Rencontre de quartier Moucherotte
27 mars 2021

Présence citoyenne : 64 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 Moucherotte
VOIRIE
Compétence : L’ensemble des travaux sur voirie relève de la compétence de Grenoble Alpes
Métropole
Enjeux (lieu, …) :
✓ Terrain gens du voyage en partance : Falaise surveillée
✓ Rue du Moucherotte : difficulté de stationnement et entrées riverains
✓ Rue Voltaire : vitesse excessive et place des cycles sur la voirie
✓ Rue des Murailles : stationnement entreprises / riverains problématiques
✓ Problème d’accès pour les camions de livraison jusqu’au restaurant scolaire
Projets en cours / à venir :
✓ Avenue de la Houille Blanche (devant les commerces) : Création de places
stationnement limitées
✓ Rue de la Résistance : Travaux de voirie de la Métro en accompagnement du chantier
Pluralis
✓ Parvis école élémentaire : projet en cours
✓ Square Moucherotte : structure de jeu et aménagement à programmer à l’automne
(suite questionnaire habitants)
✓ Square Pacalaire : Jeux d’enfants prévus en renouvellement. Bureau de contrôle a
fait une vérification.
✓ Opération sur la copropriété avec EID pour lutter contre le Moustique tigre lancée en
avril/mai
Demandes Riverains recensées avant la rencontre :
✓ Rue du Moucherotte : Problème de stationnement et entrées riverains
✓ Demande de sécurisation de l’aire de jeux d’enfant Pacalaire

BATIMENTS PUBLICS
Compétence : Equipements communaux
✓ Groupe scolaire Moucherotte, Salle Moucherotte, jardins familiaux
✓ Commune Fontaine : Terrains de tennis

PROPRETE URBAINE
Compétence : Entièrement communale
✓ Sous-traitance auprès d’une entreprise => 1 gros nettoyage par semaine du quartier
(poubelles, trottoirs…)

✓ 1 équipe communale passe en complément 1 fois tous les 2 jours (parc, square…)
✓ Balayeuse : circuit communal, 1 passage par semaine en moyenne (plus si point
spécifique constaté.)
✓ Enlèvement des ordures ménagères et tri : compétence Métro

URBANISME
Compétence :
✓ Commune (instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme)
✓ GAM METRO) : Plan Local Urbanisme Intercommunal. (PLUI)
✓ Préfet/Etats : Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et Plan de Prévention
des Risques d’Inondations du Drac (PPRI)

Enjeux (lieu, …) :
✓ Quartier impacté par la zone d’interdictions du PPRI Drac
✓ Beaucoup de projets de construction interdits ou soumis à des prescriptions fortes

SECURITE
Enjeux (lieu, …) :
✓ Quelques rassemblements de jeunes surtout l’été devant l’entrée de la maternelle
Moucherotte.
Demandes d’habitants recensées avant la rencontre :
✓ Problème de stationnement devant les commerces de la rue du Moucherotte demandes différentes des commerçants et des riverains.

ESPACES VERTS
Compétence : Communale
✓ Gestion des espaces vert
✓ Tonte reprise en régie municipale => 8 à 10 passages par an
✓ Taille + ramassage de feuille (oct-nov) en supplément

Projets en cours / à venir :
✓
✓
✓
✓

Abattage peuplier => remplacement par deux arbres
Aménagement de l’aire de jeux dans le square Moucherotte
“Plan arbres” - plantations prévues sur le secteur => hiver 2021-2022
Composteurs de quartier depuis 2017 gérés par un groupe d’habitant en lien avec le
service développement durable

Copropriété PACALAIRE : les espaces verts extérieurs sont communaux. L’entretien est réalisé
par les services

ECLAIRAGE
Compétence : communale
✓ Eclairage public – 3 agents mixte (électricité bâtiment + éclairage Public)
✓ Plus de 1700 points lumineux sur la commune
✓ 1 Tournée par mois sur la commune pour vérifier l’état de fonctionnement +
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.

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 dès que possible

Rajouter des poubelles
Lampadaires défectueux

Rue Moucherotte

Gabions dangereux pour les cyclistes, trop près de la route, face rue de la Levade, protection
des angles ?
Circulation trop rapide des voitures et des motos
Les éclairages sont trop forts à l’angle de la rue J.J rousseau

Rue Lafontaine

Trop grande vitesse dans la ligne droite. Il faut mettre des pots de fleurs en chicane et faire des
contrôles
Faire plus de parkings des deux côtés de la voie
Le sens interdit n’est pas respecté par les automobilistes

Rue Voltaire

Mettre des plots vers le stop pour rétrécir la rue et éviter le contre sens
Places de stationnement à retracer
Déjections canines partout malgré les nombreux panneaux en place, tout particulièrement sur
plantations avec tapis copeaux de bois et sortie d'école maternelle.
Nombre de place de parking insuffisants

Toutes zones
Pacalaire

Problème de stationnement/ surtout quand le square est ouvert
Problème de logette des bacs gris et vert qui ne sont pas mis au même endroit pour la collecte
Vieux troènes à remplacer
Amélioration végétale entrée les Liserons

Prévoir des végétaux autour-sur-Souches d'arbres abattus
Les racines des peupliers ressortent sur deux places de parking, peut-on raboter ses racines
comme avant ?
Beaucoup de moustique en 2020, mais les canalisations ont été changés
Problème de rats dans la copropriété >> dératisation à faire
Coupe d'arbres qui servait à faire de l'ombre et d'abri pour les oiseaux >> replanter les arbres
arrachés
Replanter des haies le long des façades, envahissement du lierre
Mettre des composts partagés
Faire de la pédagogie auprès des habitants sur les composteurs, refaire les affiches, donner le
compost aux agriculteurs et aux jardins familiaux
Éclairage nocturne trop fort et trop nombreux
Tailler des grands arbres (platanes)
Barrière abattable souvent cassée
Mettre à disposition une benne pour récupérer les végétaux
Parc de l’école
Moucherotte

Toutes les bouches d’évacuation d’eau pluviale sont obstruées par les feuilles d’arbres et des
flaques d’eau se forment sur le chemin

Parkings école
Moucherotte

Problèmes aux sorties d'école + parents d'élèves envahissent le parking privé des Roches Bleues
Bouleaux à élaguer

Allée entre rue de
Pacalaire et rue
des Murailles

Entretien défectueux
Derrière saule coupé, ne peut-on pas enlever la logette qui ne sert pas et qui est difficile à
nettoyer
Barrières ENEDIS laissées un peu partout après travaux

Rue de Levade

Au feu, est-il possible de mettre sur le panneau du sens interdit à 10 mètres ? Pour pouvoir
prendre le contre allé du drive.
Bris de verre sur trottoirs fréquemment
Déchets jetés par le personnel des entreprises voisines (courrier aux entreprises ?)

Rue des Murailles
Une barrière a été mise en place par ENEDIS pour des travaux. N'a pas été retirée depuis un an
Rue de la
Résistance

Des flaques d’eau se forment au moment des pluies car les bouches d’évacuation ne sont pas
entretenues, au niveau de la société « Le Perrier »

Pas de trottoir/ chemin de randonné qui vient des Vouillants
Patrimoine à valoriser - four et carrière à chaud + Mollosse de Cestoni
Beaux arbres d'alignement à entretenir, il y a du lierre
Jardins familiaux très appréciés !
Jardins familiaux

Remettre l'eau aux jardins
Éclairage du passage trop intense. A baisser
Mettre un stop sur la piste cyclable dans les deux sens, car les voitures qui sortent de “pâtes et
pains” ne voient pas les vélos.

Circulation intense-vitesse limitée non respectée-particulièrement dangereux pour la traversée
Avenue du Vercors vers boulangerie (végétaux cachent la vue)
Beaucoup de trafic depuis les travaux sur l'A480 et des bouchons fréquents
Rond-point triste/ pas d'éclairage même pour les fêtes alors que c'est une porte d'entrée de la
commune
Rond point San
Giovanni vers
Coubertin

Passage piétons Traversée dangereuse vers le stade, affichage qui clignote, peinture en relief
Le sens de stationnement du camion pizza sur le parking du stade, perpendiculairement à l'axe
du boulevard, cache l'entrée du passage piéton aux voitures qui arrivent du sud. Danger.
Proposition : tourner le camion.

Avenue Général de Est-ce que l'arrêt « covoiturage » vers le Vercors fonctionne ?
Gaulle
Croisement dangereux des voies piétonnes et cycles à hauteur de l'arrêt de bus Belvédère
Centre commercial Roches Bleues “triste et vide” Peut-on la redynamiser un peu ?
Problème de stationnement – Parking petit et dangereux
Roches Bleues
Dangereux pour les vélos et piétons (trottoirs non visibles)
Pas d'arceaux à vélo en bas et proche des commerces
Nouvelle construction et peur d'avoir des problèmes de stationnement - Où sont prévus les
parkings ?
Boulevard des
Frères Desaire

Pas de continuité de pistes cycles et piétons dans la contre allée
Vitesse et bruits des camions Lely quand il passe : reprise enrobé, dos d'âne

Rue de la Houille
Blanche

Pistes cyclable dangereuse
Fermeture du parking car beaucoup de vandalisme des voitures garées volées et plus de place
pour se garer.

Copropriété
Belvédère

Attention aux chiens qui sont dangereux pour les enfants.
Projet de jardinage sur la butte.
Beaucoup de petits cheminements piétons à recenser et à entretenir (végétation, insalubrité et
danger)

Dans tout le
quartier

Problème des chiens en liberté et des excréments sur la voie publique
Mettre des poubelles à mégots
Permettre aux habitants de poster leurs photographies dans la gazette.

Dans toute la ville

Pas suffisamment d'espaces pour les enfants dans les projets immobiliers (le Pacalaire a pensé
aux enfants dans sa conception)
Propose l'embauche de jeunes pour désherber les trottoirs de la ville
Il faut mieux réguler les sachets pour les crottes de chien à la mairie. Certains en ont beaucoup
d'autres, pas du tout. Manque de poubelles

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

