Visite du 18 octobre 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Sur l'ancienne route de Veynes, mauvais état d'une plaque d'égout
20 m environ en dessous de l'entrée de la résidence "Horizon
Nature".

A réparer.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Sur l'accès aux Terrasses d'Helvetia, ancienne route de Veynes, au
niveau de la bouche d'égout le ciment est dégradé.

Bouche d'égout à réparer.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Rue de Tournefave, les bouches en fonte sont mal positionnées sur
la chaussée entre les numéros 8 et 16.

Bouches à repositionner correctement.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Dans le secteur des rues Santos Dumont, St Exupery, Serrebourges
Assurer le nettoiement de tous les avaloirs du
et Sagnières un grand nombre d'avaloirs des eaux pluviales n'ont
quartier des Matagots.
pas été nettoyés. Ils ne sont plus efficaces.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

A l'intersection de la rue de la Guisane et de la rue du Cristillan
Refaire le positionnement sur la chaussée des
plusieurs bouches en fonte sont trop hautes et posent problèmes sur
plaques "Pont à mousson".
la chaussée. Idem pour une plaque rue Cristillan.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Face au 10 rue Santos Dumont, une bouche d'égout est descellée.

Refixer la bouche d'égout.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Devant le 7 rue Santos Dumont les grilles d'évacuation des eaux
pluviales sont partiellement bouchées.

Grilles à nettoyer.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE
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Visite du 18 octobre 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

De nombreux projecteurs d'éclairage public "LED" ont été installés
dans le secteur de Tournefave - Serrebourges. La rue du Guil n'a
pas été équipée. Quelle en est la raison?

Il a été répondu sur place par Claude Boutron. Il
a donné des explications sur l'installation de
1200 points "LED" sur la Ville de Gap
ECLAIRAGE PUBLIC
subventionnés à 100%. 20% des points lumineux
ont été remplacés.

Au pied de la rue Louis Comte côté avenue Jean Jaurès un poteau
d'éclairage public en béton est en mauvais état.

A examiner pour solution.

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE

Ancienne route de Veynes la Ville a planté une haie de 115 arbres.
Une dizaine d'arbres a déjà crevé. Cette haie n'a jamais été
entretenue et taillée.

Haie à tailler et entretenir.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Sur l'ancienne route de Veynes, en direction des Terrasses
d'Helvetia entre la boîte aux lettres et le portail d'horizon nature il
serait souhaitable de tailler la haie côté droit en montant.

Haie à tailler (côté droit en montant).

ESPACES VERTS

A FAIRE

Sur le giratoire à l'intersection de la rue St Exupéry et de la rue
Santos Dumont:
- Rénover l'espace végétalisé;
- Remplacer quelques bordures endommagées par le chasse neige.

Travaux à programmer et à réaliser.

ESPACES VERTS

A FAIRE

La haie en bordure du barreau du Turrelet est trop haute. Cela pose
un problème de sécurité pour sortir en voiture du 4 rue de la
Chapelle.

Haie à tailler.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Les enfants qui jouent sur le city stade des Cédres posent problème
dans le quartier. Ils urinent dans tout le secteur géré par l'OPH.

TERMINE

OPH/QUARTIERS
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Au niveau des points de collecte le tri sélectif n'est pas toujours
assuré. Des encombrants sont régulièrement entreposés.

Il a été répondu sur place par M. Martin et M.
Panella que c'est une question de civisme et qu'il
y a un rappel des règles fréquemment répété.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Chemin des Fangerots, à l'entrée du lotissement "Mon Soleil" une
poubelle jaune a disparu.

Rajouter un bac jaune.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

Les bacs semi enterrés de "Horizon Nature" sur l'ancienne route de
Veynes n'ont pas été nettoyés intérieurement.

Désodoriser les bacs intérieurement.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

Les bacs poubelles des secteurs de Fangerots, Tournefave,
Serrebourges n'ont pas été nettoyés en 2018. Un nettoyage urgent
est souhaitable.

Nettoyage des bacs à programmer et à réaliser.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

Dans le secteur de Serrebourges 3 containers jaunes ont été forcés.
- Au niveau du pont SNCF chemin des Fangerots;
Remplacer les 3 bacs jaunes en mauvais état.
- En haut de la rue du Cristillan
- Vers le 20 de la rue du Guil.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

Sur l'ancienne route de Veynes au niveau du transformateur ENEDIS
Situation à surveiller en relation avec la Police
rassemblement des jeunes (en particulier le soir et la nuit) avec des
Nationale.
activités à surveiller.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Contrôles de vitesse à réaliser (en particulier sur
POLICE MUNICIPALE
la partie supérieure de la route de Veynes)

A FAIRE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur la RD 994. Le
passage piétons dans la courbe en amont du chemin du Soleil
Levant est dangereux.
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Réalisation

Route de Veynes des voitures "spécifiquement bruyantes" font du
rodéo la nuit et des dérapages au niveau du carrefour des
Fangerots.

Situation à faire examiner par la Police
Nationale.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Vitesse trop importante de certains véhicules rue des Sagnières.

Contrôles de vitesse à réaliser.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Est-il possible de limiter la vitesse à 30km/h rue du Guil et rue de
Tournefave?

Possibilité à étudier et à mettre en application si
possible.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Au pied de la rue Louis Comte vers la rue Aimé Clément des
véhicules sont régulièrement stationnés sur l'espace réservé aux
piétons.

Situation à examiner et à solutionner.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

L'escalier qui rejoint la rue de la Clarée à la rue du Guil face à l'arrêt
de Tournefave est dangereux.
Les nez de marche sont en mauvais état. Une amélioration est
souhaitable.

Remise en état des escaliers à réaliser.

VOIRIE

A FAIRE

Il existe des trous et des fissures sur le trottoir du haut de la route de
Trous + fissures à boucher.
Veynes entre le 80 et le 90.

VOIRIE

A FAIRE

Sur le haut de l'ancienne route de Veynes en dessus de la
copropriété "Horizon Nature" peut-on installer un panneau "Sortie
véhicules" pour protéger les accès aux habitations?

VOIRIE

A FAIRE

Panneau à installer à l'intersection du chemin
Beausite.
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Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Vitesse trop importante de certains véhicules route de Veynes entre
le rond point des Fangerots et le virage "Gueyraud". Récemment un
Glissière à installer (après accord du Conseil
véhicule a plongé dans le jardin d'une propriété côté droit à la
Départemental).
descente. Une glissière est souhaitée sur l'arrêt bus "Fangerots"
sens descendant.

VOIRIE

A FAIRE

Dans la montée de l'ancienne route de Veynes il faudrait rajouter un
second panneau "30km/h" ou déplacer le panneau existant pour le
rendre plus lisible des automobilistes.

Panneau à "30km/h" à rajouter au pied de la
montée vers les Terrasses d'Helvetia et Horizon
Nature

VOIRIE

A FAIRE

Derrière le transformateur ENEDIS situé en bordure de la RD 994
sous les Terrasses d'Helvetia un espace mérite d'être bouché entre
le mur du local et le talus.

Espace à boucher.

VOIRIE

A FAIRE

Le revêtement du chemin des Fangerots est en mauvais état entre le
Opération à chiffrer et proposer pour 2019.
brise essieu et l'impasse de la Beaume.

VOIRIE

A FAIRE

En 2017, il avait été promis la mise en place d'une main courante
dans les escaliers entre la rue de la Durance et la rue du Guil. Cette
opération n'est toujours pas réalisée.

Réaliser au plus tôt cette main courante inscrite
au programme de voirie 2018.

VOIRIE

A FAIRE

L'intersection de la rue de Serrebourges et de la rue des Sagnières
est dangereuse à cause d'un manque de visibilité. Un miroir peut-il
être installé?

Miroir à installer.

VOIRIE

A FAIRE

Pourquoi la réfection de la rue de Tournefave a-t-elle été réalisée
que par secteurs et non en totalité?

Il a été répondu sur place par M. Martin.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Le revêtement de la chaussée du rond-point du Mac Do est en très
mauvais état et dangereux pour les deux roues.

Relancer la Dirmed une nouvelle fois pour
réfection.

VOIRIE

A FAIRE

Rue de la Guisane, derrière le 4 rue de Cristillan il existe un
effondrement (flaque d'eau en période de pluie + glace l'hiver).

Problème à solutionner.

VOIRIE

A FAIRE

Dans les escaliers entre la rue de la Guisane et la rue de la Clarée,
quelques marches sont en mauvais état. Une main courante est
souhaitable.

- Marches d'escaliers à réparer.
- Main courante à installer.

VOIRIE

A FAIRE

La dénomination du giratoire à l'intersection de la rue St Exupéry et
de la rue Santos Dumont va être proposée à la Ville de Gap (en
relation avec l'aviation). Une délibération sera prise par le Conseil
Municipal.

Attendre les propositions des habitants
concernés.

VOIRIE

A FAIRE

Sur le giratoire à l'intersection de la rue St Exupéry et de la rue
Santos Dumont:
- Rénover l'espace végétalisé;
- Remplacer quelques bordures endommagées par le chasse
neige.

Travaux à programmer et à réaliser.

VOIRIE

A FAIRE

Au niveau du giratoire à l'intersection de la rue St Exupery et de la
rue Santos Dumont, sur l'ilôt face au passage piétons goudronner la
petite bordure qui pose problème de passage aux PMR et aux
mamans avec poussettes.

Travaux à réaliser.

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

A FAIRE

Les chaussées des rues Aimé Clément et Matagots sont en mauvais
Réfection à chiffrer et à proposer pour 2019
état. Une réfection est attendue avec l'enfouissement des lignes
(avec coordination enfouissement réseaux secs).
aériennes.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Sur le trottoir de la rue St Exupery vers les numéros 19 à 21 une
bouche d'égout pose problème car non revêtue de goudron.

Revêtement de plaques des eaux à réaliser.

VOIRIE

A FAIRE

Rue St Exupéry, la priorité à droite est rarement respectée aux
intersections des rues Mermoz, Roland Garros et Bastié.
Un panneau de rappel de priorité à droite est souhaitable.

Sur le trottoir du 16 rue Santos Dumont installer
un panneau indiquant la priorité à droite sur 3
rues. (vu sur place avec G. Baret)

VOIRIE

A FAIRE

Devant le portillon du 7 rue St Exupéry se forme une grande flaque
d'eau en période de pluie.

Problème à solutionner (vu sur place avec
Gilbert Baret)

VOIRIE

A FAIRE

Au niveau du trottoir du petit parking à côté du transformateur
(giratoire intersection rue St Exupery et rue Santos Dumont) reculer
le banc public fixé trop près des voitures. Un second banc public est
souhaité.

1 banc à reculer.
1 banc à rajouter .

VOIRIE

A FAIRE

Sur le haut de la route de Veynes entre le chemin du Soleil Levant et
le 107 il n'existe pas de trottoir et les piétons sont en insécurité.
Peut-on combler le fossé (ex canal) qui n'est plus utilisé afin de créer
un cheminement piétons.

Fossé à combler entre le 107 route de Veynes et
le chemin du Soleil Levant.
Chiffrer et proposer la création d'un trottoir pour
2019.

VOIRIE

A FAIRE

Au giratoire à l'intersection de la rue St Exupéry et de la rue Santos
Dumont il y a un problème de visibilité et de sécurité pour les
voitures qui arrivent de la rue St Exupéry. Ils ne voient pas ceux qui
arrivent sur la droite de la rue Santos Dumont à cause d'une
importante haie dans une propriété. Un miroir serait le bienvenu.

Installer un miroir sur le trottoir du 16 rue Santos
Dumont.

VOIRIE

A FAIRE

Le revêtement de la chaussée devant le 11 de la rue Louis Comte
(derrière le cimetière) est en mauvais état.

Réfection à chiffrer et à proposer pour
programme de voirie 2019.

VOIRIE

A FAIRE
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Demandes

Rue Roland Garros en amont de l'intersection avec la rue Jean
Mermoz (au niveau de l'arrêt bus Roland Garros sens montant) le
revêtement de la chaussée est en mauvais état.

Observations de l'Elu

Réfection à chiffrer et à proposer pour
programme de voirie 2019.

Service concerné

Réalisation

VOIRIE

A FAIRE

Il a été répondu par M. Martin que le
Les pistes piétons vélos route de Veynes sont une très bonne chose cheminement rue Ernest Cézane et traverse de
l'Adret est programmé dès la fin des travaux du
mais comment descendre en ville en vélo en sécurité?
parking de la Providence.

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Martin et par
Pourquoi 2 "Stop" à l'intersection de la rue du Guil et du chemin des Mme XUEREB que c'est une question de
sécurité et de limitation de la vitesse. Vu en
Fangerots?
2017.

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Martin que des
Où en sont les améliorations attendues pour la remise en bon état du
travaux sont prévus au printemps 2019 (aire de
jardin de la butte des Matagots?
jeux, Arbres, WC).

TERMINE
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