COMPTE RENDU VISITE GUSP – N°4
– 27/04/2015 Participants : Agnès BLANC, Richard ILTIS, Christian COLLE, André XAVIER, Sandrine YAHIEL
(habitants-es), Christian ROY (service voirie, propreté), Thierry BONNET (service espaces verts),
Emmanuel LAMBROS (espaces extérieurs), Nina CAMPBELL (SDH), Marie-Cécile MYARD (site Internet
Village 2), Mr VERMERSCH (LEXA), Riad JLEIL, Camille BICHARI (Centre Social Village Sud)

Excusés : Jean-Marc REY (espaces publics, aires de jeux, signalisation) , Mahjoub DEBARTOLI (Vie et
Partage)

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)

Retour sur :

•

Entretien Espaces Verts :

Suite aux discussions qui ont eu lieu lors du précédent collectif, deux points se dégagent :

–

Replanter :
En effet de façon générale sur le quartier, et avec des besoins plus spécifiques sur certains
lieux, il apparaît indispensable de replanter des végétaux de manière conséquente.
(un projet chiffré est à l'étude pour le mois de Juin).

–

Mettre en place des projets participatifs :
Comme cela avait été évoqué, il serait intéressant de mettre en place des projets participatifs
entre les locataires, la SDH, LEXA et le centre social qui viseraient à entretenir les
jardinières d'une nouvelle façon.
Alors, les objectifs seraient de faire connaître ces espaces, d'inciter les habitants à modifier
leurs usages sur ces espaces, à condition évidemment de proposer des matériaux de qualité
ainsi qu'un accompagnement régulier.
Ces projets pourraient concerner deux lieux dans un premier temps, et pourraient être mis en
place à partir de la rentrée.

•

Point avec la Police Municipale :

Deux points qui inquiètent les habitants sont avancés et méritent d'être examinés par la police
municipale :

–

Les barbecues :
A l'approche des beaux jours plusieurs habitants-es ont constaté que des barbecues étaient
réalisés à différents endroits dans le quartier. Même si certaines personnes nettoient après les
avoir fait, d'autres ne le font pas. D'autre part, si un panneau n'interdit pas les barbecues, ceci
ne seraient pas répréhensibles. Il apparaît alors important de communiquer autour de ces
questions.

–

Les stationnements :
A plusieurs reprises nous avons constaté que rue Niepce certaines personnes se garaient en
épi pour ne pas avoir à faire de créneaux. Il apparaît difficile de refaire des aménagements
de voirie à ce niveaux, sachant que cela serait très coûteux. Il faut peut-être envisager de
ré-expliquer l'interdiction ou de verbaliser ces personnes.

•

Parc Loubat :

–

Un rondin de bois été tombé d'un des jeux, il a été refixé. Un autre des rondins est fendu.
Pour rappel, les jeux sont contrôlés une fois par an.

–

Les corbeilles à papier seront fixées prochainement.

–

Pour rappel concernant les végétaux dans le parc, un contrat d'un an est à la charge de
l'entreprise ayant réalisé leur plantation.

•

Comité de Pilotage :

A cette période où plusieurs interrogations subsistent en terme de fonctionnement, d'engagement
des co-signataires de la convention ou encore de budget, il apparaît nécessaire de demander à ce que
le comité de pilotage de la GUSP au Village 2 se réunisse. Pour rappel, ce comité de pilotage
rassemble la Ville, le CCAS, la SDH, la Métro, la CNL et les associations de quartier. L'objet de ce
temps serait de se donner des objectifs afin de faire vivre la GUSP au Village 2.

•

Divers :

–

On constate des trous importants dans la chaussée rue Niepce

–

Un banc est à réparer à l’arrière de la ludothèque

–

On constate des dépôts sauvages sur le parking provisoire situé rue Alphonse Loubat

ATTENTION MODIFICATIONS DE DATES :
LES COLLECTIFS DE MAI ET JUIN SONT ANNULES ET
REMPLACES PAR UN SEUL COLLECTIF QUI AURA LIEU :
LUNDI 8 JUIN à 9H
AU CENTRE SOCIAL VILLAGE SUD

