COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 2
– 24/02/2014 Participants : Agnès BLANC, Stéphanie CASTELLA, André Xavier, Richard ILTIS, Denis KREMEURT
(habitants-es), Emmanuel LAMBROS (service Espaces Extérieurs), Christian ROY (service voirie,
propreté), Jean-Marc REY (espaces publics, aires de jeux, signalisation), Thierry BONNET (service espaces
verts), Olivier ADUMEAU, Nina CAMPBELL (SDH), Larbi AOUINI (Propulse), Marie-Cécile MYARD
(site Internet Village 2), Entreprise Lexa, Riad JLEIL, Camille BICHARI (Centre Social Village Sud)

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), Propulse (F.Alaix), SDH (M.Eleouet, J.Frattini), Ville (P. Merlet,
P.Picochet, E. Foskolos, J. Coste ), Grenoble Alpes Métropole (MM Cabassut et Del Pino)

1. Visite du quartier
La visite du quartier permet de faire le point sur les chantiers en cours et à venir, et d'identifier les
éventuelles difficultés liées à la gestion quotidienne.
Secteur Ex-Placette commerciale - rue JeanHenri Fabre- Denis Papin
Des habitants ont interpellé le centre social par
rapport à deux points difficiles aux alentours de
l'immeuble situé au 2 rue Jean Henri Fabre : d'une
part il y a de réelles difficultés de stationnement, ce
qui amènent certains automobilistes à stationner à
cheval sur le trottoir ; d'autre part, cela cause
d'importants dégâts sur l'espace entre le trottoir et
l'entrée de l'immeuble qui est devenu inaccessible
pour les piétons.

Référent concerné / Suites à donner

Ville
Sachant que les travaux concernant la moitié sud du
quartier vont bientôt redémarrer, il n'y aura pas de
modifications de faites (idée de mettre des rochers
pour empêcher le stationnement).

Un bout de toiture est tombé au dessus du panneau SDH
indiquant la direction de l'agence de proximité de la
SDH.

Un habitant nous signale un dysfonctionnement de SDH
l'éclairage de la tour située au 2 rue Jean Henri
Horloge à régler
Fabre (éclairage fonctionnant de 17h à 9h)
Les habitants ont remarqué que la personne SDH
s'occupant du nettoyage de la tour située au 6 rue D.
Il faut redéfinir les limites d'intervention de chacun
Papin jetait les déchets de l'allée vers l'extérieur
et respecter le travail des uns et des autres
(partie nettoyée par les agents de la ville)

Secteur Clément Ader /
Contre-allée De Gaulle
(Rumba et Nova)

Référent concerné / Suites à donner

L'accès au kiné, ainsi qu'au point chaud et toujours
difficilement accessible pour les personnes à
mobilité réduite ou pour les parents ayant des
poussettes.

Chantier VRD Ville – Artelia Groupe

Les habitants avaient fait remonter le fait que le
garage Solidar'Auto stationne des véhicules en
attente de réparation sur le domaine public au sud de
la rue Clément Ader.
De plus, cela pose des problèmes de visibilité pour
les véhicules qui souhaitent tourner au bout de la
rue.

La Ville (service Espaces extérieurs) a pris contact
avec le garage pour l'inviter à gérer différemment
son parc automobile.
Néanmoins, il n'y a pas de changements visibles
depuis le dernier collectif. Le garage va à nouveau
être interpellé avant que d'autres mesures soient
prises.

Le terrain situé à côté du bâtiment « l'Olympe »
était ouvert.

Lors de notre visite nous avons pu constater qu'une
clôture allait être posée le jour même.

Secteur Alphonse Loubat

Ces modifications sont prises en compte, et seront
réalisées dans le cadre de l'aménagement de la
moitié sud du quartier à partir de 2014.

Référent concerné / Suites à donner

Les tôles clôturant la parcelle entre la rue D. Papin et Lors de notre visite nous avons pu constater que les
la rue A. Loubat étaient tombées suite à des
tôles avaient été remises en place.
bourrasques de vent.

Secteur Parc Galilée et rue Galilée
école élémentaire Auguste Delaune

Référent concerné / Suites à donner

Des cartons sont déposés en vrac par l'école dans les Ce constat avait déjà été fait en Avril 2013.
logettes en pignon nord de l'élémentaire
La Ville et la Métro avaient fourni un conteneur vert
et M. Roy avait fait le lien avec le service éducation
en rappelant que les déchets ne devaient pas être
stockés en vrac pour des raisons d'hygiène et de
risque incendie.
Ce compte-rendu va être envoyé à Vincent
Campagna (directeur CLSH) , Mathias Dewald
(directeur école élémentaire) et Jérôme Coste
(service éducation)

Secteur Albert Einstein / Nicéphore Niepce

Référent concerné / Suites à donner

Une moto et un vélo sont toujours accrochés aux
abords des tours situées rue N. Niepce

Le vélo va être enlevé par la ville et
stocké pendant quelque temps au cas ou il soit
réclamé.

Un poteau a été décelé rue N.Niepce

Ville
Le service voirie va se charger de le fixer à nouveau

Une habitante nous signale que la lumière du
parking silo ne fonctionne pas et que les escaliers
sont difficilement empruntables du fait de la saleté
(toiles d'araignées imposantes)

Andrevon Foncia - SDH
Pendant la visite du collectif du mois de Février
2013 nous avions pu constater que le syndic des
garages était Andrevon Foncia.
Cette information est inscrite à l'entrée des garages,
néanmoins elle est paraissait peu lisible; la SDH
avait proposé de les en informer pour réfléchir à un
panneau plus lisible.
Aujourd'hui les habitants trouvent que cette
information n'est toujours pas visible et c'est pour
cela qu'ils interpellent la SDH

Tour de table suite à la visite du quartier : remarques globales, pistes de travail
– Site internet Village 2
Marie-Cécile Myard, journaliste indépendante ayant en charge la gestion du site internet du Village
2, nous informe que tous les compte-rendus GUSP sont en ligne sur le site internet, ainsi que toutes
autres informations et actualités relatives à la vie du Village 2.

– Interface avec la Poste
Suite au déplacement de la boîte au lettre initialement située rue Galilée,vers la rue Alphonse
Loubat, et face au mécontentement de nombreux habitants de ne pas avoir été concertés, une
rencontre avec la poste avait été demandée par la mairie. Cette rencontre a eu lieu fin Janvier, en
présence de professionnels du centre social et d'habitants. Il a alors été convenu que la boîte aux
lettres serait à nouveau déplacée, et qu'elle serait située à l'angle de l'école. Il reste toutefois à
enlever le socle de l'ancienne boîte.

– Liste intervenants GUSP
Suite au remplacement de Patrick Chaumat, Olivier Adumeau présente au collectif la nouvelle
chargée de secteur Nina Campbell.
Enfin, la SDH nous informe que le recrutement d'un gardien pour les tours des 6 et 9 Denis Papin
est en cours de finalisation.

– Aménagement des Espaces publics / ARTIS 2
Emmanuel Lambros rappel au collectif que le démarrage du chantier concernant l'aménagement des
espaces publics de la moitié sud du quartier devrait avoir lieu mi-mars/début avril.
Emmanuel Lambros nous informe que le chantier ARTIS 2 est en phase de préparation.

– Informations SDH
La SDH et LEXA nous informe que la végétalisation des bacs va bientôt débuter.
La SDH nous informe qu'une entreprise devait intervenir ce jour au sujet de la pression d'eau à
vérifier dans certain bâtiment.

***
Un habitant avait interpellé le collectif pour avoir un peu plus d'éléments d'ordre général sur la
GUSP. Pour répondre à sa demande vous trouverez en pièce jointe une brève « note » explicative,
en attendant qu'une convention à destination des habitants soit diffusée.

***
PROCHAINE REUNION du COLLECTIF GUSP
Lundi 24 Mars à 9h
au CENTRE SOCIAL VILLAGE SUD

