
Comité de quartier 5 – Chevalon Chassolière La Plaine
Séance du 9 janvier 2018

Compte Rendu 
Nb d'inscrits au CQ 5 à ce jour :       Nb de personnes présentes : 12

Présents pour la Ville :  Chantal REBEILLE-BORGELLA (Adjointe Adjoint chargée de la vie des quartiers), Alain
THEVENON (Directeur général des services).

Habitants  présents : Pierre  BARNOUD,  Marcel  DETROYAT,  Bernard  DURU,  Guy  ESPAGNAC,  Bernard
GOURDIN, Adrien GOURDOL, Marie-Josée GRILLOT,  Philippe LAUGIER, Jean-Claude MICHALLET, Georges
MICHALLET, Michel PIGNON, Francis RICOU, 
Excusés :. Danielle BAILLY

1. RETOUR SUR LE COMPTE RENDU DU 10 OCTOBRE 2017
Pas de remarques

2. INFORMATIONS

Hoirie
Le permis de construire du Super U a été accordé début décembre. Les travaux de construction des
logements et du pôle médical débuteront en mars prochain (durée 18 mois).

Dynamisation du Bourg
Choix du bureau d’étude en cours, les premiers travaux d’aménagement de la Place Thevenet et la 
démolition de la mairie annexe démarreront courant 2ème semestre.
Des réunions publiques se dérouleront, dès réalisation des premières esquisses des projets (avril-
mai).

Vente Villa des Arts et ancienne mairie 
Le cahier des charges sera publié début mars.

Rue du Boutet
Les travaux de terrassement sont terminés. Les travaux de construction se poursuivent (durée 18
mois). 
Le projet d’aménagement de la rue par la Ville, intègre l’enfouissement des réseaux EDF et France
Telecom du bas de la rue jusqu’aux nouvelles constructions. Ils seront réalisés courant d’été.

Pôle d’Echange Multimodal
Les travaux seront effectués par le Pays Voironnais, de l’Arcade jusqu’à la gare. Démarrage prévu 
en avril 2018.

Cinéma
Ouverture du cinéma depuis le mercredi 13 décembre.

ZA Brandegaudière
Information sur le projet de bâtiment le 17 janvier 2018 à 18h30 en mairie.

Introduction du comité de quartiers – Michel Pignon (référent)

Cette 1ère réunion de l’année 2018 nous permet de faire un point d’étape sur le suivi des dossiers 
après 3 ans de mise en place du Comité de Quartier Chevalon / Chassolière / La Plaine.
Des points positifs ont été actés comme par exemple la sécurisation de la circulation dans le bas du 
Chevalon, les visites de quartier. D’autres dossiers quant à eux n’ont pas aboutis par exemple :
Centre de tir, circulation dans la plaine, réunions d’information avec présence d’autres interlocuteurs,
notamment le dossier internet, avec le Conseil départemental et les opérateurs internet .
Ces dossiers sont toujours à l’ordre du jour, nous y reviendrons à la réunion avec les élus le 9 
janvier et tout au long de 2018, jusqu’à leurs résolutions.
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Pour 2018, nous souhaitons revenir sur le fonctionnement et la tenue même des réunions, 
brouillonnes peu ou pas organisées, comptes rendus tardifs ou inexistants, pas de document 
préparatoire, projection de diapos illisible.
Pour 2018, nous proposons d’améliorer la tenue de ces réunions pour plus d’efficacité sur les 
points suivants : animation, présentation des dossiers, présidence et distribution de la parole par 
l’élue.
Pour les dossiers complexes nécessitant une étude préalable, envoi par la mairie aux participants 
d’un dossier avec les pistes de réflexions au moins 15 jours avant la mise à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de quartier.
Pour ce qui concerne les participants au comité : envoi des questions que nous souhaitons voir 
traiter à la réunion 10 à 15 jours auparavant au Pôle DG afin que soit constitué un dossier s’il a 
lieu.
Pour 2018 nous aimerions que le déroulé des réunions permette de laisser une large place aux 
questions de fond notamment celles proposées par les participants
Les annonces de la mairie dont les points peuvent faire l’objet du document préparatoire et/ou du 
compte-rendu.
Les points de fond posés par les participants.
Les questions urgentes
Les prochains points à aborder lors des prochaines réunions
Pour la réunion du 9 janvier :
Nous voudrions aborder un ou deux points importants et urgents : internet, sécurisation de la 
circulation dans la plaine.
D’autres dossiers sont à ouvrir comme l’incidence de l’implantation des nouvelles constructions, 
étude du devenir du centre économique et sociale du Chevalon à travers une concertation des 
habitants et un budget alloué.
En urgence sécurisation des passages à niveau SNCF

Madame Chantal Rébeillé-Borgella élue en charge des quartiers souhaite une Bonne année 
aux participants et les remercie de leur présence.
Elle souhaite aussi faire le point sur les réunions de ce quartier qu’elle anime depuis plus d’un an 
déjà.
Un certain nombre d’aménagements et de décisions ont été pris suite aux demandes du Comité , 
suivi de visites de quartier avec les riverains.

- Aménagements de sécurité rue J. Brel et route de Veurey.

- Traçage rue J. Brel et rue de Chassolière pour sécuriser les piétons et les sorties de maison.

- Travaux sur le pont de Chassolière.

- Aménagement d’une bande goudronnée sur passage Pierre Guy.

- Dépose minute à Beyle Stendhal.

Une enquête a été organisée auprès des habitants de la plaine afin de trouver une solution pour 
améliorer la circulation dans ce secteur.

- Stops sur le chemin  de Cailletière, au niveau du chemin des Mativières et à la demande du 
comité, Stop impasse du plan.

- Seront prochainement posé des ralentisseurs chemin du Pigeonnier, chemin du Pit et chemin 
de Chamoussière.

Elle rappelle aussi que de nombreux petits travaux ont été exécuté suite au signalement pendant 
les réunions : élagage, enlèvement de dépôts sauvage, panneaux à remettre….
Pour les dossiers plus généraux concernant tous les habitants et les projets structurants des 
réunions publiques ouvertes à tous sont organisées : aménagement de l’Hoirie, pôle d’échanges 
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multimodal, réaménagement quartier gare, aménagement rue du Boutet, construction sur le 
terrain Mourral…Seul l’avancement de ces dossiers est signalé au comité de quartier.

Les réunions des Comités de quartier doivent pouvoir traiter des problèmes spécifiques du 
quartier et chacun doit pouvoir prendre la parole.
Prochainement réunion publique zone artisanale Brandegaudière route de Palluel (le 17/01/18).

Elle remercie toutes les personnes qui au quotidien , par leurs remarques pertinentes, permettent 
de construire ensemble un lieu de vie agréable à Voreppe.

3. QUESTIONS ET SUJETS ÉVOQUÉS

• Circulation 
Plaine cf plan d’aménagement distribué
Rappel : afin de limiter la vitesse ainsi que la fréquentation dans la Plaine, les habitants ont 
demandé à la mairie de trouver des solutions.Suite au retour du questionnaire envoyé un 
scénario a été choisi.
La mise en place des ralentisseurs types coussin berlinois sera mis en place courant février. Les
Stop ont été mis en place chemin de Cailletière, et au carrefour impasse du Plan, à la demande 
du comité de quartier il ne donne pas satisfaction et sera supprimé au profit d’un sens prioritaire.

N’est-il pas possible fluidifier le trafic routier entre Voreppe et le Fontanil (arrêt Tram) ? Il faut 20 
à 25 mn pour se rendre au Fontanil  la commune ne peut rien faire c’est une route 
départementale et compétence de la Métro.
De plus, il est soulevé le non respect du code la route notamment du sens interdit à l’entrée du 
Fontanil. Une demande d’amélioration de la fluidité de circulation et du passage des feux a été 
faite par M le maire de Voreppe au gestionnaire.

Route de Veurey
Il est programmé courant de l’année 2018 la mise en place de feux tricolores à hauteur de 
l’ancienne petite Auberge. Mais un essai avec des feux provisoires sera effectué.

• Réseau Internet
Chaque particulier doit contacter son opérateur en cas de dysfonctionnement.Une nouvelle 
demande sera présentée au Conseil Départemental pour une réunion sur Voreppe pour évoquer
le sujet de la fibre. 

• Stand de tir
Il est demandé une réunion avec l’association et des représentants du comité de quartier pour 
définir des jours de restriction des tirs.

• Sécurité passage à niveau Route de Veurey et tourne à droite chemin de Cheminet
L’absence de stockage entre le passage à niveau et le chemin de Cheminet insécurise les 
automobilistes, le CQ propose la mise en place d’une interdiction de tourner à droite.

• Nettoyage des buses d’accès aux parcelles
RAPPEL les fossés sont gérés avec l’association Pique Pierre à Roize. Une structure 
complémentaire se met en place dans le cadre de la GEMAPI.
Le nettoyage des buses est à la charge des propriétaires qu’elles desservent. Il est constaté la 
difficulté de faire respecter cette obligation.
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• Circulation chemins de Beauplan et Bouvaret
Le CQ propose de mettre au débat un sens de circulation tout en réduisant la chaussée par la 
mise en place d’une piste cyclable.

• Le CQ souhaiterait être associé aux réflexions sur le secteur de l’école Stendhal, salle des fêtes 
et commerces.

• Sécurisation des piétons rue du Peuil (cf plan distribué). Le CQ accueille favorablement le projet.
Toutefois Mme Grillot ne donne pas son accord, ce projet sera donc revu avec le conseil syndical
des constructions de Beauregard. Mme Grillot évoque aussi des problèmes de sécurité à 
hauteur du carrefour de la rue du Peuil et rue Hector Berlioz.

• Points Divers
- Vérification de l’éclairage passage piétons Logis Neuf.
- Taille du chêne rue du Mondragon 
- Repositionnement du Stop chemin de Chassolière sur le chemin des Magnaneries.
- Possibilité de mettre un Stop chemin des Carteux – chemin des Magnaneries.
- Possibilité d’aménager un passage piétons sur le pont rue de Chassolière.

4. RECUEIL DE FICHE NAVETTE

Pas de fiche navette

Prochaine réunion 
mardi 13 mars 2018 

à 20 h 30
Centre Technique


