Compte-rendu
du rendez-vous
de quartier
VIERGE NOIRE / COTEAU
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.
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 Vierge Noire / Coteau s’est déroulé le lundi 13 septembre 2021 au bassin chemin du
Coteau. 26 habitants étaient présents ainsi que le Maire Bertrand Spindler, et des membres du conseil municipal :
Jean-Luc Petitclerc, Bernard Dupré, Philippe Auger et Thierry Vermorel.
Introduction du Maire
La commune est engagée dans le plan Action-climat qui se décline en une multitude d’engagements. Ainsi, les bacs
plastiques jetables des restaurants scolaires ont été remplacé par des bacs en inox. Des actions de
désimperméabilisation des surfaces goudronnées sont engagées. Des expérimentations de réduction de la durée de
l’éclairage public seront faites, en concertation avec les habitants.
La commune expérimente des bornes anti-moustiques au parc des Cèdres. Les agents de l’Entente
interdépartementale de démoustication peuvent intervenir chez les particuliers (demande sur le site
https://www.eid-rhonealpes.com/ ou contact par le pôle technique communal au 04 76 63 77 21).
Le site du Cadran solaire, ancien hôpital militaire a été déconstruit, avec une démarche novatrice de recyclage des
matériaux. Les travaux du carrefour des hôpitaux sont achevés : ils permettent une continuité des pistes cyclables
et organise l’accès au nouveau bâtiment qui accueillera entre autres les urgences. Sur le site d’Athanor, la
construction du nouveau centre de tri est engagée.
Un conseiller numérique a été embauché, avec l’aide financière de l’État, pour aider les personnes en détresse
numérique. Des permanences ont lieu au CCAS et au Verbe être.
Le Forum des associations et le lancement de la saison de la Faïencerie le 13 septembre ont marqué la reprise de
la vie associative, sportive et culturelle, dans le cadre des contraintes de la crise sanitaire.
Bassins
L’eau des bassins coule à nouveau après des interventions sur le réseau qui ont permis d’enlever des queues de
renards (petites racines d’arbres qui se développent dans le réseau souterrain et finissent par l’obstruer).
Bruits du CHU
Les travaux d’insonorisation des aérothermes du toit de l’hôpital couple-enfant devraient se terminer fin octobre
2021. La mise en service du nouvel héliport sur le toit du nouveau bâtiment se fera cet automne. L’accident
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d’hélicoptère du 12 septembre dernier nous rappelle les risques pris par les personnes qui interviennent pour sauver
les vies des usagers de la montagne, que nous pouvons être nous-même.
Route de Chartreuse
Une étude est en cours avec la métropole pour trouver des solutions pour sécuriser la partie basse de la route de
Chartreuse, et donner de l’espace aux piétons. Les riverains rappellent les problèmes de vitesse et de priorité à
droite aux intersections.
Chemin de la Vierge Noire et chemin du Coteau
Pour éviter les vitesses excessives de certains automobilistes, des riverains suggèrent un traçage d’une traversée
piétonne au droit du chemin des Galadins. La proposition d’une zone 20 est également faite.
Information postérieure à la réunion :
Bernard Dupré et certains riverains doivent se rencontrer pour échanger sur les problèmes de circulation sur ces chemins.
Voiries
Les défauts de réalisation du goudronnage chemin du Coteau et chemin André Didier ont été identifiés. La
métropole prévoit une reprise de ces travaux en 2022. Les riverains demandent une concertation préalable.
Collecte des déchets
Des riverains ont demandé la possibilité d’augmenter la fréquence des collectes. Il est répondu qu’il y a quatre
ramassages dans ce secteur (deux pour les ordures ménagères et deux pour le recyclage). Il est possible si besoin
d’utiliser les conteneurs enterrés de la Grande rue qui sont accessibles à tous.
Fibre optique
Le déploiement de la fibre est financé et fait par Orange, qui ne peut pas fournir de calendrier précis à cause des
aléas techniques qui décalent très souvent les plannings. Lorsque les câbles téléphoniques sont aériens, la fibre est
aussi en aérien. La crise sanitaire a conduit l’État à augmenter le délai d’achèvement du déploiement imposé
initialement à Orange. On estime à 80% les habitations raccordables maintenant à La Tronche. L’alternative en
attendant est d’utiliser le modem de son téléphone portable (4G).

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