
Compte Rendu
Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine

Séance du lundi 09/06/2015

Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour : 26. Nb de personnes présentes : 8

Présents pour la Ville :
Véronique BERNOUD (Conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers et à la citoyenneté) , Alain Thevenon
(Directeur général des services).
Excusés :. Xavier BRETTON, Nadine SAUZET, Bernard JAY (élu référent)
Habitants présents : Danièlle BAILLY, François FLORES, Patrick GIGANTE, Philippe LAUGIER, Carole MOINE,
Michel PIGNON, Mérilde SAUVAIRE, Aurélie TOURNIER

1. TOUR DE TABLE / PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES

• Retour réunion inter-quartier du 30/3
• Animation du comité 

2. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 14/04 : COMPTE-RENDU ET FICHES NAVETTES

• Ligne W – tram ==> RAS
• Restitution réunion du 8/4 aménagement route de Veurey

3. PRESENTATION VERSION FINALE DU « GUIDE DES COMITÉS DE QUARTIER »

Un membre demande à en rediscuter à la rentrée en réunion du comité de quartier ou inter-quartiers.

4. PRÉSENTATION DES PROJETS TRANSVERSAUX 
cf. documents disponibles sur http://www.voreppe.fr/

• l'Hoirie - point étape : réunion publique du mercredi 17/6
• Pôle d'échange multimodal gare : retour sur la réunion publique du 19 mai

5.  QUESTIONS DIVERSES

• Conteneur à verre (Chamoussière) : 
Pas de remise en place, trouver un autre emplacement

• Débit internet :
- Revoir la CAPV, compétente sur ce domaine. Inviter le service à être présent lors de la prochaine réunion
- Quelle date est prévue pour les travaux fibre ?
- Qu'en est-il de la possiblité de la solution Hertzien comme utilisée à Veurey ?
- Demande d'un débit minimal de 10 Mo

• Commerces du Chevalon
Demande d'installation d'un garage à vélos

• Parking route de Veurey
Prévoir un nettoyage (cf fiche navette n°3)

• Création d'une aire de jeu
Lieu à définir ...

• Sécurité Orée du Chevalon
- Nettoyage du trottoir : élagage arbres, fauchage herbe, 

http://www.voreppe.fr/
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- Pose de barrière à voir

• Sécurité chemin de Cailletière 
- Chemin accidentogène (45?)
- Propositions d'aménagement : sens prioritaire, ralentisseurs,
- demande présence de la police municipale et/ou gendarmerie

• Distribution Voreppe Emoi
Question sur l'allée Jean-François Thorand

6. RECUEIL DE 3 FICHES NAVETTES

Prochaine rencontre plénière :
Lundi 8 septembre 2015 à 20h00

Salle de réunion du CTM


