Comité de quartier 2 – Rive droite / Les Banettes / Champ de la Cour / Chapays
Séance du mercredi 23/09/2015
Compte-rendu

Nb d'habitants inscrits au CQ 2 à ce jour : 28. Nb de personnes présentes : 11
Présents pour la Ville :
M. Jean-Louis SOUBEYROUX (adjoint Vie des quartiers), Alain THEVENON (Directeur général des services).
Habitants présents :
Marie-Claire BOUVIER-PATRON, Alain DONGUY, Geneviève DUFOUR, Christophe MAGNIN, Antoinette MATTIA,
Jean-Claude MEYER, Arlette RAGAZZONI ; Gérard RAMBICUR, Guy ROBIN, Antoine ROSELLI, Gérard TURREL
Excusée : Véronique BERNOUD

1.INFORMATIONS
•

Introduction par Jean-Louis Soubeyroux

• Périodicité des réunions :
Passage à une réunion trimestrielle (janvier / mars / juin / octobre), complétée par une déambulation « visite de
quartier » une fois par an.
• Déambulation du 3/10
10h30 : Rendez-vous annexe Thevenet puis circuit Avenue Chapays / avenue des Martyrs
•
• Twitter
→ La ville est présente sur le réseau social Twitter. Le compte officiel est : @VilleVoreppe38
Il diffuse de l'information courte et rapide et permet d'informer presque en temps réel. C'est un complément au site
internet et au magazine municipal. Il peut être suivi soit depuis un ordinateur soit depuis un smartphone.

2.

RETOUR SUR LA RÉUNION DU

24/6 : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES

• Rue du port
Programmer réunion en novembre concernant l'évolution de la circulation
• Décorations de Noël
* Les commerçants ont proposé la fabrication de « lutins en bois»
* Sollicitation de l'association Atout az'art

3. QUESTIONS DIVERSES
• Rue de l'échaillon
Clôture « Matebat »
==> un courrier de rappel sera adressé aux propriétaires pour l'entretien des végétaux sur la voie publique.
• RD1085
- Voir possibilité d'embellissement du Rond point de la « crue de Moirans »
- Il est fait part de la dangerosité, malgré les aménagements, du tourne à droite en direction de Gamm vert
( allongement de la voie de stockage ?)
* Signalisation du « double feu » de la rue de Martyrs »
• Contrôles routiers
Effectuer des contrôles sur l'ensemble de la commune
•

Problématique de la gestion de la vitesse et plus largement de l'aménagement de l'avenue Chapays

•

Rue des tilleuls
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* Signalisation limitation vitesse à 30km/h
* Élagage entretien des arbres ==> prévu cet automne
* Problème de débit internet avec Orange : l'installation sera vérifiée par le propriétaire de la ligne
• Ténement ex « CMV »
Pas de projet connu à ce jour
• Ligne Express 2 / SNCF
Problème de respect des horaires : régulièrement 5/6 min de retard sur la période 7/8h empêchant les
correspondances.
•

6. PAS DE FICHES NAVETTE
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