Rencontre de Quartier Pariset – 7 mai 2021

Présence citoyenne : 54 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 Pariset

VOIRIE
Compétence :
• Grenoble Alpes Métropole
L’ensemble des travaux sur voirie relève de la compétence Métro
Enjeux (lieu, …) :
✓ Rue Tour sans Venin : Fermée en permanence sauf le mois d’octobre. Basculeur mis
en place en bas de la montée
✓ Terrain Gens du voyage : Installation provisoire pilotée par Grenoble Alpes
Métropole
✓ Desserte en transport commun faible : TAG/SMMAG interpellé par des collectifs
d’habitants
Demandes Riverains recensées :
✓ Vitesse
✓ Manque transport commun

BATIMENTS PUBLICS
Compétence :
• Equipements communaux : Cimetière Tour Saint Venin, Centre aéré Jean Moulin

PROPRETE URBAINE
Compétence : Entièrement communale
✓ Sous-traitance auprès d’une entreprise => 1 gros nettoyage par semaine du quartier
✓ 1 équipe communale passe en complément 1 fois tous les 2 jours (parc…)
✓ Balayeuse : circuit communal, 1 passage par semaine en moyenne voire plus si point
spécifique constaté.
✓ Enlèvement des ordures ménagères et tri : compétence Métro.
Demandes recensées :
Demande de couvrir la logette poubelle de l’entrée du hameau de Pariset reçue en janvier
2021 (justifiée par la neige qui empêche d’ouvrir les bacs)

URBANISME
Compétence :
✓ Commune (instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme)
✓ GAM (METRO) : PLUi
✓ Préfet : PPRN et PPRI Drac
Enjeux (lieu, …) : loi Montagne

Projets en cours / à venir :
✓ Projet de revalorisation de l’ancienne voie du tram en cours de réflexion (pilotage
Communauté de Commune du Massif du Vercors et Grenoble Alpes Métropole)
✓ Emplacement réservé mixité sociale sur le bas du terrain du centre aéré non utilisé
et sur la propriété limitrophe (modification n°1 du PLUi en cours pour ajuster la carte
de mixité sociale du PLUi)
✓ Permis d’aménager précaire aire d’accueil des gens du voyage délivré à GAM le
31/07/2019 – Beauregard

ESPACES VERTS
Compétence : Gestion des espace vert compétence communale – 6 agents
✓ Tonte sous-traitée jusqu’à présent reprise en régie => 8 à 10 passages par an
✓ Taille + ramassage de feuille (oct-nov) en supplément

SECURITE
Demandes Riverains recensées :
✓ Courrier concernant le passage important de véhicule et la vitesse excessive parfois
observées.

ECLAIRAGE
Compétence : compétence communale – 3 agents mixte (électricité bâtiment + écl. Public)
✓ Plus de 1700 points lumineux au global 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 + extinction nocturne)

DEVELOPPEMENT DURABLE
✓ Liens avec les services Métropolitains pour la gestion des Vouillants.
✓ Rucher communal partagé : mise à disposition d’un terrain à des apiculteurs
amateurs en lien avec le Syndicat Apicole Dauphinois
✓ PAEN : projet de préservation des terres agricoles débuté en janvier pour 5 ans et
qui vise à réserver des parcelles à un usage agricole.
✓ Centre Jean Moulin : classes natures en lien avec le scolaire et périscolaire.

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.

Problème de maintenance du réseau WIFI d'Orange
et les baisses brutales de signaux.
Demande pourquoi les gens du voyage ne sont pas installés sur la nouvelle aire ?
Qui va payer ces aménagements qui ne sont pas utilisés ? Un terrain définitif est-il
vraiment recherché sur la commune ? Où ?
Pourquoi n'y a-t-il pas de bus à Beauregard ? - espace naturel et habitants ?
Quand arrivent les gens du voyage ? Quand partent-ils ?

Beauregard

Mauvais emplacement de la plate-forme de covoiturage devant Da Peppino.
Devrait être devant Da Peppino 2
Vitesse, sécurité et bruits sur la route de Saint Nizier. Des contrôles et des
aménagements.
Problème de jet d'ordure dans le torrent des Arcelles.
Propose qu'une grille soit remise pour filtrer cela.
Les chiens se baladent sans laisse dans les Vouillants et c'est dangereux.
Quelle est la règle ?
Contrôle des feux (BBQ au pré Faure), peur des incendies.

Des tirs de feu d'artifice depuis la plateforme des GDV
Chasse, battue le 11 novembre sans informations.
Accès à la fibre ? la qualité internet /téléphonie de +en + dégradé
Transport + scolaire
Sécurité routière, piéton, vélo
Il reste 2 ans pour la libération du site des bungalows !
Que comptez-vous faire de cette plateforme
Vole des panneaux de circulation des arcelles

Carrefour à bel air, faire mettre des glissières par la métropole

Depuis cette automne le ruisseau des arcelles, parfois se trouve à sec !!
Débit réservé ? Au service métro !!??
1 surveillant payé sur le site des mobil home pour rien depuis 1 an !
Combien cela coûte ?
Projecteur reste allumé toute la nuit !!
Peur de la relation qui peut être difficile entre les habitants des mobil home et les
visiteurs du parc
Présence d'une décharge sauvage et souhait de la voir débarrasser
Présence d'un gnomon ou hydrognomon (cadran solaire au fond de l'eau)
dans un bassin situé sur la parcelle Faure et souhait que la commune le préserve
avant construction sur la parcelle

Une habitante souhaite qu'un radar de bruit soit installé.

Souhait de voir créer un arboretum ou jardin à proximité de la chapelle

Souhait d'habitants de voir s'intensifier les transports en commun sur les hauteurs
de la commune
Demande si l'aire de retournement va être réalisée chemin des Bergers
(Emplacement réservé n°4 pour élargissement de voirie au profit de GAM
dans le PLUi)
Pourquoi un terrain est passé en zone agricole avec le PLUi
Comment la commune compte s'y prendre pour rattraper son retard en matière de
logements sociaux

Pariset

Remise à la municipalité d'une synthèse des points sensible en termes de sécurité
routière
Demande des "quilles" ex-restaurant boucher, remettre une ligne blanche et de la
signalisation de couleur sur l'ilot avant le virage de la tour
Demande de contrôle routiers plus fréquents (vitesse, bruits moto)

Une habitante veut un double des clés du basculeur.
Problème de fibre. Quand arrive-telle ? Souhait de rdv avec M. picard
Mettre un abri bus là où il avait été demandé
Quel projet pour la future voie du tram ? veulent une concertation.
Quid de l'ancienne gare ?
Quand va commencer la réhabilitation de la chapelle ?
De plus en plus de "trial" sur l'ancienne voie du tram
Qui a les clés des barrières qui vont vers l'ancien local de chasse ?
Un habitant souhaite pouvoir en bénéficier pour pouvoir les fermer
(Certains chasseurs les laissent ouvertes)
Pose d’un radar pédagogique à la sortie de Jean Moulin
Demande d'extinction des Lampadaires
Des nids d'autruche rue des Bergers. Serait-il possible de la refaire ?

Pariset

Des poubelles trop peu nombreuses, trop petites et remplie par ceux qui
descendent du plateau.
Problèmes des horaires et du tracé des bus scolaires
Le loup est là. Serait-il possible d'avoir une réunion d'information sur place
(ONCFS), problème d'indemnisation des non-agriculteurs
Vitesse, non-respect des limitations.
Mettre des poubelles vertes sur le retour du bus
Station bus : des nids de poule se sont formés et un nombre important
Nids de poule, la route se dégrade en particulier sur la partie étroite (s'affaisse)
Demande de dérogation limite 3.5T pour camions en vue de travaux.
Jusqu'à quel poids pourrait-on aller ?
Créer des abris au niveau des arrêts de bus
Le panneau 3.5 T a disparu, certains gros camions passent (toupies...)
La rue s'effondre à certains endroits
Niveau arrêt de bus "Pariset"
Véhicules garés sur le trottoir, en particulier en hiver. Restent parfois plusieurs jours.
Dangereux, manque visibilité +++

Tour
sans
venin

Motards bruillants et vitesse excessive
Dans le virage, qui monte, des voitures se garent sur les trottoirs et empêchent
le bus de monter
Rue de l’école, est-elle prioritaire par rapport à la route de saint nizier ?
Mettre un autre panneau pour mieux identifier l’interdiction de faire du feu
sur le site

Faire des toilettes séches
Mettre des panneaux d’enfants au niveau du passage piéton
Rue Eugène bouchet (au niveau de la maison des Francou et Cornely) les panneaux
de vitesses ne sont pas coordonnés sur la vitesse
(Un moment plus de 50kms/h et ensuite, moins de 50 kms/h ??
Le Haut Seyssins

Mettre un panneau pour indiquer la voie du tram aux cycliste au niveau du Haut
Seyssins pour éviter qu'ils restent sur la route.

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

