Visite du 26 avril 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Quelques points d'entretien sont à apporter au niveau de la chapelle
de Treschatel.
- Grilles d'écoulement des eaux à nettoyer et à remettre en bon état
des deux côtés de la porte.
Problèmes signalés à solutionner.
- Une verrine cassée à remplacer à l'exterieur (remplacer les 2 de
part et d'autre de la porte).
- Sur 2 vitraux côté droit 2 carreaux verre bleu cassé.

Service concerné Réalisation

BÂTIMENTS

A FAIRE

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

CULTURE

A l'ETUDE

DSI

TERMINE

La sortie du lotissement le Collet sur la route de Jarjayes est
dangereuse. Dans la descente de la RD la priorité à droite n'est pas
respectée.
Peut-on rajouter un panneau "priorité à droite" sur la RD?

Panneau à faire installer.

Certaines communes (dont la Roche des Arnauds) ont innové avec
la mise en place d'abris pour livres à voyageurs. Ce serait une trés
bonne idée que la ville réfléchisse à cette mise en place et la place
de Kapados pourrait être un test.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que cette question sera évoquée en bureau
exécutif avec l'adjointe à la culture.

Depuis l'arrivée de la fibre optique à Lareton la réception d'internet
dans le secteur des Emeyères est de plus en plus mauvaise.

Il a été répondu par courrier par M. Martin.

Le ruisseau derrière la chapelle de Treschatel n'est pas entretenu
(déjà signalé).

Faire nettoyer le ruisseau.

EAU et
ASSAINISSEMENT

A FAIRE

La source qui alimente la fontaine du hameau de Treschatel est-elle
communale? Un branchement pirate semble exister au niveau de
cette source.

Situation à examiner et à préciser.

EAU et
ASSAINISSEMENT

A FAIRE
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Observations de l'Elu

En période de pluie le parking des Charmettes est envahi par les
eaux pluviales et les graviers qui descendent de St Mens par le
chemin piétons.
Ne pourrait-on pas récupérer cex eaux pluviales dans le réseau en
pied de parking?

Solution à étudier et à chiffrer.

L'éclairage public promis rue des Papillons n'est toujours pas réalisé.

Relancer la société ETEC pour réalisation des
travaux.

A l'intersection de la RD de Jarjayes et de la copropriété Le Collet le
petit giratoire est à désherber.

Giratoire à désherber.

Beaucoup de déjections canines dans le quartier de Kapados (aire
de jeux en particulier). Il n'existe pas de canisacs. Peut-on en
installer un ?

Canisac à installer à proximité de l'aire de jeu de
la place de Kapados.

A Lareton, la zone des bacs poubelles est sale et mal entretenue.
Idem pour le long du ruisseau derrière les poubelles.

Espaces poubelles et ruisseau à nettoyer.

A l'extrêmité de l'ancienne route de Jarjayes dans l'ancienne carrière
il existe une grotte. Cet espace est trés sale et mal fréquenté par une Grotte et abords à nettoyer.
population douteuse.

Dans la copropriété "Les Charmettes" le comptage collectif est
pratiqué . La ville peut-elle fournir du broyat?

Il a été répondu sur place par Laurent Panella
que la ville ne fournit pas de broyat. Elle a ses
propres besoins à la Station d'Epuration.

Service concerné Réalisation

EAU et
ASSAINISSEMENT

A FAIRE

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE

ESPACES VERTS

A FAIRE

HYGIENE

A FAIRE

NETTOIEMENT

A FAIRE

NETTOIEMENT

A FAIRE

NETTOIEMENT

TERMINE
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Peut-on installer une benne à cartons dans le secteur des
Emeyères?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Coyret
que rien n'est prévu pour l'instant. Une réflexion
est en cours.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

A quand les bacs enterrés aux Emeyères?

A programmer si possible en 2019.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

A l'arrêt de bus du Bas Collet (chemin de l'Indien) un bac jaune
supplémentaire serait le bienvenu.

Faire rajouter un bac jaune.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

Comment fonctionne la vidéo verbalisation dans la ville?

Il a été répondu sur place par M. Le Maire. Tous
les détails ont été fournis.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Sur le Bd Pompidou les feux tricolores du foyer des Jeunes
Travailleurs et de la sécurité sociale ne sont toujours pas respectés
par les automobilistes.

Contrôles à réaliser.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Problèmes de cyclistes sur les trottoirs en divers points de la Ville.
c'est trés dangereux pour les piétons.

Contrôles à réaliser.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

A l'extrêmité de l'ancienne route de Jarjayes dans l'ancienne carrière
il existe une grotte. Cet espace est trés sale et mal fréquenté par une Fréquentation de la grotte à surveiller.
population douteuse.
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Gros problème de stationnement sur la voie publique dans le quartier
de Kapados. Certains habitants qui n'ont pas de garage hésitent à
sortir le soir de peur de ne pas trouver de place pour stationner en
rentrant de nuit.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
qu'il y a trop de voitures dans ce secteur pour le
nombre de places possibles dans ce quartier sur
le domaine communal.

STATIONNEMENT

TERMINE

Des bus supplémentaires seraient les bienvenus pour desservir le
secteur de Lareton.

Il a été répondu sur place par Christian Hubaud
et Philippe Prêcheur.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

Peut-on créer un arrêt bus au niveau de l'aire de retournement des
bus à Treschatel?

Arrêt bus à mettre en place.

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

Il a été répondu par Christian Hubaud et Philippe
Bus supplémentaires souhaitables secteur des Emeyères-Colombis. Prêcheur. Point global sur les développement
des Transports Urbains.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

L'urbanisme évolue beaucoup sur le territoire de la ville. Que va
devenir le péri-urbain?

Il a été répondu sur place par M. Le Maire. Il a
donné des explications sur le PLU qui vient d'être
adopté.

URBANISME

TERMINE

Problème d'écoulement des eaux pluviales devant le mur du 4
chemin des Vignes.
Revêtement de la chaussée en mauvais état après le petit pont
devant le n°4.

Solutionner le problème d'écoulement des eaux
pluviales et revêtement de la chaussée à refaire
devant le 4.

VOIRIE

A FAIRE

De nombreux trous route vers La Palud et chemin de la Ruche.

Boucher les trous chemin de la Ruche et sur la
route de La Palud. Sur cette route refaire les bas
côtés en certains points pour permettre le bon
croisement des véhicules.

VOIRIE

A FAIRE
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Déneigement non satisfaisant de Treschatel.

Consignes à donner à l'agent en charge du
secteur.

VOIRIE

TERMINE

A quand un cheminement piétons entre Lareton et Treschatel?

Cheminement à étudier. Acquisitions foncières à
examiner.

VOIRIE

A FAIRE

Chemin Vieux la chicane n'est plus opérationnelle, des plots ont été
cassés.

Plots à remettre en place pour reconfectionner la
chicane.

VOIRIE

EN COURS

VOIRIE

A FAIRE

L'identification de la copropriété "Le Collet" n'est pas réalisée à
l'intersection de la RD de Jarjayes et de la copropriété. Un panneau
est souhaitable sur le petit giratoire (qui est à désherber).

Panneau identification à installer.

Avec la réalisation du barreau routier de Patac il y aura beaucoup
plus de circulation sur la route de Ste Marguerite; Une modification
de l'intersection avec la RD de Jarjaye est-elle prévue?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
qu'aucune modification n'est prévue pour
l'instant. Un bilan de flux de circulation sera
réalisé après l'ouverture de la nouvelle voie.

VOIRIE

TERMINE

La RD de Jarjayes est dangereuse l'hiver et les jours de pluie à la
descente entre le Collet et l'intersection du Bas Collet à cause d'un
fossé maçonné qui mériterait d'être busé.

Faire étudier et chiffrer le busage du fossé entre
le Collet et le lotissement du bas Collet.

VOIRIE

A FAIRE

Dans le secteur de la Place de Kapados il existe une seule place
PMR. c'est insuffisant. Peut-on en créer une seconde?

Place PMR à définir dans le secteur de la
résidence "Plein Ciel".

VOIRIE

A FAIRE
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Dans le virage à la sortie de la résidence "Les Charmettes" il est
parfois difficile de sortir à cause des voitures mal garées.

Voir ce qui peut être installer pour améliore la
situation (plot?).

VOIRIE

A FAIRE

Le chemin piétons qui monte dans St Mens derrière la copropriété
"La Valériane" est mal entretenu. 3 arbres obstruent le passage +
beaucoup de végétation. Un entretien est nécessaire.

Chemin à remettre en bon état.

VOIRIE

A FAIRE

Sur le côté de al copropriété "La Valériane" au pied du chemin qui
monte dans St Mens la grosse grille d'évacuation des eaux pluviales Grille à déboucher avec remise en état.
est complétement bouchée par des détritus divers.

VOIRIE

A FAIRE

La réfection du revêtement de la chaussée de l'ancienne route de
Jarjayes est une réussite pour tous les riverains toutefois sur la partie
supérieure à la limite de la portion goudronnée une remise en état de
l'espace est souhaitée.
Tout au long de cette ancienne route couper la végétation gênante
pour les voitures.

VOIRIE

A FAIRE

- Espace supérieur non goudronnée de
l'ancienne route de Jarjayes à entretenir.
- Sur toute la longueur de la route couper les
branches gênantes.

Le chemin inférieur non goudronné de l'ancienne route de Jarjayes
(qui rejoint la passerelle mettalique) est en mauvais état, mal
entretenu (entre le chemin de l'Indien et la partie basse).

Partie basse de la route de Jarjayes (à partir du
chemin de l'Indien) à remettre en bon état
(revêtement non goudronnée + branches
gênantes).

VOIRIE

EN COURS

La voirie du lotissement peut-elle être intégrée dans le domaine
communal?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que la voirie de ce lotissement n'est pas
intégrable dans le domaine communal. sa
conception ne correspond pas aux contraintes
imposées décrites sur place.

VOIRIE

TERMINE

Sur la place de Kapados, le portillon à l'entrée du jardin côté
"Valériance" est déformé. ce portillon ne fonctionne plus.

Portillon à réparer.

VOIRIE

A FAIRE
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Le parking "Les Charmettes" est mal entretenu. Beaucoup de
pierres.

Parking à remettre en bon état. Beaucoup de
graviers à enlever.

A quand la fibre optique à Treschatel.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que c'était de la compétence d'Orange. Au plus
tard en 2020.

TERMINE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur le chemin des
Grillons.

Il a été répondu sur place que ce sont des actes
d'incivilité routière qui n'ont pas de solution dans
ce secteur.

TERMINE

VOIRIE

A FAIRE
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