Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine
Compte Rendu Séance du 14 mars 2017
Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour : 40

Nb de personnes présentes :10

Présents pour la Ville :
Jean-Louis SOUBEYROUX - Adjoint en charge de la Politique de la ville, de la sécurité et de
l’intercommunalité, Bernard JAY - Conseiller municipal référent, Alain THEVENON (Directeur général des
services).
Habitants présents : Virginie ARGOUD, Danielle BAILLY, Emilie COHENDET, Florence DESSALGES,

Bernard DURU, Véronique LIS, Danièle MAGNIN, Philippe MEYER, Carolle MOINE, Michel PIGNON
Excusés :. Xavier BRETTON, Chantal REBEILLE-BORGELLA

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU MARDI 10 JANVIER 2017
Pas de remarque

2. INFORMATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Vidéoprotection : travaux en cours
PLU : rappel qu’une enquête publique avait lieu en mairie et s’est terminée le 10 mars 2017
Pôle d’échanges multimodal (PEM) : les travaux annoncés fin 2017 sont confirmés –
réunion publique le 29 mars 2017 à 19h en mairie, sur l’avant projet
ZAC de l’Hoirie les travaux vont débuter en avril – réunion de démarrage à la fin du mois
Réseau de chauffage des Bannettes en cours.
Réunion inter-quartier le 11 avril 2017 - 19h en salle du conseil municipal
Visite de la chaufferie le 3 juin 2017 de 9h30 à 13h30, une information sera transmise par le
Vorepp’Emoi, il suffira de s’inscrire dans les créneaux proposés.

3. URBANISME
•

Hoirie

L’aménageur (SEMCODA) construira en 1er la résidence seniors avec la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP).
⇒ Le Permis de construire est à l’instruction. Il sera délivré aux alentours du mois de mai.
⇒ Le Permis de construire de Super U est à l’instruction, mais le dossier de CDAC a fait l’objet
d’un recours
•

Accès Internet

Conseil Départemental souhaite qu’en 2024 toute l’Isère soit en haut débit et que 65 % des
foyers soient alimentés.
Pour Voreppe 2 phases d’intervention, à ce jour pas d’info sur ces secteurs d’interventions c’est
SFR qui en établit les points. Les travaux comme avant 2018 en provenance de Grenoble. 25 %
des foyers de Voreppe seront raccordés fin 2019, 50 % fin 2020 et 75 % fin 2021.

4. ORDRE DU JOUR
•

Vidéoprotection
⇒ Seuls les personnes habilitées par l’autorisation préfectorale, et dans le cadre de leurs
fonctions pourront visionner les images.
⇒ 30 caméras sur 8 sites seront installées : entrées et sorties de ville ainsi que les axes les plus
fréquentés et les voies publiques
⇒ La conservation des images ne pourra excéder 15 jours
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•

Sécurisation de la circulation dans le Chevalon bas : présentation des modifications
envisagées suite à la dernière déambulation, présentation de plans, à défaut croquis
Rue Jacques Brel (quartier du Chevalon)
Suite à la visite avec des élus et techniciens, le 14 février 2017 il a été conclu
⇒ suppression des bandes d’axe sur le long J. Brel et Chassolière
⇒ création d’une bande de rive le long du côté sans trottoir
⇒ Le comptage de véhicule a constaté un passage de *** de voitures, avec une vitesse moyenne
de 25/30 km/h
Copropriété les Platanes ⇒ rechercher le propriétaire de la parcelle

•

Apaisement de la circulation dans la Plaine : quelles sont les mesures envisagées ?
Chemins de Cheminet /Rivalières/Cailletière
une enquête sur les différents scénarii va être envoyée nominativement à tous les riverains
de la plaine afin qu’ils choisissent celui qui leur convient le mieux
⇒ le comité de quartier s’interroge sur une réunion publique pour informer du choix des
riverains
⇒

⇒ demande d’installation d’un sens interdit au niveau du tourne à droite au niveau de la voie de
chemin de fer

•

Stand de tir : quelles mesures la municipalité propose t’elle pour limiter considérablement
le bruit ?
Mr Stéphane Lopez – adjoint en charge de la jeunesse, des sports et de la citoyenneté - s’est
rendu sur place et a demandé que des travaux soient fait.
Deux terrains sont accessibles pour le stand de tir, un communal et l’autre appartient à Vicat,
concernant celui de la commune, Mr Lopez va demander que le règlement soit scrupuleusement
respecté, concernant le terrain Vicat ils sont seuls responsables tant d’un règlement, que
d’aménagements
⇒ Mr Lopez va rencontrer les membres de l’association du stand de tir

•

Informations sur les projets immobiliers dans le quartier
Le projet immobilier sur l’ancienne propriété Moural, impliquera
⇒ des aménagement de la route de Veurey à hauteur de la propriété
⇒ création de trottoir
⇒ création d’un parking pour environ 20 véhicules

•

Carrefour rue du Peuil/Avenue du 11 Novembre
Proposition d’un aménagement d’une bande piétons (cf plan)

5. DIVERS
•

Dépose minute Beyle Stendhal
Proposition d’un scénario (cf plan)
⇒ voir avec le conseil d’école qui a lieu pour l’école élémentaire le 20/03/2017
⇒ demande des parents d’élèves : la PM doit venir plus souvent et verbaliser également lorsque
des
véhicules ne s’arrêtent pas aux passages piétons, de plus en plus fréquents.
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•

Rue Hector Berlioz
La rue est saturée, des véhicules sont garés tout du long.
Demande : serait il possible de casser le mur afin de créer des places ?
Remerciements pour le Balthzard posé
Poubelles posées à même le sol, le PV ne les prend pas ⇒ accumulation des poubelles depuis
des mois

•

Chemin des Sarrasins
Demande qu’un panneau danger/priorité à droite soit posé, les conducteurs pensent qu’ils sont
prioritaires
Eaux usées : évacuation d’eau pas assez importante ⇒ le pays voironnais va gérer cela

•

RD 1075
⇒ Demande de peinture signalétique sur la RD, une demande sera faite au Département
⇒ Les travaux en cours à hauteur de l’Arcade, sont des travaux d’assainissement réalisés pour
le compte du Pays Voironnais et seront achevés à la fin du mois de mars.

•

SNCF
Aucun travaux prévu par la SNCF concernant l’accessibilité de la gare. Le Pays Voironnais et le
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes vont faire une courrier commun pour exprimer leur
mécontentement.

5. RECCUEIL DE FICHE NAVETTE
Pas de fiche navette

Une rencontre entre les élus et les habitants aura lieu le vendredi 7 avril - Place Armand Pugnot de
9h30 à 11h30

Prochaine réunion
13 juin 2017
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Aménagement d’une bande piéton au
carrefour Rue du Peuil / Av. du 11
novembre
Photographies
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Dépose minute groupe scolaire Beyle
Stendhal

Dépose minute groupe scolaire Beyle
Stendhal

