Comité de quartier 3 – Saint-Nizier/Racin/Malossane haut et bas
Compte rendu Séance du mercredi 13 janvier /2015

Nb d'inscrits au CQ 3 à ce jour : 28
Nb de personnes présentes :15
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 :
Jean-Claude BEANI, Georges BERGEZ, Daniel BISCH, Annette BODIN, Annick BOEHM, Christian CRU, Eliane et
Georges FERRER, Christiane GENEVE, Lionel GULLON, André MELOUDY, Denise RECOURA, Anick RENARD, ,
Jocelyne SALVI, Soeur Marie-Luc,.
Excusée : Catherine GANS, Cyril Bruyère (élu Référent)

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.
• Comptage vitesse RD 520e
Une présentation des comptages réalisés sera faite lors de la prochaine réunion

2. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 9/9/15 : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES
• Rue du Boutet
- Demande de mise en place d'une interdiction tourne à droite à la descente RD520e + ligne continue
- Signalisation de l'accès à la rue du Boutet par le rond-point

3. QUESTIONS DIVERSES
Panneaux 45 km/h: ils sont en cours de remplacement par des panneaux 30 ou 50 selon localisation.
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•

Chemin du gigot :

- Eclairage sécurité : demande d'installation d'un point lumineux sur la RD520e entre le chemin et le centre-bourg.
==> Non prévu au budget 2016
- Demande d'installation d'un panneau de signalisation « cunette » (ruisseau référon)

•

Chemin du Clet

- Demande de nettoyage des accotements

•

4.

Problème de visibilité du panneau 30 devant la MJC

RECUEIL DE 3 FICHES-NAVETTE

• Chemin du Gigot
Demande de création d'un réseau d'alimentation en eau / assainissement (4 ou 5 maisons)
• Rue du Boutet
Demande d'une réunion de coordination : projet de construction et circulation
• Mail M. Béani du 7/11/15
- Sécurisation chemin Jean Monnet
- Glissière de sécurité route de Raçin
- Ecoulement des eaux pluviales
- Amélioration virage en épingle chemin du Clet/Ste clair
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