COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 7
– 13/10/2014 Participants : Agnès BLANC, Atika BOUDELAL, Richard ILTIS, Denis KREMEURT, André XAVIER
(habitants-es), Servanne COMMIOT (service Urbanisme), Christian ROY (service voirie, propreté), JeanMarc REY (espaces publics, aires de jeux, signalisation), Thierry BONNET (service espaces verts), Clara
DEMEURE (CNL), Nina CAMPBELL (SDH), Marie-Cécile MYARD (site Internet Village 2), 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), SDH (M.Eleouet, J.Frattini), Ville (P. Merlet, P.Picochet, E. Foskolos, J.
Coste ), Grenoble Alpes Métropole (MM Cabassut et Del Pino)

Secteur Clément Ader /
Contre-allée De Gaulle
(Rumba et Nova)
Une habitante interpelle le collectif concernant une
passerelle située à l'arrière du bâtiment la
« Rumba ». Malgré la minéralisation prévue,
comment et qui va s'occuper de l'entretien d'ici là ?

Référent concerné / Suites à donner

Syndic « Sage's »

Le coffret électrique situé au niveau du kiné est à
nouveau ouvert

SDH

Angle d'un bâtiment abîmé il y a plusieurs mois par
un engins de chantier n'est toujours pas réparé

La SDH nous informe que l'entreprise « Barrier »
devrait débuter les travaux

Le panneau indiquant la commercialisation du
bâtiment « l'Olympe » n'a toujours pas été retiré

Ville

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

Référent concerné / Suites à donner

Un coffret électrique est également ouvert à ce SDH
niveau

Secteur Alphonse Loubat
Travaux dans le parc « Loubat » : jusqu'à son
ouverture prévue au printemps 2015, le parc devra
être clôturé afin que la végétation ait le temps de
pousser.

Secteur Albert Einstein / Nicéphore Niepce

Référent concerné / Suites à donner
Ville

Référent concerné / Suites à donner
Ville et habitants-es

Quelques habitants interpellent le collectif par
rapport aux feuilles mortes qui s'accumulent et
peuvent devenir « glissantes » en cas de pluie

Le service espaces verts de la Ville est effectivement
amené à ramasser ces feuilles mortes. A l'échelle de
la commune, c'est à un travail de grande ampleur que
sont confrontées les équipes en cette période de
l'année. Alors, ponctuellement, le service priorise
certains espaces , notamment ceux recevant un public
vieillissant ou en bas-âge...Pour rappel, les
propriétaires doivent aussi entretenir l'espace attenant
à leur domicile.

Plusieurs habitants résident aux 1,3,5,7 rue
Nicéphore Niepce sont venus nous interpeller au
sujet de haies qui sont trop hautes, et qui les
empêche donc d'ouvrir leurs fenêtres.

La SDH nous informe que prestataire interviendra
fin novembre début décembre au plus tard.

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

Des habitants nous informent que lorsque les conteneurs sont pleins, ils appellent la SDH
pour les en informer, mais qu'ils sont renvoyés vers la Métro : y 'a t' il un numéro à
disposition des habitants-es à ce sujet ?

–

Au sujet des voitures stationnées par le garage Solidar'auto, Kamel Bouhazama de la police
municipale, nous explique que la procédure standard (envoi de courrier) n'ayant pas
fonctionné les premières fois, il a été décidé d'accélérer la procédure en effectuant une mise
en fourrière immédiate de 8 véhicules. Nous avons pu constater que le stationnement des
véhicules s'étend aussi au parking du « PIL » et jusqu'au fond de la rue Clément Ader. Aussi,
cette procédure sera réitérée si besoin. Il est très important que ce problème soit solutionné
avant l'ouverture d'ARTIS 2 qui de fait, malgré certains stationnements « réservés », va
engendrer un flux supplémentaires de véhicules.

–

Des habitants trouvent qu'il manque des canisites sur le quartier, et notamment au sud. Nous
rappelons que cette demande a été prise en compte dans le cadre des concertations
habitantes, toutefois des réalisations pourront être anticipées sur 2015.

–

Le dysfonctionnement de l'éclairage des tours a été solutionné début Octobre.

–

En ce qui concerne le déplacement de la boite aux lettres, le centre social s'est mis en lien
avec une habitante qui travaille à la poste pour relancer la procédure. Après plusieurs
échanges, la poste va à nouveau faire une demande en mairie dans les prochains jours pour
mettre la boite à l'endroit initialement prévu.

–

Certains habitants nous signalent que les informations dans les allées n'ont toujours pas été
affichées par la SDH.

–

Au sujet des jardinières, la SDH nous informe que l'entreprise Lexa est intervenue pour
l'entretien.

–

Certains bâtiments bénéficient de paraboles collectives, les habitants souhaiteraient que ce
dispositif soit étendu à l'échelle du quartier.

–

Un habitant nous interpelle au sujet d'un budget alloué à la GUSP. A terme, un budget
devrait être attribué.

–

Un habitant interpelle le collectif au sujet l'insécurité routière dans le quartier, et notamment
au niveau des écoles. Kamel Bouhazama nous informe que la municipalité souhaite
renforcer son équipe d'agents de proximité afin qu'ils puissent réinvestir le terrain, être au
contact de la population, et ainsi veiller à la sécurité des habitants-es dans un rôle préventif
et de veille.

–

Projet de jardins collectifs : ce projet est une volonté forte de la nouvelle équipe municipale.
Deux lieux sont aujourd'hui envisagés, un au centre ville et un autre au Village 2. Si le projet
voit le jour (il devrait être voté début Novembre), un « appel à volontaires » ainsi qu'une
réunion d'information seront proposés.

PROCHAINES REUNIONS DU COLLECTIF GUSP :

* Lundi 17 Novembre
* Lundi 15 Décembre
à 9H
AU CENTRE SOCIAL
VILLAGE SUD

