
COMPTE RENDU DU 25 FEVRIER 2023 

QUARTIER MALAVAL 

- Rue du stade : Excès de vitesse aux heures des écoles. 

- Le recrutement pour un nouveau policier municipal sera bientôt en cours. 

- Stationnement rue du stade. 

- Aire de jeux démontée (un enfant a été légèrement blessé). La nouvelle aire de jeu sera 

déplacée à côté de la garderie EPE. 

- Rue du stade demande de subventions : les riverains seront avertis suite aux décisions par 

courrier. 

- Wase détourne les automobilistes par la rue du stade. Voir pour faire modifier cet itinéraire. 

- Présence physique d’un policier vers le radar pédagogique afin de faire respecter la vitesse 

surtout aux heures d’école. 

- Le radar mobile compte le passage des voitures. 

- Ralentisseurs et chicanes : se conformer à la règlementation. 

- Proposition de zone limitée à 30 km/h sur la rue de stade. 

- Chantiers jeunes : recrutement l’été 

- Trouver un autre emplacement pour les jeunes (ou plusieurs). Nuisances : comment se 

protéger. Une aide en attendant le policier municipal. 

- Stade, face au gymnase : verbaliser les crottes de chiens. 

- Poubelles : voir le SYCLUM pour plus de tournées. 

- Responsabilité de l’arrêt de bus : France Isère 

- Gymnase : entretien 

- Priorité rue des Mésanges / rue du stade 

- Chemin Perrier Callet : croisement route Malaval dangereux ? 

- Un bus blanc tourne à gauche vers rue des Epinettes en provenance de la route de Malaval. 

Voir le jour et l’heure. Eventuellement prendre une photo. 

- Besoin d’espaces verts pour les associations. 

- Terrain à l’angle rue Malaval et impasse Lacroix : ce terrain est en projet pour une annexe de 

la mairie (régime foncier, modification du PLU). 

- Urgentistes : voir un nouveau lieu (4 000 appels / jour) 

- Nouvel adressage en cours à partir du mois de mars (une fois l’adresse reçue, il reste un mois 

pour changer de carte grise). Se mettre en conformité dans les 6 mois pour le reste des 

démarches. 

- Faciliter la descente des poussettes vers la Maison Pour Tous : enlever une place de parking, 

réfection sur espace vert. 

PROCHAINE REUNION 

LE 10 JUIN 2023 DE 14H A 16H 

 

M. FORAY 


