COMPTE RENDU VISITE GUSP Village II – N° 10
- 18/11/2013 Participants : Agnès BLANC, Atika BOUDELAL, Richard ILTIS (habitants), Richard MINKALA, Patrick CHAUMAT,
Olivier ADUMEAU (SDH), Emmanuel LAMBROS (service Espaces Extérieurs), Christian ROY (service voirie propreté),
Jean-Marc REY (espaces publics, aires de jeux, signalisation), Hélène JOSEPH, Riad JLEIL (Centre Social Village Sud)
Excusés : Thierry BONNET (services espaces verts), Bertrand ROBINET (CNL), Servanne COMMIOT (service urbanisme),
Philippe BRUNET-JAILLY (service voirie propreté), Dominique POIZAT (Propulse), Yves CASTELLA (Association des
habitants du Village II)
Diffusion du compte-rendu : LES PRÉSENTS + LES EXCUSÉS + association Vie et Partage (A.Bouallali), 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, A. Merlet), 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 Jean-Henri Fabre - rue Denis Papin

Référent concerné / Suites à donner /
Délais

Des planches à fixer sur les bancs de l'ex-placette Service espace ext. (mobilier urbain),
commerciale.
Prévu en 2014.
Il manque une plaque avec le nom de rue du bâtiment Le numéro de rue étant déjà indiqué à côté de
Rumba, situé 1 rue Denis Papin (problème accès secours). l'entrée, une plaque sera rajoutée à l'angle du
bâtiment pour indiquer le nom de la voirie.
L'autorisation de pose de la plaque est donnée
par la SDH.
Service espace ext. (mobilier urbain).
Sur le parking provisoire de la rue D. Papin, un panneau A été remplacé (Service espace ext. (mobilier
stop + sens interdit a été renversé.
urbain).
L'accès commerces / parking provisoire est malaisé, du fait En phase d'attente, des travaux d'aménagement
d'un décalage de niveau (pente forte, terrain boueux).
provisoires seront réalisés, avec la création d'une
rampe PMR goudronnée permettant une
circulation facilitée et sécurisée.
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Ville / Atelia / Dubois.
Les habitants du secteur 1/2 rue JH Fabre regrettent le
manque de places de stationnement, en phase d'attente de
travaux. Même si des places ont été créées, d'autres ont
cependant été immobilisées.

A l'intersection rue JH Fabre / rue D. Papin
(arrière Maison du projet), quelques places (3?)
seront libérées. L'intervention aura lieu en même
temps que la création de la rampe de circulation
(voir ci-dessus).
Ville service esp. ext / RU.

Les jardinières du 9 rue D. Papin sont en très mauvais état : Les plantations seront reprises au printemps
à nettoyer, plantations à reprendre.
prochain (SDH).
Le gardien SDH qui intervient dans les tours du 6 et du 9 Information SDH.
rue D. Pain est actuellement en arrêt de travail. En son
absence, la SDH missionne de manière complémentaire les
entreprises qui interviennent sur le reste du quartier en
nettoyage et espaces verts.

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

Référent concerné / Suites à donner /
Délais

La rue est couverte de cailloux et de terre du fait du Balayage à prévoir (Ville - service propreté
chantier Olympe.
urbaine).
Un aspirateur urbain sera acheté par le service esp.
ext en 2014.
Un chien errant de type berger est repéré. Les habitants Le service esp. ext interpellera la Police
indiquent que ce chien effraie les familles.
municipale.

Secteur Alphonse Loubat

Référent concerné / Suites à donner /
Délais

La rue A. Loubat sera terminée en 2014.

Ville - PRU.

Dans la noue qui longe la rue A. Loubat, les câbles
Numéricable ont été sectionnés.

Ville / Atelia / Dubois.

Secteur Parc Galilée et rue Galilée
école élémentaire Auguste Delaune

Référent concerné / Suites à donner /
Délais

Le Pôle Jeunesse Prévert porte un projet de street art
(création graphique sur les murs) sur la rampe d'accès à
l'arrière du bâtiment, en partenariat avec Dcap.

A débuté, sera terminé fin novembre 2013.
Ville (Pôle Jeunesse Prévert - Dcap)

Les plantations manquantes dans le parc Galilée seront
Ville- esp ext / RU.
reprises après l'aménagement du parc au sud du quartier en
2014.
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Remplacer une grille manquante sur la borne-fontaine de
l'aire de jeux Galilée.

Ville - Service bâtiments et réseaux.

Les jardinières du 5 rue Galilée sont en très mauvais état: à Les plantations seront reprises au printemps
nettoyer, plantations à reprendre.
prochain (SDH).
La réforme des rythmes scolaires rend plus difficile Information Ville - Service esp Ext / propreté
l'intervention du service propreté urbaine pour le ramassage urbaine.
des feuilles mortes dans les cours d'écoles. Jusqu'à
récemment, le service intervenait le mercredi matin.
Puisqu'il y a désormais école le mercredi matin et que les
services techniques terminent leur journée de travail en
début d'après-midi, les créneaux d'intervention sont
largement restreints.

Secteur Albert Einstein - Nicéphore Niepce

Référent concerné / Suites à donner /
Délais

Les jardinières du 6 rue N. Niepce sont en très mauvais Les plantations seront reprises au printemps
état: à nettoyer, plantations à reprendre.
prochain (SDH).
Sur le trottoir en face du 4 rue N. Niepce, un massif qui Même si les travaux d'aménagement sont
avait été initialement planté a été piétiné, car il est sur un terminés à cet endroit, le service espace
cheminement d'accès au parc Galilée.
extérieurs réinterviendra sur cet espace pour le
réaménager en cheminement piéton, puisque son
aménagement en espace vert n'est pas adapté aux
usages.
Le panneau contenant les indications de tri est manquant Centre social → Métro - service collecte des OM.
sur la borne de collecte du verre, au niveau du 6 rue N.
Niepce.
Le chantier de construction des Parnasses (Isère Habitat)
dégrade les espaces publics attenants, récemment
réaménagés dans le cadre de la rénovation urbaine
(coulures de ciment sur la chaussée et dans le réseau
d'assainissement notamment).

Un constat d'huissier a été réalisé au démarrage
du chantier pour noter l'état des abords. Un
nouveau constat en fin de chantier permettra de
définir les actions de rénovation ou les pénalités à
mettre en oeuvre.

Les bancs publics tagués et gravés ont été nettoyés au Ville - service esp. extérieurs
moyen d'une sableuse.

2. Tour de table suite à la visite du quartier : remarques globales, pistes de travail
- Un budget GUSP au Village II
Suite au constat que les aménagements de la rénovation urbaine sont inadaptés rue Nicéphore Niepce, de
nouveaux travaux seront réalisés sur le budget du service espaces extérieurs. Ce alors que les travaux de
rénovation urbaine dans ce secteur sont terminés depuis deux ans seulement. Les partenaires insistent à nouveau
sur le fait qu'un budget spécifique pour la GUSP au Village II permettrait d'intervenir rapidement et de manière
adaptée pour ce type de modification ou d'aménagement.
- Interface avec La Poste
La boîte aux lettres située à l'intersection de la rue Galilée et de la rue JH Fabre a été tout d'abord condamnée,
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puis déplacée à l'extrémité ouest de la rue A. Loubat, entre le Nova et le Rumba. Elle n'est pour l'instant pas
encore en service (scotchée), ce qui contraint les habitants à se déplacer jusqu'au centre ville d'Echirolles, ou
vers le centre commercial Grand Galet à Pont-de-Claix.
Les habitants et les partenaires s'étonnent de l'absence d'information à ce propos : pourquoi cette boîte a-t-elle
été d'abord condamnée, puis déplacée ? Pourquoi ce nouvel emplacement précisément, qui ne correspond pas
du tout aux déplacements actuels dans le quartier ?
Une note d'information sera transmise aux élus référents (CCAS, urbanisme, travaux d'aménagement).
- Ventilation
La SDH va vérifier si le contrôle des VMC est effectivement réalisé par l'entreprise en contrat.
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 9 décembre à 9h
au CENTRE SOCIAL VILLAGE SUD
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