
Comité de quartier 3 – Saint-Nizier/Racin/Malossane haut et bas
Séance du mercredi 10/06/2015

Nb d'inscrits au CQ 3 à ce jour : 30
Nb de personnes présentes : 17 

Présents pour la Ville :
Véronique  BERNOUD  (Conseillère  municipale  déléguée  à  la  vie  des  quartiers  et  à  la  citoyenneté),  Alain
THEVENON (Directeur général des services). 

Habitants présents : 
BELZ Christian, BILLON Jean-Louis, BISCH Daniel, BODIN Annette, BOEHM Annick, GANS Catherine, GULLON
Lionel,  LOCATELLI  Marc,  LUJAN  Pascale,  MACIEJEWSKI  Gilles,  MELOUDA  André,  PERRIN  Sandrine,
POURROY Catherine, RENARD Anick,  RECOURA Denise, RODARIE Philippe,ROLLAND Karine, Soeur Marie-
Luc. 

Excusés : Cyril BRUYERE (élu référent)

1. TOUR DE TABLE / PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES

- Retour réunion inter-quartier du 30/3
- Animation du comité

2. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 8/4 : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES

• Fiche-navette 1 :
Il y a une incompréhension sur la demande, il s'agit du passage entre le haut du Boutet et Malossane. 
Demande que ce passage soit remis en état : peinture, éclairage si possible, coupe d'herbe.
Une demande sera adressée au Conseil départemental.

• Fiche-navette 2 :
Pas de remarques. 

• Fiche-navette 3 : 
Demande de réduction de la vitesse : mise en place ralentisseurs, d'un revêtement phonique et d'une présence de 
la gendarmerie. 
Une nouvelle fiche navette est recueillie ce jour sur cette question.

• Fiche-navette 4 :
Pas de remarques. 
Il est rappelé aux membres que les déchets verts doivent être amenés à la déchetterie. Ils sont également informés
de la possibilité de louer un broyeur à la Ressourcerie de La Buisse.

• Fiche-navette 5 :
Il y a une incompréhension sur la demande, la demande étant de mettre une interdiction de tourner à gauche en
bas de la RD520a en direction du chemin du Boutet, obligeant à prendre le rond point de la paix pour remonter le
chemin.

3. PRESENTATION DE LA VERSION FINALE DU « GUIDE DES COMITÉS DE QUARTIER »
Le guide est validé par les membres

4. PRÉSENTATION DES PROJETS TRANSVERSAUX 
cf. documents disponibles sur http://www.voreppe.fr/

• l'Hoirie - point étape : réunion publique du mercredi 17/6
• Pôle d'échange multimodal gare : retour sur la réunion publique du 19 mai
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5. QUESTIONS DIVERSES

• Route de la Placette :
Remettre panneau de limitation du transit PL à la desserte locale.
Mettre interdiction tourne à gauche sur le chemin du Pré Boulat à la descente.

• Route de Racin
Elargir grille eaux pluviales sur le bas du Pré de la Madone
Améliorer la sécurité/limiter la vitesse au niveau du virage Pré de la madone

• Chemin de Malossanne
Limiter à 30km/h sur l'ensemble du quartier (confirmation de la réalisation des travaux sous 15 jours)
Eclairage à revoir en répartissant les mats et les intensités ?

• Chemin des sources
Le contrôle de la borne incendie a-t-il été effectué ?

• Demande ordre du jour
Centre aéré la Rigonnière : devenir ? Projet d'aménagement ?

6. 2 FICHES-NAVETTES RECUEILLIES SUR PLACE.

Prochaine rencontre plénière :
Mercredi 9 septembre 2015, à 20h

Salle Xavier Jouvin
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