SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

26/07/2016

Clôturé

Lieu

Date

Déplacer le bac à verre

Rue Mortillet / angle
rue Lachmann
Angle des rues
Emile Ducros /
Bizanet

13/09/12

Suite à l'implantation de mobiliers par le service Voirie, La Métro a procédé aux
déplacements des bacs.

X

Demande de création d'un espace de
compostage

Angle des rues
Emile Ducros /
Blanche Monier

13/09/12

L'équipement identifié lors du tour de quartier a un usage pour le nettoyage de l'espace
public (stockage temporaire) et ne peut être mis à disposition pour le compostage.
Lors du prochain tour de quartier, nous serons attentif à une nouvelle demande de l'Union
de quartier pour un lieu pouvant accueillir ce type d'équipement.

X

Stationnement gênant et abusif

Rue Eugène
Delacroix

04/04/13

Remise en état des barrières suite aux travaux
SYMBHI

Chemin de halage

04/04/13

Nombreuses déjections canines dans les
espaces verts

Allée des vignes,
entrée côté rue
Mortillet

04/04/13

Une campagne de communication et de sensibilisation a été mise en place par le service
dans la deuxième quinzaine de mai.

X

Bancs à refaire, nettoyage des sols, fontaine
hors d'usage, manque d'espaces verts dans la
rotonde, marquage du stationnement effacé

Espace surélevé
devant les Vignes

04/04/13

Ce site a été retenu dans le programme 2014 des Opération Coup de Poing Propreté.
Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de végétalisation "Chemin de senteurs", il est
demandé à l'Union de quartier de proposer un référent pour travailler avec la Ville sur le
dossier.

X

Vitesse excessive des véhicules

Rue Lachmann

04/04/13

La pose de ralentisseur a été réalisée dans le courant du mois de juin 2015.

X

Présence d'un WC mobile à côté du container à Rue Mortillet / angle
verre
rue Lachmann

04/04/13

Opération réalisée

X

Le panneau Decaux gène la visibilité des
véhicules qui sortent de leur garage

04/04/13

Compte-tenu de la configuration du site et de l'emplacement en retrait de ce panneau, son
déplacement n'est pas envisagé.

X

Etat de saleté du trottoir
Modifier les flèches de signalisation : rue des
Fleurs (et non des Pleurs) et rue de Mortillet (et
non rue Mortillet)
Véhicules garés sur le trottoir ; masquent la
visibilité

38 avenue Maréchal
Randon
Devant le 22 rue
des fleurs

Réponse motivée

Réalisé

Demande et descriptif

En cours

TOUR DE QUARTIER ILE VERTE
SUIVI DES DEMANDES

Cette demande de traitement de ce dysfonctionnement est prise en compte par le service
dans le cadre du plan de circulation.
La repose du mobilier urbain est bien inscrite dans le cahier des charges ; une constatation
d'état des lieux avait été faite avant les travaux.

X
X

04/04/13

Une demande de nettoyage a été transmise au service concerné.

X

Place Docteur
Girard

04/04/13

Un nettoyage a été réalisé par le service Voirie le 10/09/13, ce modèle de panneau n'existe
plus ne peut être remplacé. Soit il reste en l'état soit il sera supprimé et non remplacé.

X

carrefour Menon /
rue des fleurs ;
trottoir de gauche
pour les usagers qui
sortent de la rue des
fleurs

04/04/13

Implantation de deux potelets pour empêcher le stationnement sur le trottoir au niveau du
passage piétons réalisée.

X

26/11/13

Demande transmise au service concerné pour intervention.

X

26/11/13

Demande transmise au service concerné pour intervention.

X

Dépôts sauvages devant le portail de la zone de
Rue Blanche Monier
chantier
Stationnement abusif sur l'aire de livraison de la Chemin de ronde,
restauration
devant l'école
Stationnement gênant et abusif

Quai Jongkind

26/11/13

L'Union de quartier et les habitants sont invités à contacter la fourrière si ce
dysfonctionnement persiste pour faire évacuer les véhicules.

X

Nuisances sonores

Espace occupé par
les boulistes

26/11/13

L'Antenne a rencontré les boulistes en présence de l'élu de secteur ; les 2 Présidents ont
informé arrêter leur activité au plus tard à 20h00. Les personnes qui restent tard en soirée ne
font pas parties des associations. Une demande a été faite à la Police municipale afin de
faire respecter la tranquillité des riverains.

X

Espace dont le revêtement n’est pas été réalisé,
22 rue des fleurs
aujourd’hui sert de zone de stationnement

21/05/14

Cet espace est public ; dans le cadre de cet aménagement, c'est au promoteur que revenait
la charge des plantations.
La reprise du sol et le marquage de places de stationnement ont été réalisés.

X

Visibilité masquée par le stationnement sur les
passages piéton

21/05/14

Une borne bois a été installée pour empêcher le stationnement des véhicules sur le passage
piéton.

X

2 tuyaux d’écoulement des eaux de pluie, du
34 rue Blanche
toit de l’immeuble, donnant sur le trottoir
Monier
arrosent les passants

21/05/14

Le propriétaire du bâtiment Grenoble Habitat a procédé à la réparation des écoulements
d'eaux pluviales fin mars 2016,

X

La réfection du sol ne convient pas ; peut-être
envisager une végétalisation ? Un arbre a été
abattue et non remplacé

21/05/14

Vu lors du tour de quartier du 22/10/14.

X

Carrefour Ravier
Piquet / Rue Menon

Square Huchon,
juste après l’entrée
côté M. Randon
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Lieu

Date

Réponse motivée

Clôturé

Demande et descriptif

Réalisé

26/07/2016

En cours

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

21/05/14

La ligne de bus n’est plus desservie depuis le 1er septembre.
Le prestataire du SMTC a déposé les mobiliers (l'abri et la poubelle). Ce dernier est sollicité
pour la remise en état du sol.

X

Demande qu’une solution soit apportée pour
empêcher le stationnement sur le passage piéton Dans le virage du 2
car cela masque la visibilité et peut être la cause rue Menon
d’accident

21/05/14

La demande a été étudiée en Groupe de travail circulation. Le traitement de la problématique
du stationnement gênant au niveau de ce passage piétons relève de l’action de la Police
municipale.
Des passages ont été demandés au service en question toutefois appeler en cas de besoin.

X

Demande que les habitants soient consultés sur
la mise en œuvre total du plan de circulation de
la ZAC Blanche Monier, car la rue Bizanet n’a
ZAC Blanche Monier
pas été traitée. Demande de prise en compte la
place Dr Girard dans ce projet

21/05/14

Un groupe de travail a été crée avec l'Union de quartier, les élus et les services. Toutes les
problématiques de circulation y sont abordées. Dès que les résultats seront connus, une
information devra être faite aux habitants.

X

La place devant les équipement municipaux rue
blanche Monier n’a pas de nom

Rue Blanche Monier

21/05/14

L'Union de quartier est invitée à faire la demande par courrier avec si souhait, une
proposition de nom à adresser au service Voirie de la Ville.
La commission de Dénomination statuera sur la demande.

X

Panneau d’interdiction de tourner à droite à
réorienter

Intersection rues
Ernest Calvat /
Blanche Monier

21/05/14

Ce panneau a été retiré car il ne correspond plus au sens de circulation.

X

Panneau d’information sur le sens de circulation
à déplacer au carrefour Dr Girard et Aimon de
Intersection rues
Chissé pour annoncer l’information au plus tôt
Aimon de Chissé /
aux automobilistes. Demande correction de la
Blanche Monier
faute faite sur le nom de la rue

21/05/14

Interventions réalisées.

X

Carrefour place Dr
Demande de suppression du panneau indiquant
Girard et rue Aimon
la zone d’industrielle
de Chissé

21/05/14

Compte-tenu du plan de circulation, ce panneau à été déplacé à l'angle de la place Docteur
Girard et de la rue Bizanet.

X

Barre métallique articulée très dangereuse pour
les passants car elle peut se retrouver en
travers du trottoir

35 rue Blanche
Monier

21/05/14

La barre a été enlevée le 27 octobre 2014.

X

Dans le cadre du projet global
d’embellissement du parc 2, pourquoi ne pas
envisager une aire dans le parc MICHALLON Parc II Ile verte
afin de mieux répartir les aires de jeux et
d'atténuer l'impact dû à la fréquentation

21/05/14

Le programme d'amélioration des aires de jeux défini les améliorations à apporter sur les
aires existantes en terme de sécurisation et de rénovation. La création de nouvelles
surfaces telle que celle envisagée dans le parc Michallon n'est pas retenue. Elle peut être
portée par les habitants à l'echelle des projets participatifs .

X

Sensibiliser des assistantes maternelles sur
l’utilisation de l’aire de jeux en face de l’école

21/05/14

Un agent de l'Antenne a rencontré des assistantes maternelles dès la 1ère semaine de
septembre afin de les sensibiliser sur le cadre de vie.

X

Demande du déplacement de la corbeille ; elle
encombre le cheminement piéton

Près de l’arrêt de
bus devant le
square Huchon

Parc II Ile verte

AG Ile verte : la réduction de la vitesse par la
carrefour des rues
création d’un coussin ventral (sous réserve
Lachmann/Mortillet
d’une acceptation politique).

Etude du service Voirie en cours.
Installation de radar pédagogique à proximité du carrefour ciblé en attendant le retour de
l'étude (Demande du 22/07/2014).
2 Comptages de vitesse par le service Voirie à 2 endroits de la rue en cours (Demande du
22/07/2014)
2 Comptages de vitesse par le service Voirie à 2 endroits de la rue en cours (Demande du
29/07/2014)

X

Vitesse excessive

Rue Blanche Monier

01/07/14

X

Vitesse excessive

Bizanet

01/07/14

Demande de positionnement de la Ville sur le
stationnement gênant (trottoir et accès privé) et
du manque de places

Quartier

22/10/14

L’Union de quartier organise un temps d’échange sur ces mêmes sujets le 13 avril 2015.
La Ville a proposé aux habitants d’évoquer la problématique de circulation et de
stationnement dans le cadre d’un groupe de travail.

X

Demande d'élagage des arbres

Allée des vignes,
devant la salle

22/10/14

Intervention réalisée.

X

Demande de replantation de l'arbre, à côté
du portail d'accès (réfection en enrobé)

Accès allée des
vignes, par le square
H. Huchon

22/10/14

Cet arbre a été abattu pour des raisons sanitaires. Pour son remplacement, la Ville a
proposé à l’Union de quartier de recueillir l’avis des habitants sur le type d’arbre souhaité
(hauteur maxi de l’arbre, le type de végétal (à fleur ou plutôt au feuillage décoratif…)).
La plantation d'un Lagerstroemia (Lilas des Indes) a été éffectué cet hiver 2015/2016.

X

Circulation des vélos sur le trottoir ;
demande de clarification du cheminement
cycle

Avenue Maréchal
Randon

22/10/14

La configuration des voies ne permet pas d'aménager une bande cyclable ; La Métro a été
sollicitée dans le cadre du projet "Ville apaisée". Des logos cycles seront tracés sur l'avenue X
Maréchal Randon afin de renforcer la signalétique dans le courant de l'année 2016,

Gêne occasionnée par l'utilisation des
avertisseurs sonores des véhicules de secours

Avenue Maréchal
Randon

22/10/14

La Ville a relayé l'information au Service de secours. Dans le même sens, les habitants sont
invités à se manifester à ce même service.

X
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X

Date

Réponse motivée

Adapter la fréquence de ramassage des
corbeilles

Square Huchon

22/10/14

La corbeille du square Huchon est collectée tous les jours du lundi au vendredi par le
service de la Propreté urbaine.
Celles situées à l’intérieur du parc des vignes sont collectées par le service Espaces verts
deux fois par semaine les lundi et vendredi (en été, le ramassage est de 3 par semaine).
L'Antenne assurera une vigilance.

Améliorer l'aire de jeux

Les Vignes

22/10/14

Une démarche de co construction est en cours auquel participent les habitants et l'Union de
quartier.

Odeur émanant des grilles d'assainissement

Rues de la
Magnanerie,
Farconnet, Bd
Maréchal Randon
devant La Poste

22/10/14

L'organisme a procédé à un curage pour un nettoyage des canalisations.

Réétudier le fonctionnement des 2 passages Au niveau du n°37
rue Lachmann
piétons peu éloignés (accessibilité)

22/10/14

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et descriptif

26/07/2016

En cours

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

X

X

X

Etude en cours par les services pour un abaissement et une mise en accessibilité du trottoir
pour l'une des deux traversées piétonnes et suppression de la seconde (solution partagée
avec les habitants lors du dernier tour de quartier du 8/04/2016).

X

Manque d'arceaux vélos

Rue Lachmann

22/10/14

L'amélioration de l'offre de stationnement des cycles se compose de 6 arceaux
supplémentaires, selon les emplacements suivants :
Angle Rue Lachmann / Charreton --> Pose de 2 arceaux;
Angle Rue Lachman / Menon --> Pose de 2 arceaux et 1 potelet de protection sur place de
stationnement;
Angle rue Lachmann / Duport Lavilette --> Pose de 2 arceaux de part et d’autre de l’armoire
électrique

Empêcher le stationnement des véhicules en
sortie de trottoir

En face du n°10 rue
Eugène Duprey

22/10/14

La pose d'une borne bois a été réalisée.

X

Sortie de garage gênée par le stationnement

N°1 rue Eugène
Delacroix

22/10/14

Pose de deux bornes réalisée.

X

22/10/14

La modification du PLU dont l’enquête publique a été clôt le 08 octobre. Il est proposé
l’interdiction d’installer une antenne relais dans un périmètre de 100 m de publics sensibles.
Pour les antennes déjà installées, la Ville rencontre les opérateurs pour définir des règles de
bonne conduite. Il y a un enjeu pour les habitants de se mobiliser afin d’être entendu par les
opérateurs qui y sont très sensibles.
La Ville demande pour chaque nouvelle installation que soit organisée une réunion avec les
habitants et les opérateurs et la mise en place de mesures basées sur les données de l’OMS.
Réflexion sur le travail sur les mesures en s’associant avec d’autres collectivités. Où faut-il
créer un service. Il faudra définir un protocole.

X

22/10/14

L'équipe de la Propreté urbaine a été augmentée en 2014 ; une organisation a été mise en
place afin d'améliorer l'efficacité des interventions. L'orientation décidée est une
intervention traitant la rue dans son ensemble à une fréquence de 2 fois par semaine.
Un travail est en cours afin de mettre en place une sensibilisation sur la propreté de l'espace
public.

X

Place Dr Girard,
Flash d'eau par temps de pluie au niveau des côté rues Aimon de
Chissé et Eugène
trottoirs
Delacroix

08/04/15

L'Antenne a sollicité le service concerné pour traitement. Les interventions pourront être
programmées après définition du diagnostic.

X

Axe de circulation important avec
conséquences (bouchons et vitesse
excessive des véhicules) sur les voies
suivantes : rues Bizanet, Menon et
Lachmann, avenue Maréchal Randon

Place Docteur
Girard

08/04/15

La Ville a proposé aux habitants d’évoquer la problématique de circulation et de
stationnement dans le cadre d’un groupe de travail. Cette collaboration est en cours.

X

Rodéos de véhicules la nuit

Place Docteur
Girard

08/04/15

Les habitants sont invités à faire ce signalement auprès de la Police Municipale (Standard :
04 76 46 74 97) . La vigilance de l'équipe de la police de nuit a été attirée sur le sujet.

X

Demande d'élagage et vérifier la présence de Place Docteur
Girard
punaises de platanes

08/04/15

Un traitement contre les punaises a été réalisé.
La taille des platanes a été réalisée début février 2016 (S5) sur les 15 platanes de la place

X

Des véhicules empruntent la rue à contre-sens

Rue Blanche
Monier, entre les
rues Eugène
Delacroix et Aimon
de Chissé

08/04/15

Ce signalement est transmis à la Police municipale pour effectuer des contrôles.

X

Présence forte de déjections canines

Rues Eugène
Delacroix et Blanche
Monier

08/04/15

Un travail est en cours à l'échelle de la Ville pour sensibiliser les propriétaires de chiens au
respect de la propreté de l'espace public.
Le service est intervenu pour effectuer un nettoyage.

X

Demande d'information sur l'installation des
antennes relais de téléphonie mobile

Dégradation de la propreté des rues principales
et secondaires

Quartier

Quartier

X
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Clôturé

Réponse motivée

Réalisé

Demande et descriptif

26/07/2016

En cours

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

Lieu

Date

Devenir des squatts

Rue Blanche Monier
(vers le 40), quai
Jongkind et chemin
de Halage

08/04/15

Les services compétents ont été alertés sur les différentes situations. Les baraquements
quai Jongkind ont été démontés. Pour ce qui concerne la rue Blanche Monier, un Arrêté
d'Evacuation du squatt est en cours (sce SPD-25/02/2016).

Difficultés de circulation des piétons dans le
cadre des travaux sur les trottoirs

Rue Blanche Monier

08/04/15

Les travaux d'aménagement de la rue sont terminés.

Carrefours Bizanet
Carrefours accentogènes : manque de
avec : Chemin de
visibilité, véhicules sur les passages piétons,
Halage, rues Ernest
non respect de la signalisation, panneau de
Calvat et Emile
signalétique déplacé
Ducros

08/04/15

Cette demande est traitée dans le cadre du groupe de travail Ville - Union de quartier. Une
réponse devrait être apportée par un renforcement de la signalétique.

Question des habitants sur l'utilisation de l'aire
de retournement de la collecte des ordures
ménagères, dans l'attente de la future
construction immobilière

Rue JosephFrançois Girot

08/04/15

Un projet est présenté sur le site de l'Union de quartier ; la proposition est que cet espace
puisse être utilisé comme une aire de jeux dans l'attente de la construction de l'immeuble.

X

Remise en eau de la fontaine

Square Henri
Huchon

08/04/15

Cette fontaine ne fonctionne plus depuis un certain temps et n'est plus alimentée en eau.
A ce jour, elle n'est plus répertoriée dans la liste des équipements à entretenir.

X

Problème de visibilité des piétons et
véhicules au niveau du passage piéton

Rue Menon, au
niveau de l'aire jeux
square du SaintEynard

08/04/15

Il a été demandé au service concerné la pose de borne en bois afin de sécuriser le passage
piéton.

X

X

X

X

X

Demande de précisions sur les raisons qui ont
conduit à la modification du parcours de la ligne
31 lors de son remplacement par la ligne 13

Quartier

08/04/15

La Ville a sollicité la Semitag ; la réponse est la suivante :
Dans le cadre de la restructuration globale du réseau, le parcours de la ligne 31 passant par
l'avenue Maréchal Randon a été modifié afin de desservir les PFI et le sud du CHU Bd de la
Chantourne afin d'éviter le doublon avec la ligne de tramway.
L'offre de transports collectifs sur le secteur se compose principalement de la ligne de
tramway B, de la ligne P16 à Hôtel de Police et de la ligne P13 à la Tronche Hôpital.
A ce jour, il n'y a pas de comité de lignes sectoriels dans laquelle les unions de quartiers
sont invités.
Toutefois, un courrier au Président de la Semitag permet de relayer efficacement les attentes
des habitants.

Problème de stationnement abusif

Quai Jongkind

07/05/15

Une campagne de sensibilisation, suivi d'une phase de verbalisation s'est déroulée en juillet
2015 pour cette problématique. Un point sera fait avec les participants au tour de quartier du
29 septembre 2015

X

Demande de recenser les voies privées et
vérifier la servitude de passage public

Quartier

29/09/15

L'arrêté municipal recensant la liste des voies privées pourra être communiqué à l'UQ.
Ces voies privées sont ouvertes à la circulation publique.
Transmission de la liste des voies et de l'arreté municipale à l'UQ.

X

Problème de propreté

Rues Bizanet,
Charreton, Tarillon,
Mortillet, Menon,
Lachmann, Blanche
Monier

29/09/15

Demande de clarifier le stationnement

Rue Tarillon

29/09/15

Le service Déplacement/Accessibilité Metropole est informé de la problématique du
stationnement gênant. Les solutions seront étudiées dans le cadre du groupe de travail sur
la thématique Circulation/Stationnement Ile Verte.

Stationnement abusif sur le passage piéton

Chemin de ronde,
entre l'école et le
Parc II

29/09/15

Les solutions seront étudiées dans le cadre du groupe de travail sur la thématique
X
Circulation/Stationnement Ile Verte piloté par le service Déplacement/Accessibilité Metropole

Nuisances nocturnes

Square situé à côté
de la station BP

29/09/15

Le service Prévention Délinquance n'a pas recensé de nouvelle plainte. Ces nuisances
constatées essentiellement en période estivale sont à signalées au service de la Police
Municipale (Standard : 04 76 46 74 97)

X

Réalisation d'un aménagement provisoire
pour adolescents

Aire de
retournement, rue
J.F. Girot

29/09/15

Projet présenté par l'Union de Quartier au projet participatif et qui n'a pas été retenu.

X

Concernant la rue Blanche Monier, une sensibilisation a été demandée et a été apporté par
l'Association "Point d'Eau" . Un distributeur de sacs destiné aux propriétaires de chiens a
été installé dans l'enceinte privative du bâtiment.
En parallèle, 3 distributeurs de sacs sont installés sur le domaine public. ainsi qu'un
panneau de sensibilisation vis à vis des dépôts sauvages.

X

Une vigilance est demandée au service de la Propreté Urbaine pour l'ensemble des rues
citées. En cas de constat de salissures, le contact reste le fil de la ville (0 800 12 13 14)

X
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Date

Revoir l'organisation du stationnement

Quai Jongkind, entre
les rues des Poilus
et Ravier-Piquet

16/03/16

Les solutions seront étudiées dans le cadre du groupe de travail sur la thématique
X
Circulation/Stationnement Ile Verte piloté par le service Déplacement/Accessibilité Metropole

Sécuriser le passage piétons , manque de
visibilité et vitesse excessive

au pied du pont de
l'Ile Verte

16/03/16

X

Manque de visibilité, probléme de
stationnement sauvage

Intersection Quai
Jongkind/rue Menon

16/03/16

X

16/03/16

X

05/04/16

X

Conflit d'usages entre les piétons et les
cycles, incivilité des moto cross

Rassemblement la nuit (nuisance sonore)

cheminement des
berges de l'Isere
côté chemin de
halage et quai
JondKing
Square Les Vignes
(côté aire de jeux)

Réponse motivée

Boulistes qui jouent en soirée (nuiosances
sonores)
Limiter les possibilités de jeux

Square Les Vignes
(côté aire de jeux)

05/04/16

X

Demande de planter des arbres fruitiers

Square Les Vignes
(côté aire de jeux)

05/04/16

X

Square Les Vignes
(côté aire de jeux)

05/04/16

X

05/04/16

X

05/04/16

X

05/04/16

X

Corbeille vigipirate en entrée du suqre côté
Chemin de Halage à remplacer par une
corbeille rigide
Suintement d'eau sous le tablier qui entraine
la corosion de la structure
Arbres morts secs sur pied et
débroussaillage
Enlever le Lierre des arbres

Sous le pont de l'Ile
verte
Berges de l'Isere au
niveau du pont de
l'Ile Verte
Square avant pont
de l'Ile Verte côté
chemin de Halage

Demande d'installer des arceaux vélos

Square Saint Eynard

05/04/16

X

Autoriser le stationnement par un marquage
au sol

Quai Jongkind

05/04/16

X

Croisement rues
Ravier
Piquet/Menon

05/04/16

X

Nettoyer les caniveaux des rues de certaines
rues du quartier par une opération
Quartier
necessitant l'enlévement des véhicules

05/04/16

X

Approvisionnement des distributeurs de
sacs pour déjection canine non satisfaisant

Rue Blanche
Monietr

05/04/16

X

Manque de signalétique verticale en amont
des ralentisseurs et demande de réaliser un
contraste de couleur sur les ralentisseurs

Rue Lachmann

05/04/16

X

Carrefour accidentogène

5/5

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et descriptif

26/07/2016

En cours

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

