Rencontre de Quartier Chamrousse – 20 mars 2021

Présence citoyenne : 27 habitants
Présence élus : Le Maire, les adjoints et conseillers municipaux.
Présence techniciens : Services techniques, service métropolitain, service communication, police
municipale, service participation citoyenne.

Actualité et fiche d’identité du quartier Chamrousse
VOIRIE
Compétence : Les travaux sur voirie relève de la compétence de Grenoble Alpes
Métropole
Enjeux (lieu, …) :
 Rue de Grenoble mitoyenne avec Seyssins
 Terrain de pétanque du square des Iles supprimé en 2019 et déplacé dans le parc
Lesdiguières à cause des nuisances sonores.
 Parvis de l’école Elémentaire Chamrousse proche de la route
 Travaux d’aménagement de voirie réalisés en 2019 dans la Rue du Progrès.
Projets en cours / à venir :
 Désherbage des rues : 1 intervention par an à partir de juillet
 2 Colonnes à verres installées récemment Avenue de la République (proximité maxi
bar + proche Seyssins)
Demandes Riverains recensées avant la rencontre du 20 mars : Aucune

BATIMENTS PUBLICS
 Equipements gérés par la commune : Groupe scolaire Chamrousse (Elémentaire,
Maternelle, restaurant scolaire), Salle Chamrousse

PROPRETE URBAINE
Compétence : Communale
 Sous-traitance auprès d’une entreprise => 1 gros nettoyage par semaine du
quartier (poubelles + rue)
 1 équipe communale passe en complément 1 fois tous les 2 jours.
 Balayeuse : circuit communal, 1 passage par semaine en moyenne (plus si point
spécifique constaté).
 Enlèvement des ordures ménagères et tri : compétence Métro

URBANISME
Compétence : Multiple
 Commune : Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
 GAM (METRO) : Plan Local Urbanisme intercommunal (PLUI)
 Etat/Préfet : Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et Plan de
Prévention des Risques d’Inondations du Drac (PPRI)

Enjeux (lieu, …) :
Quartier fortement impacté par la zone d’interdiction fortes du PPRI Drac (depuis la digue
jusqu’à la rue de l’Industrie) ➔ beaucoup de projets de construction interdits ou soumis à
des contraintes fortes.
Projets en cours / à venir : 8 avenue de Grenoble : Agrandissement de la partie
commerciale et création d’un logement par surélévation

ECLAIRAGE
Compétence : Communale
 Eclairage public avec plus de 1700 points lumineux à entretenir sur la commune
 1 tournée par mois pour vérifier l’état de fonctionnement et faire des dépannages
Projets en cours / à venir : Plan lumière en cours (étude sur la rénovation globale +
modulation de l’éclairage ou extinction nocturne) - concertation à venir.

SECURITE
Enjeux (lieu, …) :
 Problème du stationnement dans le quartier de l’Hôtel de Ville engendré par les
nouvelles résidences collectives
 Demande d’avoir des stationnements nouveaux devant les commerces (Picard, etc.)
 L’augmentation d’habitat collectif dans ce quartier multiplie le nombre d’animaux de
compagnie
 Problème de circulation aux heures de pointes rue de la République engendrant des
difficultés rue de la Poste ou sur le parking du marché par les automobilistes qui
veulent éviter le feu tricolore.
 Partage de la voie publique automobiliste-cycliste parfois conflictuel plus
particulièrement Boulevard de L’Europe-Pont de Catane.
Demandes Riverains recensées : Cohabitation parfois difficile dans le square des Iles entre
les propriétaires de chiens et les autres usagers.

ESPACES VERTS
Compétence : Communale dans les parcs/écoles et SMAGG/Metro pour les arbres et
espaces d’alignements
 Gestion des espace vert compétence communale – 6 agents
 Tonte reprise en régie municipale => 8 à 10 passages par an
 Taille + ramassage de feuille (oct-nov) en supplément
Projets en cours / à venir : Aménagement et désimperméabilisation de la cour d’école
Chamrousse élémentaire

Points notés par les habitants pendant la visite :
 Les différents points seront priorisés et traités par les services tout au long de l’année.
 Un second compte rendu sera envoyé avec les réponses de la municipalité.

Lieu/Adresse

Questions/Suggestions
Demande d'information sur la Boulangerie

Avenue de la République

Danger sur la piste cyclable avec les Marronniers
Sentiment d’insécurité - Pouvez-vous faire plus de ronde de nuit ?
Il y a des tags sur les murs des immeubles
Centre commercial avec depuis l’ouverture de la boulangerie
occasionne beaucoup de circulation - pas assez de stationnement
Pollution lumineuse – La boulangerie laisse les lumières allumées

Quartier
Beau Site

Ruelles piétonnes entre
République/rue de l'Industrie

Barbecues dans les espaces verts du Quartier
Stationnement gênant pour les poussettes et les piétons derrière
l'arrêt de bus du beau site
Arbres station total dépassent sur le trottoir/
Saleté, urinoir public, qui doit nettoyer ?
Mégots de cigarette devant l’école

Rue de l'Industrie

Nettoyer les buissons devant l'’école Chamrousse, très sales
Piste cyclable dangereuse et s'arrête nette
Circulation des vélos rendue difficile à cause des chicanes et
ralentisseurs pour voitures
Un regard bouché vers la station-essence

Rue de l'Industrie/Rue du
Progrès

Mettre une poubelle devant le parc à chien
Evacuation eau de pluie totalement bouchée. L'eau stagne +
moustiques

Square des Iles

Calme/peu connu – demande de jardins partagés
Manque de fleur/ végétaux ont été coupé
Mettre de la lumière pour pouvoir jouer les soirs d'hiver
Insécurité/ des jeunes qui boivent
Vers le foyer ADOMA, poubelles vertes à déplacer (en plein milieu
de la route)

Rue du Progrès

Bruit de la rocade à augmenter depuis les travaux = Demande de
riverains d'avoir un traitement du bruit (mur/végétation)

Conteneur à verre souvent plein, peut-on le vider plus souvent ?
Conteneur à verre en face d'Adoma gène la visibilité quand on
sort des maison
Passage piétons non éclairé - Très dangereux
Vitesse importante - Mettre une signalétique
Problème de continuité de trottoir
Logettes de particulier prises pour des déchèteries, signalétique à
proposer ?
Voie sur Berge

Problème de bruit et de vitesse/ scooter

Rue du progrès/Rue de la cité

Croisement dangereux pour les vélos

Rue de la cité

La haie mord sur le trottoir et gène la circulation des piétons,
poussettes, fauteuils roulants
Piste cyclable s'arrête nette

Avenue de
Grenoble/croissement
république
Avenue de Grenoble
Espace vert Croissement
Avenue de Grenoble/Victor
Hugo
Avenue Victor Hugo

Manque d'arbre/chaleur l'été quand on est à vélo

Danger sur la piste cyclable : trou affaissement au niveau de
l’arrêt du bus
Vitesse élevée et mal indiquée
Poteaux avec les bouchons qui sont partie : déchets ou eaux
stagnantes
Entretien de l’espace vert pas très suivi
Nettoyage des feuilles mortes sur les abords de la piste cyclables,
Lierre sur les arbres parking, le long du tram à côté du quartier
Vières
Eclairages à changer - hors normes

Rue de la Paix
Rue du Grand Pré

Poteaux dangereux
Nettoyage de la rue à prévoir
Devant arrêt de bus : zone 30 pas indiquée (seulement au sol)
Peut-on prévoir un panneau ?

Rue Georges Maeder

Absence de places invalides sur la rue

Toute la commune

Questions sur la mise en place de la poubelle marron DALIM
(quand ? comment ?)
Rareté des toilettes publiques
Où en est-on du projet de digue (PPRI) - de rupture et des risques
d’inondation ?
EDF peut-il subventionner les travaux sur la rive gauche ?
Le SYMBHI (syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère) at-il des projets sur la digue rive gauche ?

Avoir un diagnostic sur l'éclairage public, la commune est trop
éclairée - Gène occasionnée par la lumière la nuit - Empêche de
dormir
Organiser un forum des chefs d’entreprise avec les jeunes de
Seyssinet-Pariset, pour recherche d’emploi avec pôle emploi

Merci pour votre participation
Plus d’informations : participation@seyssinet-pariset.fr

