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Réponses  

 
 
 
 
 

 Pont du Lavanchon et abords   

→ compétence mairie 

 

- passage du bus scolaire : pas d'interdiction de passage des bus 

les nouvelles caractéristiques du pont permettent le passage de tout 

type de véhicule (bus, engins agricoles, camions…) 

 

- éclairage du pont de l'autoroute: un éclairage du pont est à 

l’étude 

 

→ compétence métropole (contactée par mairie) 

 

- remplacement des barrières provisoires : FAIT 

- amélioration du cheminement piétonnier: des évolutions seront 

étudiées en 2018  

- main courante pour escalier en bois: chiffrage en demande et 

réalisation en 2018 

- remplacement du bloc béton en fin du chemin piétonnier: bloc 

remplacé par des quilles provisoires 

 

→ compétence Syndicat du Lavanchon (contacté par mairie) 

 

- suppression du dépôt sauvage dans le lit du Lavanchon: la commune 

assumera le nettoyage de ce dépôt bien que cela ne relève pas 

directement de sa responsabilité  

 

 Rue de la Pissarde, route du Nivollon, rue de Dideyre et route 

du Lavanchon 

 

- circulation dangereuse: une démarche de concertation est mise en 

place avec riverains/commune/métropole pour trouver une solution. 

Une invitation écrite sera envoyée pour une réunion en décembre. 

 

- deux plots sectionnés dangereux: une demande de remise en état a 

été envoyée à Grenoble Alpes Métropole 

- entourage plaques d'égout: la commune a demandé à Grenoble Alpes 

Métropole d’engager une campagne de réparation des scellements. Dans 

cette attente, chaque riverain peut faire une demande spécifique à 

Grenoble Alpes Métropole au 0800 805 807 

Promenades en quartiers 
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- éclairage au croisement de la rue Dideyre : un devis a été demandé 

au prestataire de la commune 

- difficulté des riverains âgés à nettoyer leurs fossés : si le 

fossé est public, faire appel au numéro vert de Grenoble Alpes 

Métropole 0800 805 807 

 

 Chapelle de Risset 

- mur d'enceinte à nettoyer: à démousser par ST et brosser lors la 

prochaine journée citoyenne (26 mai 2018) 

- chéneau zinc : REPARE 

 

 

 

 Impasse et route des Marais  

 

- panneau d'entrée de la commune inexistant : plusieurs panneaux 

sont manquants à différentes entrées d’agglomération.  

- poubelles mal placées : réponse à rédiger 


