Visite de proximité du 15 juin 2017

Demandes

Service concerné

Réalisation

Le problème de l'écoulement des eaux pluviales en provenance de la Prendre contact avec Riegert et chiffrer
route de Sainte Marguerite dans la copropriété "Les Vergers du
l'opération pour le BP 2018. (en concertation
Moulin" est toujours à traiter. Une action de la Ville est attendue.
avec la voirie).

ASSAINISSEMENT

EN COURS

La réfection du réseau d'assainissement qui passe à proximité des
résidences des "Vergers du Moulin" est attendue dans les meilleurs
délais. L'assemblée générale a donné son accord à la Ville. A
chaque pluie il existe des débordements dans les pelouses de la
copropriété.

Travaux à chiffrer et à proposer au BP 2018.

ASSAINISSEMENT

EN COURS

Le local de la pompe de relevage des égoûts à proximité de l'école
de Lareton est envahi par des graviers. Ce local est à nettoyer.

Remise en état à réaliser.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Dans le secteur de la route de Ste Marguerite de nombreuses grilles Grilles d'évacuation des eaux pluviales à nettoyer
d'évacuation des eaux pluviales sont envahies de gravier ou de
dans tous les secteurs du carrefour des
dépôts divers (exemple arrêt bus Les Buissonnets)
Buissonnets et de la route de Ste Marguerite.

ASSAINISSEMENT

EN COURS

Avenue Jean-Jaurès face à l'école Porte Colombe prés du magasin
Sun Valley Systems" une bouche d'évacuation des eaux pluviales
est totalement bouchée (feuilles + graviers)

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Au niveau du Collet, le mur qui se dégrade est problématique, la voie
étroite, l'emplacement des poubelles est dangereux, des pierres
M.Martin a écrit au Président du Conseil
tombent de la colline. Une restructuration de la Route
Départemental.
Départementale est attendue.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

TERMINE

La sortie du chemin Vieux sur la Route départementale est
dangereuse. Problème de visibilité sur la droite des voitures en
direction du Collet. Peut-on installer un miroir?

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

TERMINE

04/08/2017

Observations de l'Elu

Bouche à faire déboucher.

Jean-Pierre Martin a écrit au Président du
Conseil Départemental.
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Visite de proximité du 15 juin 2017

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

ECLAIRAGE PUBLIC

A l'ETUDE

Sur l'aire de retournement des bus de Treschatel (secteur Propriété
Marcailloux) un éclairage public est nécessaire.

A réaliser (Prévu au BP - Les Jouberts?)

Chemin Vieux au niveau de la propriété Coronat un arbre penche
anormalement sur la propriété Coronat.

Le service concerné s'est rendu sur place. L'arbre
est sur le domaine privé et ne représente aucun
danger.

ESPACES VERTS

TERMINE

Chaque année la ville entretient le terrain municipal route de
Treschatel à côté de la maison blanche vers l'arrêt bus chemin des
Vignes. Cette année tout reste à faire et la végétation pousse à vue
d'oeil.

Terrain à désherber comme chaque année.

ESPACES VERTS

TERMINE

Dans la montée de la rue des Charmettes, la végétation a
considérablement poussée. Cela pose problème au stationnement
des véhicules. Un élagage total est à envisager.

Elagage général à programmer dans une
prochaine campagne.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Les arbres devant le théâtre de la Passerelle ont considérablement
Taille en hauteur programmée dans la prochaine
grandi. Ils posent un problème de visibilité à partir des appartements
campagne d'élagage (10 arbres environ).
des deux bâtiments des Alpilles.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Bd Pompidou, devant le théâtre la Passerelle des branches d'arbres
cachent le feu tricolore sur la droite. Peut-on couper les branches
Branches gênantes à couper.
gênantes?

ESPACES VERTS

TERMINE

NETTOIEMENT

A FAIRE

En haut de la colline de St Mens, au niveau de l'oratoire Saint
Jacques de Compostelle, des détritus de toutes sortes sont
amassées. Cet espace n'est jamais nettoyé.

04/08/2017

Espace à nettoyer périodiquement.
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Visite de proximité du 15 juin 2017

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

NETTOIEMENT

TERMINE

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Stationnement anarchique de certains véhicules aux abords de la
Intervention de la Police Municipale à
copropriété "Les Lucioles" Cours Emile Zola. La police ne passe pas
programmer.
assez souvent pour verbaliser.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème de nuisances nocturnes quotidiennes aux abords du
Informer la police Nationale. Voir la possibilité
centre social de Beauregard. La Police ne vient pas souvent. La Ville
d'installer une caméra.
peut-elle installer une caméra?

POLICE MUNICIPALE

A l'ETUDE

Sur le parking des charmettes il existe plusieurs "voitures
ventouses".

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Les abords du théâtre et de la médiathèque mériteraient d'être un
peu mieux entretenus. L'aspiration des résidus des platanes
mériterait d'être réalisée.

Aspirer les abords du théâtre et de la
médiathéque.

A Lareton, devant l'école les poubelles posent problème. L'espace
n'est jamais propre. Il existe des dépôts d'encombrants et des
déchets verts. Cet espace n'est pas respecté. Il serait bien
d'envisager un autre emplacement que celui face à l'école.

- Espace poubelles de l'école de Lareton à
nettoyer périodiquement.
- Etudier un autre emplacement si réalisation de
bacs semi-enterrés dans le secteur.

Les containers de la copropriété rue du Serre de l'Aure sont pleins et
Courrier au promoteur réalisé par le Service
jamais vidés. Cette situation ne peut pas durer avec l'approche des
concerné (signature M. Martin).
chaleurs estivales.

Voitures ventouses à éliminer.

Avenue Jean-Jaurès , dans le secteur du magasin "Sun Valley
Systems" face à l'école Porte Colombe" les arrêts minutes ne sont
Verbaliser les voitures en infraction.
pas respectés. Des voitures les occupent souvent la journée entière.
Cela pénalise les petits commerces du quartier.

04/08/2017
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Visite de proximité du 15 juin 2017

Demandes

Observations de l'Elu

Au niveau de l'arrêt les "Buissonnets" il existe un abri bus sens sortie
Faire examiner la possibilité du déplacement de
de ville. Il ne sert pas à grand chose. Il serait bien plus utile en face
l'abri bus les "Buissonnets".
côté entrée de ville. Peut-on envisager cette modification?

Service concerné

Réalisation

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

URBANISME

TERMINE

VOIRIE

A FAIRE

Dés qu'il y a un orage le chemin Vieux à Lareton se trouve envahi
par des graviers qui viennent se déposer devant le portail du numéro Situation à examiner et à solutionner.
10. Peut-on solutionner le problème?

VOIRIE

A FAIRE

L'arrêt bus "Lareton est en mauvais état et envahi par les herbes. Il
faudrait goudronner.

Goudronnage à réaliser (enveloppe quai bus Voir avec Chantal Rapin)

VOIRIE

A FAIRE

Route de Treschatel vers l'intersection du chemin des Vignes, le
revêtement de la chaussée est en mauvais état.

Trous à boucher.

VOIRIE

A FAIRE

Route de Treschatel avant l'intersection du chemin de la ruche il
existe sur la droite un gros trou sur la chaussée.

Trou à boucher.

VOIRIE

A FAIRE

Où en est le permis à Lareton des 8 maisons du lotissement "Les
Bergeronnettes"? Où va être l'accès de ce lotissement? A quand la
réalisation de la contre allée piétons dans ce secteur?

Le demandeur a été contacté et renseigné.

A Treschatel, derrière le cimetière, le ruisseau mérite un entretien.

Ruisseau à nettoyer (désherbage)

04/08/2017

4

Visite de proximité du 15 juin 2017

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

A Lareton à l'intersection de la route des Papillons et de la route de
Treschatel, le virage est dangereux quand on arrive de Gap en
direction de Treschatel. Peut-on modifier sensiblement le virage à
l'intérieur (virage en équerre actuellement)?

Modifier l'intérieur du virage en rongeant
sensiblement sur le champs (prendre contact
avec le propriétaire concerné si nécéssaire).

VOIRIE

A FAIRE

La demande de l'agence Pellat, Syndic des Buissonnets, n'a jamais
été prise en considération. La demande est la suppression du
passage piétons à l'entrée de la copropriété car celui-ci gêne
considérablement l'accès aux véhicules de la copropriété.

Passage piétons à effacer (ou à ne pas retracer
dans l'avenir)

VOIRIE

TERMINE

Devant la copropriété les Buissonnets, le trottoir vient d'être refait.
C'est une bonne chose, toutefois la surélévation du trottoir est plus
haute que les bordures situées à l'arrière de l'ouvrage. Quand il
pleut, l'eau pénètre désormais dans la copropriété par le trottoir.

Problème à solutionner.

VOIRIE

A FAIRE

La copropriété va goudronner son espace intérieur privé. Ils ont
Renseigner le demandeur et prendre contact
besoin de connaitre les limites exactes de la copropriété. Riegert est
avec l'agence Riegert.
le syndic.

VOIRIE

A FAIRE

Suite au préconisations de la Ville la copropriété l'Etoile a investi
15 000 € pour la réalisation d'un grillage autour de la copropriété
pour empêcher le passage des promeneurs. Ce grillage vient d'être
détérioré. La Ville peut-elle trouver une solution?

Prendre contact avec le demandeur pour conseils
et solutions au problème.

VOIRIE

TERMINE

Des voitures sont souvent garées sur le trottoir de l'arrêt bus "Les
Ecrins" sens entrée de ville route de Ste Marguerite. Cela pose
problème pour les piétons et les utilisateurs des bus.

Potelets à installer en bordure et à l'extrémité du
trottoir.

VOIRIE

TERMINE

Des voitures sont souvent garées sur le trottoir de l'ancien Crédit
Agricole, à droite de la sortie du chemin du Clair Logis. Cela pose
problème pour les piétons.

2 barrières croisillons à rajouter.

VOIRIE

TERMINE

04/08/2017

5

Visite de proximité du 15 juin 2017

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

La sortie de "l'Impasse 13" sur la route de Ste Marguerite est
Panneau "Perte de priorité " à installer au pied de
problèmatique. Un panneau "perte de priorité" peut-il être installé au
l'Impasse 13.
pieds de " l'Impasse 13"?

VOIRIE

TERMINE

Au pied du chemin du Clair Logis sur la chaussée rénovée l'année
dernière, il se forme au niveau du "11 B" une énorme flaque d'eau en Problème à solutionner.
période de pluie. Ce problème est à solutionner.

VOIRIE

A FAIRE

Sur la contre allée Albert Laty sur 50 m entre l'école et la boulangerie
la piste vélos est directement en bordure des places de
Situation à examiner pour éventuelle solution.
stationnement des voitures. C'est trés dangereux quand on ouvre la
porte de la voiture. Risque de heurter un vélo.

VOIRIE

A FAIRE

Le marquage au sol de la piste vélos de la contre allée Albert Laty
mérite une réfection.

Marquage de la piste vélos à refaire.

VOIRIE

A FAIRE

Bd Pompidou à l'entrée de la cour arrière de la pharmacie du
Théâtre, il n'existe pas de passage piétons pour la traversée de la
voie d'accès au parking du théâtre. Un traçage serait le bienvenu.

Passage piétons à tracer entre les deux trottoirs.

VOIRIE

A FAIRE

Peut-on tracer un passage piétons à l'intersection de la rue Joseph
Faure et de la rue Serre de l'Aure (devant le solaria)?

Passage piétons à tracer.

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

EN COURS

Problème de circulation sur certains giratoires de la Ville et en
particulier sur le carrefour de l'Europe. Ne peut-on pas baliser des
Expérimenter un essai de traçage à la peinture
pointillés au sol afin que chacun reste sur sa voie compte tenu de sa sur le carrefour de l'Europe.
destination?

04/08/2017
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

VOIRIE

TERMINE

A l'intersection de la rue Joseph Faure et du Cours Emile zola il
manque un passage piétons pour traverser la rue Joseph Faure. Ce
passage piétons est souhaité.

Passage piétons à tracer (demande écrite +
croquis remis au service).

A quand la fibre à Treschatel?

Il a été répondu par M. Jean-Pierre Martin
qu'Orange s'est engagé pour fin 2018.

TERMINE

Où en est le projet de réfection Bd Pompidou?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que la réfection sera programmée après la mise
en service du premier tronçon de la Rocade.

TERMINE

04/08/2017
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