
31 5.2 Stationnements
25 5.4 Cycles
21 5.5 Transports en commun
17 5.1 Circulation
16 7.2 vitesse
13 4.5 Propreté
12 1.1.4 Bâtiments publics
10 7.3 nuisances visuelles
9 4.3 Déchets
9 1.1.2 Aires de loisir
8 2.3 Commerce
8 2.2 Tourisme
8 4.1 Services à la population
7 1.1.1 Espaces verts

7 6.1 Culture
7 1.2.1 Assainissement
2 6 Activités
5 4.4 Action sociale
4 1.2.4 Voies
4 5.3 Accessibilité
3 6.3 Sport
2 7.1 nuisances sonores
2 6.2 Education
2 4.7 Santé / Alimentation
2 1.2.5 cours d'eau
2 3.2 Communales
1 5 Déplacements
1 4.2 Personnes âgées

16 5.1.23 Accessibilité pour les personnes handicapées dans toute la ville, poste, mairie....
14 5.4.1 Pistes cyclables qui fassent le tour de Vizille.
11 5.2.20 Place du marché peinture au sol non respectée. Stationnement anarchique qui fait perdre de la surface et empêche les cars de se garer.
9 7.2.3 A noter une vitesse excessive des véhicules dans toute la ville 
9 5.2.19 Les commerçants instaurer une zone bleue faute de parkings ?
6 1.1.4.11 Parc Vöhringen. Manque de sanitaires.
5 5.5.4 Navette + Parking relais un besoin ++ pour les personnes du foyer résidence.
5 1.1.1.6 Château du Roy : ouverture au public ? à adapter ? propreté 
5 1.2.1.6 Chemin du Prieuré : Tuyaux d'eau en plomb + fuites - 
5 5.2.12 Place du château manque de places de stationnement .
5 7.2.7 Motos cross du chemin du Prieuré au chemin des vignes : sécurité ?
4 5.5.5  Liaison entre quartier. Navette pour Jarrie + train + parking relais ?
4 1.1.2.6 Mattons haut : Parc de jeux genre " skate-parc " pour toutes générations 
4 4.5.21 Problèmes de voirie dans toute la ville + crottes de chien 
4 4.4.5 Salle d'expression musicales et théatrales gratuite et à disposition. 
4 5.3.1 Accès handicapés commerces ?
4 5.5.8 Transport arrêt VFD place du marché supprimé.
4 7.3.7 Vizille est un joyau( connu dans le nord de la France)  mais pas mis en relief
3 6.1.2 Péage : Jeunes souhaitent plus de manifestation comme la fête de la musique
3 4.5.25 Taxe sur les chiens ? (20 Euro par crotte en Suisse)  
3 1.1.4.7 Gymnase du parc trop petit pour les lycéens.
3 5.5.1 Train/Tram à Vizille ? 
3 2.2.4 Ouvrir et faire vivre le Château du Roi. Visites guidées déjà existantes (les Amis de l'Histoire). Jeunes alcoolisés ?
3 4.1.1 Horaires de la Mairie. Impossible pour les travailleurs ouverture le samedi ? Idem office du tourisme. 
3 4.3.11 Peu de poubelles dans la ville.
2 1.1.2.2 Les tennis ?  
2 1.1.4.9 Salle des fêtes
2 4.5.24 Balayeuse de la ville. A deux, le passager ne descend pas, serait aussi propre avec une personne.
2 2.3.10 Accès handicapés commerces ?
2 4.7.2 Développer le " Bio " dans les cantines scolaire + Personnes âgées.
2 1.1.2.4 Colline Chantefeuilles à aménager. Terre pleins dangereux moto-cross + bruits.
2 1.2.1.5 Château du Roy :  égouts  canalisations  en plomb  
2 1.2.4.12 Repeindre les places handicapées en bleu
2 1.2.4.25 Rue Général de Gaulle piétonne ? samedi et dimanche ?
2 1.2.5.4 Canaux utiliser les énergies pour faire de l'électricité ?
2 2.3.1 Commerce Vizille. Pas de diversité coiffeurs, immobiliers, banques.
2 3.2.7 Etude sur la chute des rochers à communiquer  
2 4.1.5 Horaires de  la  Médiathèque à revoir (fermeture le samedi à 16 Heures + le mois d'Août !). 
2 4.3.13 110 rue de la République containers laissés au milieu de la rue par les ramasseurs. 
2 5.2.17 Immeuble Le Trianon, parking utilisé par des non locataires + Livraison camions. LPV renvoie sur Mairie qui renvoie sur LPV.
2 5.2.36 Ecole Jean Jaurès. Sécurité surtout le jour de marché.
2 6.1.1 Groupe de travail sur le développement des sensibilités /priorités citoyennes + de communication. 
2 6.2.1 Capacité d'accueil des écoles et crèches prend elle en compte les  nouveaux lotissements 
2 7.1.23 Colline Chantefeuilles à aménager. Terre pleins dangereux moto-cross + bruits.
2 7.2.8 Vitesse rue Général de Gaulle. A quelle date  des contrôles seront faits ?
1 4.2.7 Aide aux personnes âgées pour les courses
1 1.1.2.3 Un bike park au dessus place du marché ?
1 4.4.3  Ecoles :conserver les classes vertes, les classes de neige, le cinéma, l'équitation les plus de l'ancienne municipalité. 
1 4.5.12 Chantefeuille : nettoyage rare
1 4.5.13 Distributeurs de sacs à crottes  à réalimenter régulièrement.
1 5.2.23 Cimetière. Voitures ventouses.
1 5.2.24 Aménagement de l'entrée de l'école du château. 
1 7.3.4 Points noirs visuels (ancien hospice, VFT, parking salle des fêtes) réputation Vizille " vallée noire " après Pont de Claix. 
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