Comité de quartier 3 – Saint-Nizier/Racin/Malossane haut et bas
Séance du mercredi 6 juin 2018
Compte rendu

Nb d'inscrits au CQ 3 à ce jour : 42

Nb de personnes présentes : 7

Présents pour la Ville : Chantal REBEILLE-BORGELLA (Adjointe Adjoint chargée de la vie des quartiers), Cyril
BRUYERE (Conseiller municipal),
Habitants présents : Annick BOEHM, Eliane FERRER, Isabelle MENANTEAU, Denise RECOURA, Anick
RENARD, Soeur Marie-Luc
Excusé(s) : Alain THEVENON (Directeur Général des Services), Annette BODIN

1. RETOUR SUR

LE COMPTE RENDU DU

7 MARS 2018

Pas de remarques

2. INFORMATIONS PROJETS EN COURS
Réunions Publiques (salle du conseil municipal)
• Lundi 5 juin – 18h00 Aménagement de la rue du Boutet
• Jeudi 7 juin – 18h30 Aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal
• Mardi 12 juin – 18h30 Aménagement de la rue Stalingrad
• Mardi 19 juin - 18h30 Projet Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Titanobel
Dates de démarrage des travaux en cours
• Lundi 18 juin - rue du Boutet
• Lundi 18 juin – Pôle d’Echanges Multimodal (durée des travaux 1 an), 3 phases de travaux
1ère phase : Arcade/voie nouvelle/rue de Nardan sera le plus gros des travaux, et va durer
3 mois de mi-juin à mi-septembre (essentiellement pendant les vacances scolaires)
2ème phase : avenue du 11 novembre (durée : environ 2 mois)
3 ème phase : d’octobre à juin 2019 chemin des Seites, la Gare
Centre Bourg
• Les projets ont été validés avec les commerçants et les habitants, les travaux devraient débuter
courant octobre.
• Démolition de l’annexe place Thévenet
Démolition des garages, qui sont le long de la Roize
• Rénovation des Places Thévenet/Debelle
Plan Local de Déplacement (PLD)
Il a été envoyé par mail le 5 juin à tous les membres des comités de quartier, suite à la demande
faite lors de la réunion inter-quartiers du 16 mai dernier.
Une réunion sera programmée à l’automne pour le présenter.

3. QUESTIONS ET SUJETS ÉVOQUÉS
•

Environnement
- Les haies le long du chemin de Malossane repoussent.
- Renouée du Japon (tout comme les ronces) repousse le long et dans la descente proche du
transformateur ; le passage par le chemin qui prolonge cet escalier est gêné par les branches
d'arbre et les végétaux des propriétés voisines. ⇒ réponse : la taille a été faite courant juin.
- Pas de visibilité sur le terrain Genève à cause des herbes trop hautes ⇒ réponse : Mme
Rébeillé-Borgella les rassurent en les informant que les propriétaires ne vont pas tarder à
couper.
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- De l’ambroisie a été vu au niveau du Pré de la Madone. ⇒ Réponse : Mme Rébeillé-Borgella
rappelle que c’est à cette période à laquelle l’ambroisie est présente, les propriétaires sont
responsables de l’ambroisie sur leur terrain et doivent l’arracher. En Mairie – Mme Barbosa –
est la personne référente, joignable au 04 76 50 47 40 pour tout renseignement.
- Les poutres laissées à l’abandon chez la famille Concalves en plus de polluer visuellement le
site sont dangereuses, des gens peuvent se blesser, des vipères ont été vu, le CQ demande
que la mairie leur adresse un courrier pour qu’ils ôtent ces détritus.
•

Circulation/Stationnement
- Les voitures venant du chemin des Sources continuent à "débouler" (sic selon un livreur de
combustibles, surpris par un véhicule) sans marquer le moindre ralentissement à l'approche du
croisement avec le chemin de Malossane. ⇒ Réponse (cf CR du 7/03/2018) : le STOP ne peut
être ailleurs que sur la place qu’il occupe actuellement. Le mettre sur le chemin des Sources
pour prioriser le chemin de Malossane serait une erreur, car par temps pluvieux ou de neige un
véhicule descendant le chemin des sources pourrait perdre le contrôle. Le choix a été privilégié
par rapport à la neige et au verglas .
- Le panneau du stop à ce niveau est à nouveau masqué par la végétation du jardin voisin. ⇒
Réponse la mairie adresse un courrier aux propriétaires afin qu’ils fassent le nécessaire.
- Mme Renard souhaite qu’une ligne blanche soit tracée entre la sortie de Voreppe et le
Gravillas, route dangereuse. Indique que le panneau d’interdiction aux poids lourds sur la route
Départementale n’est toujours pas installé.
- Le CQ informe de la dangerosité pour les piétons sur l’emplacement de livraison aux abords de
la Bijouterie, n’est il pas possible de le sécuriser et ne pas attendre le commencement des
travaux du Centre Bourg ? ⇒ Réponse : un nouvel aménagement sera réalisé dans le cadre
des travaux places Thévenet/Debelle.
- Feu rouge à la descente du Quai des Chartreux ne fonctionne pas correctement, celui ci ne
passe pas au rouge lorsque les véhicules vont vite.
- Il faudrait remonter la 1ère chicane de 3 à 4 m en descendant sur le Quai Dr Jacquin.

•

Les poubelles
- se remplissent toujours dès le passage du camion de ramassage
- le tri est aléatoire : bouteilles de verre posées par terre (ou dans les bennes), plastiques non
recyclables et grands cartons encombrant les poubelles jaunes malgré les panonceaux
d'information.
- Calendrier du ramassage de des poubelles toujours pas reçus. ⇒ réponse : La CAPV n’a
toujours pas de document à transmettre aux usagers, pour connaître le jour des collectes,
appeler le 0 800 508 892 (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h)
- Un dépôt d’ordures sauvages a été constaté chemin de Clet au dessus du château de Seyes
(anciennement maison Bonnet), ⇒ Réponse : demander à la Police Municipale d’aller constater
voir identifier les personnes ayant jeté ces ordures.

•

Rue du Boutet
Madame Renard à plusieurs questions à poser suite à la réunion publique de la veille.
- Souhaite un calendrier plus précis des travaux, avec les jours, la durée et l’emplacement de
ceux ci dans la rue du Boutet. Celui présenter la veille n’est pas satisfaisant.
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- Problème par rapport aux poubelles, le camion ne pourra pas passer, le tri sera t’il fait ?. ⇒
Réponse :Tout a été prévu, un apport volontaire sera installé sur le haut du chemin du Boutet,
ainsi les habitants apporteront leurs sacs dans les conteneurs mis à leur disposition. Oui le tri
est toujours en vigueur.
- Comment fera le facteur pour livrer le courrier aux habitants ? ⇒ Réponse : Le facteur fera sa
tournée à pied, La Poste à l’obligation de livrer le courrier.
- Un camion de pompier pourra t’il accéder à la rue en cas de problème ? ⇒ Réponse : oui les
engins se pousseront en cas d’urgence.
- Par rapport aux travaux de ravalement de l’immeuble, il paraît qu’il faudra un pass, est ce vrai
et comment l’obtenir ? ⇒ Réponse : Les travaux de ravalement de l’immeuble devrait durer 1
an, effectivement il faudra être muni d’un pass, mais ne seront bénéficiaire de celui ci que les
personnes titulaires d’une place de parking propre à l’habitation. Pour les locataires des
immeubles se munir de leur bail et de la plaque d’immatriculation.

•

Autres sujets
- Les Clarisses apprécient le ramassage de leurs poubelles grâce à Mr Béani, et
remercient les services pour la réparation rapide des barrières. Elle informe que des sangliers
se trouvent sur leur propriété.
- Aller vérifier les fils du téléphone qui pendent (à priori suite aux orages de l’an dernier)
entre la propriété Troenel et Grenier
- Bruit des motos toujours persistants. ⇒ Réponse : seule la gendarmerie peut verbaliser, ils font
des contrôles mais ne peuvent rester longtemps sur un site car leur présence est rapidement
repérée.
- Mme Renard a constaté une baisse de fréquentation du comité de quartier et s’en interroge.
⇒ Réponse du comité de quartier : les personnes sont moins intéressées, ne viennent que
pour un problème qui les préoccupent, ont moins de sollicitations. Mme Renard demande un
article dans le Voreppe Emoi qui rappellerait l’utilité d’un comité de quartier et informer que
c’est ouvert à tous.
- Demande de mettre du goudron au 620 chemin du Clet car il y a un bourrelet et les véhicules
tapent.
- Voir lampe du cimetière qui aveugle le petite chalet.

4. RECUEIL DES FICHES NAVETTES
1 Fiche Navette – 18/41 - Clôtures Raçin
une réponse écrite sera apportée prochainement

Prochaine réunion
Mercredi 03 octobre
20 h 00 Salle de l’Ecluse
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