Visite de proximité du 18 mai 2017 - Point au 11 janv. 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Le square Meyer est régulièrement fréquenté la nuit ce qui provoque
Réaliser l'extinction automatique quotidienne du
des nuisances diverses et surtout sonores aux gens du quartier.
lampadaire situé devant l'entrée de la Villa
Peut-on éteindre le lampadaire d'éclairage public tous les soirs vers
Herman.
22h par exemple?

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

Au niveau de la passerelle piétons enjambant le torrent de Bonne
entre la rue des Champsaurins et la rue Aubanel le point lumineux
est enfoui dans la végétation.

Dégager la végétation autour du point lumineux.

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

Devant le 33 Boulevard de la libération se trouve le point lumineux n°
3519 dont la vasque est remplie d'insectes morts. Il en est de même
pour d'autres vasques qui méritent d'être nettoyées.
Le point lumineux 3519 pourrait même être supprimé car elle éclaire
trop la chambre du 33 boulevard de la Libération.

Examiner la possibilité de supprimer l'ampoule de
la vasque 3519.
ECLAIRAGE PUBLIC
Diverses vasques d'éclairage du Boulevard de la
Libération à nettoyer.

Sur le haut de la rue de la Viste (vers le 20) les arbres dépassent la
hauteur de la maison et englobent la ligne EDF. Un élagage est
nécessaire.

Elagage à programmer.

ESPACES VERTS

TERMINE

A l'angle de la rue des Rosiers et de la rue des Lilas, un sapin parait
dangereux en période de grand vent. Faire examiner cette situation
avant problème.

Arbre à examiner.

ESPACES VERTS

TERMINE

Sur le parking derrière la caisse d'Epargne, en bordure du Cours
Victor Hugo un platane mérite un élagage en hauteur. Il est trop haut Platane à élaguer en hauteur.
et fait de l'ombre au niveau de la copropriété "Le Victor Hugo".

ESPACES VERTS

PREVU

L'élagage des platanes sur le Boulevard de la Libération est un vrai
massacre. Ils ont été conservés trop en hauteur. C'est vraiment
dommage.

ESPACES VERTS

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Martin que l'élagage a été réalisé dans les régles
pour ce type d'essence.

EN COURS
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

ESPACES VERTS

TERMINE

En haut à gauche de la rampe de sortie du parking souterrain de
Verdun un problème de visibilité sur le Cours Emile Fabre à cause
de la haie et de la végétation.

Haie à tailler pour assurer la visibilité.

Que fait la Ville pour lutter contre les pigeons?

Il a été répondu sur place par Romain Desclaux.
Il a donné des détails sur la dernière opération de
capture sur la Ville de Gap.

HYGIENE

TERMINE

Prolifération des pigeons en centre ville. Que fait la ville pour lutter
contre cette invasion?

Il a été répondu sur place par Romain Desclaux.
Il a donné des détails sur la dernière opération de
capture sur la Ville de Gap.

HYGIENE

TERMINE

Le canisac situé sur le quare Meyer est vide depuis pas mal de
temps.

Canisac à remettre en service.

NETTOIEMENT

TERMINE

Problème des déjections canines sur le square Meyer et place du
Rochasson.

Nettoiement périodique à réaliser.

NETTOIEMENT

TERMINE

NETTOIEMENT

TERMINE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

L'impasse de la Citadelle n'est pas assez souvent nettoyée bien que
Nettoiement régulier à assurer.
propre le jour de la visite de proximité. Il existe des tags sur la
Tags sur mosaique à effacer.
mosaïque de cet espace.

Le boulanger de la place du Rochasson vide directement ses
poubelles professionnelles dans les bacs du quartier.

Prendre contact avec le boulanger et lui rappeler
la réglementation.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Il manque une corbeille à papiers sur la place du Rochasson.

Corbeille à mettre en place place du Rochasson.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Les poubelles de la rue de la Viste méritent un lavage complet.

Nettoyage des bacs à programmer.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

A quand les containers semi-enterrés rue de Camargue. C'était
promis après la réalisation de ceux sur le parking de Bonne.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Coyret
qu'ils seront prévus par l'agglo dans un prochain
exercice budgétaire.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Les points de collecte du quartier de la rue de Camargue et de la rue
Examiner cette situation et rappeler les bonnes
Charles Aurouze ne sont pas respectés. Les gens jettent n'importe
régles aux gens du quartier (bulletin d'info Agglo)
quoi dans n'importe quel bac.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Le canisac situé sur le parking de Bonne est vide depuis pas mal de
temps.

Canisac à remettre en service.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Le ramassage des encombrants par les services de la Ville serait
une trés bonne chose. Une seconde déchetterie est également
souhaitée.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Coyret
et Jean-Pierre Martin que le ramassage des
encombrants n'est pas d'actualité.
La seconde déchetterie sera programmée après
la mise en application du PLU.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Le canisac du Cours Victor Hugo a disparu. Celui du rond point
Lesdiguières (Feux tricolores) est toujours vide.

Canisac à remettre en place sur l'espace vert du
Cours Victor Hugo.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

De plus en plus d'automobilistes qui arrivent du Col Bayard
empruntent le haut de la rue de Bonne, voie trés étroite et
Etudier la possibilité de mettre en sens interdit
dangereuse dans le sens descendant. un sens interdit à la descente descendant la rue de Bonne à partir de la RN 85. POLICE MUNICIPALE
ne pourrait-il pas être instauré entre la RN 85 jusqu'à la première
Inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.
entrée rencontrée à la descente de la rue de Bonne?
Problème de stationnement sur les trottoirs de beaucoup de
véhicules appartenant aux élèves du Lycée Paul Héraud. La Ville
peut-elle intervenir auprès de la direction de l'établissement?

Jean-Pierre Martin a écrit au chef
d'établissement.
Rencontrer le chef d'établissement pour faire de
la prévention dans le lycée.

Réalisation

A l'ETUDE

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème de sécurité à l'intersection de la rue des Lilas et de la rue
de L'Ange Roubaud. Les voitures vont trop vite et la priorité n'est pas Situation à examiner.
respectée.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

La rue Capitaine Pellegrin sert souvent de piste d'essai de motos par
des jeunes du quartier. La réglementation n'est pas respectée aux
Situation à examiner et à faire solutionner
intersections. Cela génère d'importantes nuisances sonores et des
(contacter le demandeur).
problèmes de sécurité.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème de vitesse excessive de certains véhicules rue de
Camargue et rue Charles Aurouze.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Contrôles de vitesse à réaliser.

Su le parking de Bonne, problème de nuisances sonores créées de
jour comme de nuit par un groupe de jeunes.
Ils pratiquent du skate, des rodéos de mobylettes, des jeux de ballon
sur divers niveaux et en particulier sur la terrasse N°4 du parking.
Ils mettent des auto-radios à tue tête, certains nichent dans les
Situation à faire examiner et à faire cesser.
charpentes du bâtiment des toilettes.
La ville doit prendre certaines dispositions pour que ces incivilités
s'achèvent. Les riverains commencent à être exaspérés. Un accident
peut arriver.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

Sur le haut de la rue de la Viste dont le revêtement en terre est la
cause de dépôt de gravier sur l'enrobé de la partie basse de la rue
en période de forte pluie, un nettoyage du regard de l'ancien canal
Problème à solutionner. Voir schéma remis sur
d'arrosage (vers le 20) est nécessaire ainsi que la création d'un fossé place. Le regard ne sert plus à rien.
entre le regard et la limite de la section enrobée (voir schéma fourni
sur place).

VOIRIE

TERMINE

Problème posé par les internes du Lycées Paul Héraud le soir et la
nuit. Ils crient par les fenêtres ce qui provoque d'importantes
nuisances sonores la nuit.

Jean-Pierre Martin a écrit au chef
d'établissement.

VOIRIE

TERMINE

Problème de circulation et de stationnement avenue Commandant
Dumont devant le bar "Ex - Pivron".

Etudier et proposer une amélioration des
conditions existantes.

VOIRIE

A l'ETUDE

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

Nuisances nocturnes sur les zones d'arrêt des cars sur le parking de
Informer la Police Nationale de ce problème.
l'IUT
L'intersection de la rue l'Ange Roubaud et de la rue des Lilas est
dangereuse. Les voitures qui arrivent de la rue de Bonne ont des
difficultés pour voir celles qui arrivent sur la gauche du haut de la
rue des Lilas. Un miroir (déjà demandé) serait le bienvenu.

Miroir à installer.

La sortie du haut de la rue de la Viste (partie non goudronnée) sur la
RN 85 courbe de Bayard est dangereuse. Peut-on améliorer cette
Situation foncière à examiner.
situation?

Il n'existe pas de trottoir sur la rue des Fleurs.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que la configuration de la rue ne nécessite pas la
réalisation d'un trottoir.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Rue de Camargue le panneau d'interdiction de tourner à droite rue
des Jardins est mal orienté.

Panneau à redresser.

VOIRIE

TERMINE

Prés du parking de Bonne le mur du jardin de M. Roche est à
réparer.

Mur à réparer.

VOIRIE

TERMINE

A quand le trottoir prévu passage Montjoie devant le magasin de
Sport?

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Martin que le trottoir n'est pas réalisable pour des
questions foncières.

VOIRIE

TERMINE

La place du Revelly est une belle réalisation. Toutefois il manque un Il n'est pas possible d'installer des bancs pour
ou deux bancs publics.
l'instant.

VOIRIE

TERMINE

Rue des Jardins entre la rue de Camargue et la rue Bayard les
avaloirs d'eaux pluviales sont à nettoyer. Idem derrière les toilettes
du parking de Bonne.

Avaloirs à nettoyer.

VOIRIE

TERMINE

Cette personne a pris un PV sur le square des anciens combattants
pour stationnement interdit alors que le marquage au sol est effacé,
voire inexistant à certains endroits. Il y a effectivement un panneau
d'interdiction de stationner pour les véhicules supérieurs à 3.5 T. ce
n'est pas son cas. Elle regrette cette situation et espère que les
marquages seront rapidement refaits pour éviter à d'autres de
prendre des PV injustifiés.

Repeindre les places de stationnement sur le
parking des anciens combattants.

VOIRIE

TERMINE

Cours Victor Hugo devant la salle de sports (ex Provensal) le zébra
jaune peint au sol et les 2 potelets en place ne sont plus d'actualité.
Peut-on les supprimer?

Zébra jaune à effacer. Potelets à supprimer.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Rue Bayard la réalisation du trottoir face à la copropriété "Le
Marignan" est une trés bonne chose. Toutefois il serait souhaitable
de continuer ce cheminement piétons dans la traversée du parking
de l'IUT. Un schéma de principe est remis sur place.

Examiner la possibilité de réaliser en régie la
continuité du cheminement piétons comme
indiqué sur le schéma de principe.

VOIRIE

A l'ETUDE

Le jardin de jeux pour enfants cours Victor Hugo n'est pas une
réussite. Pourquoi ne pas avoir mis un sol souple au lieu du gravier
qui blesse les enfants? Il n'existe pas de point d'eau, il manque un
banc public côté caisse d'epargne et une corbeille à papier.

Examiner la possibilité d'installer un point d'eau.
Rajouter un banc public et une corbeille à
papiers.

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

TERMINE

ESPACES VERTS

A FAIRE

Sur le Boulevard de la Libération, au niveau du passage piétons face
Problème à solutionner. Voir schéma remis sur
au bar le Lyon (côté bar), 8 barres au sol dépassent d'environ 2 cm.
place.
Risque de chute pour les piétons.
Rue de Valserres sur le trottoir côté gauche à la descente entre la
rue Carnot et le Boulevard Pompidou une ouverture sur le trottoir
(accès à un robinet) est dangereuse pour les piétons.

Trappe à refermer correctement.

Gap n'est pas la capitale douce qu'elle était il y a encore quelques
Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
années. Le nettoiement (en particulier des quartiers périphériques)
Martin. Argumentation contraire fournie sur tous
n'est plus à la hauteur, la circulation est devenue trés difficile, le
les points.
stationnement sur la voie publique et sur les trottoirs est anarchique.

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Problème des jeunes qui jouent au ballon sur les portes des garages. Martin que la ville n'est pas compétente pour ce
type de problème qui est du ressort su conseil
La ville peut-elle intervenir?
syndical de la copropriété.

TERMINE
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