Visite de proximité du 2 mars 2017 - Point au 11 janv. 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Où en est le projet de réaménagement du quartier?

Il a été répondu sur place par M. Mazet qui a
donné tous les détails sur le dossier ANRU.

Dans le secteur de l'Impasse de Bonne et du pont romain un certain
nombre d'avaloirs des eaux pluviales sont bouchés.

Problèmes d'odeurs d'égouts persistantes au niveau de son
établissement.

Service concerné Réalisation

ANRU

TERMINE

Avaloirs à déboucher.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Situation à examiner une nouvelle fois. Prendre
contact.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Vers le 49 rue Mozart un avaloir d'eau pluvial est bouché. Peut-on le
Avaloirs à déboucher.
nettoyer?

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Problème d'écoulement des eaux pluviales dans tout le quartier des
rues Mozart, Maurice Ravel, Berlioz etc...Ce problème n'est pas
nouveau mais toujours pas solutionné.

Problème à réexaminer. Contacter le demadeur.
Un contrôle vidéo a été réalisé.

ASSAINISSEMENT

A l'ETUDE

Constat de mauvaises signalisations d'espaces cyclistes dans le
quartier du rond point des Cédres mais également dans le centre
ville (rue Carnot par exemple).

Le service Voirie retracera les espaces vélos.
Dans un prochain "Gap en Mag" décrire les
conditions de circulation dans une "zone de
rencontre".

COMMUNICATION

TERMINE

Eclairage Public insuffisant au niveau de la copropriété l'Edelweiss
(trottoir avenue des Alpes côté copropriété).

Chiffrer l'amélioration de l'Eclairage Avenue des
Alpes.

ECLAIRAGE PUBLIC

A l'ETUDE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Sur la façade de l'immeuble "Le régence" des câbles électriques en
façade ne sont pas esthétiques. Un enfouissement de ces câbles
est-il prévu?

Il a été répondu sur place par M. Martin que
l'enfouissement n'est pas prévu car il est lié à une ECLAIRAGE PUBLIC
opération de voirie qui n'est pas d'actualité.

Les arbres du cours Ladoucette méritent d'être élagués.

Elagage à proposer pour une prochaine
campagne d'élagage.

TERMINE

ESPACES VERTS

A FAIRE

A l'intersection de la rue du Forest d'Entrais et de la route de
Villarobert (RD 92) il existe un problème de visibilité sur la gauche à Haie à tailler périodiquement.
cause de la haie. Cette haie est à tailler en hauteur périodiquement.

ESPACES VERTS

PREVU

Rue Mozart, les racines d'un arbre soulèvent le trottoir. Cet arbre
peut-il être coupé et le trottoir réparé?

Situation à examiner et à solutionner. Sera fait
cet automne.

ESPACES VERTS

TERMINE

Rue du Forest d'Entrais, sur la gauche en montant face au14 une
maison (ODIL TAVERNARO) est en vente. La Ville est-elle
intéressée dans le cadre du réaménagement du quartier?

La Ville n'est pas intéressée pour acheter cette
parcelle.

FONCIER

TERMINE

Tous les soirs et tous les matins, plusieurs centaines de corneilles
nichent sur le toit de la copropriété. L'isolation de la toiture est
détériorée. Comment faire pour faire fuir ces oiseaux?

La situation a été examinée. Pas de solution
technique possible en ville. Renseigner l'Agence
Pellat qui est leur syndic.

HYGIENE

TERMINE

HYGIENE

TERMINE

Récemment il a été constaté la présence de rats Impasse de Bonne. Situation à examiner et à solutionner.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Avoir une attention particulière sur le nettoiement
Le quartier de la place du Champsaur et du passage Montjoie n'est
périodique des quartiers de la place du
pas assez souvent nettoyé. Ces quartiers sont délaissés par la Ville.
Champsaur et du passage Montjoie.

NETTOIEMENT

TERMINE

Les petites ruelles qui relient le parking de Bonne à la rue Faure du
Serre sont dans un état lamentable. Le nettoiement est rarement
réalisé.

Assurer un nettoiement régulier de toutes les
petites ruelles.

NETTOIEMENT

TERMINE

Le demandeur possède un garage sous le bâtiment de l'école de la
Gare. Cet espace n'est jamais nettoyé envahi par la poussière. Le
nettoiement peut-il être réalisé périodiquement?

Examiner la possibilité de nettoyer les garages
sous l'école de la Gare.

NETTOIEMENT

TERMINE

Problème des déjections canines trés nombreuses sur le "stade de
Villarobert".

Il a été répondu sur place par M. Martin que le
nettoiement périodique est réalisé. Problème des
propriétaires de chiens qui ne respectent pas les
régles et les espaces.

NETTOIEMENT

TERMINE

Peut-on installer une poubelle corbeille au niveau du city stade?

Poubelle corbeille à installer.

NETTOIEMENT

TERMINE

A quand les bacs enterrés avenue Foch?

Etudier et chiffrer la mise en place de bacs semi
enterrés avenue Foch.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

A quand les bacs enterrés place du Champsaur?

Etudier et chiffrer la mise en place de bacs semi
enterrés place du Champsaur.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Problème de présence régulière, toute la semaine, de cartons
derrière la pharmacie Galipe impasse de Bonne.

Situation à examiner. Contacter la personne qui
dépose les cartons en dehors des jours
autorisés.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Problème des déchets verts et des encombrants au niveau des
points de collecte. Le ramassage de ces déchets par la ville serait
souhaitable.

Il a été répondu sur place par M. Martin que le
ramassage des encombrants et des déchets
verts n'est pas prévu.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Rue du Forest d'Entrais, au point de collecte au niveau de l'arrêt bus
"Les Lilas" les colonnes "verre et papier" n'ont pas été remplacées
aprés avoir été brulées 2 fois. Des colonnes sont à nouveau
souhaitées à cet emplacement.

Colonnes "verres et papiers" à faire mettre en
place.
Création de bacs semi-enterrés à étudier et à
chiffrer.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Les locataires de l'OPH "Val du Plan" trouvent que les poubelles sont
M. Martin a écrit à la directrice de l'OPH.
trop éloignées de leur résidence.

Les bacs poubelles sont insuffisants dans le secteur de la rue du
Plan de Gap.

Il a été répondu sur place par Laurent Panella
que des bacs semi-enterrés sont programmés
dans le secteur à l'occasion d'une promotion
immobilière.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Les bacs poubelles sont insuffisants sur le haut du chemin Guege
(extrêmité rue Mozart vers n°49).

Bacs ordures ménagères et bac jaune à rajouter.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Problème de la vitesse trop importante de certains véhicules sur la
route du Forest D'Entrais.

Contrôle de vitesse à réaliser périodiquement.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Situation à faire examiner. Panneau d'interdiction
POLICE MUNICIPALE
aux véhicules motorisés à faire mettre en place.

A FAIRE

Où en est le dossier "voisins viligants" sur la Ville de Gap? le quartier Il a été répondu sur place par M. Libératore qui a
POLICE MUNICIPALE
du Forest d'Entrais peut-il en bénéfier?
donné tous les détails sur les voisins vigilants.

TERMINE

Souhait de pouvoir stationner les véhicules utilitaires (H>2m) au RDC
Etudier la demande et prendre contact avec le
du parking de Bonne et être certains de trouver une place en toutes
demandeur.
circonstances.

STATIONNEMENT

A l'ETUDE

URBANISME

TERMINE

URBANISME

TERMINE

Problème des engins motorisés sur le terrain de sport de Villarobert.

Où en est le projet immobilier "Vapincum" face à la gare SNCF? l'état
lamentable de ce parking sauvage a assez duré. Question
d'esthétique pour une ville touristique (devant la gare) et problème
permanent de poussière dans le quartier sans parler du
stationnement anarchique.

Il a été répondu sur place par Mme Grenier et M.
Martin que le permis de construire a été accordé
et que le promoteur est dans l'attente d'une
réalisation. Il y a un pôle multimodal à l'étude et
en attente de financement.

Il a été répondu sur place par Mme Grenier que
Où en est le projet immobilier des Silos? En quoi consiste les travaux le permis a été accordé. Les travaux actuels
consistent au déménagement des Silos dans la
visibles actuellement?
zone du Moulin du Pré au Sud de Gap.
Mauvais état du revêtement du trottoir de l'avenue des Alpes côté
SNCF. De nombreux pavés absents ou en mauvais état.

A examiner. Réfection du trottoir à chiffrer et à
proposer.

VOIRIE

A l'ETUDE

Quelques dalles du trottoir en mauvais état devant "le Régence" au
Carrefour des Cédres.

A examiner. Réfection à chiffrer et à proposer (si
domaine communal)

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Au Carrefour des Cédres, la direction du Musée Départemental n'est
Le panneau indiquant le musée existe déjà.
pas indiquée.

VOIRIE

TERMINE

Mauvais état du revêtement de la chaussée du passage Montjoie
entre le pont de Bonne et la rue des Jardins.

Trous à boucher . Chiffrer et proposer la réfection
du revêtement.

VOIRIE

TERMINE

Il était question de la réalisation par la Ville d'un trottoir sécurisé sur
toute la longueur du passage Montjoie. Où en est le projet?

Il a été répondu sur place par M. Martin que ce
projet n'est plus d'actualité car il y a un problème
de foncier au niveau du magasin de sport. Un
trottoir côté voie SNCF n'est pas réalisable. Il
faudrait supprimer le stationnement.

VOIRIE

TERMINE

Constat de mauvaises signalisation d'espaces cyclistes dans le
quartier du rond point des Cédres mais également dans le centre
ville (rue Carnot par exemple).

Retracer correctement les espaces vélos cours
Ladoucette, avenue Commandant Dumont, rond
point des Cèdres.

VOIRIE

TERMINE

Trottoirs en mauvais état avenue Maréchal Foch devant les
Etablissements "ADA" et devant la copropriété "Azur".

Situation à examiner. Chiffrage à réaliser pour
réfection.

VOIRIE

TERMINE

Le revêtement de la chaussée de la petite voie reliant le cours
Trous à boucher . Chiffrer et proposer la réfection
Ladoucette au pont sur le torrent de Bonne est en mauvais état. Une
du revêtement.
réfection est souhaitable.

VOIRIE

A FAIRE

Au pied de la rue de Bonne, en arrivant sur le parking de l'école de la
Gare, le passage piétons est dangereux car les automobilistes
Panneau à rajouter.
regardent rarement sur la gauche. Peut-on rajouter un panneau
d'indication du passage piétons?

VOIRIE

TERMINE

6

Visite de proximité du 2 mars 2017 - Point au 11 janv. 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Il manque des arrêts minutes à proximité des commerces de
l'avenue Commandant Dumont en amont du passage à niveau
SNCF. Cela pénalise les commerces.

Il n'est pas possible de créer et d'aménager des
arrêts minutes comme souhaité.

VOIRIE

TERMINE

L'accès au parking de Bonne est-elle toujours d'actualité. A quelle
échéance? Un ou deux sens de circulation?

Il a été répondu sur place que l'accès au parking
de Bonne par l'Impasse de Bonne est prévu
courant 2018. le sens de circulation est à l'étude.

VOIRIE

TERMINE

Problème du trés mauvais état de la chaussée de la rue du Forest
d'Entrais au niveau du mur en pierre réalisé par l'OPH face à la
copropriété "Le Belvédère". Un trottoir est vivement souhaité (plutôt
qu'une simple réfection de voirie)

Travaux à réaliser. Réalisation d'un trottoir
validée sur l'enveloppe du BP 2017.

VOIRIE

TERMINE

Le stop rue Mozart est mal positionné car trop en arrière.

Examiner la possibilité d'avancer sensiblement le
panneau stop.

VOIRIE

TERMINE

Dans la montée vers "Val du Plan " route des Hauts du Chatelard au
niveau du city stade un banc public a été enlevé pour les travaux.
Banc à remettre en place.
Peut-on le remettre en place?

VOIRIE

TERMINE

La chaussée de la rue du Chatelard n'est pas en trés bon état.
Fissure sur l'axe médian entre le 11 et le 27. Nombreux trous vers le Réfection à chiffrer et à proposer pour réalisation.
61 et le 79.

VOIRIE

TERMINE

Rue du Chatelard et vers le passage à niveau de la rue du Plan de
Gap retracer les passages piétons.

VOIRIE

TERMINE

Passages piétons à retracer.
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Le revêtement de la chaussée de la chaussée du haut de la rue du
Plan de Gap commence à se dégrader (en amont du 26).

Observations de l'Elu

Chiffrage à réaliser pour proposition au BS ou BP
2018.

Au pied de la rue des Hauts du Chatelard vers les numéros 31 A, 31 A examiner, chiffrer et à proposer pour
B, 31 C le petit trottoir n'existe pratiquement plus. Il est trés dégradé. réalisation.
Peut on le refaire?
La voirie appartient à l'OPH.

Service concerné Réalisation

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE
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