
Comité de quartier 2 – Rive droite / Les Banettes / Champ de la Cour / Chapays
Séance du mercredi 27 janvier 2016

Compte-rendu

Nb d'habitants inscrits à ce jour : 28. Nb de personnes présentes : 16

Présents pour la Ville :
M. Jean-Louis SOUBEYROUX (Elu référent), Alain THEVENON (Directeur général des services).

Habitants présents :
Jean-Pierre BIONDI, Jean-Claude BLANCHET, Marie-Claire BOUVIER-PATRON, Suzanne CONY, Alain DONGUY,
Geneviève  DUFOUR,  Joëlle  FAGOT,  M.  et  Mme HUART,  Christophe  MAGNIN,  Jean-Claude MEYER,  Arlette
RAGAZZONI; Bernard RAMBICUR, Franck REVELEN, Antoine ROSELLI, Gérard TURREL 
Excusée : Véronique BERNOUD

1. INFORMATIONS

• Points sur les projets transversaux

 Restructuration Bourg-vieux / Pluralis :  Marché de conception réalisation remporté par le Groupe Eiffage.
Coût de l'opération : 9 à 10 M€ dont environ 2 M€ pour le désamiantage
Planning : Etudes : 8 mois / Travaux : 16 mois pour la première tranche

 PLU : La modification n°1 fera l'objet d'une délibération lors du Conseil municipal du 28/01

 ZAC de l'Hoirie : Réunion publique le 25 janvier à 19h 
Le dossier de réalisation sera présenté au Conseil municipal de février

 Pôle d'échange multimodal gare: le maître d’œuvre sera choisi prochainement par la CAPV. 
       L'année 2016 sera consacrée aux études. Travaux fin 2016 / début 2017.

 Vidéoprotection : la première tranche de travaux est prévue en 2016. Travail avec la gendarmerie. 
La Ville incite Pluralis à installer des caméras, lesquelles pourront être raccordées sur le réseau municipal.

 Réseau de chaleur : un second réseau va être réalisé sur le secteur Chapays / piscine / écoles Debelle.

 Programme éducatif local: choix du prestataire en cours

 Centre bourg : un groupe de travail crée pour la redynamisation du bourg. Plusieurs rencontres 
mairie/commerçants ont eu lieu et un architecte/urbaniste a réalisé une étude laquelle fait ressortir 2 scénarii 
possibles.

 Cinéma : des travaux sont prévus au cet été pour une durée de 4 mois.

2. CIRCULATION RUE DU PORT - RETOUR SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉUNION DU 9/12/15

• Aménagement avenue de Stalingrad 
==> démarche en cours auprès du Conseil départemental

3.  QUESTIONS DIVERSES

• Rue des tilleuls

 Eclairage public au n°218 ==> signalé à GEG

 Questions sur l'aménagement rue des tilleuls (gestion de la vitesse) ralentissement / rétrécissement ?

 Sécurisation des sorties des impasses

 Assemblée générale de mi-janvier: 
 inquiétude sur l'évolution du trafic
 problème des entourages d'arbres et des racines : demande d' « assistance ADTU »

 Élagage entretien des arbres  ==> Sera réalisé au printemps dans le cadre du plan de gestion des espaces
verts
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• Tènement Tivollière
Demande de nettoyage des espaces publics ==> relance sera faite au propriétaire

• Ténement ex « CMV »
Questions concernant l'ouverture/fermeture des portes ==> une information sera faite au propriétaire

• Avenue Chapays
Problèmes d'incivilité (vitesse excessive et stationnement)

• Bar de Roize
Demande de prolongement des barrières de protection

• Pan de ville
Demande de mise en place place d'un plan de Ville place Docteur Thevenet

• Problème de bruit Sté remorques du Dauphiné
==> Une demande d'explication sera faite auprès du propriétaire

• Parking gare
- maintien de la gratuité même après les travaux

• Transports
Ligne W : évolution du cadencement, passage de 1h à 30 min

   Problème de coordination avec tramway
Express 2 : évolution des cadencements selon décision du Conseil départemental

6. PAS DE FICHES NAVETTE
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