
Comité de quartier 1 – Bourg rive gauche – Plein soleil l'Hoirie
Séance du mardi 19 janvier 2016

Compte Rendu

Nb d'inscrits au CQ 1 à ce jour : 35
Nb de personnes présentes : 11

Présents  pour  la  Ville : Angélique  Alo-Jay (élue  référente  CQ),Véronique BERNOUD (Conseillère  municipale
déléguée à la vie des quartiers et à la citoyenneté), Alain THEVENON (Directeur général des services).. 

Habitants présents : Johann CHEVALIER – Josette CORNEC – Jean-Claude FROMAGET – Viviane GRANGER –
Luc JOGUET– André SARRAZIN - Annie VASSY – Nicole VIVET

1. INFORMATIONS

• Point 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. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 15/09 : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES

• Promenade de Roize : incivilités,...

• Végétalisation des bordures de murs 

• Propreté
- Local poubelle C. Barde
- Information de prochaine mise en place de conteneurs enterrés Place Pugnot
- Possibilité de mise en place d'une benne à verre sur le parking de Charminelle ?
- Questionnement sur la mise en place de barrières pour la fermeture du square C. Barde

• Square ancienne Mairie

==> Aménagement, devenir de ce lieu public  ==> sera étudié dans le cadre de l'étude « redynamisation du bourg »
==> Remarques sur l'entretien et la propreté
==> Des rappels seront faits dans le Voreppe Emoi pour la propreté / verbalisations
==> Démontage du mat d'éclairage public
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3. QUESTIONS DIVERSES

• Aménagement Arcade
Demande de réfection provisoire du parking ==> elle est effectuée annuellement au printemps 

• Construction rue de l'Hoirie 
Arrêté de travaux (4 maisons)
Demande de mise en place d'une présignalisation à hauteur de la RD1075

• Rue des Pallaches – rue du Chateau 
Éclairage public et enfouissement
==> il n'est pas prévu d'enfouissement de l'éclairage public dans cette tranche de travaux (difficultés techniques et
coût important)
Eclairage du parking sur haut des Pallaches.

• Rue plein soleil
Demande de mise en place d'un radar pédagogique.

• Médiathèque
Demande installation éclairage public sur parking
Demande installation jeux dans le parc

• Signalisation
Problème de visibilité du panneau 30km/h devant MJC
Marquage au sol « faux dos d’âne »

• Circulation quai Docteur Jacquin
Est-il possible de modifier le sens prioritaire ? ==> Non, au risque de blocage des véhicules en période hivernale.

• Stationnement
Demande de création place de stationnement orange sur le parking Charminelle

4. PAS DE FICHE NAVETTE 
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