
Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine
Compte Rendu Séance du 10 octobre 2017

Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour :       Nb de personnes présentes : 11

Présents pour la Ville :  Chantal REBEILLE-BORGELA (Adjointe Adjoint chargée de la vie des quartiers), Alain
THEVENON (Directeur général des services).

Habitants  présents : Danielle  BAILLY,  Michel  BAUDRAND,  Pierre  CHAUSSAT,  Emilie  COHENDET,  Marcel
DETROYAT,  Daniel  LAGRANGE,  Hubert  MANDIER,  Carolle  MOINE,  Sophie  RICOU,  José  RODRIGO,  Henry
THOMANN
Excusés :.  Virginie ARGOUD, Xavier BRETTON, Bernard DURU, François FLORES, Michel PIGNON, Francis
RICOU

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 13 JUIN 2017
PAS DE REMARQUES

2. INFORMATIONS

Cinéma
Inauguration le mardi 12 décembre, ouverture le mercredi 13 décembre
L’ambition de la commune est d’obtenir 35 000 entrées par an

Hoirie
Les premières constructions débuteront en début d’année prochaine. Le Super U est toujours à 
l’instruction.
Le permis de construire du Pôle médical a été délivré, celui-ci sera au rez de chaussée de la 
résidence seniors.
120 logements dont 50 pour la résidence seniors.

Chassolière
Le permis de construire a été délivré à la SDH

Route de Veurey
Projet Biotop, le permis de construire a été délivré  Résidence du Parc
Un cheminement piétons va être fait, il permettra de traverser la propriété.

Travaux assainissement rue de Charnècles sont sont en cours de réalisation par le Pays 
Voironnais

Rue des Pallaches
Une réunion aura lieu afin de donner des informations. Le CQ s’interroge sur le fait que les lignes 
électriques ne seront pas enfouies, Mr Soubeyroux explique que c’est Enedis qui ne veut pas le 
faire.

Rue du Boutet
Travaux de démarrage sur le haut de la rue du Boutet. Durant 2 à 3 mois, un trafic de camions (35 
camions/jours), ces camions auront des horaires définis. En 2019 la ville et le pays voironnais feront
les travaux des réseaux, d’assainissement, d’eau potable et d’aménagement pour la sécurisation 
des piétons.

Pôle d’Echange Multimodal
Les travaux seront effectués par le pays voironnais, Arcade jusqu’à la gare.

Redynamisation du Bourg
Aménagement urbain place Thévenet et Debelle courant été 2018. Place Thévenet : démolition de 
« l’annexe » qui permettra de faire des places de stationnement, sur la Place Debelle le trottoir sera
rénové ainsi que l’accès au stationnement courte durée.
La ville travaille avec les commerçants sur la signalétique.
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3. DIVERS

STOP
Route de Veurey/Mortelière, sur l’avenue du 11 novembre quand on vient du Fontanil le tourne à 
gauche devrait être changé en STOP
Rue des Sarazins le STOP ne sert à rien

Circulation
N’est il pas possible de fluidifier le trafic routier entre Voreppe et le Fontanil (arrêt Tram), il faut 20 à 
25 mn pour se rendre au Fontanil  la commune ne peut rien faire c’est une route départementale

Vitesse excessive rue Hector Berlioz

Plaine
Afin de limiter la vitesse ainsi que la fréquentation dans la Plaine, les habitants ont demandé à la
mairie de trouver des solutions. Suite au retour du questionnaire envoyé un scénario a été choisi cf
plan.
Lors de la réunion de quartier il est demandé qu’un arrêté du maire soit fait pour interdire le passage
de véhicules dans des horaires définis. Réponse : non car difficile à faire respecter
Proposition : feux à déclenchement   crainte d’accident
Proposition : Chemin de Cailletière 

- 2 Stop seront installés d’ici novembre.
- La présence de la police municipale le matin

Pour information le panneau 50 a bien été posé chemin de Cailletière

Route de Veurey
Est il possible de mettre des dos d’ânes à la place des Chicanes ?  Cette route appartient au 
Département, mais la commune réfléchira sur ce qu’il est possible de faire.
Un feu au niveau de l’ex petite auberge sera proposé au budget 2018

Environnement
Satisfaction du sentier
Plainte que certains riverains n’entretiennent pas leurs haies, il est rappelé que la commune envoi
un rappel au propriétaire avec une date butoir pour procéder à la coupe, si cela n’est pas fait la ville
envoi une entreprise la facture est envoyé au propriétaire.
Demande que  la  Gendarmerie  soit  un  peu  plus  entretenu,  herbe haute,  etc   depuis  que la
commune est passée à O phyto sanitaire, tout l’entretien des espaces verts est fait à la main. Cela
représente un travail important. On peut proposer  que les Gendarmes empruntent le matériel au
CTM

Transports
Horaire de bus très irrégulier, 3 bus (W, Express et 7000) passent au même horaire puis plus de
transport pendant 1h, il faudrait que les lignes soient plus régulières, avec un intervalle de 20 mn

Ordures ménagères/Verres
Des poubelles restent dehors en permanence , Rappeler leurs obligations aux propriétaires
Le  container  à  verres  route  de  Veurey  déborde  régulièrement.  Un  rappel  sera  fait  au  Pays
Voironnais

Divers
Au niveau du chemin pisciculture le petit pont s’effondre, une barrière en interdit l’accès, pourtant
des personnes passent  par-dessus et traversent le pont.  C’est du ressort de la copropriété
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5. RECUEIL DE FICHE NAVETTE

PAS DE FICHE NAVETTE


