
Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine
Compte Rendu Séance du mardi 8 mars 2016

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

Présents pour la Ville :
Bernard  JAY,  Conseiller  municipal  référent,  Jean-Louis  Soubeyroux,  Alain  Thévenon (Directeur  général  des
services).
Excusés :. 
Habitants  présents :  Virginie  ARGOUD,  Danièle  BAILLY,  Xavier  BRETTON,  Marcel  DETROYAT,  André
DOMENGET, Philippe LAUGIER, Carole MOINE, Bernard MOUNIER, Richard PELLETIER, Michel PIGNON, 

1. INFORMATIONS

• Réunions publiques
- Redynamisation du bourg : le 22 mars à 19h00
- ZAC de l'Hoirie -modification du PLU : le 30 mars à 19h00

• Déambulation
La déambulation aura lieu le 14 mai 

10h : devant l'école Stendhal
11h : hameau de Cailletière

• Rencontre inter comités de quartiers : le mercredi 18 mai à 19h00

2.  FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE QUARTIER

Suite à la démission de Mme Bernoud, Monsieur Soubeyroux devient l'interlocuteur des comités de quartiers. 
Les problématiques des fiches navettes sont traitées par les services ad'hoc et la Direction générale assure la
rédaction et la synthèse des réponses, ainsi que leur suivi.
Les  lenteurs  ou  dysfonctionnements  qui  peuvent  parfois  apparaître  sont  liés  d'une  part  à  la  complexité  des
problématiques soulevées d'autre part à la nécessité de recouper certaines demandes avec les autres comités de
quartiers.
A propos du courrier des membres du comité de quartier adressé à Monsieur le Maire concernant la circulation
automobile du bas du Chevalon, une réunion sera organisée en présence de Monsieur le Maire.

3. SUIVI DES FICHES NAVETTES ET QUESTIONS

• Débit internet
Un  retard  important  a  été  pris  par  le  Pays  voironnais  concernant  le  développement  de  la  fibre  jusqu'à
l'autocommutateur du Chevalon. A ce jour, la Ville rencontre des difficultés à organiser une réunion en présence du
Pays voironnais.
La question d'une possible antenne « Hertzien » est posée (ex donné par le comité de quartier : Valencogne et
Quaix en Chartreuse).

• Poteau France Telecom chemin du pigeonnier
Le remplacement a été effectué par France Telecom

• Sécurité RD 1075
cf. réponse aux fiches navette du 1er mars 2016.

• Contrôles de vitesse 
La ville effectuera des contrôles de vitesse. Les éléments seront transmis au comité de quartier

• Chemin de Cailletière – aménagement de sécurité
Ceux-ci seront discutés lors de la déambulation du 14 mai.
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• route de Veurey
- Espace conteneur verre :Les services de la ville démonteront la vieille clôture recouverte de lierre afin 
d'améliorer la visibilité du carrefour entre le pont et la chicane.

- Trottoir : la réalisation de celui ci n'est pas programmée à ce jour.

• Salle M. Locatelli
Prise en compte dans l'état des lieux de la propreté immédiate. Il est difficile de formaliser cette demande auprès 
des locataires de la salle.

4. PAS DE FICHE NAVETTE


