
Compte Rendu
Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine

Séance du lundi 8/9/2015

Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour : 33. Nb de personnes présentes : 3

Présents pour la Ville :
Véronique BERNOUD (Conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers et à la citoyenneté), Marc Descours,
Conseiller municipal délégué aux comités de quartiers, Alain Thevenon (Directeur général des services).
Excusés :. Danièle BAILLY, Xavier BRETTON, Bernard JAY (élu référent)
Habitants présents : Carole MOINE, Bernard MOUNIER, Michel PIGNON

1. INFORMATIONS

• Introduction Véronique Bernoud

• Périodicité des réunions : 
Les réunions deviennent trimestrielles (janvier / mars/ juin / octobre), complétées par une déambulation « visite de
quartier » par an.

• Animation : 
- Demande de mise à jour régulière de la liste des membres 
- Demande de mise à disposition des fiches navettes sur le site internet de la Ville.

• Rentrée scolaire : 
fermeture d'une classe de maternelle à l'école Stendhal.

• Travaux îlots centraux avenue 11 novembre :
Débutent en octobre, le tourne à gauche en direction de la rue Gérard Philippe sera sécurisé.

2. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 09/06 : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES

• Conteneur à verre 
Proposition au niveau du carrefour chemin de cheminet / chemin des granges
==> Demander accord du propriétaire.

• Débit internet : 
Premiers éléments de réponse du Pays voironnais :il a été précisé au Maire, que, pour des raisons techniques et 
administratives chez le fournisseur d'accès, qui est la société Orange, ce dossier a pris un an de retard. La mise en 
service est donc attendue pour la fin de l'année.

• Création d'une aire de jeu
Une étude est en cours pour la création d'un ou deux jeux sur le plateau sportif.

• Travaux route de Veurey – Morletière
Les travaux débutent le 14 septembre. 

• Sécurité chemin de Cailletière
Un comptage sera réalisé .
Des contrôles de vitesse seront effectués.

3.  QUESTIONS DIVERSES

• Propriété Moural
==> pas de projet à ce jour

4. PAS DE FICHES NAVETTES


