Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine
Compte Rendu Séance du mardi 11 octobre 2016
Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour : 36 Nb de personnes présentes :15
Présents pour la Ville :
Bernard JAY, Conseiller municipal référent, Alain Thévenon (Directeur général des services).
Habitants présents : Danielle BAILLY, Marcel DETROYAT, André DOMENGET, Bernard DURU, Guy ESPAGNAC,
Jacques JULLIN, Philippe LUGIER, Véronique LIS, Jean-Claude MICHALLET, Carole MOINE, Bernard MOUNIER,
Richard PELLETIER, Michel PIGNON, Francis RICOU
Excusés :. Xavier BRETTON

1. INFORMATIONS
•
•
•
•
•
•

Vidéoprotection : démarrage des travaux début 2017
PLU : enquête publique en janvier/février 2017
Pôle d’échanges multimodal : début des travaux fin 2017
Evolution du réseau fibre optique : la mise en service a eu lieu le 25 juillet dernier.
Evolution de la domanialité des routes Palluel et Buis
Réunion d’information projet « Morletière » le 26/10 à 19h00 en Mairie

2. ORDRE DU JOUR
• Aménagement voiries du quartier (présentation)
⇒ Les travaux rue Jacques Brel seront réalisés en fin d’année (chicane en partie basse de la rue et création de
passage surélevé pour les piétons en partie haute, ainsi que la reprise du marquage dans le virage au croisement
avec l’allée du colporteur).
⇒ Rue de Chassolière : mise en place de 2 « stop » aux carrefour des magnaneries. La réalisation d’une chicane
sur le pont de la Volouise est à étudier.
⇒ Une étude est en cours pour améliorer la dépose des enfants par leurs parents ainsi que la dépose bus devant
l ‘école Stendhal.
• Déviation route de Veurey
La présence d’un emplacement réservé est confirmée pour la création de cette déviation (cf. plan). A ce jour, il n’y a
pas d’étude en cours.
•

Mise en 2x2 voies du RD3

• Contrôles de vitesse
Il sont réalisés sur la commune, sur les grands axes par la gendarmeire et la police municipale, et sur les axes
secondaires par la police municipale.
• Club de tir
Questionnement sur le changement de siège social de l’association transféré à Sassenage.
⇒ Rappel: la Mairie s’est opposée au déplacement du ball-trap de Sassenage sur les site des carrières Vicat.
• Circulation Chamoussière/Cottelandière
Rue de Chassolière : ralentisseur à reprendre (au niveau du n°730)
Une étude est à réaliser pour début d’année 2017 pour la mise en place de ralentisseurs route de Cottelandière
(identiques à Chamoussière).

3. QUESTIONS DIVERSES
- Synchronisation du feu croix de la Rochette : la question a été posée à la commune du Fontanil
- La poursuite de l’aménagement de la route de Veurey est à mettre en perspective avec le projet d’urbanisation de
la propriété Moural
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4. RECUEIL D’UNE FICHE NAVETTE
Demande de remplacement du panneau « piste cyclable » à l’angle de la rue Gérard Philipe et de la RD1075

Prochaine réunion le 10 janvier 2017

