Compte-rendu
du rendez-vous
de quartier
CHARMEYRAN - VERCORS
Le Maire, Bertrand Spindler, et l’équipe municipale poursuivent les rencontres avec les habitants des différents
quartiers de la commune, pour répondre à leurs questions et évoquer les projets de la commune.
Les restitutions de ces rendez-vous sont disponibles sur le site internet de la ville dans la rubrique « Participative ».
Le rendez-vous du quartier Charmeyran- Vercors s’est déroulé le jeudi 9 juin 2022. 12 habitants étaient présents
ainsi que le Maire Bertrand Spindler, et des membres du conseil municipal : Jean-Luc Petitclerc, Bernard Dupré,
Nicolas Retour et Elisabeth Wolf.
Introduction du Maire
Une réunion publique dédiée aux hélicoptères se tiendra le mercredi 29 juin prochain à 18h00 à la Pallud pour
parler des nuisances sonores des hélicoptères sur la commune, en lien avec le CHU.
Le chantier de construction du nouveau centre de tri d’Athanor est en cours. Dans un second temps, ce sera une
nouvelle usine d’incinération qui sera construite et pour finir l’actuelle usine sera déconstruite (2029).
Plusieurs dispositifs existent afin d’accompagner financièrement et techniquement les Tronchois à renouveler leur
appareil de chauffage au bois (Prime air bois) et à isoler leur maison individuelle ou leur copropriété (Mur mur).
Plus d’informations en contactant l’Agence locale de l’énergie et du climat au 04 76 00 19 09.
Sur le site du Cadran solaire, la phase de démolition est achevée sauf pour les bâtiments qui sont conservés, c’est
le cas de celui qui accueillera des services communaux. La construction de la résidence universitaire du CROUS a
démarré, l’ouverture est prévue à la rentrée 2023. L’arrivée des premiers habitants dans les logements devrait avoir
lieu en 2026.
Mobilité
Des vélos et des trottinettes électriques en libre-service vont être déployés par la société DOTT sur la commune à
compter de juillet prochain, ainsi que sur 16 autres communes de la métropole. La vitesse des trottinettes sera
bridée à 20 km/h.
La zone à faibles émissions (ZFE) est actuellement en vigueur sur la commune pour les véhicules utilitaires et les
poids lourds, elle interdit la circulation des véhicules les plus polluants. Les modalités de la ZFE pour les véhicules
légers et les deux roues motorisées sont en cours de travail par la Métro, en prenant en compte fortement l’aspect
social.
Secteur du Charmeyran
L’aire de jeux du square du Charmeyran a été rénovée et un nouvel arbre a été planté.
Bernard Dupré questionne les riverains des rues de Chamrousse et de l’Oisans quant au maintien des jardinières
ou non. Celles-ci jouent un rôle de ralentisseur pour les voitures, mais elles nécessitent beaucoup de temps d’agents
pour les arroser. Le choix des espèces végétales se fait en prenant en compte l’évolution des températures.
Lorsque les composteurs du square du Charmeyran sont pleins ou si vous souhaitez rejoindre le groupe d’habitants
qui les gère, vous pouvez contacter l’accueil des services techniques au 04 73 63 77 21 qui fera le lien avec la
référente du site.
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Une habitante demande qu’une corbeille soit installée à proximité du conteneur à verre afin de collecter les déchets
qui ne vont pas dans le conteneur à verre ou dans les composteurs. Les élus indiquent que la collecte des déchets
fermentescibles va bientôt se déployer sur la commune, d’ici fin 2022.
Des cambriolages et des incivilités ont été constaté dans le quartier ces derniers temps. Il est important de bien
informer la police et de porter plainte. N’hésitez pas à faire appel à l’opération tranquillité vacances lorsque vous
êtes absents de votre domicile. Veillez également à ne rien laisser dans vos véhicules.
Certains habitants indiquent que la visibilité en sortant de la rue de Chamrousse vers la rue du Vercors est parfois
limitée en voiture, du fait notamment de la végétation. Les élus indiquent que les propriétaires qui ne taillent pas
leurs haies qui empiètent sur le domaine public reçoivent un courrier de la police municipale.
Il est signalé qu’un mât d’éclairage public rue de Chamrousse ne s’éclaire plus depuis quelques temps. Les services
techniques prévoient de remplacer les 15 points lumineux du secteur par des ampoules LED plus économes. Au
vu des délais actuels de livraison du matériel, les travaux devraient être faits à l’automne.
Travaux
La route de Chartreuse sera en travaux à partir de juin 2022 pour une durée d’environ une année pour reprendre
les réseaux humides puis créer des aménagements pour améliorer la circulation piétonne. Ce chantier complexe,
porté par la Métropole, va avoir un impact important sur la circulation dans le secteur de la Grande Tronche au vu
du trafic automobile. Plus d’informations seront disponibles sur le site internet de la ville.
Des travaux sont prévus au niveau du boulevard de la Chantourne et du rond-point de Décathlon pour des reprises
du réseau de chauffage urbain.
La réalisation d’une pompe de relevage permettant de lutter contre les risques de crue de la Chantourne est en
cours à l’intersection du boulevard de la Chantourne et du chemin Fortuné Ferrini. Les travaux vont durer jusqu’à
la fin de l’année 2022.
Centre communal d’actions sociale (CCAS)
La P’tite navette du CCAS est un service permettant à certains Tronchois de se déplacer gratuitement tous les
seconds vendredis du mois pour aller faire des courses. Plus d’informations au 04 76 63 77 06.
Le système de transport à la demande n’est plus proposé par le CCAS. Cependant, la TAG propose le service
Flexo+ pour les personnes à mobilité réduite. Inscription et réservation au 04 76 20 66 33.
Episol est une épicerie sociale et solidaire présente tous les vendredis matin, place du Commandant Nal.
Divers
L’augmentation du nombre d’habitants à La Tronche aura un impact sur le nombre d’enfants à accueillir dans les
écoles. Les études ont conclu au besoin de 7 nouvelles classes à l’échéance 2030, c’est pourquoi les élus ont décidé
de construire une nouvelle école maternelle à la place de l’ancienne en bordure du parc Brise des Neiges d’ici
septembre 2025.
L’entente interdépartementale de démoustication (EID) peut intervenir gratuitement à votre domicile pour vous
aider à lutter contre les moustiques tigres. La demande d’intervention se fait via le site www.eid-rhonealpes.com/
Les médiateurs sont présents sur le terrain tout l’été et joignables par téléphone au 06 77 20 55 38.

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