Comité de quartier 5 - Chevalon Chassolière La Plaine
Séance du lundi 01/12/2014

Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour : 17. Nb de personnes présentes : 12.
Présents pour la Ville :
MM. Bernard JAY (conseiller municipal, référent du CQ 5), Alain THEVENON (Directeur général des services),
Catherine LADET (agent ressource animation des CQ).
Habitants présents :
BAILLY Danièle, BORGES Martine, BRETTON Xavier, BREUGNOT Francette, DELPHIN Yvette, DETROYAT
Marcel, DOMENGET André, JANNIN Chantal, LIS Véronique, MOUNIER Bernard, PELLETIER Richard, PIGNON
Michel.

Un tour de table permet à de nouveaux participants d'exprimer leurs motivations :
- la curiosité,
- l'envie de connaître les comités de quartier et le quartier,
- écouter, dire, participer à la vie du quartier,
- suivre ce qu'il se passe dans le quartier,
- continuité avec une implication passée dans les conseils de quartier.
Plusieurs participants s'expriment sur le fonctionnement des comités de quartier :
- la Charte présente des contradictions,
- à quand un débat sur son contenu ?
- la démarche est trop rapide : du temps est nécessaire pour faire connaissance entre participants et poser des
bases, comme la Charte,
- la fréquence des réunions est questionnée : il apparaît à certains que deux mois représentent une durée trop
longue pour faire connaissance entre habitants impliqués dans les comités de quartier,
- deux aspects sont identifiés dans les comités : les points urgents et les discussions de fond,
- il est important de travailler à la mise à niveau des informations au sein des participants : il est nécessaire à la fois
de procéder lentement afin d'accueillir les nouveaux participants et de ne pas « perdre de temps » en avançant le
temps annoncé sur la Charte. Il faut en effet veiller à ne pas décourager les motivations,
- il est rappelé que les conseils de quartier se réunissaient une fois sur deux sans la présence des élus et des
agents de la Ville,
- il est demandé qu'un ordre du jour soit défini pour chaque rencontre du comité de quartier, et soit suivi,
- il est demandé que le nom des habitants présents aux réunions soit cité aux compte-rendus,
- à qui parvient le formulaire de contact que tout Voreppin peut remplir sur Internet, dans la rubrique des comités de
quartier,
- les réponses aux fiches-navettes d'octobre ont été difusées une fois l'ensemble des six réunions effectuées. Un
meilleur fonctionnement voudrait que le délai annoncé dans la Charte soit respecté,
- est-il indispensable de s'inscrire pour participer ?
Comités de quartier et grands projets de la commune : il est rappelé que les comités de quartier seront associés
aux réunions publiques en lien avec les modifications prévues du PLU notamment.
Suite à la réunion du lundi 22 octobre du comité de quartier, il est ensuite présenté la carte du PPRN (Plan de
Prévention des Risques Naturels) : cours d'eau répertoriés, risques d'inondation sur Voreppe.
Echange sur l'obligation faite aux particuliers, comme aux entreprises, d'entretenir et aménager leurs terrains s'ils
sont traversés par un cours d'eau.
Discussion sur les canaux, classés ou non. Les riverains constatent que l'entretien des fossés endommagent les
canaux (bras d'intervention).
Il est noté que des supports tels que des plans, des cartes et des photos permettent de mieux situer les sujets
débattus.
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Ordre du jour de la rencontre

L'ensemble des participants acceptent que les mails des personnes présentes ce soir soient diffusés en interne au
comité de quartier.
Prochaine rencontre plénière :
Lundi 2 février 2015, à 20h
Salle de réunion du CTM
Ordre du jour :
- la RN 75 : limitation de la vitesse à 50 kms/heure ;
- l'arrivée du tramway et la modification des bus du Pays voironnais pour rejoindre le tram ;
- la réparation du feu tricolore pour aller à l'école ;
- l'aménagement d'un espace de jeux pour enfants au Chevalon ;
- les réponses apportées aux fiches-navettes ;
- la vie et le fonctionnement des comités de quartier ;
- un temps de discussion sur la Charte, pour préparer la rencontre inter-comités de quartier du mois d'avril.
Apporter un plan de Voreppe qui fasse apparaître les limites des comités de quartier.
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