


Le carrefour entre la rue du Vercors et la rue 
Barbusse (1) pose des problèmes de station-
nement. En effet, il existe un arrêt minute, afi n 
que les personnes qui se rendent au laboratoire 
d’analyse puissent stationner quelques instants 
sans utiliser les places réservées à la copropriété 
voisine. Dans la réalité, l’arrêt minute n’est pas 
toujours respecté et sert de stationnement pro-
longé.
L’avenue du Vercors (2) dans son ensemble 
est à étudier, car les voitures y roulent vite. Un
aménagement doit être pensé. Cependant la ville 
n’est pas le seul partenaire concerné, puisqu’il
s’agit d’une voie départementale, du ressort de 
la DDE. Pour le moment, des contrôles préventifs
sont installés pour dissuader les conducteurs de 
rouler vite. La police a pu relever des vitesses qui 
vont jusqu’à 70-80 km/h. 
Le mail Marcel Cachin (3) comprend également
une rue large qui favorise la vitesse et les dan-
gers. Des solutions d’aménagement sont possi-
bles, autres que l’installation de dos d’âne, avec 
l’aménagement de zones 30 par exemple. 
Le carrefour entre l’avenue Briand et la rue 
Yves Farge (4) est également repéré comme 
dangereux. La ville est en train de travailler sur un 

aménagement de ce carrefour, qui pourrait être
présenté lors d’une prochaine séance.
Le groupe de travail «circulation» organise une 
visite pour le 1er octobre, dans laquelle tous ces 
aspects pourront être étudiés. L’objectif est de 
regarder ensemble les questions de circulation à
Fontaine et d’envisager des solutions. 

Les berges du Drac (5) sont très fréquentées
par des passants, des rollers, des vélos... Pour-
rait-on poser des poubelles sur les berges du 
Drac, afi n que chacun puisse entretenir l’endroit ? 
Les berges ont déjà fait l’objet d’une réfl exion 
et d’un relevé de terrain au Comité d’habitants.
On a alors pu constater que ce territoire dépend
de plusieurs intervenants : l’association syndicale 
des digues et canaux de Comboire à l’Echaillon,
les communes bordant le Drac, la Métro... Actuel-
lement, le retraitement des berges fait l’objet de 
réfl exions au niveau de l’agglomération. D’une
part, cette question s’inscrit dans un projet global 
de réaménagement, fi nancé par des fonds euro-
péens (PIC Urban), et qui relie plusieurs commu-
nes de l’agglomération. Par ailleurs, il est question 
d’harmoniser l’entretien des digues. 
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„difficile de
descendre sur la

berge !“

„Il n’y a pas de trottoirs
côté rue : l’accès au berge

est dangereux“

„Quelle entrée de ville
voulons nous ? 

difficulté de
circulation notamment

pour les piétons,
manque de liens entre
la rivière et la ville...“

„manque de passages
d’un sentier à l’autre !“

„manque de passages
confortables avec la

ville“

„juxtaposition de 3 cheminements qui
se relient mal : la route, la digue aux

pentes raides et le sentier“

„la cohabitation entre les piétons/
cycles/ rollers : des traitements de sol

spécifiques ?“

Circulations, passages :
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