Union de Quartier Ile Verte (Grenoble)

Tour de Quartier du 18 février 2011
Pour la Mairie : Alain Pilaud (Élu chargé du Secteur 2), Céline Charron (Antenne de Mairie 2), Christophe
Claude (Antenne de Mairie 2), Thaïs Valentino (Gestion Urbaine de Proximité).
Pour l'Union de Quartier : Jean Armand, Ginette Baudry, Maryvonne Boileau, Suzanne Fecci, Amélie et
Robert Desfonds, Charles de Tullio, Danièle Filaire, Sylvie Geoffray (Présidente de l'Union de Quartier),
Claude Gilet (Présidente Commission Environnement), Marcel Gouis, Marie-Claire Rivoire, Claude Roby
(Vice-Président de l'Union de Quartier), Éric Wayemberge.
Excusées : Anne Dessenne, Jeannine Donini.
En italique, les réponses de la Mairie.
TERRAIN MULTISPORTS
La réunion du 24 février tentera de régler le conflit.
SALLE DE LA MAGNANERIE
Encore des voitures mal garées devant l'entrée. Qu'en est-il du diagnostic d'amiante, de la sécurité
électrique et de l'isolation du bâtiment qui est une vraie passoire énergétique, demande par Courriel à l'Union
de Quartier un architecte qui a travaillé sur l'immeuble en face. Questions vite esquivées par les participants,
car considérées comme non prioritaires par rapport au besoin d'une salle pour les associations. Les vitres et
les stores seront posés en mars.
AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE
Place du Docteur Girard, la vitesse des véhicules est trop élevée aux sorties du rond-point. La
barrière jaune vers l'école a été couchée.
Rue Bizanet Ouest, le double stationnement est voulu pour réduire l'épaisseur de la voie. On
enlèvera la surépaisseur au bout de la rue pour qu'il y ait moins de voitures en double file.
L'entrée des zones 30 sera signalée par un marquage gris clair.
Nous demandons un feu sonore au carrefour du pont de Chartreuse. Contrairement à nos craintes, il y
a bien une rampe pour les personnes en fauteuil roulant. Le phasage des feux et le croisement sont trop
difficiles pour mettre la rue Masséna à double sens.
Au bout ouest de la rue Mortillet, Christophe Claude sera vigilant sur le stationnement et fera mettre
des potelets si besoin. Au 53, un boitier téléphonique trône au milieu du trottoir. La Mairie écrira à France
Télécom pour le faire déplacer.
Quand les travaux seront finis, le marquage de la piste cyclable sera peint quai Jongkind.
Au 32 rue Lachmann, on mettra un poteau pour empêcher le stationnement.
Rue Tarillon, des potelets protègeront les entrées des villas et la croix de Saint André côté nord. La
police verbalisera ceux qui se gareront sur le trottoir.
Au carrefour Charreton / Lachmann, on posera le plateau central et on abaissera les trottoirs. Au
bout de la rue, les travaux des berges sont finis, le mur a été refait mais pas les trottoirs, et trois voitures s'y
garent et abîment les arbres.
Rue Menon, la boite aux lettres sera placée au carrefour dans la deuxième quinzaine de mars.
Place du Grésivaudan, l'entrée de l'immeuble au 4 est très sombre à cause des arbres qui cachent les
luminaires. L'éclairage sera supprimé car l'avenue Maréchal Randon est bien éclairée. Un mesure de
l'éclairement sera effectuée et l'éclairage adapté.
Square Henri Huchon, l'amélioration de l'éclairage est validée.
Le problème des voitures mal garées qui empêchent l'accès aux garages au bas de la rue Vendre sera
vu par le service Voirie et Circulation. La police municipale verbalisera et mettra en fourrière.
Rue Linné, les voitures prennent toute la place sur les trottoirs. Ça fait longtemps !
Dans la ZAC Blanche Monier, la deuxième partie du programme Blanc Bouygues nécessitera la
coupure de la rue pendant toute la construction. On peut ménager un passage au bout du cimetière en
journée ou faire ouvrir le portillon de la résidence Le Robinson.

Claude Gilet, Présidente de la Commission Environnement

