
Comité de quartier 4 – Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière
Séance du lundi 22 janvier 2018

Compte-rendu

Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 40.
Nb de personnes présentes : 12

Présents pour la Ville :
Chantal REBEILLE-BORGELLA (Adjointe chargée de la vie des quartiers),  Abdelkadder ATTAF (élu
référent)

Participants :  Bruno  BALMAND,  Patrick  COHEN,  Gérard  DEPEYRE,  Jean-Marc  et  Géneviève
DEPRAZ,  Martine  FOGGETTI,  Nadine  FOURNIER,  Eric  GARRAUD,  Nathalie  GUIDEC,  François
MEUNIER, Hélène PERRET, Christelle PUERTAS
Excusé(s) : Roland TIRARD-COLLET

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 9 OCTOBRE 2017
Pas de remarques

Suite à l’absence imprévue de M Thévenon le Directeur Général  des Services,  la présentation des
sujets en cours n’a pas été faite. Vous la trouverez ci-dessous.
Mme Rébeillé Borgella et M Attaf ont répondu aux questions des personnes présentes ;

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
démolition de l’annexe mairie démarreront courant 2ème semestre.
Des réunions publiques se dérouleront dès réalisations des premières esquisses des projets 
(avril-mai).

Ventes 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. Les travaux seront réalisés courant d’été.

Pôle d’Echange Multimodal
Les travaux seront effectués par le Pays Voironnais, Arcade jusqu’à la gare. A compter d’avril 
2018.

Cinéma
RAPPEL ouverture du cinéma depuis le mercredi 13 décembre

ZA Brandegaudière
Une information sur un projet de bâtiment a eu lieu le 17 janvier 2018 à 18h30 en mairie.
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3. QUESTIONS ET SUJETS ÉVOQUÉS

• Les Iris : descente de la rue des Cartreux. Une chicane est demandée pour réduire la vitesse 
excessive.

• Impasse des Saules : Demande qu’une rencontre entre les résidences « les Iris » et « les 
Saules » soit organisée pour aménager la sortie des « Saules » et sécuriser le  virage de la rue 
des Carteux.

• De l’eau ruisselante qui vient de la rue pénètre dans la maison de M Depeyre. Une visite est 
demandée.

• SDH, il est demandé que le nettoyage soit fait sur leur terrain pour éviter la prolifération des 
rongeurs (rats, ragondins). Demande que le grillage soit refermé.

• Ambroisie Mme Guilhermina Barbosa - 04 76 50 47 40 est la personne référente en mairie pour 
l’ambroisie. Une information sera faite dans le bulletin municipal au printemps. Prévision d’une 
visite avec Mr Depraz en mars.

• Trou gendarmerie – av du 11 novembre au droit de la rue Bourvardière. ► réponse: un courrier 
sera fait au Conseil départemental car c’est une route départementale.

• Demande qu’il y ait une interdiction aux mobylettes dans le parc Lefrançois.

• Rue des Carteux : bassin de rétention à nettoyer.

• Rue de l’Hoirie
Au niveau de l’avenue du 11 novembre il est difficile de tourner dans la rue de l’Hoirie si une 
voiture est au Stop.
La rue de l’Hoirie va t-elle rester ainsi ? ► réponse: oui cela permet de ralentir la circulation dans
une zone fréquentée par de nombreux piétons (enfants)

• Salle Culturelle musulmane : où sera t-elle implantée. Les personnes présentes s’interrogent sur 
son financement.
L’association la Renaissance est présente 5 fois par jour à Bourg Vieux.  Est ce une association 
de Voreppe ?

• Rue du Péage : demande de nettoyer car il y a des débordements sur la route.

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES

1 fiche navette
N° 38 – Gravier sur la Départementale

 

Prochaine réunion 
lundi 19 mars 2018  -  à 20 h 00

Centre Social Rosa Parks
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