COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 8
– 17/11/2014 Participants : Agnès BLANC, Atika BOUDELAL, Florence TEL, 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), Clara DEMEURE (CNL), Nina CAMPBELL (SDH), Marie-Cécile MYARD (site Internet Village 2),
Riad JLEIL, Camille BICHARI (Centre Social Village Sud)
Excusés : André XAVIER (habitant), Servanne COMMIOT (service Urbanisme)

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)

Référent concerné / Suites à donner

Le coffret électrique qui était ouvert a été recouvert SDH
par une planche en bois, mais elle n'est apparemment
pas fixée
L'angle abîmé il y a plusieurs mois par un engin de
chantier a été réparé

SDH - l'entreprise « Barrier »

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

Référent concerné / Suites à donner

Probablement à cause des racines, une partie des Ville – Il apparaît difficile d'effectuer une réfection,
trottoirs « gondolent » rue Denis Papin
même provisoire, compte tenu du coût très élevé de
ce type de travaux. Peut-être qu'il serait envisageable
de mettre un panneau pour prévenir que la chaussée
est « déformée » ?
Il y a un problème avec le coffret électrique qui se SDH - Pour résoudre le problème on ne peut pas
situe dans le local chaufferie de la tour 6 Papin : il fermer le local car il doit toujours être accessible.
est constamment vandalisé afin d'être ouvert.
Piste évoquée : mettre une prise sur rail pour avoir
un « accès » électrique hors local ?
Un morceau de tôle est à réparer sur la placette

SDH – ECRAM
L'entreprise devrait intervenir d'ici peu

Secteur Alphonse Loubat

Référent concerné / Suites à donner

Bâtiment M : Les affiches concernant les numéros
utiles et les jours et heures d'ouvertures de la SDH
ont été affichés

SDH

Une plante, apparemment toxique a été repérée.
L'entreprise Lexa n'est pas convaincue de sa toxicité

Ville – Plutôt que de prendre un risque, le service
espaces verts, propose d'arracher ces plantes

Secteur Albert Einstein / Nicéphore Niepce
Un véhicule abîmé est stationné rue Niepce depuis
plusieurs semaines

Référent concerné / Suites à donner
La Police municipale a été prévenue

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

Quelques habitants, résidant principalement au sud du quartier, expriment leur inquiétude au
sujet de la question du stationnement. Aujourd'hui les places semblent manquer, d'autant
plus qu'un certain nombre sont occupées par le garage Solidar'auto. Il est vrai qu'à
l'ouverture d'Artis, et notamment avec l'IFRA, de nombreuses personnes vont se rendre sur
le quartier. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de savoir combien de personnes
viendront en voiture ou en transport en commun. Il sera cependant important d'échanger à ce
sujet avec les nouveaux utilisateurs. Enfin, l'aménagement d'une poche de parking
supplémentaire de 15 à 20 places reste envisageable.

–

Au sujet des jardinières, certain habitant nous informent que Pro'pulse n’entretiendrait pas
les jardinières de façon régulière.

–

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

–

Projet de jardins collectifs : ce projet devrait voir le jour au Village 2. Dès le début d'année
un « appel à volontaires » ainsi qu'une réunion d'information seront proposés.

–

L'ENRUE, avec la plaquette GUSP, ont été distribué aux alentours du 20 Novembre. Des
exemplaires restent à disposition au centre social.

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF GUSP :

2014 :
Lundi 15 Décembre
2015 :
•
•
•
•
•
•

Lundi 19 Janvier
Lundi 23 Février
Lundi 16 Mars
Lundi 27 Avril
Lundi 18 Mai
Lundi 15 Juin

à 9H
AU CENTRE SOCIAL
VILLAGE SUD

