Visite de proximité du 6 juillet 2017 - Point au 11 janvier 2018

Demandes

Service concerné

Réalisation

Problème d'écoulement des eaux pluviales dans le secteur de la rue
Situation à examiner et à solutionner.
du Cristillan.

ASSAINISSEMENT

A l'ETUDE

Problème d'inondations régulières au niveau de la cave du 25 rue de Le problème a été étudié. Les demandeurs ont
la Durance. L'eau remonte par les égouts lors des fortes pluies.
été contactés et une réponse leur a été donnée.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Au niveau du 15 rue du Guil, une plaque du réseau d'assainissement
est descellée sur la chaussée. Cela provoque des nuisances
Plaque à refixer correctement sur la chaussée.
sonores.

ASSAINISSEMENT

PREVU EN 2018

Réfection à programmer en 2018. Chiffrage à
réaliser pour proposition au futur BP. Devis en
cours

ESPACES VERTS

PREVU EN 2018

Au niveau du giratoire à l'intersection de la rue Santos Dumont et de
la rue Saint Exupéry la végétation est polluée par les échappements
Il n'est pas possible d'installer des baches sinon il
des véhicules. Ne serait-il pas possible d'installer sur les fleurs une
faudrait refaire le rond-point.
bache protectrice tel que cela est réalisé sur d'autres giratoires dans
la ville?

ESPACES VERTS

TERMINE

Sur la butte des Matagots quelques arbres sont en mauvais état. Le
séquoia semble malade.

ESPACES VERTS

PREVU EN 2018

ESPACES VERTS

TERMINE

Les escaliers à l'extrêmité de la rue du Chardon Bleu sont en trés
mauvais état et dangereux pour les piétons.

Observations de l'Elu

Examiner l'état des arbres de la butte des
Matagots. Remplacer ceux qui sont malades.

Dans le champs communal en dessus de la propriété du 73 route
des Eyssagnières un arbre côté nord abime la clôture prés du
L'arbre a été coupé.
trottoir. La Ville peut -elle s'occuper de faire couper cet arbre sur son
domaine?
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Dans le quartier de la rue Louis Comte, il y a la présence d'un chien
agressif. Cela a déjà fait l'objet de plusieurs mains courantes auprés Situation réglée par le SCHS.
de la police. Le chien est toujours présent.

HYGIENE

TERMINE

Le chien de la propriété du 1 rue du Cristillan aboie souvent et pose
un sérieux problème de nuisances sonores dans le quartier.

HYGIENE

TERMINE

Au pied de la rue Louis Comte, plusieurs haies de propriétés privées Faire distribuer dans les quartier des Matagots
débordent sur la voie publique (aux numéros 4 et 4 A en particulier). l'imprimé type pour la taille des haies privées.

LOGISTIQUE

TERMINE

Au niveau du carrefour des Fangerots, quand on arrive du chemin
des Fangerots, une haie d'une propriété privée pose un problème de Informer le propriétaire concerné du problème et
visibilité par rapport aux voitures qui arrivent de Veynes. C'est
de la nécessité de tailler la haie.
dangereux. La taille de cette haie est souhaitable.

LOGISTIQUE

TERMINE

Situation réglée par le SCHS.

Problème des déjections canines importantes dans le quartier.

Nettoyage périodique du quartier des Matagots à
programmer.

NETTOIEMENT

TERMINE

Les quartiers de Tournefave et de Serrebourges sont envahis par la
végétation (trottoirs, bordures ...) que fait la ville?

Des explications ont été fournies par Jean-Pierre
Martin sur la réglementation interdisant
l'utilisation des produits phytosanitaires. Nota:
Compte tenu de l'herbe trés haute sur certains
trottoirs une intervention est à programmer dans
les 2 quartiers.

NETTOIEMENT

TERMINE

Un nettoiement du quartier de la rue de la Durance est souhaité (en
particulier autour des HLM rue de la Durance).

Nettoiement du secteur à réaliser.

NETTOIEMENT

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
et Jean-Pierre Coyret.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

A l'intersection de la rue Louis Comte et de la rue de la Chapelle les
Bacs en mauvais état à remplacer.
bacs poubelles sont en mauvais état.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Les poubelles à l'intersection de la rue du Cristillan et de la rue de la
Bacs à nettoyer. Espaces poubelles à entretenir
Clarée son sales. Un nettoyage est souhaité ainsi qu'un désherbage
(Désherbage).
complet du point de collecte.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Peut-on déplacer les poubelles qui se trouvent devant le n°7 rue de
la Guisane sur le petit boulodrome?

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur la ligne droite de la Contrôles de vitesse à réaliser rue du Guil et rue
rue du Guil et dans la rue de Tournefave.
de Tournefave.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Certains véhicules ne respectent pas le sens interdit à la montée du
chemin du Turrelet. Certains sont trompés par leur GPS.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème des déchets industriels dans les poubelles du quartier.

Bacs à déplacer comme demandé.

Contrôles à réaliser.

Quand on habite le quartier des Matagots, il n'est pas facile pour aller
Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
faire ses courses à Tokoro par les transports Urbains. Il y a donc
et Philippe Prêcheur.
obligation d'utiliser sa voiture personnelle.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE
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Demandes

Devant l'entrée du 7 rue St Exupéry le trottoir est dégradé. C'est
désagréable les jours de pluie.

Observations de l'Elu

Trottoir à remettre en bon état.

Au niveau du 16 rue du Guil, une bordure du trottoir est cassée. Déjà
Bordure de trottoir à remplacer.
signalé.

Service concerné

Réalisation

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

A FAIRE

Le trottoir à l'entrée du 16 rue de la Guisane est en mauvais état.
Une réfection est attendue. Le service Voirie est au courant.

Réfection inscrite au programme Voirie pour
2017. A réaliser au plus tôt. Avertir le demandeur
avant travaux.

VOIRIE

TERMINE

Suite à la modification de la dénomination des voies dans le quatier
du Sole Mio il existe toujours un problème de confusion entre la rue
Santos Dumont et la rue Louis Comte prolongée. A l'entrée de la rue
Louis Comte prolongée (transfo) il serait bien de rajouter une plaque
indiquant "Rue Santos Dumont" pour les 3 immeubles Sole Mio, les
Lys et les Iris.

Plaque indiquant "Rue Santos Dumont à
proximité du panneau indiquant les 3 résidences
Sole Mio, les Lys et les Iris sur le transformateur
(voir Schéma fourni).

VOIRIE

TERMINE

Dans le jardin de la butte des Matagots, les bancs publics sont en
mauvais état.

Bancs à ponser et laisser brut.

ESPACES VERTS

EN COURS

Au niveau de l'intersection de la rue St Exupery et de la rue Santos
Dumont, sur la placette à côté du transformateur le marquage des 5
places de stationnement n'est plus visible.

Places de stationnement à repeindre.

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

Les voitures qui arrivent du haut de la route de Veynes et qui
empruntent le chemin du Turrelet arrivent parfois trop vite malgré la
présence du brise essieu. La mise en place d'une borne plastique sur Borne à installer.
la droite à l'entrée du chemin du Turrelet obligerait les voitures à
ralentir.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Au pied de la rue Louis Comte, au niveau de l'avenue Jean-Jaurès,
les feux pour les piétons qui veulent traverser l'avenue sont trop
longs. Peut-on les régler autrement?

Situation à examiner. Modification du réglage à
réaliser si nécessaire.

VOIRIE

TERMINE

Au pied de la rue Louis Comte sous le platane en dessus de la
copropriété "Le Florian" le secteur du banc public est en mauvais
état. Une remise en bon état de cet espace est nécessaire.

Secteur du banc à remettre en bon état. Goudron
à prévoir.

VOIRIE

PREVU EN 2018

Au pied du barreau du Turrelet à cause de la petite bordure sur la
droite à la descente l'accès à l'impasse desservant l'habitation du
Bourrelet de goudron à mettre en place. Prendre
demandeur n'est pas aisé. Un bourrelet de goudron avait été promis contact avec le demandeur.
mais toujours rien de réalisé.

VOIRIE

TERMINE

Le mini giratoire à l'intersection de la rue de Tournefave de la rue du
Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
Guil et de la rue de la Clarée n'est pas assez sécurisé. Des véhicules
qu'un brise essieu à l'endroit de la demande
montent trop vite la rue de Tournefave et un brise essieu serait
n'aura pas d'effet positif. Il ne sera pas installé.
nécessaire sur cette voie avant le mini giratoire côté Tournefave?

VOIRIE

TERMINE

Au niveau du 23 rue du Guil, il existe un problème d'accès à la
résidence à cause du mauvais état du trottoir.

Trottoir à remettre en état. Prendre contact avec
le demandeur.

VOIRIE

TERMINE

Les escaliers entre la rue de la Durance et la rue de la Guisane sont
Etudier la réalisation d'une rampe au niveau des
problèmatiques pour les personnes âgées du quartier car il n'existe
escaliers, la chiffrer et la proposer au BP 2018.
pas de main courante.

VOIRIE

PREVU EN 2018

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que la voie est privée. L'entretien et la remise en
Problème d'entretien et de remise en état de la voie des Millepertuis. état est à la charge du propriétaire. Plan
cadastral envoyé au demandeur par Jean-Pierre
Martin.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Service concerné

Réalisation

Sur le bas de la rue de Tournefave, la chaussée est en mauvais état. Réfection des secteurs en mauvais état à chiffrer
Au niveau du giratoire supérieur quelques fissures dans le goudron. et proposer au BP 2018.

VOIRIE

PREVU EN 2018

Rue de la Durance, dans le grand virage derrière la copropriété
Trous à boucher et réfection de la chaussée à
Chateau Laty, il existe quelques trous sur la chaussée. La chaussée
chiffrer et à proposer au BP 2018
est toute faïencée.

VOIRIE

PREVU EN 2018

Les voitures qui arrivent des Fangerots vont souvent trés vite au
niveau du virage à droite à l'intersection de la rue du Guil. Un stop à
Stop à mettre en place comme demandé.
cette intersection serait le bienvenu pour limiter la vitesse et protéger
l'arrêt bus situé en sortie de virage.

VOIRIE

TERMINE

Discussion générale sur la sécurité des cyclistes sur les pistes
cyclables de Gap (contre allée Albert Laty la piste vélo est trop
proche de la voie de circulation des voitures, rue Carnot les vélos qui
descendent sont dangereux).
Les hélicoptères qui fréquentent l'hôpital provoquent des nuisances
sonores importantes dans le quartier des Matagots à toute heure de
la journée. Il semblerait que certains d'entre eux ne respectent pas
les couloirs aériens au dessus de l'avenue Jean-Jaurès.

Observations de l'Elu

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
(pour la rue Carnot des explications sur la
définition de la zone de rencontre ont été
données).

TERMINE

TERMINE
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