COMPTE RENDU VISITE GUSP – N° 9
– 15/12/2014 Participants : Atika BOUDELAL, Richard ILTIS, Christian COLLE, Denis KREMEURT, André XAVIER
(habitants-es), Servanne COMMIOT (service urbanisme), Christian ROY (service voirie, propreté), JeanMarc REY (espaces publics, aires de jeux, signalisation), Thierry BONNET (service espaces verts), Clara
DEMEURE (CNL), Richard MINKALA (SDH), Marie-Cécile MYARD (site Internet Village 2), Camille
BICHARI, Mehdi KROUK (Centre Social Village Sud)
Excusés : Agnès BLANC (habitante), Riad JLEIL (Centre Social Village Sud)

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)
Le coffret électrique qui était ouvert a été recouvert
par une planche en bois, mais elle n'est toujours pas
fixée.

Référent concerné / Suites à donner

SDH – Syndic - EDF

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

Référent concerné / Suites à donner

La pose d'un ou plusieurs rochers est envisagée afin Ville
d'empêcher l’accès des véhicules sur la place, et ainsi
renforcer la sécurité des piétons sur cet espace.
Deux coffrets électriques sont ouverts ; un situé rue SDH – Syndic - EDF
Jean Henri Fabre (face à la maternelle), et un autre
rue Denis Papin (à proximité du bureau de tabac). Il
devient urgent qu'ils soient fermés pour des

questions de sécurité évidentes, notamment dues à
leur emplacements.
Il y a quelques temps un arbre a été arraché rue Jean La villes se charge de faire enlever ces barrières
Henri Fabre (face à la maternelle), le trou a été
rebouché mais des barrières, qui n'ont pas d'utilité,
clôturent l'espace.
Le « plateau traversant » rue Jean Henri Fabre, n'est Ville
plus éclairé.

Secteur Parc Galilée et rue Galilée
école élémentaire Auguste Delaune

Référent concerné / Suites à donner

De même certains lampadaires ne fonctionneraient Ville
plus à proximité du parc Galilée. Des habitants-es
nous ont interpellé pour que l'éclairage soit rétabli,
notamment pour des questions de sécurité au niveau
du cheminement piéton.

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 affichées mais certaines informations sont
encore erronées.

SDH

Le parc situé à l’arrière du pôle jeunesse est à
clôturer. Comme cet espace est inutilisé pour le
moment, il a tendance à servir de lieu de squat.

Ville

2 espaces de parking rue Loubat (avant et après
l'Agorespace) ne sont pas accessibles à l’arrière à
cause des noues. L'idée serait alors de mettre un
cheminement à niveau.

Ville

Secteur Albert Einstein / Nicéphore Niepce

Référent concerné / Suites à donner

Un véhicule abîmé est toujours stationné rue Niepce La Police municipale a été prévenue.
Pour rappel, cette procédure est très longue compte
tenu du nombre important de véhicules concernés sur le quartier et
le quartier et la ville.
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.

Ville

Le « pied » de cette même tour 2 est abîmé

SDH

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

La question du stationnement est toujours d'actualité. Certains habitant-es, restent inquiets à
ce sujet.

–

Le problème de la collecte des encombrants et des déchets est une nouvelle fois posé. Deux
employés du service voirie, propreté nous interpellent à ce sujet. Ils nous expliquent que les
encombrants sont bien collectés, mais que ce qui est moins « volumineux » et les « restes » ne le sont
pas. D'où des déchets qui restent sur la voie publique, et qui d'où coup sont à ramasser par les
services villes.

–

Le mois dernier, nous avions déjà évoqué le problème de l'entretien des jardinières. Certain
habitant-es nous avaient informé que Pro'pulse n’entretenait pas les jardinières de façon
régulière. Effectivement, lors de la visite nous avons constaté qu'il y a énormément de
déchets : mégots, papiers, canettes...La fréquence habituelle de nettoyage est d'une fois par
semaine. Cependant, on constate à plusieurs endroits que cela n'est, à priori, pas fait depuis
un certain temps. Le collectif demande alors à la SDH d'informer Pro'pulse de ce constat et
de les inciter à honorer leur travail. La CNL interpelle la SDH au sujet de pénalités à
envisager.

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF GUSP :
• Lundi 19 Janvier
Puis les :
•
•
•
•
•

Lundi 23 Février
Lundi 16 Mars
Lundi 27 Avril
Lundi 18 Mai
Lundi 15 Juin
à 9H

AU CENTRE SOCIAL
VILLAGE SUD

