Visite du 28 juin 2018 - Point au 9 août 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

CABINET DE M.LE
MAIRE

A FAIRE

DSI

A l'ETUDE

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

7 arbres de la haie privée du 7 rue du Pré Galland ont été brûlés
intentionnellement. Un courrier a été envoyé au Maire. Une réponse
est attendue.

Pour réponse.

Peut-on installer une caméra place de Fontreyne?

Caméra à étudier, à chiffrer et à proposer.

L'éclairage public dans le secteur des HLM "Les Pleiades" à Patac
ne fonctionne pas depuis plusieurs semaines.

Eclairage public à remettre en service.

Sur l'ilôt, à l'intersection de l'avenue de Traustein et du chemin de
Graffinel la végétation est trop haute et pose problème de visibilité.
C'est trés dangereux.

Végétation de l'ilôt à tailler.

ESPACES VERTS

A FAIRE

A l'entrée de la rue des Tulipes un arbuste a poussé et pose
problème. Diverses branches sont à couper.

Végétation gênante à couper.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Près de l'entrée principale du parc Bernard Givaudan sur les zones
censées être plantées des baches sont en place mais il n'existe pas
de plantations.

Plantations à achever.

ESPACES VERTS

A l'ETUDE

Les grands ronds-points de Mac Do avenue François Mitterrand et
de Auchan rue des Fusillés sont tristes. Un aménagement serait
souhaitable.

Faire étudier des propositions pour
l'aménagement paysager ds 2 carrefours.

ESPACES VERTS

A FAIRE
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HYGIENE

EN COURS

LOGISTIQUE

TERMINE

NETTOIEMENT

A FAIRE

Le parking devant le cimetière de St Roch est une réussite toutefois il
aurait été bon à cette occasion d'enfouir les bacs poubelles. Cette
Enfouissement des bacs à programmer.
zone est mal entretenue. C'est une honte aux abords du cimetière.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Lors de l'installation de leur établissement dans la zone GIFI ils ont
fait l'acquisition de 3 bacs poubelles à 270 € pièce qui désormais ne
Contacter les établissement GROS et solutionner
servent plus à rien depuis l'installation des bacs enterrés à proximité.
le problème.
Cela ne leur convient pas, de même que le ramassage non réalisé
des cartons.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

A quand les bacs enterrés avenue de Provence dans le secteur du
Stade Nautique?

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

STATIONNEMENT

EN COURS

Il manque un canisac au niveau de l'entrée principale du parc
Bernard Givaudan.

Canisac à mettre en place.

Avenue de Fontreyne, derrière l'arrêt bus "Stade Nautique" la haie
privée déborde beaucoup sur le trottoir. Peut-on contacter le
propriétaire pour la tailler.

Lettre type à mettre dans boites aux lettres
concernées.

Nettoyage et désherbage du secteur de l'allée des primevères à
prévoir.

A réaliser.

A programmer dans un futur exercice budgétaire.

Le stationnement semi alterné rue des Fauvettes est problèmatique. Enquête à réaliser rue des Fauvettes pour
Pourquoi ne pas revenir à à un stationnement d'un seul côté ?
décision.
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Avenue de Provence face à l'arrêt bus "Les Terrasses" il n'existe pas
d'arrêt dans le sens rentrant? Cet arrêt serait le bienvenu et éviterait Arrêt bus à créer sur la ligne 1.
de descendre à pied au Stade Nautique (ligne 1).

Service concerné

TRANSPORTS
URBAINS

Réalisation

A l'ETUDE

Rue des Boutons d'Or prés de l'école maternelle de Fontreyne peutSi possbilité, rajouter un banc.
on rajouter un banc?

VOIRIE

EN COURS

Peut-on signaler le lotissement de la Colline par un panneau à
l'entrée du chemin?

Panneau à mettre en place.

VOIRIE

TERMINE

A été victime d'une chute sur la voie piétonne qui borde l'avenue
Jean Jaurès. Elle a heurté une borne escamotable au moment où
celle-ci se relevait. (fracture du nez - coupure bouche - oedème
genou droit). Que peut faire la ville afin que de tels accidents ne se
renouvellent pas?

Etudier les dispositions qui peuvent être prises
(peinture fluo des bornes, signal sonore ou
lumineux par exemple).

VOIRIE

A FAIRE

Dans le secteur du 37 rue du Pré Galland, le trottoir est trés mal
entretenu (présence importante d'herbes - ornières profondes).
Peut-on remettre en bon état ce trottoir?

Trottoir à remettre en bon état.

VOIRIE

A FAIRE

Le chemin de Lagay mérite une remise en état (désherbage ....). A
l'intersection de ce chemin et de la route de Patac une grille
d'évacuation des eaux pluviales est en mauvais état.

Chemin de Lagay à remettre en bon état (idem
pour grille eaux pluviales à l'entrée du chemin sur
la route de Patac).

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

VOIRIE

A l'ETUDE

Route de la Luye, il n'existe pas de trottoir entre le garage LADA et la
Faire étudier et chiffrer la réalisation du trottoir
zone des bacs enterrés nouvellement confectionnée. C'est
route de la Luye.
dangereux pour les piétons qui portent leurs déchets.
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Chemin de Graffinel, après l'intersection du chemin des Matins
Calmes, la circulation des piétons est trés dangereuse à cause de
l'étroitesse de la voie. L'élargissement programmé n'a pas abouti à
cause d'un propriétaire récalcitrant qui n'est plus là. Peut-on relancer
l'étude de la création d'un cheminement piétons?

Reprendre l'étude réalisée par Vincent
SCHIAZZA, il y a quelques années et contacter
les propriétaires concernées pour les acquisitions
foncières. Dans l'attente procéder à un élagage
des arbres dans cette zone.

VOIRIE

A l'ETUDE

Problèmes en cas d'orages au niveau des 42 et 50 chemin des
Matins Calmes apparemment à cause du chemin non goudronné en
amont.

Situation à examiner et à solutionner. Demandeur
à contacter.

VOIRIE

A FAIRE

Problème d'avaloirs des eaux pluviales non solutionné vers le 50
chemin des Matins Calmes. L'eau reste sur place quand il pleut (déjà Situation à solutionner.
signalé mais pas de suite).

VOIRIE

A FAIRE

Le Parc Givaudan est une trés grande réussite toutefois au niveau
de l'amphithéatre les graviers en place ne sont pas une réussite car
Situation à examiner.
les enfants les récupèrent pour les lancer. Du sable aurait été mieux
approprié.

VOIRIE

A FAIRE

Face à l'hôtel Avantici, Chemin des Matins Calmes remettre en bon
état les escaliers vers l'avenue de Provence.

Escaliers à remettre en état.

VOIRIE

A FAIRE

Rue des Matins Calmes, la sortie en marche arrière du parking de
l'hôtel est dangereuse car des voitures arrivent à la sortie du virage.

Panneau "attention sortie véhicles" à mettre en
place à la sortie du virage.

VOIRIE

TERMINE

A la sortie du Fleurendon, rue des Marronniers peut-on retracer le
passage piétons effacé?

Passage piétons à retracer.

VOIRIE

TERMINE
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Le pied des escaliers d'accès à l'église de Fontreyne est dégradé
(vers le boulodrome).

Pied des escaliers à remettre en bon état.

VOIRIE

A FAIRE

Sur la contre allée de Provence (bretelle d'accès à la piscine) des
bordures sont détériorées (zone du 30 -34) depuis le dernier Rallye
de Monte Carlo.

Bordures à remplacer.

VOIRIE

A FAIRE
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