Visite du 29 mars 2018 - Point au 3 octobre 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

A l'intérieur de l'église de La Garde, le mur des fonds baptismaux
sous la vitre est dégradé à cause d'infiltrations d'eau.

Situation à examiner et à solutionner.

BÂTIMENTS

A l'ETUDE

La face extérieure de la porte d'entrée de l'église de La garde est
dégradée. Une remise en bon état est nécessaire.

Porte à remettre en bon état.

BÂTIMENTS

A l'ETUDE

Le délaissé du Département au niveau du rond-point du Sénateur est
Espace à faire entretenir.
mal entretenu.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

Débroussailler les abords de l'ancienne école de La Garde côté
Eglise.

ESPACES VERTS

A FAIRE

ESPACES VERTS

TERMINE

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

POLICE MUNICIPALE

A l'ETUDE

Débrouissaillage à réaliser au plus tôt.

A l'intersection du chemin de la brêche et de l'avenue de Charance
les arbres de la propriété "Le Perce- Neige" posent un problème de
Faire la demande à la direction de Perce-Neige.
visibilité? La Ville peut-elle demander à la direction de Perce-neige
de faire élaguer les arbres?
A quand l'enfouissement des poubelles du secteur de la Garde en
haut de la route de Malcombe?

Enfouissement à proposer dans un prochain
exercice budgétaire.

A l'intersection du chemin de la brêche et de l'avenue de Charance le
"STOP" Avenue de la Brêche est inadapté. Il serait plus judicieux de
Demande à examiner.
le placer sur l'avenue de Charance pour limiter la vitesse des
voitures sur la ligne droite.
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Visite du 29 mars 2018 - Point au 3 octobre 2018

Demandes
Mauvais état du revêtement de la chaussée qui descend de la Garde
vers le grand virage de la RD 994 (chemin de la Gardette). Idem
pour la portion du chemin de la Gardette qui aboutit directement
route de Malcombe.

Observations de l'Elu
- Trous à boucher sur les parties non
goudronnées (partie supérieure)
- Réfection de la partie goudronnée en partie
basse à programmer après chiffrage.

Service concerné Réalisation

VOIRIE

TERMINE

La route de La Garde au niveau de la ligne droite secteur Foulque
Faire chiffrer les portions détériorées pour
est en trés mauvais état. Idem pour le virage où est placée la tribune
réfection en 2018.
du Rallye Monte Carlo.

VOIRIE

TERMINE

Chemin des Evêques le petit fossé entre l'allée des Brunettes et le
nouveau lotissement "Clos Marie" est mal entretenu
(feuilles/détritus).

Fossé à remettre en bon état.

VOIRIE

A FAIRE

Chemin de la Brêche le fossé en bordure de la route est en mauvais
Fossé à remettre en bon état.
état (feuilles/détritus).

VOIRIE

EN COURS

Il a été répondu sur place par M. Martin qu'un
nouveau marquage médian va être réalisé sur les
grands giratoires.

VOIRIE

TERMINE

Dans la partie étroite du chemin de la Brêche le passage des piétons
Prendre contact avec le propriétaire concerné (M.
est dangereux. une possibilité de créer un chemin piéton en
Brutinel) pour étudier la possibilité de créer le
surélévation côté droit sens chemin des Evêques- Avenue de
sentier piétons.
Charance serait à étudier par la Ville (dans propriété Brutinel).

VOIRIE

A FAIRE

Les automobilistes circulent mal sur les giratoires à Gap.
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