
Les priorités énoncées dans tous les quartiers 29/05/08 - 09/06/08
Participation : 141 Total des points : 1311

503 5 Déplacements
366 1 Aménagement
216 4 Services population
150 7 Perception et nuisances
54 2 Emploi/économie
37 6 Activités
18 3 Communication

229 1.2 infrastructures
222 5.5 Transports en commun
137 1.1 équipements
108 1.2.4 Voies
99 5.1 Circulation
99 5.4 Cycles
98 4.5 Propreté
88 1.2.1 Assainissement
62 7.2 vitesse
58 5.2 Stationnements
57 4.3 Déchets
47 1.1.4 Bâtiments publics
41 1.1.2 Aires de loisir
36 1.1.1 Espaces verts
35 7.1 sonores
34 7.3 visuelles
31 2.3 Commerce
23 1.2.5 cours d'eau
19 4.2 Personnes âgées

18 3.2 Communales
17 2.2 Tourisme
17 4.1 Services à la population
17 5.3 Accessibilité
13 4.7 Santé / Alimentation
13 6.1 Culture
13 7.4 incivilité
12 6.3 Sport
11 4.4 Action sociale
10 1.1.6 Mobilier urbain
10 6.2 Education
8 1.2.3 Eau potable
2 2.1 Artisanat
1 1.1.3 Habitat
1 4.6 Enfance
0 1.1.5 Signalétique
0 1.2.2 Places
0 3.1 relations extérieures

79 5.5.9 + 5.5.5 Transport, navettes + lignes Express + Liaison entre quartier. Navette pour Jarrie + train + parking relais ? 

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

29 5.4.1 Pistes cyclables qui fassent le tour de Vizille.

24 7.2.3 A noter une vitesse excessive des véhicules dans toute la ville 

22 4.5.8  Champion : abords  sales + odeurs nauséabondes.

22 5.5.3  Transport ligne 6050 (par Uriage) trop peu de cars. pb pour les étudiants

20 1.1.1.1 Bois du Léon à aménager.

20 1.2.4.2 Lotissement le Marais ; rue privée peut elle devenir communale

20 5.5.1 Train/Tram à Vizille ? 

18 1.1.2.6 Mattons haut : Parc de jeux genre " skate-parc " pour toutes générations 

17 5.3.1 Accès handicapés commerces ?

16 1.1.2.7 Péage : Jeunes souhaitent création d'un city stade ?

16 1.2.4.29 Trottoirs/ Voiries au Plan d'Agneau. Projet de les refaire par l'ancienne municipalité. Voies communales ou privées ? 

16 5.1.23 Accessibilité pour les personnes handicapées dans toute la ville, poste, mairie....

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 

12 5.1.36 Trottoirs peu accessibles en poussettes enfants + Handicapés. 

11 1.1.4.6 Maison de quartier ?

11 1.2.1.4 Chemin Drevet. Assainissement dans les canaux. Tout à l'égout ?  

11 1.2.4.20 Voirie ; Angle des Roseaux / avenue de Vénaria 10 cm d'eau par temps de pluie.  Aménagement de l'espace

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.

11 7.3.2  VFT- Entrée de ville sale. Mur ?

10 1.2.1.3 vers N° 486 rue F. Peyron des pavillons ne sont pas connectés au réseau

10 1.2.4.22 Inondations avenue de Vénaria 4 villas (1150-1190) (dos d'âne) ?

10 4.7.1 Pharmacie problème plus de déficit de médecin de garde SAMU le week-end. 

10 5.1.29 Réaménagement au niveau de la statue place du château.

10 5.2.19 Les commerçants instaurer une zone bleue faute de parkings ?

9 4.3.14 Manque de poubelles publiques en général et aussi  aux abords des containers de tri



9 4.5.24 Balayeuse de la ville. A deux, le passager ne descend pas, serait aussi propre avec une personne.

9 5.1.22 Circulation difficile dans Vizille. Peu de trottoirs + Voitures garées entre deux quilles. Les poussettes ne passent pas.
Ville gérée mais pas dirigée (répression) ?

9 5.2.32 rue Maurice Thorez : Problèmes de stationnement  le mardi pour aller au marché.

9 5.4.2  Vélo dans la rue Général de Gaulle trop étroite + Borne amovible pour livraison.

9 6.1.2 Péage : Jeunes souhaitent plus de manifestation comme la fête de la musique

9 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 

8 4.2.7 Aide aux personnes âgées pour les courses

8 4.3.19  Rue Calmette accès difficile au camion poubelles ne peuvent pas tourner

8 4.5.21 Problèmes de voirie dans toute la ville + crottes de chien 

7 1.1.1.6 Château du Roy : ouverture au public ? à adapter ? propreté 

7 1.1.4.2 Maison de la cantine  

7 1.1.4.11 Parc Vöhringen. Manque de sanitaires.

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 4.5.4 Bois du Léon : Débris de verre, des jeunes ont pris l'initiative de nettoyer.

7 4.5.25 Taxe sur les chiens ? (20 Euro par crotte en Suisse)  

7 5.5.4 Navette + Parking relais un besoin ++ pour les personnes du foyer résidence.

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

6 1.1.4.1  Déplacement Caserne des pompiers vers Intermarché ?

6 2.3.7 Péage souhaite une pharmacie ou annexe + distributeur de billets.

6 5.1.3 RD 1091-Péage : Feux clignotants tous les week-end, Problème pour passer

6 5.1.39 Sorties des écoles prévoir des parents,Rrmistes ou employés municipaux pour l'auto-organisation - en parler en
conseil d'école. 

6 5.2.28 École Joliot Curie Voitures garées sur les trottoirs + flaques d'eau

6 5.4.5  Place du château absence d'accroche vélo.

6 7.1.10 Abords de Champion odeurs nauséabondes

6 7.2.7 Motos cross du chemin du Prieuré au chemin des vignes : sécurité ?

5 1.1.4.7 Gymnase du parc trop petit pour les lycéens.

5 1.2.1.6 Chemin du Prieuré : Tuyaux d'eau en plomb + fuites - 

5 1.2.4.14 Rue Général de Gaulle piétonne ? samedi et dimanche ?

5 1.2.5.9 Canal vers Intermarché à curer. Eaux stagnantes beaucoup de moustiques.

5 2.2.4 Ouvrir et faire vivre le Château du Roi. Visites guidées déjà existantes (les Amis de l'Histoire). Jeunes alcoolisés ?

5 2.3.10 Accès handicapés commerces ?

5 4.1.1 Horaires de la Mairie. Impossible pour les travailleurs; ouverture le samedi ? Idem office du tourisme. 

5 4.2.3 Foyer Résidence : Sécurité au foyer :des personnes entrent, 

5 4.2.6 Foyer Résidence : Restauration

5 4.3.17 Dépose sauvage aux containers de tri rue Julian Grimau.

5 5.1.1 Véhicules

5 5.1.9 Rond point Muzet : matérialiser une voie pour tourner à droite

5 5.1.15  Rue Calmette Priorité pas claire sur la rue Aristide Briand.

5 5.1.16  Angle Jules Ferry / F. Peyron pas de trottoirs, pas de signalisation. Dangereux Panneaux ? Sens de circulation ?

5 5.2.12 Place du château manque de places de stationnement .

5 6.3.2 Football : voire avec Séchilienne ou Vizille pour bénéficier d'un stade.

5 7.2.5  Angle Jules Ferry / F. Peyron vitesse excessive. Ralentisseurs ? Panneaux ? Sens de circulation ?

5 7.3.7 Vizille est un joyau( connu dans le nord de la France)  mais pas mis en relief

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 1.1.2.2 Les tennis ?  

4 1.1.4.8 Piscine couverte ? 

4 1.1.4.9 Salle des fêtes

4 1.1.6.1 Plus de bancs avenue de Vénaria

4 1.1.6.3 penser aux illuminations de le rue A. Briand pour Noël  

4 1.2.4.10 La voûte : demande d'élargissement du cheminement piéton 

4 1.2.4.15 Général de Gaulle piétonnière ? 

4 1.2.4.25 Rue Général de Gaulle piétonne ? samedi et dimanche ?

4 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. 



4 2.2.5 Développement du Château : artisanat, toile, tissu, toile de Vizille. Rendre le parc plus pratique + attrayant  (guide) ?

4 2.3.1 Commerce Vizille. Pas de diversité coiffeurs, immobiliers, banques.

4 2.3.5 Marché "  BIO " place du collège le samedi matin  

4 4.3.18 Pose de containers au Foyer Résidence.

4 4.4.5 Salle d'expression musicales et théatrales gratuite et à disposition. 

4 4.5.3 Besoin de plus qu'1 Employé communal pour l'entretien du Péage.

4 4.5.22 Collège stade : Problèmes de bouteilles- Dégradation 

4 5.5.8 Transport arrêt VFD place du marché supprimé.

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

4 7.1.11  Chemin Drevet. Mur anti-bruits inefficace sur la partie haute. Pas d'éclairage jusqu'au jeux de boules. 

4 7.4.3 Incendie poubelles/voitures. Prévoir une politique pour les jeunes.

3 1.2.1.1 Péage :égouts, odeur nauséabonde l'été 

3 1.2.3.1 Gens du voyage pas de compteur se branchent sur les bornes incendie. 

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

3 2.3.4 Superette les Mattons  ü Marchands ambulants 

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 4.3.11 Peu de poubelles dans la ville.

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

3 4.7.2 Développer le " Bio " dans les cantines scolaire + Personnes âgées.

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

3 6.2.1 Capacité d'accueil des écoles et crèches prend elle en compte les  nouveaux lotissements 

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

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 1.1.2.4 Colline Chantefeuilles à aménager. Terre pleins dangereux moto-cross + bruits.

2 1.1.6.6 chemin du centre aéré Pas de borne incendie 

2 1.2.1.5 Château du Roy :  égouts ; canalisations  en plomb  

2 1.2.4.6 Déviation ? Equipements débloqués ?

2 1.2.4.11  Peinture et fleurissement du grand pont / balustrade.

2 1.2.4.12 Repeindre les places handicapées en bleu

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

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

2 1.2.4.18 Chemin des Mattons vers sécurité sociale motos vitesse - à fermer ? Passage pour des poussettes. Terrains à amé-
nager pour les motos ?

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 1.2.4.28  Rue Calmette ambiguïté rue/impasse accès difficile au camion pompiers ne peuvent pas tourner. Trottoirs à refaire.
Assainissement.

2 1.2.5.4 Canaux utiliser les énergies pour faire de l'électricité ?

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

2 2.1.1 Un projet pour l'Alliance Textile

2 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. 

2 2.3.2 Péage souhaite une pharmacie ou annexe + distributeur de billets.

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 4.1.6 Péage : Maison de quartier 

2 4.3.13 110 rue de la République containers laissés au milieu de la rue par les ramasseurs. 

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

2 4.4.3  Ecoles :conserver les classes vertes, les classes de neige, le cinéma, l'équitation les plus de l'ancienne municipalité. 

 



2 4.5.5 Autour de la déchetterie : Problème de propreté dûs aux récupérateurs

2 4.5.10  Abords du pont derrière Champion  décharge publique. Travaux d'un tracto-pelle, déchets du chantier abandonnés

2 4.5.23 Ex menuiserie Fiat - Cornage : Décharges sauvages

2 4.5.26 Venaria : Trottoirs mal fait + crottes de chien

2 5.1.2 Pietons

2 5.1.30 Tunnel virage dangereux. Tunnel sur Chantefeuilles ? 

2 5.1.35 Rond point Muzet fermé les weeks-end en hiver. 

2 5.2.11  Aristide Briand. Les voitures restent stationnées la balayeuse ne passe pas depuis longtemps. 

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 5.5.7 Navettes utilisables par les scolaires

2 6.1.1 Groupe de travail sur le développement des sensibilités /priorités citoyennes + de communication. 

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

2 7.1.23 Colline Chantefeuilles à aménager. Terre pleins dangereux moto-cross + bruits.

2 7.2.1 Paul Langevin Vitesse excessive 

2 7.2.6  Rue François Peyron limité à 30 kms à l'heure. Vitesse excessive. Ralentisseurs ?

2 7.2.8 Vitesse rue Général de Gaulle. A quelle date des contrôles seront faits ?

2 7.2.10 Chemin des Mattons vers sécurité sociale motos vitesse - à fermer ? Passage pour des poussettes. 

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 1.1.2.3 Un bike park au dessus place du marché ?

1 1.1.3.2 gens du voyage - hygiène + WC sauvages. ZI Le Messidor

1 1.2.4.1 Chemin abîmé derrière la sécurité sociale qui arrive à la Mission locale.  

1 1.2.4.7 Péage centre : Refaire trottoirs.

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

1 1.2.5.6 Les riverains sont démunis car les canaux ont de  multiples propriétaires.

1 2.2.3 Remettre les poneys dans le parc 

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

1 2.3.9  Pourquoi les commerces ne tiennent pas longtemps ?

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 4.3.8  Tri sélectif  ZI Le Messidor dépose sauvage.  

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

1 4.5.12 Chantefeuille : nettoyage rare

1 4.5.13 Distributeurs de sacs à crottes  à réalimenter régulièrement.

1 4.5.18 Canaux sales

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

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

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 5.2.23 Cimetière. Voitures ventouses.

1 5.2.24 Aménagement de l'entrée de l'école du château. 

1 5.2.33 Boucherie les 3 vallées passage piétons pal placé + voitures garées dessus.

1 5.5.11 Plus de Co-voiturage sur Vizille

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

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

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

1 7.3.4 Points noirs  visuels (ancien hospice, VFT, parking salle des fêtes) réputation Vizille " vallée noire " après Pont de Claix. 

1 7.3.5 Rond point Muzet. Barrières pas peintes entrées de Vizille à traiter. Nécessité d'un fleurissement du  rond point. 

1 7.4.4   ZI Le Messidor petit pont qui enjambe le canal problèmes de quads et de mobylettes jeunes alcoolisés avec couteaux.
Fermeture du pont ? Eclairage ?


