Visite de proximité du 12 avril 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Le problème d'odeur des égoûts au niveau de la boucherie n'est
toujours pas examiné et solutionné malgré ses nombreuses
demandes. Cela est fort désagréable pour son commerce.

Contacter le demandeur, examiner la situation et
solutionner le problème.

Au niveau de la maison Dum'Art avenue Commandant Dumont une
vitre cassée dans la montée d'escaliers est en attente de
remplacement depuis des mois.

Vitre cassée à remplacer.

Problème à cause des rochers gênants devant le bar Pivron. Ils
gênent la circulation et le stationnement.

Service concerné Réalisation

ASSAINISSEMENT

EN COURS

BÂTIMENTS

TERMINE

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que les rochers ont été installés pour éviter le
stationnement anarchique des voitures.

CIRCULATION
STATIONNEMENT

TERMINE

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
Pratique beaucoup le vélo sur la ville. Il existe un gros problème pour que la situation est connue mais difficile à
solutionner compte tenu de la configuration des
les cyclistes au rond point des Cédres.
lieux. A étudier à nouveau en interne.

CIRCULATION
STATIONNEMENT

TERMINE

DSI

TERMINE

ESPACES VERTS

A FAIRE

ESPACES VERTS

EN COURS

A quand la fibre optique rue des Jardins?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que c'est un projet privé qui devrait voir le jour
prochainement.

A l'intersection de la rue des Lilas et de la rue des Rosiers un pin
semble en mauvais état.

A examiner et à solutionner si nécessaire.

Peut-on installer quelques jeux pour enfants sur l'espace vert de la
place du Rochasson et entourer cet espace par un petit grillage pour A proposer au BS (2 ou 3 jeux + petit grillage)
empêcher les chiens de pénetrer et de faire leur besoins?
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Demandes

A quand la réfection du giratoire à l'intersection de l'avenue
Commandant Dumont et de la rue des Silos?

Observations de l'Elu

Aménagement à achever avant l'été.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin.
Des explications ont été données sur les grandes
A quand la réfection du secteur de l'avenue des Alpes et de la Gare?
lignes du projet immobilier de la gare SNCF et du
futur pole multimodal.

Service concerné Réalisation

ESPACES VERTS

EN COURS

GRANDS PROJETS

TERMINE

Quel est le devenir des Silos?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que le projet est privé. Il devrait voir le jour
prochainement.

GRANDS PROJETS

A FAIRE

Où en est le dossier de la Rocade?
Le parking relais actuel est sans utilité il n'est que source de
problème. quel est son avenir?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que l'ouverture du 1er tronçon de la Rocade est
prévu pour 2020 par l'Etat.
GRANDS TRAVAUX A cette occasion il sera examinée la possibilité de
ETAT
créer un nouveau parking relais dans la courbe
de Bayard.

TERMINE

Sur la place du Rochasson il manque un distributeur de canisacs.

Un distributeur de canisacs à installer place du
Rochasson.

HYGIENE

A FAIRE

A l'extrêmité de la rue du Pont Blanc une entreprise a déposé
intentionnellement des débris de bois et des déchets verts le long du Examiner la situation et nettoyer si nécessaire.
ruisseau du Béal. Il existe un risque de pollution.

HYGIENE

A FAIRE

NETTOIEMENT

A FAIRE

Le parking Lafaille est souvent trés sale et pas assez souvent
nettoyé.

Parking Lafaille à nettoyer périodiquement.
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Observations de l'Elu

Le parking relais dans le virage de la route du Col Bayard est mal
entretenu. Le talus en partie inférieure n'a jamais été nettoyé depuis
que les poubelles ont été supprimées.

Parking relais à nettoyer périodiquement. Talus à
nettoyer (rappel).

NETTOIEMENT

A FAIRE

C'est problèmatique pour transporter les encombrants et les déchets Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
verts à la déchetterie de Patac quand on habite au Rochasson ou sur qu'il y aura une nouvelle déchetterie dans la zone
la route du Col Bayard? A quand et où une seconde déchetterie?
de la Flodanche.

NETTOIEMENT

TERMINE

Sur le haut du chemin du Béal, sous le pont blanc en particulier sont
Nettoiement à réaliser sous le Pont Blanc sur le
amassés beaucoup de déchets. Un nettoiement complet du secteur
haut du chemin du Béal.
serait le bienvenu.

NETTOIEMENT

A FAIRE

L'espace végétalisé en bordure de l'avenue Commandant Dumont au
Espace à nettoyer.
niveau de l'hôtel "Le Clos" nest pas nettoyé.

NETTOIEMENT

A FAIRE

A l'extrêmité de la place du champsaur derrière le bâtiment de la
DDT l'espace est sale (présence de beaucoup de mégots). La grille
d'évacuation des eaux pluviales est bouchée. Un nettoyage du
secteur est souhaitable (photo laissée sur place).

NETTOIEMENT

A FAIRE

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Nettoyer l'espace derrière le bâtiment de la DDT.

Sur les bacs de tri sélectif beaucoup d'étiquettes sont effacées ou en Nouvelles étiquettes à mettre en place sur les
mauvais état.
bacs.

A quand les bacs enterrés Place du Champsaur?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Coyret
et Jean-Pierre Martin que les bacs seront
installés début 2019.

Service concerné Réalisation
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Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Les élèves du lycée Aristide Briand passent beaucoup de temps
dans les escaliers de secours de la maison Dum'Art de l'avenue
Commandant Dumont.Ils commettent des incivilités sur le bâtiment
et le parking Lafaille.

Situation à surveiller et à solutionner.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Le parking relais dans le virage de la route du Col Bayard est mal
fréquenté.

Secteur du parking relais à surveiller (+ la nuit par
POLICE MUNICIPALE
la Police Nationale).

A FAIRE

Il a été répondu sur place par Philippe Libératore
Beaucoup trop de déjections canines dans la ville. Pourquoi la police
qui a donné des explications sur les actions
POLICE MUNICIPALE
ne verbalise pas les propriétaires?
réalisées et en cours.

TERMINE

Le dessous du Pont Blanc est régulièrement fréquenté par des
"personnages louches" de jour et surtout la nuit.

Rondes périodiques à réaliser (+ Police Nationale
POLICE MUNICIPALE
la nuit).

A FAIRE

Rue Gaston Espitallier une voiture Volvo noire immatriculée en
belgique (1EAS 634) est garée depuis 2 mois devant le n°3. Cette
voiture ne bouge pas.

Situation à examiner et à solutionner.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Vitesse trop importante de certains automobilistes dans le quartier du
Contrôles de vitesse à réaliser.
Rochasson et sur l'Avenue Commandant Dumont.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Beaucoup de véhicules prennent la rue de l'Ange Roubaud en sens
interdit. C'est trés dangereux.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Contrôles à réaliser.
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Un certain nombre de voitures et de motos qui montent l'avenue
Commandant Dumont et qui tournent à gauche rue de l'Ange
Roubaud pour se rendre vers le lycée Paul Héraud prennent le
virage trop vite. C'est dangereux de plus certains véhicules arrivent
souvent en sens interdit.

Contrôles à réaliser.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Des voitures stationnent anormalement périodiquement devant
l'entrée de la copropriété les Terrasses de Bayard. c'est
problèmatique.

Contrôles à réaliser.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

STATIONNEMENT

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

URBANISME

A FAIRE

Le fonctionnement des nouveaux horodateurs n'est pas toujours bien
Il a été répondu sur place. Des explications
compréhensible. Comment fonctionne réellement l'heure gratuite et
générales ont été fournies.
les éventuels PV?

Avenue Commandant Dumont le banc de l'abri bus "Le Lycée" est
cassé.

Bancs à remplacer.

Problème d'installation de panneaux solaires et de travaux dans le
jardin de la propriété au 6 rue Gaston Espitallier (chalet Alpin). Cette Situation à examiner et prendre contact pour
installation est-elle autorisée? Si oui en fournir les explications car
réponse avec Mme Jeaningros
c'est vraiment dérangeant pour le voisinage.
Passage Montjoie sur le pont du torrent de Bonne remettre en place
les potelets plastiques et peindre au sol le cheminement piétons.

A réaliser.

VOIRIE

A FAIRE

Les passages piétons de la rue de Bonne méritent une réfection de
peinture.

Passages piétons à repeindre rue de Bonne.

VOIRIE

A FAIRE
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Service concerné Réalisation

Rue Mauzan, difficultés pour accéder à un garage au niveau du N°1
à cause de certaines voitures régulièrement mal garées. Le zébra
jaune peut-il être repeint?

Zébra jaune à repeindre au sol.

VOIRIE

A FAIRE

L'intersection de la rue des Champsaurins et de l'avenue
Commandant Dumont est dangereuse. C'est signalé toutes les
années et rien ne change. Pourquoi ne pas créer un giratoire ou
installer des feux tricolores?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
qu'il n'est pas possible de créer un giratoire pour
des questions foncières.
Faire chiffrer l'installation de feux tricolores (pour
BS 2018).

VOIRIE

A FAIRE

Route de la Descente les caniveaux en bord de route ne sont pas
entretenus.

Caniveaux à entretenir en particulier entre
l'intersection de la route de Parassac et le pied
de la route de la Descente.

VOIRIE

A FAIRE

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
Vitesse importante des voitures sur le haut de l'avenue Commandant
que ce n'est pas possible car c'est une route
Dumont. des brises essieux peuvent-ils être installés?
nationale et la pente est supérieure à 4 %).

VOIRIE

TERMINE

Aux feux tricolores à l'intersection de la rue de Villarobert et de
Situation à examiner et feux à régler si
l'avenue Commandant Dumont les feux pour le passage piétons sont
nécessaire.
mal réglés.

VOIRIE

A FAIRE

A Bonneval, derrière le centre social Les Pleiades des voitures
pénétrent régulièrement sur le cheminement piétons du Béal car les
blocs de pierres ont été déplacés.

Blocs de pierres à remettre en place pour
empêcher le passage des voitures.

VOIRIE

A FAIRE

Peu-ton remettre en place les deux bancs manquants dans l'espace
vert du pont blanc?

Remettre en place deux bancs.

VOIRIE

A FAIRE
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Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Problème de l'étroitesse des trottoirs de la rue de Villarobert, de la
présence de poteaux d'éclairage de ce trottoir. Problème du mur en
pierres séches du côté opposé au trottoir rue de Villarobert.
Problème du carrefour à feux à l'intersectionde la rue de Villarobert
et de l'avenue Commandant Dumont.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que la rue de Villarobert (RD) ne peut pas être
élargie (DUP défavorable il y a plusieurs
années). Impossibilité d'agrandir le trottoir.

VOIRIE

TERMINE

Le petit chemin piétons qui longe l'avenue Commandant Dumont et
qui rejoint la rue de la Viste (à gauche en montant) en contrebas du
pont blanc est en mauvais état.

Remettre en bon état le petit chemin (vu sur
place avec Chantal Rapin et Gilbert Baret.

VOIRIE

A FAIRE

Au niveau des Terrasses de Bayard et aux feux tricolores de l''ex-bar Examiner ce qui peut-être mis en place ou réalisé
Pivron la traversée des piétons est dangereuse.
pour améliorer la situation.

VOIRIE

A FAIRE

Problèmes des intersections au niveau du carrefour à feux rue
Mauzan, rue Villarobert et avenue Commandant Dumond. La
nouvelle bretelle pour le tourne à droite permament sens montant
direction Villarobert est inutile. Les feux sont mal réglés. La sortie de
la rue Mauzan est dangereuse.

VOIRIE

TERMINE

Le revêtement de la rue des fleurs est en mauvais état. La Ville peut- Réfection de la chaussée de la rue des Fleurs à
elle prévoir la réfection?
refaire.

VOIRIE

A FAIRE

Le revêtement de la chaussée passage Montjoie est une trés bonne
chose toutefois il existe en période de pluie une grande flaque d'eau
devant la copropriété le St Denis.

Solutionner le problème.

VOIRIE

A FAIRE

Rue des Jardins les trottoirs sont trop étroits.

Il a été répondu par Jean-Pierre Martin que la
configuration de la voie ne permet pas un
élargissement des trottoirs.

VOIRIE

TERMINE

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin.
Désaccord avec les arguments exposés. La
situation en place n'est peut être pas idéale mais
c'est la moins mauvaise compte tenu de la
configuration des lieux.
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Il existe un gros trou sur la chaussée rue Ange Roubaud vers le n°9. Trou à boucher.

Service concerné Réalisation

VOIRIE

A FAIRE
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