
14 1.2.5 cours d'eau
8 4.3 Déchets
7 4.5 Propreté
6 1.2.4 Voies
5 5.1 Circulation
5 5.5 Transports en commun
4 5.4 Cycles
4 4.1 Services à la population
4 2.3 Commerce
3 1.1.4 Bâtiments publics

3 2.2 Tourisme
3 4.4 Action sociale
2 5.3 Accessibilité
2 7.1 sonores
1 1.1.1 Espaces verts
1 2.1 Artisanat
1 4.7 Santé / Alimentation
1 5.2 Stationnements
1 7.3 visuelles

5 5.5.1 Train/Tram à Vizille ? 

4 1.2.4.14 Rue Général de Gaulle piétonne ? samedi et dimanche ?

3 1.2.5.5 Rue Louis Avril commencement d'un aménagement de la digue. Flotteur a contacteur qui se bouche avec
les déchets. Canal pas curé. 

3 4.3.14 Manque de poubelles publiques en général et aussi  aux abords des containers de tri

3 4.3.16 Les containers pour le tri sélectif mal entretenus en général et dépose sauvage de  déchets ménagers en plus.

3 5.1.32 Rue des Forges : pas d'éclairage public sauf enseigne de LIDL Circulation dangereuse nécessité de  déli-
miter le trottoir par rapport à  la chaussée. Virage de la rue des Forges en angle droit.

2 1.2.4.17 Ligne droite prolongation " Elsa Triolet/ Liberté " ? 

2 1.2.5.9 Canal vers Intermarché à curer. Eaux stagnantes beaucoup de moustiques.

2 1.2.5.10 Rue Louis Avril : débordements, nécessité d'un aménagement de la digue.

2 2.2.4 Ouvrir et faire vivre le Château du Roi. Visites guidées déjà existantes (les Amis de l'Histoire). Jeunes alcoolisés ?

2 2.3.1 Commerce Vizille. Pas de diversité coiffeurs, immobiliers, banques.

2 2.3.10 Accès handicapés commerces ?

2 4.1.1 Horaires de la Mairie. Impossible pour les travailleurs ouverture le samedi ? Idem office du tourisme. 

2 4.4.1 Besoin d'un lieu de rencontre  commun à toutes les associations. Faire plus attention à la vie associative. 

2 4.5.23 Ex menuiserie Fiat - Cornage : Décharges sauvages

2 5.3.1 Accès handicapés commerces ?

1 1.1.1.8 Cité des jardins : pré nord ouest trials + quads traversent le rond point de Muzet puis vont rue Louis Avril
d'où  danger pour les enfants,  

1 1.1.4.8 Piscine couverte ? 

1 1.1.4.9 Salle des fêtes

1 1.1.4.11 Parc Vöhringen. Manque de sanitaires.

1 1.2.5.3  Canaux aménagés en chemin piéton servent de poubelle problèmes de bouchage si orage ? + chemin
piéton par Rhodia.

1 2.1.1 Un projet pour l'Alliance Textile

1 2.2.1 Samedis noirs personne ne s'arrête, pas d'aire de pic-nique qui pourrait s'allier avec culture : artisans, sculp-
teurs qui représenteraient la ville à travers nos mains. 

1 4.4.3  Ecoles :conserver les classes vertes, les classes de neige, le cinéma, l'équitation les plus de l'ancienne
municipalité. 

1 4.5.21 Problèmes de voirie dans toute la ville + crottes de chien 

1 4.7.1 Pharmacie problème plus de déficit de médecin de garde SAMU le week-end. 

1 5.1.9 Rond point Muzet : matérialiser une voie pour tourner à droite

1 5.1.24 Rue Général de Gaulle piétonne ? samedi et dimanche ?

1 5.2.19 Les commerçants instaurer une zone bleue faute de parkings ?

1 5.4.2  Vélo dans la rue Général de Gaulle trop étroite + Borne amovible pour livraison.

1 7.1.15 Zone Les Martinets et NETTO  Nuisances sonores , présence de rats,   Inquiétude des riverains sur la pré-
sence de personnes alcoolisées  le jour, attentat à la pudeur.

1 7.1.18 Rue Elsa Triolet éclairage trop puissant  Nécessité d'éclairer la nuit ? 

1 7.3.7 Vizille est un joyau( connu dans le nord de la France)  mais pas mis en relief
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