Comité de quartier 3 – Saint-Nizier/Racin/Malossane haut et bas
Séance du mercredi 3 janvier 2018
Compte rendu

Nb d'inscrits au CQ 3 à ce jour : 32
Nb de personnes présentes : 6
Présents pour la Ville : Chantal REBEILLE-BORGELLA (Adjointe Adjoint chargée de la vie des quartiers), Alain
THEVENON (Directeur Général des Services)
Habitants présents : Annette BODIN, Annick BOEHM, Mr et Mme FERRER, Denise RECOURA, Anick RENARD,
Excusé(s) : Soeurs de Chalais,

1. RETOUR SUR LE 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 (avrilmai)
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
Information sur le projet de bâtiment le 17 janvier 2018 à 18h30 en mairie.

3. QUESTIONS ET SUJETS ÉVOQUÉS
•

Route de Racin, pour faire suite aux différentes coupes d’arbres il sera mis en place des
barrières de sécurité à hauteur des propriétés « ex Grenier, ex Petitjean ».

•

Chemin du Clet, demande d’entretien des caniveaux et des grilles car présence de feuilles,
dangereux si verglas.

•

Malossane une nouvelle fois la question est soulevée du positionnement du Stop chemin de
Malossane, chemin des Sources.
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•

Rue du Boutet, Attention pendant le déneigement le tas de neige cache le Stop. Demande
qu’une attention soit portée sur le déroulement du chantier notamment sur le transit poids lourds
et le respect des arrêtés municipaux. Une information aux riverains sera faite sur les travaux qui
se déroulent sur le domaine public (branchement réseaux d’eau, assainissement …).

•

Les éclairages publics ont-ils baissé ? ► une réponse sera apportée au prochain comité de
quartier

•

Remettre du blanc sur les bordures de la nationale. ► une réponse sera apportée au prochain
comité de quartier

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES
18/06 Sécurité
Passage piétons rond point de la Paix – Quai Jacquin – dangereux si stationnement des
véhicules devant la bijouterie.
18/07 Hauteur des ralentisseurs sur la commune (cf mail Mr Serge Morand)
18/08 Installation d’une rampe de sécurité – ex face maison « Petitjean »

Prochaine réunion
mercredi 7 mars 2018
à 20 h 00
Salle de l’Ecluse
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