
A l'attention des membres
du Comité de quartier n° 1
Le Bourg rive gauche – Plein Soleil - Hoirie

Dossier suivi par :
Pole Direction Générale
 : 04 76 50 47 18
mél :pole.dg@ville-voreppe.fr

Voreppe, le 9 juillet 2021

Madame, Monsieur,

Suite à la visite de terrain au sein de votre quartier qui s’est déroulée le 14 juin dernier,
nous vous prions de trouver ci-après un compte rendu des principaux points abordés par
le comité de quartier lors de cette déambulation et des premiers éléments de réponses
que nous pouvons vous apporter.

Rue de plein soleil, Scierie, Nardan, place Sirand, Grande rue, place Debelle.
Le comité de quartier fait remarquer que certains propriétaires ne taillent pas leurs
haies de ce fait celles-ci débordent sur les trottoirs.
->  Réponse  formulée  lors  de  la  visite  :  Un  courrier  va  être  adressé  aux
propriétaires afin de leur en rappeler les règles.

Dans la Grand rue on fait remarquer aux représentants de la mairie qu’un pavé s’est
déchaussé.
-> Réponse formulée lors de la visite : Les services vont s’en occuper.

Place Sirand le bac à verres déborde car tout le monde vient déposer ses bouteilles
ou verres en ce lieu alors qu’il y en a d’autres.
-> Réponse formulée lors de la visite : des affiches ont été posées dans le local
rue du Carré pour une meilleure signalisation.

Avenue Honoré de Balzac, Igor Stravinski, l'Hoirie et tissages. 
Le comité de quartier se plaignait de la vitesse sur l’avenue Honoré de Balzac, et
souhaite  qu’un  aménagement  soit  fait  pour  les  personnes  qui  se  rendent  au
laboratoire, car les véhicules dépassent sur la voie piétonne.
-> Réponse formulée lors de la visite : après avoir montré les comptages sur cette
avenue il en est convenu que la vitesse n’est pas si importante que cela. Concernant
l’aménagement du parking devant le laboratoire des butés de roue vont être posées.

Les personnes se plaignent des mauvaises odeurs du local de la rue du Carré. Ils
font également constater les problèmes de poubelles à Catherine Barbe.
-> Réponse formulée lors de la visite : Les services étudient d’autres solutions par
rapport à ce local, notamment sa destruction et son remplacement par des colonnes
aériennes. Pour les poubelles de Catherine Barbe, la ville va demander à la SDH de
respecter le règlement des jours de collecte.
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Les pigeons très présents dans cette partie du quartier font des dégâts avec leur déjection.
-> Réponse formulée lors de la visite : la commune va entreprendre une sensibilisation auprès des
propriétaires afin qu’ils posent des picots. Cette communication se fera sous forme de flyer mais un
article sera également rédigé dans le Voreppe Emoi. 

A la rentrée de septembre une rencontre avec les animateurs et les élus référents de chaque quartier est
prévue,  la  date  leur  sera  communiquée  prochainement,  afin  d’échanger  ensemble  sur  le  bon
fonctionnement des prochains comités de quartier.

Nous prions  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression de nos  meilleures salutations  et  de passer  de
bonnes vacances.

Angélique ALO-JAY Anne PLATEL

Conseillère municipale déléguée Adjointe en charge des quartiers, du
au cinéma le CAP cadre de vie et de l’espace public
Élue référente du quartier 1


