COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 2
– 23/02/2015 Participants : Agnès BLANC, Andrée CORDIER, Richard ILTIS, Christian COLLE, (habitants-es),
Christian ROY (service voirie, propreté), Jean-Marc REY (espaces publics, aires de jeux, signalisation),
Thierry BONNET (service espaces verts), Emmanuel LAMBROS (espaces extérieurs), Nina CAMPBELL
(SDH), Marie-Cécile MYARD (site Internet Village 2), Mahjoub DEBARTOLI, Camille BICHARI, Riad
JLEIL (Centre Social Village Sud)

Excusés : Servanne COMMIOT (service urbanisme), Clara DEMEURE (CNL)
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 :

–

Projet de Jardins collectifs :
Suite à la réunion publique d'information du 28 Janvier, deux ateliers visant à élaborer
collectivement ce projet ont eu lieu les mercredis 4 et 25 Février. Plus d'une quinzaine de
personnes sont mobilisées. Mr Dubois, paysagiste, est venu présenter des ébauches aux
habitants-es. Ainsi, le groupe a pu se rendre compte de ce à quoi pourrait ressembler cet
espace. Des décisions collectives ont commencé à être prises sur le projet, comme par
exemple la taille des parcelles. Le prochain atelier, visant en partie à avancer sur le projet
associatif, devrait avoir lieu le mercredi 25 Mars à 18h au centre social.
N'hésitez pas à contacter le service Environnement Développement Durable au
04.76.20.56.00 pour plus de renseignements.

–

Café Citoyen porté par l'association Vie et Partage :
Mahjoub De Bartoli, salarié de l'association Vie et Partage est venu présenter au collectif le
projet de « café citoyen ». Ce temps d'échange a lieu tous les matins dans les locaux de
l'association (2 rue Jean henri Fabre), et est à destination de tous les habitants-es, et pour tous
les âges.

–

Problème de remontées d’égout dans certains logements :
Certains habitants se sont manifestés auprès du collectif car ils auraient d'importants
problèmes de refoulement au niveau des toilettes et des salles de bains de leurs logements.
Il en résulte des mauvaises odeurs, du nettoyage régulier à cause des remontées, et
l'impossibilité d'utiliser les machines à laver.

–

Coffrets électriques :
Celui situé vers le parc Galilée a été fermé, celui situé vers l'école est en attente, et enfin
celui situé à l’arrière du bâtiment le Rumba a été fermé. Toutefois cette fermeture ne paraît
pas satisfaisante.

–

Rencontre avec l'Alliance du Village 2 au sujet des stationnements :
L'association a adressé un courrier à Monsieur Maire au sujet des stationnements concernant
la moitié Sud du quartier. Certains habitants sont préoccupés, compte tenu de la future
arrivée d'Artis. Une rencontre a eu lieu le 26 Février avec les membres de l'association,
Servanne Commiot, Bernard Jay et l'équipe du centre social. Un compte-rendu va être très
prochainement adressé à l'association.

–

ARTIS :
Une rencontre, avec visite des locaux, va avoir lieu fin Mars en présence, entre autre, de
l'association Vie et Partage, du service urbanisme et du centre social.

–

Entretien Jardinières et autres espaces verts :
Ce sujet revient de manière récurrente. Pour cela, le collectif propose de consacrer la
prochaine rencontre à cette thématique. Nous ferons le tour du quartier, nous numéroterons
les jardinières et nous les prendrons en photos pour pouvoir par la suite, avoir un point de
départ. Enfin, nous échangerons sur le choix des plantations, mais aussi leur coût, ainsi que
celui de l'entretien.

Visite de quartier :

Secteur Clément Ader /
Contre-allée De Gaulle
(Rumba et Nova)
Le système de motorisation de la porte du bâtiment
le « Rumba » a été généralisé et rendu permanent.

Référent concerné / Suites à donner

SDH

Secteur Ex-Placette commerciale - rue JeanHenri Fabre- Denis Papin
La pose d'un ou plusieurs rochers n'est plus
envisagée pour empêcher l’accès des véhicules sur la
place, car cela pourrait être dangereux (risque qu'ils
se « décrochent »). La nouvelle proposition serait
éventuellement de mettre des piquets en bois.

Référent concerné / Suites à donner

Ville – Service prévention – Association Vie et
Partage
Un travail de sensibilisation est à renforcer auprès
des jeunes qui utilisent cet espace, notamment pour
le faire prendre conscience que cette mesure vise à
sécuriser la place utilisée par de nombreux enfants.

Il y a des problèmes de stationnements et de vitesse Ville
devant l'école. En ce qui concerne la vitesse,
l'installation de ralentisseurs n'est pas envisagée, car
à terme il n'y aura plus d’accès pour les véhicules
devant l'école.
Le fonctionnement de l'éclairage du parking Ville
provisoire qui est situé à côté de la ludothèque a été
vérifié, il est en état de marche.

Secteur Parc Galilée et rue Galilée
école élémentaire Auguste Delaune

Référent concerné / Suites à donner

Secteur Alphonse Loubat

Référent concerné / Suites à donner

Les bandes situées le long des stationnements rue
Loubat ne sont pas assez larges pour permettre aux
automobilistes de sortir avec aisance de leurs
véhicules.

Ville

Secteur Albert Einstein / Nicéphore Niepce
Le cheminement piéton à l'arrière de la tour 2, rue
Niepce, n'est toujours pas terminé et donc rendu
accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux
poussettes.

Référent concerné / Suites à donner
Ville

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF GUSP :
• Lundi 16 Mars
Puis les :
• Lundi 27 Avril
• Lundi 18 Mai
• Lundi 15 Juin
à 9H
AU CENTRE SOCIAL
VILLAGE SUD

