
Comité de quartier 5 - Chevalon Chassolière La Plain e
Séance du lundi 06/10/2014

Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour :  17. Nb de personnes présentes :  8.

Présents pour la Ville :
Mme Véronique BERNOUD (Conseillère municipale, adjointe Vie des quartiers), MM. Bernard JAY (conseiller
municipal, référent du CQ 5), Stéphane LOPEZ (adjoint Jeunesse et Sports), Alain THEVENON (Directeur général
des services), Frédéric DORVILLE (Directeur de cabinet et de la communication), Catherine LADET (agent
ressource animation des CQ). 

Mot d'accueil par Mme Bernoud.
Tour de table des personnes présentes, élus, techniciens et habitants. 
Mot d'accueil par M. Lopez, au nom du Maire de Voreppe. 

Distribution de la Charte et présentation du foncti onnement des comités de quartier, par Mme Bernoud :
- une expérimentation de 6 mois est lancée ce soir, jusqu'à la rencontre inter-comités de quartier prévue en avril
2015,
- la participation au CQ repose sur le volontariat des habitants, des professionnels, des associations et des
copropriétés qui souhaitent y participer,
- les CQ sont des espaces laïques et apolitiques,
- un ordre du jour et un compte-rendu seront établis pour chaque rencontre,
- la place et le rôle de l'animateur et du secrétaire de séance : le choix pourrait être opéré en décembre,
- à partir des demandes recueillies, chaque CQ devra valider à la majorité simple celles d'entre elles qu'il transmet
à la Ville pour une mise en traitement par les services,
- en plus des séances plénières une fois tous les deux mois, les CQ pourront aller à la rencontre des Voreppins sur
l'espace public, prévoir des déambulations pour établir des constats sur le terrain, etc. 

Comités de quartier et communication :
- Voreppe Emoi, 
- une page sera prévue sur le site Internet de la Ville : ordres du jour, compte-rendus, tableau de suivi des
demandes.

Expression des motivations des participants :
- la suite logique d'un premier engagement dans les anciens conseils de quartier,
- un intérêt pour le relais des demandes, l'écoute des habitants pour contribuer à faire avancer l'action publique,
- le fait de participer à des discussions et des temps collectifs,
- un intérêt pour faire part des étonnements et des questions des habitants,
- le fait de représenter une association, un syndicat de copropriété,
- un intérêt pour des thématiques précises,
- s'impliquer dans le CQ contribue au rapprochement Chevalon/le Bourg,
- l'envie de comprendre le fonctionnement d'un CQ,
- l'envie de connaître ce qu'il se passe dans la commune,
- la curiosité.

Questions et demandes :
- Internet : à quel moment la fibre optique ira-t-elle jusqu'au Chevalon ?
- réseau de chaleur : est-il possible de consulter l'étude technique et de rentabilité du projet ?
- la D3 Chevalon/Novotel est dangereuse : questionnement sur la circulation de voitures et de vélos à proximité de
fossés profonds (drainage),
- au niveau de la D1085 : la piste cyclable sera-t-elle redessinée une fois le chantier terminé ?
- au niveau du rond-point du Novotel : à quel moment l'accès Chevalon/Grenoble sera-t-il fermé ?

Fiches-navettes sur :
- les canaux et leur entretien : F.N. qui sera envoyée par mail à la mairie,
- la dégradation des trottoirs rue Champollion et rues adjacentes : F.N. qui sera déposée dans la boîte aux lettres
de la mairie. 

Prochaine rencontre plénière :
Lundi 1er décembre 2014, à 20h

Salle du C.T.M.
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