Promenades en quartiers
Secteur de Risset
1er septembre 2017

Réponses
•

Pont du Lavanchon et abords :

- Passage du bus scolaire : PAS D’INTERDICTION DE PASSAGE
Les nouvelles caractéristiques du pont permettent le passage de tout type de
véhicules (bus, engins agricoles, camions…).
- Eclairage du pont de l’autoroute : EN ETUDE SUR BUDGET 2018, décision lors
de l’arbitrage budgétaire.
-Remplacement des barrières provisoires: FAIT
-Amélioration du cheminement piétonnier : DEMANDE TRANSMISE à la Métro→
des évolutions seront étudiées en 2018 avec la commune.
- Demande de main courante sur escalier en bois : CHIFFRAGE DEMANDE pour
réalisation en 2018.
-Bloc béton à remplacer en fin du chemin piétonnier: FAIT → La Métro a
installé des quilles provisoires.
-Suppression du dépôt sauvage dans le lit du Lavanchon : Programmé sur
hiver 2017-2018
Nettoyage assuré par la commune bien que cela ne relève pas de sa
responsabilité (Syndicat du Lavanchon contacté).
•

Rues Pissarde et Dideyre, routes Nivollon et Lavanchon

- Circulation dangereuse : REUNION EN JANVIER 2018  Une démarche de
concertation est mise en place entre riverains, commune et métropole pour
trouver la meilleure solution. Une invitation écrite sera envoyée aux riverains.
-2 plots sectionnés dangereux : DEMANDE FAITE A LA METROPOLE pour une
remise en état.

-Entourage des plaques d’égouts : DEMANDE FAITE A LA METROPOLE pour
engager une campagne de réparation de scellements.
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Dans l’attente d’une réponse, chaque riverain peut faire une demande spécifique
à Grenoble Alpes Métropole au 0800 805 807.
-

Eclairage au croisement de la rue Dideyre : DEVIS DEMANDE au
prestataire de la commune décision début 2018

•

Chapelle de Risset

- Mur d’enceinte à nettoyer : à démousser par les SERVICES TECHNIIQUES
avant brossage lors de la prochaine JOURNEE CITOYENNE en mai 2018.
•

Impasse et route des Marais

-Panneau d’entrée de la commune inexistant : DEMANDE FAITE A LA
METROPOLE  plusieurs panneaux manquent encore à plusieurs entrées de la
commune.

•

Sur toute la commune

- tags sur les logettes de poubelles : FAIT →le peintre de la commune
les a toutes repeintes.
Les artistes amateurs varçois pourront en décorer, en s'inscrivant pour la
prochaine journée citoyenne prévue le samedi 26 mai 2018.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Le Maire,
Jean-Luc CORBET
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