Compte-rendu
Comité de quartier 4 – Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière
séance du 14 mars 2016

Nb d'inscrits au CQ à ce jour : 30.
Nb de personnes présentes : 10
Présents pour la Ville :
Abdelkader ATTAF (élu référent), Cyril BRUYERE (Conseiller municipal), Alain THEVENON (Directeur général des
services).
Participants :
Laëtitia Balistreri, Bruno Balmand, Gisèle Bayard, Abdelaziz Boumaiza, Pierre Bourgain, Nti Bouzid, Geneviève et
Jean-Marc Depraz, Martine Foggetti, Nadine Fournier, Eric Garraud, Nathalie Guidec, Imad Habzi, Françoise
Meunier, Caroline Michallat, Aline Saccol, Roland Tirard-Collet, Djamel Zouaoui.

1. INFORMATIONS
• Réunions publiques
- Redynamisation du bourg : le 22 mars à 19h00
- ZAC de l'Hoirie -modification du PLU : le 30 mars à 19h00
•

Déambulation : samedi 23 avril à 10h

Proposition de parcours élaborée le 8 février - dans l'ordre
* Parc LeFrançois - rendez vous devant la nouvelle entrée du parc face à l'espace Rosa Parks
==> drainage du parc et état/suivi des jeux
* Rue de Bouvardière - (lieu de rendez vous à préciser)
==> sécurité des usagers - Vitesse des véhicules(ralentissement et contrôle)
* Rue des Cartreux Rue M Leclerc
==> sécurité des usagers - Vitesse des véhicules(ralentissement et contrôle)
==> entretien du bassin de rétention (moustiques habituels/tigres...)
* Pollution du terrain au niveau des tennis et Beach Volley (lieu à préciser : côté Volouise)
==> suivi de la pollution (sondage,...) avec lecture des relevés, en particulier côté Volouise.
•

Réunion inter- comités de quartiers : mercredi 18 mai à 19h00

•

Rappel réunions intermédiaires : le lundi, un mois avant la réunion plénière
==> proposition d'ordre du jour pour la plénière

2. TOUR DE TABLE
• Présentation de Mme Caroline Michallat
de l'association CSF (Confédération Syndicale des Familles) pour la défense des consommateurs et des locataires
==> Elle intervient tous les premiers mardis du mois à l'espace Rosa Parks

3. FICHES NAVETTES DU 8 FÉVRIER 2016
• Fiche navette 1 : Restructuration Bourg-vieux
Manque d'information pour comprendre l'historique et les prévisions de restructuration Les habitants souhaitent
pouvoir avoir accès à ces infos Demande de définir des moyens/lieux/contact accessibles facilement pour tous
==> Rappel du projet - Une réunion est prévue entre Pluralis et Eiffage afin de finaliser le marché de conception
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réalisation.
==> Mettre les informations à disposition des habitants à Rosa Parks
Remarques :
- Pas d'espace pour les enfants prévus dans le projets
- pas de prise en compte des problème de sécurité (drogue,...) ==> une réunion est en préparation sur ce sujet.
- pas de prise en compte par Pluralis de la demande d'accession à la propriété des habitants
• Fiche navette 2 : Rue de Bouvardière - sécurité routière
Evolution de la densité de circulation et vitesse souvent excessive. L'amélioration n'est pas ressentie par les
habitants de cette rue et à proximité
La demande est d'avoir la possibilité d'accéder à des éléments factuels, en particulier les relevés de vitesses, de
densité de circulation et leurs évolutions.
==> Des aménagements seront envisagés si besoin en parallèle du projet de l'Hoirie..
• Fiche navette 3 : Organisation d'une fédération des "voies privées"
Sujet/Chantier à lancer :
Dresser une liste des voies privées et de leurs usagers, si possible des représentants
Objectif : pouvoir échanger sur les thèmes communs, principalement entretien (voirie,éclairage, réseaux
souterrains) et si besoin anticiper des regroupements possibles pour des travaux, des contrats d'entretien
Demande d'aide et de soutien de la Mairie.
• Fiche navette 4 : Communication/annonce vis à vis des réunions du CQ4 ( et autres CQ)
- annonce des réunions et de leur ordre du jour
- communication dans Voreppe Emoi (compte rendu des CQ, au besoin adapté à cette publication), information sur
la tenue des réunions intermédiaires
- autres idées pour "accrocher" de nouveaux participants

3. QUESTIONS DIVERSES
• Comités de quartiers
Demande mise à disposition classeur papier Mairie/médiathèque et Espace Rosa Parks
• Vidéo protection
Présentation du projet
• Travaux cable « EDF »
Ont débuté à Bourg-vieux depuis 2 ans mais jamais terminés.
• Information
Création de l'association « Renaissance », basée à Bourg-vieux
Objectifs : actions culturelles et éducatives.
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