
A  l'attention  des  membres  du  Comité  de
quartier n° 5

Le Chevalon – Chassolière – La Plaine

Dossier suivi par :
Direction Générale des Services
 : 04 76 50 47 16
mél : pole.dg@ville-voreppe.fr

Voreppe, le 26 octobre 2021

Madame, Monsieur,

Le 7 octobre courant vous nous avez adressé une fiche navette. Nous vous prions
de trouver ci-dessous les éléments de réponses apportés à celle-ci.

Fiche navette n° 2021/  06     :   Point parking insuffisants route de Veurey  

Réponse : Il convient de préciser que le nombre de place de stationnement privées
n'est pas de 24 mais de 90 places :

- 25 places en extérieur
- 65 places en sous sol

Soit 90 places pour 54 logements (neufs). Ceci correspond à 1.66 place / logement,
sachant que le taux moyen de motorisation des ménages à Voreppe est de 1.42
véhicule léger.

Vous  indiquez  que  de  nombreux  véhicules  (camionnettes  d'entreprise)  sont
stationnés un peu partout : nous demanderons à la Police municipale d'être vigilante
et de s'assurer que ces stationnements ne sont pas abusifs.

Concernant  votre proposition d'implantation de stationnement ''en écluse''  :  après
réalisation  de  comptages,  nous  étudierons  cette  proposition.  Nous  rappelons
toutefois  que la  route  de Veurey  est  une route  départementale,  et  qu'ainsi  tout
aménagement doit obtenir l'accord des Services du Département, ce dont nous ne
pouvons pas être sûrs aujourd'hui.

Enfin,  nous vous confirmons que la giration entre l'avenue du 11 novembre et la
route de Veurey a déjà fait l'objet d'études par les services du Département, et qu'il
n'est  pas  possible  techniquement  au vu de la  topographie  du site  d'améliorer  la
situation de ce carrefour. 

Espérant  avoir  répondu  à  vos  interrogations.  Nous  prions  d'agréer,  Madame,
Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

Jean-Claude DELESTRE Anne PLATEL
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