SUIVI APU MANDELA
CONSTATS

PROPOSITIONS / INFORMATIONS

- L’ouverture entre le parc Jean de La Fontaine et la place Mandela est appréciée
par les habitants et améliore le cadre de vie

-

- Les voitures roulent plus vite sur les rues Assemblée de Vizille et Droits de
l’Homme depuis les nouveaux aménagements

- Faire des comptages à différents moments pour vérifier le nombre de voitures
concernées et leur vitesse

- La place manque d’endroits pour se réunir de manière conviviale, les assises
sont disséminées et alignées mais pas face-à-face

- Voir pour rajouter des assises

- Il y a beaucoup de déjections canines dans les espaces verts

- Rajouter de l’information et des visuels pour rappeler le cadre et les sanctions
encourues
- Vérifier l’existence d’un arrêté pour la verbalisation et voir avec les forces de
l’ordre pour faire des contrôles
- Intégrer ce secteur à la réflexion sur la mise en place de distributeurs de sachets
sur la commune

- Certaines voitures stationnent en-dehors des places sur le parking aménagé au
bout de la rue des Droits de l’Homme ce qui empêche le passage des piétons

- Voir pour rajouter de la signalétique sur l’interdiction de stationner en-dehors des
emplacements prévus
- Voir avec les forces de l’ordre pour faire des contrôles

- Les espaces verts manquent de fleurissement et doivent être repris à certains
endroits

- Voir avec les entreprises en charge du chantier pour une reprise dans le cadre
des garanties et/ou avec les services techniques intervenir sur les zones
concernées

- Il y a des conflits d'usages dans l'espace jeux pour enfants, notamment liés à la
présence d'adolescents

- Vérifier s’il s’agit d’une problématique récurrente et partagée

- Des motos et scooters circulent régulièrement sur les cheminements piétons et
dans les espaces verts

- Voir pour la mise en place de systèmes complémentaires permettant de bloquer
le passage

- Il n'y a pas de point d'eau sur la place

- Voir pour en implanter un s’il y a des branchements possibles

- Le toboggan des petits est en métal et orienté plein Sud ce qui le rend
difficilement utilisable en journée durant la période estivale

-

- Le portail de l’espace jeux a été cassé à plusieurs reprises

- Réparer lorsque le signalement est fait

- Des petits affaissements sont observés sur le sol souple dans l’espace jeux du
côté des jeux pour les grands

- Vérifier si cela relève d’une usure normale

- Certains habitants se questionnent sur le fait que le trampoline soit bien
réglementaire

-

