
Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine
Compte Rendu Séance du mardi 12 janvier 2016

Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour : 28. Nb de personnes présentes :10

Présents pour la Ville :
Véronique BERNOUD (Conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers et à la citoyenneté), Bernard JAY,
Conseiller municipal référent, Frédéric Dorville (Directeur de cabinet).
Excusés :. Xavier BRETTON, Alain Thevenon (Directeur général des services)
Habitants présents : Rafaëlle ACETO, Virginie ARGOUD, Danièle BAILLY, André DOMENGET, François FLORES,
Philippe LAUGIER, Carole MOINE, Bernard MOUNIER, Richard PELLETIER, Michel PIGNON, 

1. INFORMATIONS

• Déambulation
Les membres demandent que la prochaine déambulation soit programmée le samedi 19 mars 2016 
==> impossibilité car cérémonie de commémoration du 19/3 – une date courant mai sera proposée.
==> prévoir visite chemin de cailletière et Route de Veurey

• Fiches navettes
Demande mise en ligne de fiches vierges sur le site de la Ville
==> les fiches ont été mises en ligne et peuvent être téléchargées.

• Suivi des fiches navettes 
Pour rappel, les réponses aux fiches navettes sont données par le biais d'un courrier reprenant l'ensemble des
fiches navette transmises lors de la réunion précédente.

• Points sur les projets transversaux

 Restructuration Bourg-vieux / Pluralis :  Marché de conception réalisation remporté par le Groupe Eiffage.
Coût de l'opération : 9 à 10 M€ dont environ 2 M€ pour le désamiantage
Planning : Etudes : 8 mois / Travaux : 16 mois pour la première tranche

 PLU : La modification n°1 fera l'objet d'une délibération lors du Conseil municipal du 28/01

 ZAC de l'Hoirie : Réunion publique le 25 janvier à 19h 
Le dossier de réalisation sera présenté au Conseil municipal de février

 Pôle d'échange multimodal gare: le maître d’œuvre sera choisi prochainement par la CAPV. 
L'année 2016 sera consacrée aux études. Travaux fin 2016 / début 2017.

 Vidéoprotection : la première tranche de travaux est prévue en 2016. Travail avec la gendarmerie. 
La Ville incite Pluralis à installer des caméras, lesquelles pourront être raccordées sur le réseau municipal.

 Réseau de chaleur : un second réseau va être réalisé sur le secteur Chapays / piscine / écoles Debelle.

 Programme éducatif local: choix du prestataire en cours

 Centre bourg : un groupe de travail crée pour la redynamisation du bourg. Plusieurs rencontres 
mairie/commerçants ont eu lieu et un architecte/urbaniste a réalisé une étude laquelle fait ressortir 2 scénarii 
possibles.

 Cinéma : des travaux sont prévus au cet été pour une durée de 4 mois.

• Fiches navette réunions précédentes

 Vitesse et sécurité chemin de cailletière
- radar pédagogique : comptage en cours, il sera mis en place en mars.
- Demande retour sur comptages effectués et contrôles en priorité durant heures de pointe.
- présence gendarmerie ? Une demande leur faite.
- envisager des aménagements de sécurité à moindre coût
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 Problème internet dans la plaine

 Aire de jeu abords des écoles Stendhal
Les membres réitèrent leur demande pour sa mise en place.
==> Les contraintes budgétaires ne permettent pas la réalisation de ce projet cette année. Il sera réexaminé en 

2017.

4.  QUESTIONS DIVERSES

• Quid de la fiche navette remise à l'accueil fin juin ?
==> un courrier de réponse de M. Soubeyroux a été adressé par mail le 17 août. 

• Salle des fêtes 
Effectuer les états des lieux également pour les abords (propreté,...)

• Stand de tir
Problème du bruit – demande d'informations sur son activité 
==> cf. article Voreppe émoi janvier 2016.

• Route de Veurey – réparation du pont
Où en est-on ?
==> Les travaux seront effectuées par le Conseil départemental entre juin et septembre

• Voreppe Emoi
Manque d'informations sur le travail des comités de quartiers

• Transports
- Tramway E : réglage du séquençage des feux contreproductif
- Lignes W – express : problème de cadencement

• Divers
- Barrière chemin-vieux
- Ramassage des sapins au Chevalon : le dysfonctionnement a été signalé au Pays voironnais.

4. RECUEIL DE 3 FICHES NAVETTES

• Rue du pigeonnier
Poteau sur la chaussée – route barrée depuis 2 mois.
Demande de remise en état 

• Vitesse excessive
pose de panneau 50km/h sur RD1075 après chemin de Didonnière

• Sécurité piétons
Passages piéton non signalés ==> poser des panneaux avertisseurs sur RD 1075 (rues de la Bridoire et G. Philipe) 


