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.

OBJET

PARTICIPANTS

UNION DE QUARTIER

UNION DE QUARTIER :
M. CADOUX, M. DARVES-BLANC
HABITANTS :
Mme BARA, Mme BLONDEAU, Mme CONTE, Mme CRÉTÉ,
Mme DI GIOA, Mme RODRIGUEZ, M. BRUN, M. CHERCHI,
M. GONNEAU, M. NUGUES, M. RAYNAUD, M. SAWEZUC,
M. TIMOTEO

EAUX-CLAIRES NORD
DATE : 17 octobre 2017

Parcours : angle parc Vallier/rue
Ampère – boulevard Joseph Vallier – VILLE DE GRENOBLE :
Valérie CHENEVIER, directrice Territoire 1 (DT1)
rue Wilfrid Kilian – rue Charles
Jacques GIBRAT, responsable des parcs et des arbres, sce Espaces
Irvoy – cours Jean Jaurès
Verts
Pierre PETIOT, technicien Espaces Publics, DT1

OBSERVATIONS

:

DIAGNOSTIC EN

MARCHANT AVEC
POUR THEMATIQUES RETENUES:




Excusés : Sonia YASSIA, conseillère municipale déléguée au
secteur 1
Christophe COMITO, chef du Service Propreté Urbaine

Propreté
Entretien des espaces
verts

DIFFUSION : Présents au diagnostic + excusés et services saisis pour instruction des points signalés.
Cette visite était destinée à repérer les dysfonctionnements et les besoins relatifs à l’entretien et à
l’aménagement de l’espace public.

Abréviations :

VDG : Ville de Grenoble
DT1 : Direction de territoire secteur 1
DECV : Direction Environnement et Cadre de Vie
SPD : Service Prévention de la Délinquance
CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de la
Prévention de la délinquance
SUR : Service Urbanisme Réglementaire
PM : Police Municipale
PU : Propreté Urbaine
SPU : Service Prospectrice Urbaine
DEJ : Direction Éducation Jeunesse

SEV : Service Espaces Verts
DSP : Direction des Sports
DCOM : Direction Communication
DTS : direction Technique de secteur Voirie
DTS OM : Direction Technique de secteur Ordures
Ménagères
MADA : Service Modes Actifs Déplacements
Accessibilité
DUA : Direction Urbanisme et Aménagements
CDP : Conservation du Domaine Public
Gre Lumière : Grenoble Lumière
SMTC : Syndicat Mixte des Transports en
Commun

I VOIRIE, CIRCULATION, DEPLACEMENTS
Localisation
Rue Ampère

Rue Eugène Varlin

Rue Montrigaud
Angle Boulevard Vallier et rue
du docteur Roux
Angle Boulevard Vallier et rue
Charles Irvoy
4 rue Jean Veyrat

Demande
La portion de la rue côté boulevard
Joseph Vallier n’a pas fait l’objet
d’une réfection comme le reste de la
rue, pourquoi ?
Les camions de livraison pour Leader
Price stationnent sur la rue et posent
un problème de sécurité.
L’enrobé présente des sections
fortement dégradées.
Un potelet est tordu et un autre
manquant.
Un potelet est tordu.
Deux potelets sont tordus et un
manquant.

Service
Réponse
DTS Voirie Ce tronçon de rue avait été jugé en suffisamment bon état.
MADA C’est pour cette raison qu’il n’a pas fait l’objet d’une
réfection.
DTS Voirie La DT1 a fait la demande au service concerné afin de
MADA solutionner le problème. La possibilité de créer une place de
livraison est envisagée.
DTS Voirie La DT1 a fait une demande au service concerné.
DTS Voirie La DT1 a fait la demande au service concerné.
DTS Voirie La DT1 a fait une demande au service concerné.
DTS voirie La DT1 fait une demande au service concerné.

IV- PROPRETE
Localisation
Parc Vallier

Demande
Service
Réponse
Le nettoyage est jugé insatisfaisant. DT1 / EV Le SEV intervient les lundis et vendredis et 3 fois en été. La
PU
PU intervient les lundis, mercredis et vendredis. Les équipes
ont été interpellées afin que le nettoyage soit fait de façon
plus approfondie.
Rue Calmette
Le nettoyage de la rue du côté pair DT1 / PU
La DT1 a fait remonter le signalement à la PU qui va
n’est pas souvent réalisé.
remédier à cet état de fait.
Angle des rues Calmette et Il manque un distributeur de sacs à DT1 / PU
La DT1 a fait une demande à la PU qui rajoutera ce mobilier
Montrigaud
déjections canines et une corbeille à
à l’endroit jugé le plus propice.
papiers à cet endroit.

Rue du docteur Greffier

Le désherbage devant et autour de DT1 / PU
l’école n’a pas été réalisé depuis
longtemps.
Angle de la rue Ampère et Une corbeille à papiers est cassée.
DT1 / PU
boulevard Joseph Vallier
5 boulevard Joseph Vallier
De nombreux mégots jonchent le sol DT1 / PU
devant le restaurant « La Storia ».
Boulevard Joseph Vallier

20 boulevard Joseph Vallier
Boulevard Joseph Vallier

Parc Lustucru

Rue Charles Irvoy
Rue Jean Veyrat

20 rue Jean Veyrat

Angle rue Charrel et Irvoy
Rue Papet

La DT1 a fait une demande à la PU.

La DT1 a fait une demande à la PU.
La DT1 a alerté la Cellule Propreté Participative
qui va intervenir auprès du gérant pour une sensibilisation et
la pose d’un cendrier.
La DT1 a fait une demande au service concerné.

Les pictogrammes au sol pour DT1
matérialiser la piste cyclable sont DTS Voirie
très effacés par endroits.
Présence d’un tag injurieux.
DT1/ PU
La DT1 a fait une demande à la PU.
De nombreuses poubelles sont DT1 / PU
La DT1 a interpellé la PU qui établira un constat afin de
corrodées par la rouille et
prévoir leurs remplacements.
potentiellement dangereuses.
Présence de nombreuses déjections DT1/EV/ PU La DT1 a alerté la PM qui va procéder à des rondes et la PU
canines + démontages réguliers des
va mettre en place des chevalets indiquant les règles à
panneaux posés par le sce EV.
observer et la localisation des parcs à chiens du secteur.
Le nettoyage du parc à chiens est DT1 / PU
La DT1 a fait une demande auprès de la PU pour que cet
jugé insatisfaisant.
espace soit nettoyé plus régulièrement.
Le nettoyage et la taille des plantes DT1/EV/PU La DT1 a fait une demande aux services concernés.
en pieds d’arbres sont jugés
insatisfaisants.
L’entrée de l’immeuble sous le DT1 / GH La DT1 a interpellé Grenoble Habitat, le gestionnaire. Un
porche est constamment sale
retour sera fait à la DT1.
(papiers, urine sauvage…) et les
boites aux lettres sont dégradées.
Présence d’un tag injurieux à droite DT1 / PU
La DT1 a fait une demande à la PU.
du n° 9 Charrel.
Le séparateur n’est plus désherbé.
DT1 / PU
La DT1 a fait une demande à la PU

V- ESPACES VERTS
Localisation
Cours Jean Jaurès

Demande
Service
Le désherbage des espaces verts DT1 / SEV
dans les massifs est jugé
insatisfaisant.

Allée Pierre Ruibet

La jardinière en platebande contre DT1 / EV
la façade de l’immeuble du n°14 de
la rue Jean Veyrat n’est pas plantée.

Réponse
Les jardiniers interviennent à raison de 3 fois par an et
ponctuellement si nécessaire pour du désherbage.
Au cours de l’hiver 2017/2018, une densification végétale
aura lieu afin de remplacer les arbustes morts.
Cette platebande est privée et son entretien ne relève pas du
SEV.

VI- DIVERS
Localisation
Demande
Service
Angle de la rue Ampère et Stationnements anarchiques réguliers DT1 / PM
boulevard Joseph Vallier
de véhicules en journée et quasi
permanents de 18h à 23h.
Club de pétanque parc Vallier Plusieurs questions sur les pratiques DT1 /DSP
exercées au sein du club : fermetures
tardives, vente d’alcool et extension
des terrains de boules ?

Réponse
La DT1 avait déjà alerté la PM et a relancé de nouveau afin
que des passages soient réalisés régulièrement.
La DT1 a contacté la DSP qui apportera des réponses dès
que possible.

