Comité de quartier 6 – Brandegaudière - Gare
Séance du mardi 03/02/2015

Nb d'inscrits au CQ 6 à ce jour : 13.
Nb de personnes présentes : 8.
Présents pour la Ville :
MM. Marc Descours (élu référent du CQ 6), Jean-Louis Soubeyroux (élu référent suppléant du CQ 6), Frédéric
Dorville (Directeur de cabinet et de la communication)
Habitants présents:
Buisson Gérard – Guiard Josiane – Chiron Guy – Martoia Gilberte – Le Cornec Hélène – Helleu Marie-Hélène –
Planche Chantal – Garcia Josette.
Mot d'accueil par Jean-Louis Soubeyroux et Marc Descours.
Bref retour sur le compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2014 et les réponses faites aux fiches navettes suite à
la réunion d'octobre.
Il est indiqué que la réunion sur le Pôle d'Echanges Multimodal, organisée par le Pays Voironnais, annoncée pour
fin janvier n'a pas eu lieu et a été décalée à une date qui n'est pas encore connue. La ville a rappelé qu'elle avait
demandé au Pays Voironnais qui pilote ce projet, de respecter un délais de 15 jours pour avoir le temps de
communiquer sur la date de réunion.
Les membres présents renouvellent leur souhait de recevoir les compte-rendus pas courriel. Ils n'ont pas reçu celui
de la réunion du 2 décembre 2014 avec la liste des participants et leurs courriels. Il est rappelé que les compterendus sont également disponibles sur le site de la Ville.

Préparation de la réunion inter-comités de quartier
La réunion inter-comités de quartier aura lieu lundi 30 mars 2015 à 20h en Mairie.
Il s'agira d'un temps de bilan sur les 6 premiers mois de fonctionnement.
A cette occasion, un travail commun sur la charte des Comités de quartier sera réalisé pour aboutir à un document
définitif qui convienne à la majorité des membres. La charte sera envoyée par mail aux membres des CQ pour
qu'ils puissent travailler dessus en amont de la réunion du 30 mars.
Un autre point à définir sera le mode de fonctionnement des comités de quartiers.
Le Codase (COmité Dauphinois d'Action Socio-Educative) interviendra pour présenter ses actions et proposer des
modalités d'intervention auprès des jeunes dans les quartiers.

Designer un animateur pour le comité de quartier
Pour l'instant, pas de candidature pour animer le comité de quartier. Difficile de se motiver pour cette fonction car
ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui assistent aux réunions.
Il est indiqué que les membres peuvent se contacter par mail et se réunir de manière informelle en dehors des
réunions avec la ville et les élus, afin de créer une dynamique de groupe.
Si le mode de fonctionnement s'améliore dans ce sens, une animatrice pourrait se porter volontaire après la
réunion inter-comités de quartier.

Identifier de nouveaux dysfonctionnement.


Malgré le nouvel enrobé posé après les travaux du réseau de chaleur, la chaussée est très abîmée avenue
du 11 novembre au niveau du Chevalon et du carrefour Nardan. Il est indiqué qu'il faut attendre plusieurs
mois après la pose pour constater l'état de la chaussée et réintervenir. Par ailleurs au carrefour de Nardan,
il y a encore des passages fréquents d'engins et de camions en raison des travaux de la chaufferie.



Panneaux entrée de ville : un panneau indique la fin de commune au niveau de la rue de la Jacquinière.
Doit-on considérer qu'au delà on n'est plus à Voreppe ? De la même façon, un panneau d'entrée de ville
Voreppe indiqué rue de Stalingrad au niveau de l'étude des Notaires. Il est rappelé que ces panneaux sont
des informations apposées sur les routes départementales et les nationales pour indiquer les limitations de
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vitesse à respecter (50 km/h en agglomération) et ne sont pas des limites administratives de la commune.



Plans de ville sur les panneaux d'information municipale : le plan de ville situé devant l'étude notariale a été
supprimé. Il est expliqué que la démarche engagée en 2011 pour revoir l'affichage municipal a eu pour
conséquence le déplacement de certains panneaux, dont certains avaient un plan au verso. Dans le même
temps, la remise à jour du plan de ville a été engagée et a abouti en février 2014. La dernière phase serait
donc de réimplanter de nouveaux plans de ville sur la commune. Il est indiqué qu'un panneau représente
un budget d'environ 1 500 euros. Le projet fera l'objet d'une étude budgétaire précise. Les comités de
quartier seront sollicités pour l'implantation des nouveaux panneaux.



Bruit : des motos circulant en échappement libre provoquent du bruit en descendant la route de Palluel et
sur l'axe routier de La Placette. Les participants souhaitent qu'un courrier, en commun avec la Mairie de
Pommiers, soit adressé à la gendarmerie pour plus de contrôles. → Fiche navette .



Stepan : y-a-t-il eu un retour officiel de l'exercice Stepan Europe du 16 octobre ? Il est indiqué qu'un
débriefing a été réalisé avec le Préfet et tous les acteurs de l'exercice. Ce bilan n'est pas rendu public mais
le Maire y a participé. D'autres exercices auront lieu. La Ville rappelle le fonctionnement des différentes
sonneries d'alerte (Interne Stepan / PPI / sirène RNA).



Ligne Express : La Ville rappelle les interventions du Maire auprès du Conseil général pour rétablir les
arrêts Logis Neuf et Charminelle. A ce jour, 6 arrêts sont rétablis au Logis Neuf jusqu'au 30 juin. Le Maire
ne considère pas le dossier résolu et a sollicité un nouveau rendez-vous avec le Conseil Général pour les
arrêts Logis Neuf et Charminelle.



TER : Qu'en est-il de la suite de la suppression du service commercial à la gare de Voreppe. La ville
indique que le Maire est intervenu auprès de la Région, administratrice de ces transports mais sans
succès. Par ailleurs, que des perturbations seront occasionnées par les travaux sur les voies ferrées pour
une période de trois mois (suppression de trains, modification des horaires...). Dans le même temps, le
service de train sera définitivement diminué sur certaines lignes.



Propreté autour de l'Arcade et vers la gare : constat que les détritus issus de MacDo et d'autres
commerces polluent les abords. Réfléchir à des actions en lien avec le restaurant pour inciter au civisme,
limiter les détritus, … Proposition de faire dans un 1er temps un courrier à MacDo + collège Malraux +
Portes de Chartreuse. → Fiche navette



Fleurissement devant sa maison : proposition de mener des actions collectives entre habitants pour fleurir
les devantures et abords des habitations, ainsi que des délaissés de carrefours ou trottoirs. Ceci
permettrait d'embellir la commune tout en créant du lien entre les habitants. Pourquoi pas un circuit
thématique horticole à travers la ville ?

2 fiches-navettes recueillies sur place.

Réunion inter Comités de quartiers
Lundi 30 mars 2015 à 20h en Mairie
***
Prochaine rencontre plénière :
Mardi 7 avril 2015, à 20h
Arcade- Salle Roger Salles
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