
Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine
Compte Rendu Séance du 13 juin 2017

Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour : 40       Nb de personnes présentes : 17

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 : Michel BAUDRAND, Marie Nöelle BERNARD, Renée  Martine BORGES, Carine BORGES,
Daniel CHAPUIS, Yvette DELPHIN, Marcel DETROYAT, Bernard DURU,Jean-Luc GILLIN, Jérôme MARCHAND,
Daniel MICHALLET, Carolle MOINE, Bernard MOUNIER, Michel PIGNON, Virginie REYNAUD, Francis RICOU,
Yvonne SERPOLLET,

Excusés :. Danielle BAILLY

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 14 MARS 2017

2. INFORMATIONS

➔ Vidéoprotection

Le système de vidéoprotection est en service, 34 caméras ont été posées sur 9 sites. Les 
caméras ne visionnent que les lieux publics. Une information indiquant que la ville dispose de 
vidéoproctection est installée à chaque entrée de la ville.

➔ Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU a été approuvé au conseil municipal du 18 mai 2017, celui-ci est consultable sur le site 
de la ville (délibération n°8558 – Urbanisme – PLU – Modification n° 3 – Approbation).

Les remarques faites par les personnes venues lors de l’enquête publiques ont été, en partie, 
prises en compte par le commissaire enquêteur et par la Mairie.

➔ Hoirie

Un avis favorable a été donné par la CNAC suite au recours contre Super U.
Le permis de construire va être prochainement délivré.
La commission de sécurité initialement programmée en juin a été reportée en juillet.
Les travaux de voirie et de réseaux (eaux pluviales/usées/ sec et humide) sont en cours.
Les permis de construire de la Semcoda, (réalisations d’une résidence seniors, de logements 
sociaux et la maison médicale) seront délivrés en juin ou juillet. Le démarrage des travaux aura 
lieu d’ici octobre/novembre.

➔ Pôle Echange Multimodal (PEM)

L’échange foncier avec le lotissement « les Armandiers » a été approuvé en conseil municipal du
18 mai dernier (délibération 8557) consultable sur le site de la ville.

Une convention entre le Pays Voironnais, la Ville, le Conseil Régional et le Conseil 
Départemental devrait être signée courant septembre.
Les études sont en cours et pourront être présentées à l’automne, l’OPAC (bailleur social du 
projet pour les logements) n’a pas fait de retour sur le projet, toutefois la Ville a demandé à 
l’OPAC de faire attention à la forme, l’harmonie de hauteur, celui-ci devra être présenté aux 
habitants avant la délivrance du permis de construire.

Parkings SNCF
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C’est le Pays Voironnais qui a la charge de l’acquisition de ces parkings. Le parking sera plus 
grand.

➔ Réseau de chaleur
Les travaux de voiries sont terminés, les travaux de construction des locaux près de la piscine 
vont prochainement débuter.

➔ Circulation
Les Gorges de Crossey vont être coupées à la circulation du 10 juillet au 15 août (7j/7 et 
24h/24), travaux concernant la sécurisation des falaises, une augmentation du trafic routier par 
l'avenue Chappays pourrait être observé pendant cette période.

3. DIVERS

• Information sur le PC Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) sur terrain de Chassolière, une 
réunion d’information aura lieu le mardi 20 juin à 19h00 en Mairie sur le sujet.

• Circulation Chamoussière 180 questionnaires ont été distribués, 90 retours. Sur les 3  
scénarios proposés aucun ne se détache chacun ayant recueilli un nombre de voix sensiblement
égal (2 – 3 voix d’écart). La commune retient le scénario 3  toutefois, des aménagements du 
type coussin berlinois seront mis en place chemin de Cheminet et chemin de Caltetière.

Plusieurs personnes présentes n’auraient pas reçu le questionnaire malgré le boîtage, est 
évoqué aussi la circulation dense chemin de Beauplan et chemin du Bouvaret « matin et soir ».

Des bus se sont « aventurés » rue de Cailletière !!!! ???? 

• Aménagement route de Veurey les études ont avancé avec la délivrance du permis de 
construire celles ci seront présentées en réunion publique à la suite des discussions avec le 
promoteur.

• Faucardage des fossés : en cours → service de la ville et association Pique Pierre et Roize

• La  vitesse  étant  excessive  dans  le  quartier,  des  mesures  de  vitesse  vont  être  faites.  Des
contrôles de vitesse seront faits.

Deux campagnes vont être mises en place lors de ces contrôles de vitesse :

1) prévention donc immobilisation du véhicule et rappel à l’ordre

2) verbalisation lors du prochain contrôle

Sur la Départementale la Police Municipale fait des contrôle avec la Gendarmerie.

• Dégradation de l’enrobé du skatepark de l’ensemble Pigneguy.

• Dépôts sauvages réguliers chemin Vieux et chemin du Bouvaret

• Divers problèmes incivilités chemin de la Bascule et chemin du Pit

• Remise à niveau du chemin Vieux

• Demande d’information sur les stands de tir ainsi qu’une rencontre avec les responsable pour 
aborder la question sur les nuisances sonores.
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5. RECUEIL DE FICHE NAVETTE

Pas de fiche navette

Une rencontre entre les élus et les habitants aura lieu le vendredi 7 juillet – Grande Rue de 9h30 à
11h30

Prochaine réunion

mardi 10 octobre 2017


