Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine
Compte Rendu Séance du mardi 10 janvier 2017
Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour : 36 Nb de personnes présentes :14
Présents pour la Ville :
Bernard JAY, Conseiller municipal référent, Chantal REBEILLE-BORGELLA, Adjointe, Alain Thévenon (Directeur
général des services).
Habitants présents : Virginie ARGOUD, Marielle AURIC, Danielle BAILLY, Bernard DURU, Guy ESPAGNAC,
Georges FAURE, Jacques JULLIN, Jean LAMAZOUERE, Philippe LAUGIER, Jean-Claude MICHALLET, Carole
MOINE, Richard PELLETIER, Michel PIGNON, Francis RICOU
Excusés :.

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 10 OCTOBRE 2016
Pas de remarque

2. INFORMATIONS
•
•
•
•
•

Vidéoprotection : démarrage des travaux fin janvier 2017 (8 sites et 38 caméras)
PLU : enquête publique du 8 février au 10 mars 2017
Pôle d’échanges multimodal : début des travaux fin 2017 (dépôt permis de construire logements
Opac)
ZAC de l’Hoirie début des travaux mars 2017 (dépôt de permis de construire Super U et
résidence seniors)
Réseau de chauffage des Bannettes, démarrage des travaux fin février 2017, une réunion
d’information sur le plan de circulation (phase chantier) sera faite le 13 février à l’école Debelle.

3. ORDRE DU JOUR
•

Chemins de Cheminet /Rivalières/Cailletière
Évaluation des comptages de voitures sur la route de Veurey
Étude sécurisation circulation sur les chemins de la plaine
* Création d’alvéoles pour le croisement des voitures
* Évolution du plan de circulation avec mise en place de sens interdit (cf plans)
Proposition de mise en place de feux tricolores

•

Rue Jacques Brel (quartier du Chevalon)
Suite aux travaux organiser une visite (techniciens/élus) le 14 février 2017 à 14h

•
•

Avenue du 11 Novembre
Sécurisation accès feux tricolores, depuis la copropriété Beauregard ⇒ les travaux seront entrepris à l’issue
des négociations foncières
Passage Pierre Guy programmation des travaux d’aménagement ⇒ pas prévu au budget 2017

•
•

Accès internet
Demande une rencontre avec le Conseil Départementale, un courrier sera fait au Département dans ce
sens et notamment sur le développement du réseau sur la commune
Conseil Départemental mise en place de l’ADSL + (planning 2017/2020)
Pour Voreppe 2 phases d’intervention

•

Club de tir
Demande d’information sur l’association (Bureau, nombre d’adhérents, nombre de voreppins), une visite
des sites sera faite par Mr Stéphane Lopez – adjoint en charge de la jeunesse, des sports et de la
citoyenneté.
⇒ information :
Président : Bernard MONDINI
Secrétaire : Mathieu PLODARI
Trésorier : Alain BARTHOMEUF
Adhérents 316 dont 20 voreppins
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•

Aménagement aire de jeux
Pas de programmation en 2017, pour information les jeux du parc Lefrançois seront remplacés en 2017

4. PAS DE FICHE NAVETTE

Prochaine réunion le 14 mars 2017
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