COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 8
- 23/09/2013 Participants : Agnès BLANC (habitante), André Xavier (habitant), Richard ILTIS (habitant), Emmanuel
LAMBROS (service Espaces Extérieurs), Christian ROY (service voirie propreté), Jean-Marc REY (espaces
publics, aires de jeux, signalisation), Thierry BONNET (service espaces verts), Richard MINKALA (SDH),
Patrick CHAUMAT, Bertrand ROBINET (CNL) Marie-Cécile MYARD (site Internet Village 2), Frédéric VIARD
(Métro), Riad JLEIL (Centre Social Village Sud), 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

Référent concerné / Suites à donner

La plaque de l'immeuble situé au « 1 rue Denis SDH
Papin » n'est pas suffisamment visible pour les
services de secours d'urgence (pompiers
notamment). Sachant que ce bâtiment est un
immeuble intergénérationnel abritant des
personnes âgées et handicapées il est urgent de
modifier cette plaque comme cela a été fait pour
« Le Quadrille » (lettres blanches sur fond noir
pour être vue de loin)
Une épave de voiture se trouve à proximité du Police municipale
pôle jeunesse. La police municipale a été
informée afin de faire retirer cette dernière.

Contre-allée De Gaulle
(Rumba et Nova)

Référent concerné / Suites à donner

Un « coffret de sécurité sous tension » situé Ville-ERDF
derrière la Rumba est tombé, il faudrait le fixer à
nouveau.
Un coffret électrique le long des commerces SDH
n'était pas fermé et donc pas sécurisé.
Il a été fermé et rendu inaccessible.

Secteur Clément Ader/Alphonse Loubat

Référent concerné / Suites à donner

Les lampadaires qui se situent le long de la rue Ville
Clément Ader avaient été vandalisés. Ils ont été
remplacés.
Une poubelle a été brûlée rue Clément Ader.

Ville

La livraison du chantier « Olympe » devrait
avoir lieu en Décembre 2013 ou Janvier 2014

Secteur Parc Galilée et rue Galilée
école élémentaire Auguste Delaune

Référent concerné / Suites à donner

Des habitantes ont interpellé à plusieurs reprises Ville-Service espaces verts
le centre social quant à la présence d'insectes
(des tigres) présents dans les arbres. Il faudrait
pouvoir effectuer une désinsectisation.

Secteur Albert Einstein/N. Niepce

Référent concerné / Suites à donner

Pour rappel le chantier « Les parnasses », devrait
être terminé en Juin ou Juillet 2014.
Des bancs ont été tagués « allée des Tilleuls », ils Ville-Service propreté urbaine
sont à nettoyer.

Tour de table suite à la visite du quartier : remarques globales, pistes de travail
–

Plusieurs habitants ont interpellé le collectif pour demander s'il était possible de faire
ou refaire passer une information quant à la propreté des bacs en pieds des tours,
notamment pour réduire le nombre de mégots qui y sont jetés.

–

La SDH nous informe que les permanences de l'antenne de proximité vont
probablement être modifiées. Dés qu'elles seront définitives le collectif en sera
informé. Un nouveau chargé de secteur vient de rejoindre l'équipe, il s'agit de
monsieur Patrick Chaumat.

–

La convention GUSP étant signée elle va pouvoir être diffusée à l'ensemble des
membres du collectif.

–

Un habitant nous propose de présenter à nouveau les fonctions de chacun des
membres du collectif, afin de pouvoir s'adresser plus facilement au bon interlocuteur.
Un document sera transmis lors de la prochaine rencontre.

–

Suite à la signature de la convention GUSP, un premier comité de pilotage va avoir
lieu prochainement pour définir les orientations et les plans d'intervention et d'action
du comité technique.

–

L'aménagement de l'espace public de la moitié sud du quartier devrait débuter vers
les mois de Mars et Avril 2014. La seconde aire de jeux devrait être un des premiers
chantiers, l'ouverture aurait lieu à l'horizon du printemps 2015. Il serait intéressant de
concerter les habitants, et notamment les enfants pour choisir avec eux le nom de cet
espace toujours dans le thème des grands inventeurs.

–

Enfin, pour ce qui est de la limite d'entretien (végétaux et propreté) sur les tranchées
drainantes situées en bordure d'immeuble, la mairie doit prendre le relais suite à
l'arrêt de l'année de parfait achèvement.

Rappel : La participation d'un référent du service bâtiments et réseaux de la
Ville aux visites mensuelles du collectif GUSP serait utile et souhaitée.

PROCHAINE REUNION du COLLECTIF GUSP
Lundi 14 Octobre à 9h
au CENTRE SOCIAL VILLAGE SUD
puis le 18 Novembre et 9 Décembre pour la fin d'année 2013.

