
Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche / Plein Sole il / l'Hoirie
Séance du mercredi 18/02/2015

Nb d'inscrits au CQ 1 à ce jour :  26
Nb de personnes présentes :  10

Présents pour la Ville : Angélique ALO-JAY (élue référente CQ 1), Marc DESCOURS (élu référent CQ 6), Anne
GERIN (élue référente suppléante CQ 1), Jean-Louis SOUBEYROUX (Adjoint chargé de la vie des quartiers) Alain
THEVENON (Directeur général des services). 

Habitants présents : Jean-Louis BILLON, Johann Chevalier, Josette CORNEC, J. FERRARIS, Luc JOGUET,
Virginie KRAWSWY, Didier MONDELAIN, Lucette PUISSANT, VANDENHEEDE Marc, VIVET Nicole.

Mot d'accueil par Jean-Louis Soubeyroux et Anne Gérin

Bref retour sur le compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2014 

Préparation de la réunion inter-comités de quartier  

La réunion inter-comités de quartier aura lieu lundi 30 mars 2015 à 20h00 en Mairie.
Il s'agira d'un temps de bilan sur les 6 premiers mois de fonctionnement. 
A cette occasion, un travail commun sur la charte des Comités de quartier sera réalisé pour aboutir à un document
définitif qui convienne à la majorité des membres. La charte sera envoyée par mail aux membres des CQ pour
qu'ils puissent travailler dessus en amont de la réunion du 30 mars.
Un autre point à définir sera le mode de fonctionnement des comités de quartiers.
Le Codase (COmité Dauphinois d'Action Socio-Educative) interviendra pour présenter ses actions et proposer des
modalités d'intervention auprès des jeunes dans les quartiers.

Désigner un animateur pour le comité de quartier
Pour l'instant, pas de candidature pour animer le comité de quartier.

Retour sur les fiches navettes suite à la réunion d e décembre

Vitesse sur l'avenue Honoré de Balzac
Limitation de la vitesse sur le bas de l'avenue (50km/h...30km/h), qui sera traité lors de l'aménagement de

l'Hoirie

Rue Xavier Jouvin
Installation d'un panneau stop à l'intersection Xavier Jouvin / chemin de Jacquinière

Locaux ordures ménagères vieux-bourg
Entretien / nettoyage
Gestion des clés 

Etang de la Volma : présence d'une caravane
Intervention Police municipale

Problème des haies en saillie sur le domaine public
Rappel des règles : envoi de courrier, Voreppe Emoi
Intervention des emplois verts du Pays voironnais

Rue Maréchal Delattre de Tassigny
Problèmes de discontinuité avec les barrières de chantiers de l'Ogec entraînant la présence de nombreux
jeunes et des problèmes d'insécurité (risque d'accident)

Informations : 

La municipalité travaille sur la dynamisation du centre bourg, qui comprend le devenir de l'ancienne Mairie et de son
annexe Place du Thevenet
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Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche / Plein Sole il / l'Hoirie
Séance du mercredi 18/02/2015

Réunion publique PLU le 3 avril 2015 à 19h00

Recueil de 2 fiches navette : 
Passage piétons devant la pharmacie du vieux-bourg
rue de l'Hoirie : aménagement accès collège A. Malraux

Prochaine rencontre plénière :
Mercredi 15 avril 2015, à 20h

Salle Xavier Jouvin
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