Compte-rendu
Comité de quartier 4 – Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière
séance du 11 janvier 2016

Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 30.
Nb de personnes présentes : 10
Présents pour la Ville :
Véronique BERNOUD (Conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers et à la citoyenneté), Abdelkader
ATTAF (élu référent), Cyril BRUYERE (Conseiller municipal), Alain THEVENON (Directeur général des services).
Participants :
Laëtitia Balistreri, Mounir Belkacemi, Pierre Bourgain, Geneviève et Jean-Marc Depraz, Nadine Fournier,Françoise
et Gérard Meunier, Aline Saccol, Roland Tirard-Collet.

1.INFORMATIONS
•

Elu référent du comité de quartier : Abdelkader ATTAF

• Déambulation
Date proposée le samedi 23 avril – à confirmer
• 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.
• Soirée soupe / crêpes
Une soirée ouverte à tous est organisée le 12 février à 18h00 devant l'espace Rosa Parks avec les acteurs de
terrain.

2. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 14 SEPTEMBRE : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES
• Rue de l'Herbe
- Des quilles délimitant la chaussée ont été remplacées.
- Demande que la police municipale passe régulièrement.
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3. QUESTIONS DIVERSES
• Rue de Bouvardière
Vitesse excessive, comportement des automobilistes
==> Des contrôles de vitesse seront effectués par la police municipale à partir de mars.
• Terrain SDH (Chassolière)
Problème d'entretien
==> une lettre sera adressée au propriétaire
• Squat Terrain Vicat
==> Une procédure d'expulsion est en cours
• Sécurité à Voreppe
Information de la mise en place du dispositif Voisins vigilants.
• Réunions
Suite à la modification de la périodicité des réunions , un membre propose de faire des réunions intermédiaires le
mois précédent la réunion plénière (lundi).
Objectifs : Préparation de la réunion plénière.
Préparation des fiches navette et suivi de celles en cours

4. PAS DE FICHE NAVETTE
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