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UQ Ile Verte / antenne de mairieUQ Ile Verte / antenne de mairie
du secteur 2du secteur 2

 Tour de quartierTour de quartier
 Outil de suiviOutil de suivi
 Points rencontrePoints rencontre



    

Exemple des arceaux à vélosExemple des arceaux à vélos

 il en a toujours plus, mais il en il en a toujours plus, mais il en 
manquera toujours...   manquera toujours...     

croisement Lachmann Menoncroisement Lachmann Menon



    

Travaux Parc de l'Ile VerteTravaux Parc de l'Ile Verte
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Questions aux élus Questions aux élus 
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1. Bureau de poste
2. Voirie et circulation
3. Propreté urbaine
4. Incivilités diurnes et nocturnes
5. Salle polyvalente Blanche Monier
6. Urbanisme et projets
7. Ecole et anticipation des effectifs
8. Stationnement résidentiel payant

Questions aux élusQuestions aux élus



    

Questions aux élusQuestions aux élus
1. Bureau de 1. Bureau de 

posteposte
Ca sent le sapin...
Horaires réduits pour 
commencer :
lundi - vendredi
9h-12h / 14h-17h30
samedi
9h-12h / 14h-17h 



    

Bureau de Poste – Courrier anonyme reçuBureau de Poste – Courrier anonyme reçu
Informations concernant le devenir de votre bureau de Informations concernant le devenir de votre bureau de 
poste - ça va mal à la poste !!poste - ça va mal à la poste !!
Réorganisation dès février 2014 :Réorganisation dès février 2014 :
Le bureau sera rattaché au bureau de centre ville Le bureau sera rattaché au bureau de centre ville 
république et seuls quelques agents resteront sur placerépublique et seuls quelques agents resteront sur place
ouverture 9h 12h et 14h15 17h30 et sam matin 9h 12houverture 9h 12h et 14h15 17h30 et sam matin 9h 12h
Moins d'opérations aux guichets et dispositifs prévoyant Moins d'opérations aux guichets et dispositifs prévoyant 
dans un proche avenir un bureau où il n'y aura que des dans un proche avenir un bureau où il n'y aura que des 
automates.automates.
Déjà actuellement charges de travail supplémentaires Déjà actuellement charges de travail supplémentaires 
pour le personnel, journée avec des amplitudes pour le personnel, journée avec des amplitudes 
énormes, stress, fatigue. Tout cela sans rien dire.énormes, stress, fatigue. Tout cela sans rien dire.
Posez des questions, informez vous si vous ne voulez Posez des questions, informez vous si vous ne voulez 
pas vivre dans un quartier sans postepas vivre dans un quartier sans poste



    

Bureau de PosteBureau de Poste

La réduction des horaires a déjà commencé. La réduction des horaires a déjà commencé. 
Ceci va entraîner une baisse de l'usage qui Ceci va entraîner une baisse de l'usage qui 
pourra donc justifier encore plus de pourra donc justifier encore plus de 
suppression de services.suppression de services.
Que faire devant cet abandon du service Que faire devant cet abandon du service 
public ?public ?
Exemple : le bureau de poste du Sappey a Exemple : le bureau de poste du Sappey a 
complètement fermé malgré une pétition de complètement fermé malgré une pétition de 
60 % des habitants. La Mairie opère un service 60 % des habitants. La Mairie opère un service 
de bureau de poste.de bureau de poste.



    

Bureau de PosteBureau de Poste

La Mairie de Grenoble a écrit à La Poste La Mairie de Grenoble a écrit à La Poste 
pour en savoir plus.pour en savoir plus.

Q : La Mairie compte-t-elle embaucher Q : La Mairie compte-t-elle embaucher 
du personnel pour compenser la casse du du personnel pour compenser la casse du 
service public ?service public ?
Q : Quelles autres actions sont Q : Quelles autres actions sont 
possibles ?possibles ?



    

Questions aux élusQuestions aux élus
2. Voirie et circulation2. Voirie et circulation



    

Sens des rues Bizanet et Sens des rues Bizanet et 
Blanche MonierBlanche Monier

Q : Quelle décision finale ?Q : Quelle décision finale ?



    

Vitesses excessivesVitesses excessives



    

Vitesses excessivesVitesses excessives

Les mesures rue Lachmann montrent des Les mesures rue Lachmann montrent des 
dépassements significatif (zone 30) :dépassements significatif (zone 30) :
                        > 45 km h et pointes à 65 km h> 45 km h et pointes à 65 km h
Bizanet + Blanche Monier : le sens Bizanet + Blanche Monier : le sens 
unique ne va-t-il pas entraîner un unique ne va-t-il pas entraîner un 
accroissement de la vitesse ?accroissement de la vitesse ?

Q : Quelles mesures prendre ? Quels Q : Quelles mesures prendre ? Quels 
aménagements prévus ?aménagements prévus ?



    

AccessibilitéAccessibilité

De nombreux trottoirs sont inaccessibles De nombreux trottoirs sont inaccessibles 

- trottoirs à franchir- trottoirs à franchir
- poteaux- poteaux



    

AccessibilitéAccessibilité

Rue Bizanet : descentes de trottoir non accessiblesRue Bizanet : descentes de trottoir non accessibles



    

AccessibilitéAccessibilité

Rue Menon : poteaux partout + voitures sur trottoirRue Menon : poteaux partout + voitures sur trottoir



    

AccessibilitéAccessibilité

Q : Existe-t-il des projets pour améliorer Q : Existe-t-il des projets pour améliorer 
l'état et l'accessibilité des trottoirs ?l'état et l'accessibilité des trottoirs ?



    

Stationnement anarchiqueStationnement anarchique



    

Stationnement anarchiqueStationnement anarchique

- Incivilités (trottoirs, interdictions...)- Incivilités (trottoirs, interdictions...)
- Situation géographique autour des 3 - Situation géographique autour des 3 
tours, manque de places, fréquentation tours, manque de places, fréquentation 
du club boulistesdu club boulistes

Q : Quelles solutions peuvent-elles être Q : Quelles solutions peuvent-elles être 
proposées ?proposées ?



    

Carrefour dangereuxCarrefour dangereux



    

Carrefour dangereuxCarrefour dangereux

- Angle Ravier Piquet – Menon : priorité à - Angle Ravier Piquet – Menon : priorité à 
droite mais aucune visibilitédroite mais aucune visibilité

Q : Un aménagement serait-il possible ?Q : Un aménagement serait-il possible ?



    

Questions aux élusQuestions aux élus
3. Propreté urbaine3. Propreté urbaine



    

Propreté urbainePropreté urbaine

Malgré la mécanisation de l'entretien Malgré la mécanisation de l'entretien 
de la voirie, les rues restent salesde la voirie, les rues restent sales

Q : Comment améliorer la situation ?Q : Comment améliorer la situation ?
Nettoyer ?Nettoyer ?
Prévenir et éduquer ?Prévenir et éduquer ?
Réprimer ?Réprimer ?
Une combinaison de ces 3 moyens ?Une combinaison de ces 3 moyens ?



    

Questions aux élusQuestions aux élus
4. Incivilités diurnes et 4. Incivilités diurnes et 

nocturnes dans le parc de nocturnes dans le parc de 
l'Ile Vertel'Ile Verte



    

Incivilités dans le parcIncivilités dans le parc

Constat de ombreuses nuisances Constat de ombreuses nuisances 
diurnes et nocturnesdiurnes et nocturnes

- actions de la police municipale- actions de la police municipale
- consignes données par le Maire- consignes données par le Maire

Nous restons en attente de réponse du Nous restons en attente de réponse du 
Maire à notre dernier courrier du 16 Maire à notre dernier courrier du 16 
août 2013.août 2013.



    

Questions aux élusQuestions aux élus
5. Salle polyvalente rue 5. Salle polyvalente rue 

Blanche MonierBlanche Monier



    

Salle polyvalente rue Blanche Salle polyvalente rue Blanche 
MonierMonier

Q : Quelles seront les modalités Q : Quelles seront les modalités 
d'utilisation de la salle ?d'utilisation de la salle ?
Plages horaires disponibles ?Plages horaires disponibles ?
Activités autorisées ou non ?Activités autorisées ou non ?



    

Questions aux élusQuestions aux élus
6. Urbanisme6. Urbanisme



    

UrbanismeUrbanisme

Q : Quelles nouvelles des projetsQ : Quelles nouvelles des projets
- Marbrerie Billon- Marbrerie Billon
- place du Grésivaudan- place du Grésivaudan
- Station BP- Station BP
- ZAC Blanche Monier- ZAC Blanche Monier
- terrain Menon/Magnanerie- terrain Menon/Magnanerie
Contenu, calendrier, aménagements, Contenu, calendrier, aménagements, 
équipements ?équipements ?



    

Questions aux élusQuestions aux élus
7. Ecole et 7. Ecole et 

anticipation des anticipation des 
augmentations augmentations 

d'effectifsd'effectifs



    

Ecole et augmentation d'effectifsEcole et augmentation d'effectifs

Augmentations d'effectifs non anticipées en Augmentations d'effectifs non anticipées en 
2013, malgré2013, malgré
- l'arrivée prévue d'habitants rue Blanche - l'arrivée prévue d'habitants rue Blanche 
Monier Monier 
- plusieurs courriers et échanges- plusieurs courriers et échanges
Q : Quelles actions d’anticipation Q : Quelles actions d’anticipation 
d’aménagement de 1 ou 2 classes à l'Ecole Paul d’aménagement de 1 ou 2 classes à l'Ecole Paul 
Bert compte prendre la Mairie en fonction de Bert compte prendre la Mairie en fonction de 
l’arrivée de nouveaux habitants du quartier l’arrivée de nouveaux habitants du quartier 
suite aux nouvelles constructions ?suite aux nouvelles constructions ?



    

Questions aux élusQuestions aux élus

8. Stationnement 8. Stationnement 
résidentiel payant ?résidentiel payant ?



    

Stationnement résidentiel payantStationnement résidentiel payant
 Sujet abordé en 2013 (et par le passé)Sujet abordé en 2013 (et par le passé)
 Interactions Mairie – UQIV en 2013 sur le Interactions Mairie – UQIV en 2013 sur le 

processus de consultationprocessus de consultation
 L'Union de Quartier a réalisé un questionnaire L'Union de Quartier a réalisé un questionnaire 

préalablepréalable
 Diffusé à 2000 exemplaires (adhérents, Diffusé à 2000 exemplaires (adhérents, 

commerces, boites aux lettres)commerces, boites aux lettres)
 Environ 60 réponses Environ 60 réponses 



    

Stationnement résidentiel payantStationnement résidentiel payant
 Rencontrez-vous des difficultés pour stationner ? Rencontrez-vous des difficultés pour stationner ? 

 Etes-vous d'accord pour étendre le stationnement Etes-vous d'accord pour étendre le stationnement 
résidentiel payant sur une partie de l'Ile Verte ? résidentiel payant sur une partie de l'Ile Verte ? 

 Etes-vous d'accord pour étendre le stationnement Etes-vous d'accord pour étendre le stationnement 
résidentiel payant sur toutes les rues ?résidentiel payant sur toutes les rues ?

 Le tarif résident actuel (12 € par mois) vous Le tarif résident actuel (12 € par mois) vous 
parait-il trop cher / correct / pas assez cher ?parait-il trop cher / correct / pas assez cher ?
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