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Réponses  

 
 
 
 
 

 Rue Léo Lagrange 

→ compétence communale 

 

- vitesse excessive : il est demandé à la police municipale et à la 

gendarmerie d’être présentes sur place de manière aléatoire 

 

→ compétence métropole (contactée par mairie) 

 

- inversion d’un sens de priorité : en cours de définition par la 

commission travaux avant mise en œuvre par le service voirie 

métropolitain 

 

 Avenue de Provence - devant le boulodrome 

 

- circulation dangereuse: un réaménagement de ce secteur sqra 

envisagé ultérieurement 

 

 Avenue Joliot Curie - devant le boulodrome 

→ compétence communale 

 

- plusieurs lampes en panne : la commune a transmis à son 

prestataire, la société CITEOS. Chaque habitant peut directement 

signaler les disfonctionnements à la société CITEOS par le numéro 

vert 0800 39 18 48.  

 

→ compétence communale et métropolitaine 

 

- 4 sorties véhicules sur rue: enfants à vélos et trottinettes sur 

trottoir en vitesse : en centre bourg, seule réponse de chacun – 

vigilance de chacun. A noter une bande cyclable a été tracée entre 

la rue des Plantées et le rond-point de l’Europe. Le respect entre 

les différents usagers de la voirie est rappelé dans le bulletin 

municipal. 

- présence d’herbes sauvages : Les passages de la balayeuse ont été 

adaptés.  

 

 Rue Ambroise Croizat 

→ compétence communale 

 

Promenades en quartiers 
 

Centre Est 
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- plaque de téléphone effondrée : la commune a contacté Orange et a 

demandé qu’une campagne de vérification soit lancée. 

 

→ compétence métropole (contactée par mairie) 

- bordures de rue en bois dangereuses: abîmées et glissantes : à 

prioriser dans les travaux d’entretien de la voirie 

 

 Impasse Champ de la Guerre 

→ compétence communale 

- Absence d’éclairage public : voir avec commission Développement 

Durable pour éclairer cette rue jusqu'à minuit. Un devis à demander 

à Citéos pour décision en BA 

 

 Rue des Plantées 

 

→ compétence métropole (contactée par mairie) 

- qualité de la chaussée : accélérer la priorité dans le PPI 

- en face sortie Mme Baratier: chicane à demander à la métropole. 

Miroir à réaliser en domaine privé et à la charge du privé  

- création d’un passage piéton au niveau de l’intersection avec la 

RD 1075 : impossibilité en terme de sécurité 

 

 Impasse Champ de la Guerre 

→ compétence communale 

- Absence d’éclairage public : voir avec commission Développement 

Durable pour éclairer cette rue jusqu'à minuit. Un devis à demander 

à Citéos pour décision en BA 

 

 Rue du Général de Gaulle : 

→ compétence communale et pétropolitaine 

- occupation gênante de l’aire de retournement du lotissement lors 

de manifestations : un arrêté du Maire a été pris pour interdire le 

stationnement en dehors des places matérialisées au sol. La 

signalisation sera mise en place par Grenoble Alpes Métropole. 

 

 

 Chemin de la Digue 

→ compétence communale 

- poteau d’éclairage public / électricité abîmé : ce poteau va être 

changé par la société CITEOS 

 

 Sur toute la commune 

→ compétence communale 

- tags sur les logettes : le peintre de la commune les repeint 

régulièrement. Développer des projets de décoration de ces logettes 

par des habitants 

 


