Comité de quartier 4 – Bourg-vieux Volouise Bouvardière
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 08/06/2015

Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 30.
Nb de personnes présentes : 12
Présents pour la Ville :
Véroniqe BERNOUD (conseillère municipale déléguée Vie des quartiers), Marc Descours (Délégué à la sécurité
des ERP et Comités de quartier), Gilles LANCELON (Directeur des services techniques).
Participants :
BERISSET Bernard, BOIZARD Madeleine, BOURGAIN Pierre, DEPRAZ Jean-Marc et Geneviève, LECOMTE
Gérard, MEUNIER Françoise et Gérard, MICHEL Marie-Thérèse, FOGGETTI Martine, SALVI Robert, TIRARDCOLLET Roland.
Excusés : ALBERTINI Jean-Yves, Laëtita ZAPLANA (élue référente)

1. INTRODUCTION PAR VÉRONIQUE BERNOUD / TOUR DE TABLE
2. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 13 AVRIL : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES
• Remarques
- Le compte-rendu de la dernière réunion n'est pas en ligne. Demande qu'ils soient en ligne fin de semaine.
- Pas d'ordre du jour communiqué pour cette réunion
- Demande la liste des inscrits à l'ensemble des comités de quartier (ceux qui en donnent l'autorisation).
- Pour les personnes ne disposant pas d'internet, il est rappelé qu'un classeur est mis à disposition d'un classeur en
Mairie et au centre social, dans lequel figure la liste des inscrits, les compte-rendus et réponses
•

Informations

- Restructuration Bourg-vieux et parc Lefrançois: une présentation sera faite à la rentrée.

3. 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

4. PRESENTATION VERSION FINALE DU « GUIDE DES COMITÉS DE QUARTIER »
Demande d'ajouter la désignation d'un animateur (CQ//Ville). Remarque sur le manque d'autonomie des comités de
quartier par rapport aux anciens conseils de quartiers
==> rappel de la possibilité d'organiser des rencontres des membres du CQ entre les réunions.
Délai de 20 jours pour le compte-rendu à respecter
• Outils de communication
- Demande qu'un tableau de suivi des demandes soit transmis.
- Demande de mise à disposition sur le site internet d'un tableau simplifié.

4. QUESTIONS DIVERSES
• Rue Lucien Guétal
Trou dans la chaussée : quand une intervention est-elle prévue ?
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• Rue de Bouvardière
- Projet Basset : combien de logements vont être crées ?
==> identique des Lys
- Aménagement carrefour Av 11 novembre / rue du péage : qu'est-il prévu ?
Les habitants sont invités à se rendre à la réunion publique de l'Hoirie du 17/6 durant laquelle cet aménagement
sera évoqué.
- Demande d'installer un radar pédagogique dans la rue pour faire un état de la vitesse à présenter ensuite lors
d'une prochaine réunion.
- Fleurissement de la rue : demande d'installer 2 jardinières
• Route de Veurey
Qu'en est-il des travaux ?
• Propreté
- Remarque sur la présence de cannettes cassées Chemin des Blockhaus.
- Dépot d'ordure derrière le cimetière du Chevalon
• Démoustication
Demande de démoustiquer la Volouise. Quand cela est-il prévu ?
==> Un point sera fait avec l'association Pique Pierre.
•

Transports

- Ligne W
demande extension de la ligne et ajout 4 à 5 services par jour.
Une correspondance des horaires est prévue avec le tram.
- La ligne express 2 sera maintenue.
- Unification des tarifs / zonage Transisère : où en est le département sur cette question ?
- Quand le parking relais P+R sera-t-il opérationnel et sera-t-il payant ?
==> la gratuité est prévue dans un premier temps
- Demande l'intervention d'un « professionnel » sur la question des transports lors d'une prochaine réunion.
•

Repréciser la date de la prochaine déambulation

RECUEIL 4 FICHES NAVETTE

Prochaine réunion du Comité de Quartier :
Lundi 14 septembre 2015 à 20h
Centre social Rosa Parks
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