Compte-rendu
du rendez-vous
de quartier
CHARMEYRAN- VERCORS
Le Maire, Bertrand Spindler, et l’équipe municipale renouvellent les rencontres avec les habitants des différents
quartiers de la commune, qui ont eu lieu de 2014 à 2019, pour entendre leurs questions, échanger sur leur cadre de
vie et évoquer les projets en cours ou à venir.
Du fait des mesures sanitaires liées au covid-19, la rencontre a été testée pour la seconde fois en visioconférence.
Les restitutions de ces rendez-vous sont disponibles sur le site internet de la ville dans la rubrique cadre de vie puis
concertation.
Le rendez-vous du quartier Charmeyran-Vercors s’est déroulé le jeudi 10 juin 2021 en visioconférence :
5 habitants étaient présents ainsi que le Maire Bertrand Spindler, et des membres du conseil municipal : Jean-Luc
Petitclerc, Bernard Dupré, Philippe Auger et Pascale Galliard.
Présentation de l’EID (Entente Interdépartementale de Démoustication)
Les agents de l’EID réalisent de nombreuses actions de prévention chez les particuliers gratuitement ainsi que des
actions de traitement sur le domaine public afin de lutter contre le développement du moustique-tigre. En cas de
questions ou de conseils, vous pouvez solliciter l’EID pour une intervention sur son site internet https://www.eidrhonealpes.com/ ou contacter le pôle technique au 04 76 63 77 21.
Introduction du Maire
La commune a voté son compte administratif, qui retrace l’exécution budgétaire de l’année 2020, lors du conseil
municipal de mai 2021. La commune a dû faire face à une augmentation des dépenses liée à la crise sanitaire et à
une baisse des recettes, en particulier du stationnement payant. Ces changements ont pu être absorbés par l’épargne
communale. L’année 2021 permettra d’investir sans avoir recours à l’emprunt. Plusieurs études sont lancées
notamment pour réaliser la mise en accessibilité et l’isolation thermique de l’hôtel de ville.
La piscine a ouvert ses portes depuis le 19 juin.
Cadran Solaire
La déconstruction et le désamiantage des bâtiments du site du Cadran solaire ont démarré. Une Batitec propose
aux artisans et aux particuliers d’acheter des éléments de second œuvre à un prix raisonnable les vendredis aprèsmidis et les samedis. La Métro porte cette démarche d’économie circulaire innovante. Un catalogue est en ligne à
l’adresse : https://www.ecomat38.com/catalogue
Les dépôts de permis de construire pour le Crous et les premiers logements se feront fin 2021. Les constructions
s’achèveraient en 2025. Un document est en cours d’élaboration afin d’expliquer précisément le projet aux
Tronchois.
Dans le cadre du PLUi, le plan masse des bâtiments et leur hauteur sont validés, les architectes détailleront les
projets dans les permis de construire. Le travail démarré avec les habitants sur l’espace public se poursuivra avec
la Métro.
Le bâtiment qui porte le cadran solaire est conservé et est actuellement en travaux de désamiantage, d’isolation, de
mise en accessibilité et d’aménagement. La commune occupera une partie du rez-de-chaussée, le reste sera géré
par Habitat et Humanisme pour un projet de pension de famille.
L’amphithéâtre est maintenu.
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Athanor
Les travaux du centre de tri ont démarré et vont durer environ deux ans. L’usine d’incinération fait actuellement
l’objet d’études et de consultations afin de remettre les fours aux normes à moyen terme.
Les fumées émises sont suivies annuellement pour évaluer leur impact environnemental. Les sources de pollution
atmosphériques dans la métropole sont principalement dues au chauffage au bois des particuliers et au transport
routier.
CHUGA
Carrefour des Hôpitaux, les travaux ont démarré et se poursuivront jusqu’à la fin de l’automne 2021. Le carrefour
sera réaménagé, les pistes cyclables réalisées et une voie de bus et un arrêt de bus créés.
Le survol des hélicoptères du CHU crée de fortes nuisances sonores. Il n’est pas simple d’influer sur le plan de vol
des pilotes de la sécurité civile et de l’armée, même si les pilotes devraient survoler l’Isère. Le nouvel héliport du
CHU permettra un décollage plus haut des hélicoptères et réduira en principe les nuisances. Il y a eu, début avril,
beaucoup d’hélicoptères du fait de travaux sur la toiture de l’hôpital.
Place du Charmeyran
Les habitants souhaitent une place plus végétalisée et moins minérale. Un projet a été annoncé dans le programme
électoral pour une réalisation à moyen terme. Les habitants seront sollicités pour donner leur avis.
La porte de l’espace de jeux pour enfants n’est plus présente.
Un habitant interpelle sur la dangerosité de la sortie de la rue de Chamrousse vers la rue de Vercors. En effet, le
manque de visibilité pour tourner à gauche notamment oblige les automobilistes à avancer sur la rue.
Mobilités
Pour l’accès à la passerelle des Taillées vers St Martin d’Hères, après le passage Ricou, des rampes d’accès vont être
aménagées avec une pente plus douce ; le revêtement de la passerelle sera changé pour être moins glissant.
Le pont du Sablon après les PFI est dangereux pour les cyclistes. Ce pont est bien identifié comme étant un point
noir. La Métro travaille globalement sur le territoire pour améliorer les circulations cycles. D’autres points noirs
sur la commune vont faire l’objet d’aménagements pour les cyclistes comme le boulevard de la Chantourne entre
le rond-point de Décathlon et le chemin Fortuné Ferrini, ainsi que le quai Charpenay.
Risques naturels
De fortes contraintes existent à La Tronche dues aux risques naturels de ruissellement et inondation du cours d’eau
du Charmeyran. Le Plan de Prévention des Risques Naturels doit être approuvé en 2022 par la Préfecture ; la
commune est également en attente du Plan de Prévention du Risque Inondation car tout le secteur entre l’Isère et
la piscine à Doyen Gosse est en zone inondable.
L’objectif de ces documents est de protéger les personnes et les biens existants avec des prescriptions adaptées aux
risques. Une réunion publique sera organisée pour en informer les Tronchois.
A l’intersection du chemin Fortuné Ferrini et du boulevard de la Chantourne, des pompes de relevage vont être
installées afin de lutter contre les inondations par la Chantourne en cas de crue de l’Isère. Le Symbhi (Syndicat
mixte des bassins hydrauliques de l’Isère) finance cet équipement.
Divers
La piste du stade Louis Galliard va être nettoyée cet été et le sautoir du saut en longueur remis aux normes. Le
stade est très fréquenté et est sous vidéosurveillance. A ce jour, il n’est pas prévu de nouveaux équipements.
Deux médiateurs seront présents tout l’été, comme chaque année, pour renforcer la sécurité de la commune. Dans
l’attente de leur arrivée, des vigiles sont prévus pour une présence de nuit notamment dans les parcs communaux.

Pour toute information supplémentaire ou question, vous pouvez contacter le service Vie locale par courriel :
participation@ville-latronche.fr
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