Compte-rendu
du rendez-vous
de quartier
MARIE VOLAIT - CARMEL
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 Marie Volait- Carmel s’est déroulé le lundi 27 septembre 2021 au parc Marie Volait.
21 habitants étaient présents ainsi que le Maire Bertrand Spindler, et des membres du conseil municipal : Bernard
Dupré, Nicolas Retour, Marine Legendre, Philippe Auger et Françoise Raffin.
Introduction du Maire
La commune expérimente des bornes anti-moustiques au parc des Cèdres. Les agents de l’Entente
interdépartementale de démoustication (EID) 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). Les agents de
l’EID, structure à laquelle la commune a adhéré, interviennent gratuitement à votre domicile. Il faut à tout prix
éviter toutes les eaux stagnantes.
La commune est engagée dans le plan Action climat qui se décline en une multitude d’engagements. Par exemple,
les bacs plastiques jetables des restaurants scolaires ont été remplacé par des bacs en inox. Des actions de
désimperméabilisation des surfaces goudronnées sont engagées. La flotte communale se renouvelle : des véhicules
électriques remplacent les diesels. Une expérimentation de réduction de la durée de l’éclairage public est prévue,
en concertation avec les habitants, sur les Coteaux.
Des instances sur la participation citoyenne se créent : deux sont en cours d’appel à participants sur le thème de la
mobilité et de la participation, une troisième est à venir sur l’urbanisme.
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.
Travaux
Le site du Cadran solaire, ancien hôpital militaire a été déconstruit, avec une démarche novatrice de recyclage des
matériaux. Le premier bâtiment rénové sera celui qui sera occupé par des services communaux et une pension de
famille. Puis les permis de construire des autres bâtiments seront déposés à partir de début 2022.
Les habitants souhaitent connaître les horaires de démarrage du chantier au Cadran solaire.
Information postérieure à la réunion : Les horaires légaux impliquent que les travaux ne peuvent démarrer qu’à partir de 7h00 le
matin, cependant ils peuvent varier en fonction de l’activité du chantier et des conditions météorologiques. La fin de la phase de démolition
est prévue pour novembre. Une pause aura lieu dans les travaux avant les premières constructions.
Les travaux du carrefour des hôpitaux sont achevés : ils permettent une continuité des pistes cyclables et organisent
l’accès au nouveau bâtiment qui accueillera entre autres les urgences. Les hélicoptères pourront atterrir sur le nouvel
héliport, situé sur le toit. Le fait de décoller de plus haut réduira probablement les nuisances sonores. Ils devraient
par conséquent passer moins près des habitations.
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Des travaux sont en cours sur l’avenue des Maquis du Grésivaudan et devraient se terminer fin novembre. Ils ont
pour objet d’alimenter le site du cadran solaire en chauffage urbain.
La faculté de médecine et de pharmacie va être rénovée et l’aspect extérieur sera modifié.
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.
Parcs Marie Volait et Carmel
Dans le parc Marie Volait, une seule poubelle est présente. Les habitants en souhaitent plus et indiquent la nécessité
qu’il y ait un couvercle.
Information postérieure à la réunion : une opération de renouvellement des poubelles de parcs a été réalisé sur le parc Marie Volait.
Le banc devant les jeux pour enfants est en partie fondu.
Information postérieure à la réunion : son remplacement est prévu par un banc en bois.
L’aire de jeux est en plein soleil l’été, une demande est faite de l’ombrager. Une paroi de sécurisation manque sur
le jeu pour enfants
Information postérieure à la réunion : les services techniques sont intervenus le lendemain du rdv de quartier pour sécuriser le jeu. Pour
ce qui concerne l’ombrage, des plantations ont déjà été opérées côté ouest, dans le talus. Leur développement est en cours, ce qui permettra
d’améliorer la situation.
L’évacuation de la borne fontaine à l’entrée du parc est bouchée.
Des marches en bois sont abîmées entre les deux parcs, ainsi que le cheminement pour les personnes à mobilité
réduite. L’usage important de ce cheminement par les vélos contribue à l’abîmer. La Métropole, compétente pour
la gestion de ces cheminements, a été saisie il y a plusieurs semaines.
Information postérieure à la réunion : les services techniques communaux ont réparé le cheminement à côté des escaliers.
Les personnes jardinant au parc Marie Volait souhaitent pouvoir brancher un tuyau en partant d’une borne fontaine
leur permettant d’arroser plus facilement leur jardin.
Il est possible de végétaliser le mur en béton du côté de l’établissement du Charmeyran, La commune se met en
lien avec les jardiniers pour réaliser cette action.
Au parc du Carmel, la végétation pousse fortement au niveau des jardins des particuliers de l’Eden Park.
Information postérieure à la réunion : une rencontre a eu lieu avec des habitants de l’Eden Park, Marine Legendre, élue à la Nature
en ville, et les services communaux afin de trouver des solutions.
Une habitante regrette l’absence de table de ping-pong sur la commune.
Les habitants font remonter qu’il manque un banc au niveau de la table de pique-nique parc du Carmel.
Aménagements
Il est demandé un passage piéton chemin Duhamel au niveau de la sortie du parking de la fac de médecine.
Du point de vue des habitants présents, les haies ne sont pas suffisamment taillées rue Marie Volait, côté immeuble,
elles empiètent sur la rue.
Information postérieure à la réunion : Cette haie est traitée en taille raisonnée par le service Espaces Verts dans le cadre de la gestion
différenciée des espaces verts ce qui explique son apparence foisonnante. Elle est taillée deux fois par an. Compte tenu du développement
important de la haie, il est convenu de procéder deux fois par an à une taille plus conséquente, sans toutefois nuire à la vocation
écologique de cette haie.
Certains habitants indiquent que la butte rue Marie Volait est peu taillée ainsi que le corridor écologique au niveau
des garages. Les élus expliquent que le service espaces verts travaille avec la Ligue de Protection des Oiseaux sur
ce parc pour une gestion différenciée des espaces verts afin de favoriser la biodiversité ; une communication sur le
site permettrait de mieux expliquer et de faire comprendre ces pratiques.
Une piste cyclable entre le rond-point de Décathlon et le chemin Fortuné Ferrini est prévu en lien avec la Métro.

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