COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 6
– 15/09/2014 Participants : Agnès BLANC, Atika BOUDELAL, Richard ILTIS, Denis KREMEURT, Mohammed
BENALDJIA (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), Clara DEMEURE (CNL), Nina CAMPBELL, Richard MINKALA (SDH), Marie-Cécile
MYARD (site Internet Village 2), Riad JLEIL, Camille BICHARI (Centre Social Village Sud)
Excusés : André XAVIER (habitant)

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)

Ordre du jour :

1) Document GUSP à destination de l'ensemble des habitants-es
2) Point sur les situations toujours en attente
(retours sur les six derniers comptes-rendus)
3) Retours suite à la visite du quartier

1) Document GUSP à destination de l'ensemble des habitants-es
Contenu :
Ce document sera une version synthétique et simplifiée de la convention GUSP. Il aura aussi
pour vocation de sensibiliser les habitants sur certain thème comme par exemple le coût du
ramassage des ordures. Le collectif souhaite aussi que les informations contenues dans ce
document soient étendues aux parties communes, ainsi qu'à l'intérieur des logements. Enfin,
ce sera l'occasion de repositionner l'antenne de proximité de la SDH et le centre social
Village Sud comme lieux ressources dans le cadre de la GUSP, et du plus généralement en
ce qui concerne le « cadre de vie » des habitants du quartier.
Pour qui ?
Ce document sera à destination de tous les habitants du territoire village sud (y compris
ceux des nouveaux logements).
La forme :
– un « EN RUE » dédié à la GUSP qui reprendra les informations indispensables tels
que les objectifs de cette instance, les participants, le lieu, les horaires..., ainsi que
des témoignages d'habitants et partenaires mais aussi des photos, schémas
descriptifs...
– un document indépendant (distribué avec le « EN RUE » sous forme de complément)
qui sera très synthétique et qui comprendra les fondamentaux avec schémas et photos
à l'appui
Fait par qui ?
Ce document est réalisé par les habitants-es en lien avec les services urbanisme et
communication de la ville, Marie-Cécile Myard et le centre social Village Sud.
Lorsque le document sera avancé, il y aura une relecture commune afin que le document
soit validé par tous les membres du collectif.

2) Point sur les situations toujours en attente
(retours sur les six derniers comptes-rendus)
Les objectifs de ce point d'étape sont d'identifier ensemble les problèmes récurrents et/ou qui
persistent au fil des mois, mais aussi d'échanger pour savoir s'il y a d'autres problèmes à noter, si
certain problème ont été solutionnés et enfin si des solutions peuvent être trouvées conjointement.
1 - Le garage solidaire qui engendre des problèmes de stationnement
2 - Le dysfonctionnement de l'éclairage des tours
3 - Les nuisances à proximité des résidences Parnasses et Colombes
4 - Le garage silo (insalubrité et inutilisation des espaces)
5 - L'information autour de la propreté (allées et bac enterrés)
6 - Le déplacement de la boîte aux lettres
7 - L'entretien et la végétalisation des jardinières
8 - Les ouvertures des permanences SDH + les informations dans les allées *
9 - Les terrasses de la Rumba (plantes allergisantes) *
* points ajoutés par le collectif
Réponses / Échanges avec le collectif :
1 - Il y a toujours de nombreux véhicules stationnés dans la rue Clément Ader, et notamment
devant le bâtiment « l'Olympe ». Quelques verbalisations ont été faites par la police
municipale. Toutefois le problème persiste. Le centre social propose de mobiliser la police
municipale, et de se rendre avec les agents sur place. Enfin, les élus doivent être à
nouveau interpellés à ce sujet.
2 – Les habitants constatent que le problème d'éclairage perdure. La SDH nous informe que
qu'un devis pour réaliser les travaux a été accepté. Les travaux auraient du
commencer la semaine du 8 Septembre.
3 – Un dossier a été déposé par les habitants de la résidence « les Colombes » et quelques
habitants-es des « Parnasses » ont déjà interpellé la municipalité à ce sujet.
4 – Le panneau contenant les « informations utiles » situé à l’entrée des garages a été changé.
Visiblement, un effort a été fait au niveau de la propreté (nous ne nous sommes pas rendus
sur place pour le constater).
5 – Globalement, les membres du collectif constatent qu'il n'y a pas suffisamment
d'information autour de la propreté. Les habitants-es aimeraient que « l'appel au civisme »
soit plus important sur les documents de communication, notamment dans ceux à
destination des nouveaux locataires. Nous proposons d'y refaire référence dans le
« document GUSP ».
6 – La boîte aux lettres n'a toujours pas été déplacée. Le centre social se propose de relancer
les personnes concernées à ce sujet, et notamment de savoir pourquoi le socle a lui d'oreset-déjà été déplacé mais pas la boîte.

7 - L'entretien et la végétalisation des jardinières reste encore à parfaire. A certain endroit, il
faudrait vraiment des massifs plus volumineux pour garnir les jardinières, et à d'autres la
végétalisation doit être entretenue ! Afin de mettre en place des ateliers avec Evade ou le
centre social, il faut que la SDH fasse le lien avec l'entreprise LEXA. Il faudrait
l'envisager rapidement car les plantations doivent avoir lieu en Novembre:
« A la sainte Catherine, tout prend racine » disent les spécialistes du collectif ! (le 25/11)
8 – Cela fait plusieurs fois que les habitants-es interpellent la SDH pour signaler que les
informations affichées dans les allées ne sont pas à jour. La SDH nous informe que
les documents existent, mais qu'ils n'ont pas encore été affichés dans toutes les allées.
Enfin, il en est de même pour les ouvertures des permanences SDH, les habitants-es
n'ont pas tous la même information en ce qui concerne les jours et heures d'ouverture
de l'antenne de proximité.
9 - Nous avions échangé plusieurs fois au sujet des terrasses de la Rumba car il y a la
présence de plantes allergisantes : le changement a été voté en AG, il devra être fait
l'année prochaine (mise en place d'un espace minéralisé à la place des plantes).

Perspectives :
–

lancer des ateliers de végétalisation avec les enfants/les familles (avec le centre social ?
Lexa ? SDH?)

–

Ajouter une case « échéance » dans les comptes-rendus pour donner de la visibilité sur le
traitement des situations

3) Visite du quartier
•

Lors de notre visite, nous constatons que le passage piéton rue Denis Papin serait à refaire :
Emmanuel Lambros nous explique qu'il ne sera pas refait cette année car la « campagne » de
réfection est terminée. Mais qu'il faudra bien le signaler ultérieurement.

•

Une habitante interpelle le collectif concernant la désinsectisation : l'information serait
affichée trop tôt et sachant que les affiches A3 restent peu affichées suivant les allées,
il serait peut-être préférable de mettre l'information sous forme « individuelle » dans les
boites aux lettres. Effectivement, suivant le sujet cela peu porter préjudice à l'ensemble des
locataires, comme sur ce point précis.

•

Nous nous sommes rendus sur l'emplacement du futur parc réalisé sur la moitié sud,
Emmanuel Lambros propose de nous faire passer les plans du parc pour visualiser à quoi
ressemblerait l'espace.

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, et notamment de
l'aménagements des espaces publics de la moitié sud du quartier,
une concertation habitante au sujet du mobilier urbain va avoir lieu le :

lundi 13 Octobre à 18h
à la ludothèque du centre social Village Sud
L'objectif est d'identifier ensemble les lieux propices
à l'emplacement du mobilier urbain

PROCHAINES REUNIONS DU COLLECTIF GUSP :

* Lundi 13 Octobre
* Lundi 17 Novembre
* Lundi 15 Décembre
à 9H
AU CENTRE SOCIAL
VILLAGE SUD

