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Compte Rendu de réunion de Bureau 

Conseil de Quartier VIR 
 
Date : 9 décembre 2020 
 
Participants : Cédric ROUSSET, Cécile RAVET, Catherine MERALLI, Elisabeth BANDIN, Bruno VIRET-LANGE, 
Christophe ALEZE. 
Elus participants : Bastien MUSSET, Adrien DRIOLI. 

 

Compte tenu des mesures anti COVID, nous nous sommes réunis en utilisant le logiciel Zoom. 
 

1 Points sur les commissions 

1.1 Commission Déplacements – Christophe ALEZE 

Pas de nouvelle réunion de la commission depuis le confinement. 
 
Le projet de création de piste cyclable de la rue St Pierre de Vaise a été présenté, et est quasiment finalisé. 
Le CQ exprime sa satisfaction d’avoir été informé en amont mais espère pour les prochaines réalisations être 
consulté avant que le projet ne soit bouclé. 
Après lecture du PPT, nous nous apercevons qu’il serait judicieux de prévenir de la priorité à droite avec le 
Boulevard St Exupéry car les vélos ne la respectent pas. Un panneau pourrait régler le problème.  
Nous demandons à élargir la place de livraison qui ne convient pas pour un petit camion (simplement assez 
large pour un utilitaire), sinon les camions seront sur la piste cyclables systématiquement. Nous insistons sur 
le fait que cette zone est très embouteillée le matin et le soir, et que le retrait d’une voie va compliquer la 
circulation, principalement à cause des livraisons. La Mairie se renseigne pour solutionner cet aspect-là et 
fait remonter les informations (livraison et priorité à droite). 
14 Stationnements vélos seront crées et 6 stationnements véhicules supprimés. 
3 phases de travaux de Déc 2020 à l’été 2021. 
 

1.2 Commission Patrimoine – Elisabeth BANDIN 

Pas de nouvelle réunion de la commission depuis le confinement. 
Archéo’Mur a fait son AG annuelle, le site Internet est en cours et l’association attend de nouvelles cotisations 
pour avancer. 
Sur proposition de JF COLLIN, un article est paru sur le site et magazine de la Mairie concernant nos 3 circuits 
géolocalisés. 
Prochaine réunion à définir. 

1.3 Commission Développement durable et Cadre de Vie – Bruno VIRET-LANGE 

Réunion du 25 novembre via l’outil de la Mairie qui a très bien fonctionné. 
Des habitants ont constaté que des Véhicules Crit’Air non autorisés circulaient quand même pendant 
l’interdiction préfectorale. Monsieur MUSSET se renseigne et nous répondra la prochaine fois. 
La commission s’interroge sur la minéralisation de la rue Marietton, Monsieur MUSSET se renseigne. 
L’élu au développement durable est invité à se joindre à la prochaine commission, car l’équipe souhaiterait 
le rencontrer.  
Prochaine réunion le 7 janvier 2021. 
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2 Renouvellement des conseils de Quartier 

La campagne de renouvellement des CQ proposée par la Mairie n’a pas avancé du fait de la crise sanitaire et 
des urgences à traiter. 
Cependant, des cessions de formation sur l’animation des CQ et sur la mobilisation des habitants ont été 
proposées par email aux membres de tous les CQ du 9ème. Il reste des places (attention c’est limité). 
Pas de visibilité sur les dates des prochaines élections des CQ. 

3 Réponses aux questions posées lors du dernier CQ 

Budget CQ 2021 : 5 000 € 
 
Projets APIQ : date de dépôt repoussée au 27 janvier 2021 
 
Clôture chemin de Montauban : pour rappel, un particulier possédant le terrain dessous veut installer une 
clôture le long de son terrain sur un mur qui visiblement appartient à la Métropole. Un voisin a fait un recours 
et on lui a répondu qu’il n’était pas dans les temps (mais c’est une erreur). 
Cette clôture boucherait la vue sur la CX Rousse pour les riverains et pour les promeneurs. Monsieur MUSSET 
se renseigne. 
 
Zone 30 Observance à finaliser : il manque 2 coussins berlinois entre la rue du bas de Loyasse et la Montée 
de l’Observance. Ces coussins avaient été budgétés et promis par la Métropole. Un panneau de signalisation 
ZONE 30 a été demandé depuis 3 ans pour annoncer la zone 30 (avant le virage des garages de la Vigie et à 
l’entrée du Bd St Exupéry). Monsieur DRIOLI se renseignera et reviendra vers nous. 
 
Invitation des élus à la commission Développement Durable : l’invitation sera transmise à Mme Pauline 
BRUVIER-HAMM « Nature en Ville » et Monsieur CARPENTIER « urbanisme ». 
 
Projets de Végétalisation de la Rue de St Cyr et de la Place de Paris : Mme BRUVIER-HAMM et Monsieur 
CARPENTIER pourront nous répondre, M. MUSSET les contactera. 
 
Sens Interdit de la Rue Salengro les jours de marché : nous en parlons depuis des années, mais rien n’a été 
fait. Il faudrait voir avec l’Adjoint à la sécurité ce que la police peut mettre en place selon Monsieur DRIOLI. 
Il reviendra vers nous. 
 
Enfin une liste de questions sera prochainement adressée à M. DRIOLI afin qu’il puisse nous répondre point 
par point. Cédric ROUSSET se charge de la rédaction de cette liste de questions. 
 
La prochaine réunion de Bureau se déroulera vraisemblablement encore en distanciel, soit sur Zoom, soit sur 
la solution technique proposée par la Mairie. Un Doodle sera proposé aux membres du bureau et élus. 
 
 
 
 
Cécile RAVET 
Le 9 décembre 2020 
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