COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 1
– 19/01/2015 Participants : Agnès BLANC, Atika BOUDELAL, Richard ILTIS, Christian COLLE, Denis KREMEURT,
André XAVIER (habitants-es), Servanne COMMIOT (service urbanisme), Christian ROY (service voirie,
propreté), Jean-Marc REY (espaces publics, aires de jeux, signalisation), Thierry BONNET (service espaces
verts), Richard MINKALA , Nina CAMPBELL, Joël FRATTINI (SDH), Stagiaire CNL, Larbi AOUINI
(Propulse), Camille BICHARI, Riad JLEIL (Centre Social Village Sud)
Excusés : Clara DEMEURE (CNL), Marie-Cécile MYARD (site Internet Village 2)

Diffusion du compte-rendu : LES PRÉSENTS + association Vie et Partage (A.Bouallali), association
des habitants du Village II (Yves Castella), association Coeur de femme (S. Boulares), Artelia Groupe
(D.Bourgier, A.Paray), Eo (B.Jay), SDH (M.Eleouet, J.Frattini), Ville (P. Merlet, P.Picochet, E. Foskolos, J.
Coste ), Grenoble Alpes Métropole (MM Cabassut et Del Pino)

Visite de quartier :

Secteur Clément Ader /
Contre-allée De Gaulle
(Rumba et Nova)
Le coffret électrique qui était ouvert a été recouvert
par une planche en bois, mais elle n'est toujours pas
fixée. Le coffret reste facilement « vandalisable » !

Référent concerné / Suites à donner

SDH – Syndic - EDF

Le système de motorisation de la porte du bâtiment SDH
le « Rumba » a été changé. Aujourd'hui seules les
personnes à mobilité réduite et les « anciens »
possèdent un badge. Mais à priori les portes sont très
lourdes. La SDH étudie la possibilité d'une
motorisation pour tous, à condition que cela
n'entraîne pas un coût supplémentaire pour les
locataires.

Secteur Ex-Placette commerciale - rue JeanHenri Fabre- Denis Papin

Référent concerné / Suites à donner

La pose d'un ou plusieurs rochers n'est plus Ville
envisagée pour empêcher l’accès des véhicules sur la
place, car cela pourrait être dangereux (risque qu'ils
se « décrochent »).
Le coffret électriques situé rue Jean Henri Fabre SDH – Syndic - EDF
(face à la maternelle), a été sécurisé suite à une
intervention d'EDF.
Il y a des problèmes de stationnements
devant l'école.

Ville – Conseil d'école
Les habitants demandent à ce qu'une note circule
auprès des parents (de l'école maternelle
DELAUNE) afin de leur rappeler les règles
élémentaires de civisme en matière de stationnement
lors de la dépose et récupération des enfants
(notamment laisser libre la sortie du garage
souterrain).

Vérifier le fonctionnement de l'éclairage du parking Ville
provisoire qui est situé à côté de la ludothèque.

Secteur Parc Galilée et rue Galilée
école élémentaire Auguste Delaune

Référent concerné / Suites à donner

Les éclairages du parc Galilée et du carrefour ont été Ville
réparés et les lampadaires bien que cela semble un
peu « artisanal » ont été sécurisés.
La démarcation visuelle des différents niveaux du Ville - Paysagiste ADP Dubois
parc Galilée n'est toujours pas réalisée.

Secteur Alphonse Loubat

Référent concerné / Suites à donner

Plusieurs habitants expriment leur inquiétude au
sujet de l'accès des véhicules au nord du Rumba
(parc /espaces verts / future place).

Ville-

Les 2 espaces de parking rue Loubat (avant et après
l'Agorespace) ont désormais un cheminement à
niveau à l'arriére.

Ville

Attendre de voir l'usage des lieux, et envisager de
positionner des gros cailloux ou autre si besoin.

Secteur Albert Einstein / Nicéphore Niepce
Quelques véhicules rue Niepce stationnent en épi
plutôt que stationner de façon longitudinale.

Référent concerné / Suites à donner
VillePeut-être faut-il mettre une « information » sur les
voitures en questions, et éventuellement prévenir la
police municipale ?

Le cheminement piéton à l'arrière de la tour 2, rue
Niepce, n'est toujours pas terminé et donc rendu
accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux
poussettes.

Ville

Le « pied » de cette même tour 2 est abîmé

SDH

Échanges autour de la visite du quartier : remarques globales, pistes de travail
–

Le problème de la collecte des encombrants et des déchets avait été posée lors du précédent
collectif. Larbi Aouni de Pro'pulse vient nous réexpliquer les modalités d'intervention. Ce
qui est à retenir c'est que les encombrants sont de plus en plus nombreux et que le délais
imparti de 4h par semaine n'est pas suffisant. Il faut donc envisager de sensibiliser
d'avantage les habitants-es, notamment sur la question du coût que cela représente.

–

La question des paraboles individuelles est une nouvelle fois posée. Elles représenteraient
un danger fixées en façades. Toutefois, les paraboles collectives ne captant pas toutes les
chaînes, cela ne satisferait pas tout le monde.

–

Une demande a été faite à Isère Habitat afin de supprimer les panneaux Olympes et Parnasse

–

Des habitants demandent à mettre en place des distributeurs de sac à déjections canines,
notamment sur le parcours depuis le sud du quartier et vers l'école, et d'intégrer un canisite
dans la phase de travaux 2015 vers le jardin partagé.

–

Le panneau Ville situé devant le Rumba sera pour l'instant conservé (car réalisé à la
demande des commerçants).

–

Projet de Jardins collectifs :
Une réunion publique d'information a eu lieu le 28 Janvier. Deux ateliers visant à élaborer
collectivement ce projet vont avoir lieux les mercredis 4 et 25 Février à 18h au centre social.
N'hésitez pas à vous inscrire en contactant le service Environnement Développement
Durable au 04.76.20.56.00

–

Café Citoyen porté par l'association Vie et Partage :
De Bartoli Mahjoub vient d'être recruté par l'association Vie et Partage. Il a notamment pour
mission de développer un « café citoyen » dans les locaux de l'association (2 rue Jean henri
Fabre) à destination de tous les habitants-es, pour tous les âges. Il sera dorénavant présent
lors des prochains collectifs.

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF GUSP :
• Lundi 23 Février
Puis les :
•
•
•
•

Lundi 16 Mars
Lundi 27 Avril
Lundi 18 Mai
Lundi 15 Juin
à 9H

AU CENTRE SOCIAL
VILLAGE SUD

