Visite de proximité du 27 avril 2017

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Odeur persistante des égouts 28 et 30 allée de Provence.

Prendre contact - Problème à examiner et
solutionner.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Sur le haut de la rue du Stade, des grilles d'évacuation des eaux
pluviales sont descellées. Cela provoque des nuisances sonores.

Grilles à refixer correctement sur la chaussée,
rue du Stade.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

A proximité du 17 chemin de Graffinel une grille du canal est
défoncée. C'est une source d'accident (vu avec JBGF - c'est un
espace privé).

Contacter le canal de Gap pour suite à donner.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Problème des égoûts qui débordent régulièrement au 3 rue des
Fauvettes.

Prendre contact. Problème à examiner et à
solutionner.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Vers le 8 rue des Matins Calmes il manque le cache bornes d'un
candélabre d'éclairage public.
Même remarque ancienne route des Eyssagnières au niveau de la
Routière du Midi.

Faire remettre en place les couches manquantes. ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

Présence de "Renouée du Japon" sur le chemin des Chanterelles.
Peut-on supprimer cette végétation?

Situation à examiner.

ESPACES VERTS

A l'ETUDE

Dans la propriété de l'ex garage Peugeot, à l'arrière du bâtiment un
peuplier menance de tomber. Il est dangereux pour les maisons
voisines.

A examiner. Arbre à faire couper si nécessaire.

ESPACES VERTS

A FAIRE

04/08/2017
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Qu'est-il prévu pour la fermeture la nuit au parc Givaudan? ce parc
mérite d'être préservé car c'est une grande réussite.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
qui a donné tous les détails sur la fin des travaux
du Parc Givaudan.

ESPACES VERTS

TERMINE

Chemin de Chateauvieux, au niveau de l'immeuble "Les Pinsons"
des rosiers débordent anormalement sur le trottoir. C'est dangereux
pour les piétons.

Prendre contact avec le syndic de l'immeuble
(Pellat?) pour faire tailler les rosiers.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Problème des 3 grands pins sur l'espace boisé du Bosquet. Ils
menacent de tomber à chaque période de grand vent sur les
maisons des 6, 8 et 10 rue du Bosquet. Un entretien global de cet
espace boisé est souhaité.

Situation à examiner. Espace boisé à entretenir.

ESPACES VERTS

A l'ETUDE

ESPACES VERTS

A FAIRE

Le petit espace boisé à l'arrière de la copropriété la Vigie avenue F.
Végétation de l'espace boisé à entretenir.
Mitterrand nécessite un entretien régulier. Des arbres sont à élaguer.

Problème de crottes de chiens sur le trottoir de la route de la Luye
face à GIFI. Peut-on rajouter un canisac?

Canisac à rajouter sur le trottoir face aux Ets
GIFI.

HYGIENE

TERMINE

Au niveau du point de collecte des poubelles de la route de la Luye,
des dépôts d'hydrocarbures ont été constatés. La ville n'est pas
intervenue.

Situation à examiner.

HYGIENE

TERMINE

HYGIENE

TERMINE

Problèle des huiles de vidange de l'ex garage Peugeot qui polluent le Prendre contact avec le demandeur. Situation à
secteur de la rue Clair Vallon.
examiner.

04/08/2017
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Demandes

Observations de l'Elu

Problème des aboiements de chiens dans la journée au niveau du 17
Problème à faire solutionner.
rue des Fauvettes

Service concerné Réalisation

HYGIENE

TERMINE

Route de la Luye l'espace poubelles situé à l'intersection de la route
du Moulin du Pré face au chemin des Tourterelles est dans un état
lamentable. Une réfection est souhaitable.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que l'installation des bacs semi enterrésest
programmé à l'automne ainsi qu'une réfection de
voirie et de l'arrêt bus.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

A quand les bacs enterrés dans le secteur des lotissements "Les
Thermes" et "Chanterelles"?
Les poubelles du quartier méritent un nettoiement.

L'installation des bacs semi enterrés sera étudié
pour un prochain exercice budgétaire.
Bacs du secteur "Thermes" et "Chanterelles" à
nettoyer.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

A quand les bacs enterrés dans le secteur des copropriétés des
Marronniers?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que le terrain est privé. A évoquer par les
résidants dans leurs Assemblées générales de
coproprietés (DH Immobilier et Riegert).

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Les bacs poubelles nécessitent un lavage.

Bacs à laver.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Le camion poubelle se gare régulièrement dans la descente des
A examiner. Consignes à donner aux chauffeurs
garages des Marronniers. Cela pose problème de mauvaises odeurs
des camions.
dans la copropriété "Les Tourterelles".

Rue du Stade les colonnes "Verres et Papiers" ont été reculées.
Quelle en est la raison? C'est moins pratique.

04/08/2017

Examiner le pourquoi du recul des colonnes
(demande du service des sports?) et peut on
remettre ces colonnes à l'emplacement initial?
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Dans le quartier de St roch les poubelles méritents d'être lavées (à
l'angle de la rue des Fauvettes en particulier).

Bacs de St Roch à nettoyer.

ORDURES
MENAGERES

Rue du Pré Galland des véhicules sont régulièrement garés dans le
virage au niveau du n°1. Peut-on informer le propriétaire du N°1 du
problème?

Consignes d'interdiction de stationner au 1 rue du
POLICE MUNICIPALE EN COURS
Pré Galland.

TERMINE

Vitesse trop importante de certaines voitures route de la Luye limitée
Contrôles de vitesse à réaliser route de la Luye.
à 50 Km/h. Des contrôles de vitesse sont nécessaires.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Les feux rouges au niveau du stade nautique sont souvent mal
respectés par les automobilistes. C'est dangereux pour les piétons
qui traversent sur les passages piétons du secteur.

Situation à contrôler.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Des voitures sont souvent garées devant le portillon d'accés au 15
rue des Fauvettes (accès appartement). C'est problèmatique. La
police peut être intervenir?

Situation à examiner.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Les 19 et 26 avril, problème d'absence de bus à 9h16 sur la ligne 6 à
Il a été répondu sur place par P. Prêcheur.
Faure du Serre. Quelle en est la raison?

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

Problème de la circulation des bus, des taxis et de certains véhicules
utilitaires chemin de Chateauvieux en contre sens de la circulation
La modification de l'arrêt Les Pinsons n'est pas
normale. Les bus sont-ils nécessaires dans cette rue où il existe un souhaitable en raison d'une mauvaise expérience
seul arrêt au niveau des Pinsons? Un sens unique intégral de la
dans le secteur.
circulation est souhaitable. Cela permettrait la création d'un trottoir.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

04/08/2017
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Le rond-point, route de la Luye, au niveau des Ets GIFI ne réduit pas Faire étudier et chiffrer une modification du rond
la vitesse dans le sens de la sortie de ville. Cet aménagement est-il point (sans compromettre le passage des bus et
modifiable?
des camions).

VOIRIE

A FAIRE

Les feux tricolores route de la Luye à l'intersection de la route du Pré
Faire vérifier le réglage du fonctionnement des
Galland déclenchent à une vitesse trop importante (70 km environ)
feux tricolores.
au lieu de 50kms limités sur la route.

VOIRIE

TERMINE

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
Les bornes qui ont été installées sur le trottoir vers le 21 de la rue du
que l'installation a été réalisée dans les régles
Pré Galland n'ont pas été installées de façon réglementaire. Il
conformément à la demande. Elles ne seront pas
faudrait les enlever.
démontées.

VOIRIE

TERMINE

Chemin des Chanterelles, dans le virage devant les poubelles,
présence de trous sur la chaussée.

Trous à boucher.

VOIRIE

TERMINE

Sur l'aire de Camping Car de la piscine, la ville devait afficher le
réglement de l'aire. Ce n'est toujours pas fait.

Réglement de l'aire de Camping car à afficher.

VOIRIE

TERMINE

Rue des Marronniers entre les Ets Mac Do et la copropriété "Le
Fleurendon" il manque un trottoir.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
qu'il y a un problème de foncier. C'est une voie
privée.

VOIRIE

TERMINE

Problème d'absence d'un trottoir entre la rue des Matins calmes et la Trottoir à étudier, à chiffrer et à proposer pour un
rue du Clair Vallon. Peut-on en créer un pour sécuriser les piétons? futur exercice budgétaire.

VOIRIE

A FAIRE

04/08/2017
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Demandes

Quels sont les grands projets de la Mairie dans le secteur de la
Luye?

04/08/2017

Observations de l'Elu
Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin.
Des explications ont été données sur le Parc
Givaudan, le barreau de Patac et le
stationnement devant le cimetière.

Service concerné Réalisation

TERMINE
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