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Les priorités énoncées Le Plan - 09/06/08

70 5.5.2 Le Mas : arrêt de bus mal placé car éloigné de 300 m du pont. Danger pour les enfants qui doivent longer la route

37 5.4.3 Chemin Cavard : envisager un espace réservé aux piétons et vélos pour relier le centre ville et le plan 

34 1.2.1.2 Hameaux du Plan : pas de raccordement au collecteur et des problèmes de remontées d'eau ,d'odeurs

21 5.5.3  Transport ligne 6050 (par Uriage) trop peu de cars. pb pour les étudiants

15 5.5.9 Transport, navettes + lignes Express ? 

15 7.2.4 Chemin Cavard : vitesse excessive

14 3.2.6 Les habitants et l'association de quartier souhaitent des informations sur le projet de la salle des fêtes et les consé-
quences sur la circulation aux abords 

14 7.2.3 A noter une vitesse excessive des véhicules dans toute la ville 

11 5.3.1 Accès handicapés commerces ?

7 1.2.4.27  la route d'Uriage : danger permanent pour les piétons ; pas d'éclairage , bas côtés mal entretenus boueux recou-
verts de neige de glace et au niveau des jardins : voitures garées sur la bas côté plus de passage pour les piétons.
Proposition : repousser la limite des jardins de 2m et aménager un passage pour les piétons avec un éclairage 

7 5.5.1 Train/Tram à Vizille ? 

7 7.1.4 parking VFD : feux pour  récupération de métaux ; décharge sauvage ; déchets jetés dans canal ; bruit dû à un groupe
électrogène ; bruit stock car car le soir bruits lors de la vidange des containers à verre 

7 7.1.20 Problème de bruit des deux roues. Comportement routier dangereux. 

5 7.4.1 Ancien Parking VFD Tri sélectif : Incivilité des gens qui continuent à déposer les déchets même si les containers sont pleins 

4 1.1.1.9 Plan : Problème de la renouée du Japon ,plante très allergisante qui prolifère sur le quartier

4 5.5.10 Circulation en hausse de bus dans le tunnel devient problématique  

3 1.2.4.10 La voûte : demande d'élargissement du cheminement piéton 

3 1.2.5.1 route d'Uriage : obstruction des grilles du canal qui traverse le parc par déchets de taille des abords

3 2.2.5 Développement du Château : artisanat, toile, tissu, toile de Vizille. Rendre le parc plus pratique + attrayant  (guide) ?

3 4.3.3 Quartier des Allas : vers l'ancien transfo : des dépôts sauvages de déchets ; les containers sont souvent inaccessibles
car utilisés pour jeter des déchets de chantiers  . Demande des riverains pour la  pose d'un affichage rappelant les fonctions
des poubelles

3 4.3.6 Demande de nettoyage des containers de tri sélectif 

3 5.1.12 Carrefour Cavard -route d'Uriage :pas de visibilité (le miroir est inefficace ). Feux tricolores ?

3 5.1.13 Chemin Cavard sert de raccourci pour rejoindre l'étang : vitesse excessive et trafic croissant sur routes étroites

3 7.1.5 Le plan : feux d'herbes et de déchets ménagers : nécessité de rappeler  les problèmes de pollution et les risques sur la
santé. Penser à faire une communication ciblée pour les jardiniers non vizillois nuisances visuelles : des fûts en ferraille
entreposés devant le restaurant kebab vers la voûte 

3 7.3.2  VFT- Entrée de ville sale. Mur ?

3 7.4.2 Des gens du voyage se sont installés sur le parking et exercent sur place des activités de récupérations de matériaux
ce qui génèrent des nuisances fortes de bruits, feux divers , de manque d'hygiène , de non respect de l'environnement

2 1.1.1.5 place du centenaire : Jet d'eau à remettre en route

2 1.1.4.8 Piscine couverte ? 

2 1.1.6.6 chemin du centre aéré Pas de borne incendie 

2 1.2.4.16  rue général de Gaulle  Piétonne ?présence d' artisans

2 1.2.4.25 Rue Général de Gaulle piétonne ? samedi et dimanche ?

2 1.2.4.26 Parking VFD : chemin d'accès à la falaise rétréci à cause des caravanes des gens du voyage et présence d'un chien
au comportement menaçant 

2 4.2.7 Aide aux personnes âgées pour les courses

2 5.1.9 Rond point Muzet : matérialiser une voie pour tourner à droite

2 5.1.30 Tunnel virage dangereux. Tunnel sur Chantefeuilles ? 

2 5.4.1 Pistes cyclables qui fassent le tour de Vizille.

 



2 7.1.7 le Plan : nuisances sonores week-end et jours fériés à cause d'avions modèles réduits

1 1.2.4.9 Carrefour Cavard - route d'Uriage : envisager un accès direct dans le parc (peut résoudre le problème du chemine-
ment piéton dans la voûte) Demande de voies réservées aux vélos

1 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. 

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, sculpteurs qui
représenteraient la ville à travers nos mains. 

1 2.2.3 Remettre les poneys dans le parc 

1 2.3.4 Superette les Mattons  ü Marchands ambulants 

1 2.3.5 Marché "  BIO " place du collège le samedi matin  

1 2.3.8 Commerce Vizille. Pas de diversité coiffeurs, immobiliers, banques.

1 3.2.4 Le Vivre à Vizille mal distribué sur les Corniers

1 3.2.8 Aire des gens du voyage : demande d'informations sous forme d'une réunion publique  

1 4.4.2 Communiquer plus ce qui se passe au niveau de la culture sur la ville.

1 4.5.3 Besoin de plus qu'1 Employé communal pour l'entretien du Péage.

1 4.5.18 Canaux sales

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

1 5.1.19 Circulation en hausse de camions dans le tunnel devient problématique  

1 5.1.37 Route de Brié - sécurité de la route problème de trottoir vitesse des voitures de la place du marché jusqu'à la côte de
Brié. Dangereux pour les enfants qui vont au collège. 

1 5.4.5  Place du château absence d'accroche vélo.

1 5.5.11 Plus de co-voiturage sur Vizille

1 6.2.1 Capacité d'accueil des écoles et crèches prend elle en compte les  nouveaux lotissements 

1 7.2.7 Motos cross du chemin du Prieuré au chemin des vignes : sécurité ?

1 7.2.9 Problème de bruit des deux roues. Comportement routier dangereux. 

1 7.3.6 Vizille point noir routier de la France par rapport aux stations. 

 


