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Régler l'éclairage public car trop forte
luminosité

Date

Réponse motivée

Le relamping de la montée a été effectué mi fevrier
2016 afin de diminuer l'intensité lumineuse.

Rue Maurice Gignoux

27/05/14

Remarques des habitants : espace trop
fermé, pas satisfaits du revêtement du sol,
choix des jeux, non appropriation de l'aire
par les habitants

Place Xavier Jouvin

Le projet retenu par les habitants lors de la votation a
été réalisé en février 2016. Egalement, 3 jardinières
27/05/14 sont installées depuis le 21 septembre 2015 dans le
cadre du projet "Jardinons nos rues" pour les
riverains

Continuité de la piste cyclable à améliorer

Depuis l'hôpital vers les
quais

Remplacer la grille d'évacuation d'eau de la
borne fontaine par une de plus grande taille

Place Saint-Laurent

X

X

La Métropole a réalisé l'aménagement de la piste
10/10/14 cyclable bidirectionnelle sur le Quai de France. La
jonction entre la place A.Briand et le départ de la
Route de Lyon également.

10/10/14 Les travaux seront réalisés courant juin/juillet 2016.

Clôturé

Lieu

Réalisé

SUIVI DES DEMANDES

En cours

TOUR DE QUARTIER SAINT LAURENT RIVE DROITE
SUIVI DES DEMANDES

X

X

Un relampage a été réalisé dans la rue, De plus, le
projet "Coccolithes" du collectif d'habitants "Abats
jours" a renforcé l'éclairage sous la porte (projet
10/10/14
financé par le Fond de Soutien aux Initiatives
d'Habitants) .

Demande d'éclairage du passage

Sous la porte SaintLaurent

Vitesse excessive des véhicules

Au niveau de la porte SaintAprès instruction du service Voirie de La Métropole, la
Laurent, vers la place
10/10/14
signalisation horizontale et verticale est satisfaisante.
Saint-Laurent

Il manque une grille d'évacuation des eaux
pluviales

Au niveau du n°30 Quai
Xavier Jouvin

10/10/14

Présence de tags

Sur les fortifications de la
Bastille

Un prestataire a été consulté pour enlèvement des
10/10/14 Tags mi-2015. Le coût est très important.
L'intervention n'a pas été priorisé pour 2016

X

Stationnement gênant et abusif récurrent

Devant les bornes
d'entrée, place de la
Cymaise

L'Antenne attire l'attention des services sur cette
problématique.
Une observation a été réalisé à raison d'un passage
17/06/15 par jour durant un mois. La présence de véhicules
génant n'est pas récurent. Aussi, il conviendra de
contacter les services de la Police Municipale (04 76
46 74 97) dès que la gêne sera constatée.

X

Demandes d'information des traces noires
sur les bancs en pierre calcaire

Quai Perrière

17/06/15

La solution corrective engendre des travaux assez
importants. En attente de la réponse de la Métro.

X

X

X

Plusieurs nettoyages ont été effectués dont le dernier
fin novembre 2015.

X
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Lieu

Demande de signalisation des commerces
par un "totem" indiquant leur nature

Rue Saint-Laurent et Quai
Perrière

La réglementation ne permet pas la signalisation des
commerces sur le domaine public en dehors des
17/06/15
eneignes installées au droits des locaux
commerciaux.

Pose d'une main courante

Escalier donnant accès à
l'aire de jeux depuis
l'espace entre le terrain
multisports et l'école

17/06/15

Demande inscrite dans le programme des travaux de
proximité 2016 qui sera soumis à l'arbitrage.

X

Passerelle Saint-Laurent

La passerelle est un ouvrage Métropolitain en cours
d'étude pour sa rénovation. Cette demande est
transmise aux services pour qu'elle soit étudiée dans
07/10/15
le projet global de rénovation.
Le diagnostic final de la période d'étude et de
sécurisation sera connu et effective courant 2017,

X

Passerelle Saint-Laurent

La passerelle est un ouvrage Métropolitain en cours
d'étude pour sa rénovation. Cette demande est
transmise aux services pour qu'elle soit étudiée dans
07/10/15
le projet global de rénovation.
Le diagnostic final de la période d'étude et de
sécurisation sera connu et effective courant 2017,

X

Proposition d'implanter des bancs et des
bacs à fleurs

Etudier la possiblité de remplacer le
revêtement du sol par du bois

Date

Réponse motivée

Vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage Passerelle Saint-Laurent,
depuis les façades
public de la passerelle

Les deux projecteurs existants ont été réparés
courant janvier 2016.
07/10/15
L'amélioration de l'éclairage de mise en valeur est
prise en compte également.

Demande d'autoriser l'installation de
commerces mobiles sur la passerelle

La passerelle est un ouvrage Métropolitain en cours
d'étude pour sa rénovation. Cette demande est
transmise aux services pour qu'elle soit étudiée dans
07/10/15
le projet global de rénovation.
Le diagnostic final de la période d'étude et de
sécurisation sera connu et effective courant 2017,

Stationnement abusif sur les déposesminute

Demande d'installation d'une signalétique
provisoire pour indiquer l'ouverture des
commerces de la rue pendant les travaux

Présence de tags

Passerelle Saint-Laurent

Quai Perrière, au niveau
de la place de la Cymaise

Place de la Cymaise

Berges de l'Isère, le long
des quais sur les deux
rives

07/10/15

Clôturé

SUIVI DES DEMANDES

Réalisé

25/07/2016
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X

X

X

La demande a été faite aux services de la police
Municipale et du contrôle du stationnement de porter
une attention particulière sur ce site.

X

Des bâches « COMMERCES OUVERTS » ont été
installées sur chaque échaffaudage au droit du
07/10/15 bâtiment en cours de ravalement et présentant des
commerces en activité.

X

Le nettoyage des graffitis sur les murs longeant la
voie Corato est hebdomaire, le dimanche lorsque la
voie est fermée.
Un chiffrage a été réalisé par le servuice de la
07/10/15
Pororeté Urbaine pour proceder à l'enlévement des
TAG existants côté Rive droite, Du fait de l'importance
des zones à traiter et du coup généré cette
intervention n'est pas retenue.

X

2/3

Demande de nettoyage du lit et des berges
de l'Isère

Berges côté Quai Perrière

Date

Réponse motivée

Pour les cours d’eau domaniaux, l’État a la charge de
l’entretien du lit de la rivière. Il intervient dans la limite
du domaine public fluvial (limite définie par le niveau
des plus hautes eaux atteintes avant débordement s’il
n’y avait pas de digues).
07/10/15
Un courrier peut être adressé en ce sens.

X

L’Association départementale Isère Drac Romanche
est chargée de la gestion des digues.

Demande transmise au service référent pour le
programme 2016.

Angle Quai Xavier Jouvin
et rue Sappey

07/10/15

Demande de pose d'un banc et d'un abri bus

Arrêt de bus, quai Xavier
Jouvin

La demande à été transmise pour la pose de 2 abris
bus équipés de bancs de part et d'autre de la
chaussée sur trottoir.
Demande transmise au service étude du SMTC en
07/10/15
charge de l'étude et de la gestion de la pose des abris
bus.
Les représentants d'unions de quartiers
ont la possibilité de participer au Comité Déplacement
mensuel du SMTC

Flash d'eau au niveau des places de
stationnement

Quai Mounier devant la
pharmacie

07/10/15

La demande a été transmise au Territoire de la
Metropole pour instruction.

X

Place Saint-Laurent côté
Demande de pose de barrières de protection
Casemates et trottoir côté
pour sécuriser le déplacement des enfants
MPT

07/10/15

La demande a été prise en compte par le service
Voirie de la METRO,

X

Si l'eau de la fontaine est potable, demande
d'installer un bouton poussoir

Rue Saint-Laurent, angle
rue Sappey

07/10/15

Demande transmise au servuice de la Propreté
Urbaine.

X

Création d'une signalétique d'ensemble
(patrimoniale, commerces et activités
culturelles, d'arts et d'histoire)

Quartier Saint Laurent

L'Union de Quartier doit transmettre son projet de
01/04/16 signalétique à l'Antenne de quartier afin qu'il soit
instruit par les différents services.

Ajout d'arceaux à vélos

X

X

X

Quelle intervention est programmmée par
les services de la Métropole pour rénover les Passeralle Saint Laurent
protections à ce jour dégradées ?

11/05/16

Point abordé lors du tour de quartier du 11 mai 2016, à
instruire.

X

Marche de rattrapage de niveau dangereuse
89, rue Saint Laurent
pour la circulation des piétons et cycles

11/05/16

Point abordé lors du tour de quartier du 11 mai 2016, à
instruire.

X

Feux tricolore ne detecte pas les deux roues Place Saint Laurent

11/05/16

Point abordé lors du tour de quartier du 11 mai 2016, à
instruire.

X

Installer une signalétique plus voyantte
interdisant la circulation des cycles
Point abordé lors du tour de quartier du 11 mai 2016, à
11/05/16
(règlement des parcs et jardins) dès l'entrée Place Saint Laurent
instruire.
de la montée à la Bastille par le Musée
Dauphinois.
Insertion routière dangereuse et
Point abordé lors du tour de quartier du 11 mai 2016, à
Entre les n° 22 et 24, Quai
11/05/16
de France
accidentogene (manque de visibilité)
instruire.
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