Claude FROMAGET, Annie VASSY

Excusé(e)s :  Luc JOGUET

1. COMPTE-RENDU DU  : 17 OCTOBRE 2017
Pas de remarques

2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS

Hoirie
Le permis de construire du Super U a été accordé début décembre. Les travaux de construction des 
logements et du pôle médical débuteront en mars prochain (durée 18 mois).

Dynamisation du Bourg
Choix du bureau d’étude en cours, les premiers travaux d’aménagement de la Place Thevenet et la 
démolition de la mairie annexe démarreront courant 2ème semestre.
Des réunions publiques se dérouleront, dès réalisation des premières esquisses des projets (avril-mai).

Vente Villa des Arts et ancienne mairie 
Le cahier des charges sera publié début mars.

Rue du Boutet
Les travaux de terrassement sont terminés. Les travaux de construction se poursuivent (durée 18 mois). 
Le projet  d’aménagement de la rue par la Ville,  intègre l’enfouissement des réseaux EDF et  France
Telecom du bas de la rue jusqu’aux nouvelles constructions. Les travaux seront réalisés courant d’été.

Pôle d’Echange Multimodal
Les travaux seront effectués par le Pays Voironnais, de l’Arcade jusqu’à la gare. Démarrage prévu en 
avril 2018.

Cinéma
Ouverture du cinéma depuis le mercredi 13 décembre.

ZA Brandegaudière
Une information sur le projet de bâtiment aura lieu le 17 janvier 2018 à 18h30 en mairie.

3. QUESTIONS ET SUJETS ÉVOQUÉS

• Quelles suites ont été données après la rencontre entre la Police Municipale et M Fromaget,
concernant l’aboiement des chiens ? La police municipale s’est rendue sur les lieux plusieurs
fois, le chien n’a pas aboyé à chacune de leurs visites. Elles ont interrogé les riverains et leur ont
conseillé de les appeler si cela se renouvelait, aucun appel depuis.

• Blaireaux,  serpents,  rats suite aux travaux de l’Hoirie,  faire quelque chose pour enlever ces
animaux nuisibles. ► Réponse : Mr Fromaget confirme la difficulté « administrative » d’engager
une procédure à l’encontre des animaux présents sur le site. Les blaireaux sont protégés. Les
clôtures électriques semblent efficaces.
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• Demande de vérification du manque d'éclairage public "Rue des Pallaches - Parking".
Ce point a été évoqué lors de la réunion publique "canalisations Charnècle-Rome" et noté "à 
voir" par la responsable Mairie.

• Square Catherine Barbe
- Le square semble à l’abandon, état d’entretien faible ou inexistant, présence de crottes de  

chien.  Serait-il  possible  de  fermer  avec  un  simple  portillon  pour  éviter  aux  animaux  de  
rentrer et de tout mettre en gravier ?  ► La réponse sera transmise au prochain comité de

quartier.
- Local poubelles, les remarques précédentes ont été entendues et il est propre. Ce qui n’est  

pas le cas du local sur Armand Pugnot et en haut des Pallaches.
- Le CQ s’interroge sur la fréquence de nettoyage des poubelles.
► La réponse sera transmise au prochain comité de quartier.

• Honoré de Balzac
- Le banc à l’angle de l’avenue Honoré de Balzac et rue Lacordaire, ce banc a été détruit. Sera-

t’il remplacé ? ► La réponse sera transmise au prochain comité de quartier.
- Propreté du chantier Mazzilli, il y a quelques dépôts divers de matériel sur le domaine public ; 

► Réponse : faire un courrier à Mr Mazzilli pour lui demander de faire de nettoyage.
- Présence de nombreux véhicules de l’IME Gachetière sur les parkings face à la MJC.

► Réponse : un courrier sera adressé à l’IME en demandant un stationnement sur leur site.
- Quilles devant la MJC

► Réponse : elles seront remises en place rapidement par les services techniques

• Rue de l’Hoirie à hauteur de l’allée des Grands Champs, petits travaux d’entretien de voirie à
réaliser, tampon… ► Réponse : les services techniques interviendront rapidement.

• Compliments aux services pour le déneigement accompli dernièrement.

• Le ramassage des feuilles à poursuivre (présence de tas sur divers points de la ville)

• Concernant les propriétaires forestiers une rencontre va être organisée entre l’association qui
gère les domaines privés et les propriétaires (cf Voreppe Emoi de Janvier).

• Colis personnes âgées, le colis est très bien mais les bons de réduction pour les commerçants et
leur courte validité pose problème.

• Demande d’un retour (sur la fréquentation) de rezo pouce (auto stop organisé).  ► Réponse :
c’est le Parc de Chartreuse qui gère. Il faut laisser du temps pour qu’ils puissent être analysé.

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES

Aucune
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La prochaine réunion aura lieu le 
mardi 20 Mars 2018 à 20h00

salle de l’Ecluse


