Visite du 5 octobre 2017 - Point au 11 janvier 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

A l'intérieur de la propriété Allemand, face au lotissement
Beauchateau, le ruisseau à l'intérieur de la propriété Allemand est la
cause d'inondations. Il n'a pas été curé par le propriétaire au bas de
la propriété.

Le propriétaire concerné est averti du problème.
Une solution devrait être trouvée concernant
l'entretien du ruisseau au bas de la propriété
(zone haie).

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Question sur l'entretien du torrent de la Madeleine et de l'entretien
des digues. A besoin de renseignements complémentaires.

Prendre contact et renseigner le demandeur.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

L'éclairage des Services Techniques est trop puissant et inutilement
pour lui éclairé une partie de la nuit. Cet éclairage ébloui les
habitations de la route de Rambaud et cela est gênant.

L'éclairage est lié à la surveillance du site.

DGST

TERMINE

Actuellement les agriculteurs sont pénalisés par des restrictions
d'eau alors que la ville continue à arroser quotidiennement les
pelouses et les différents ronds points. Cette situation n'est pas
acceptable. La ville devrait être solidaire avec les agriculteurs.

Examiner les réductions d'eau potable sur les
réseaux ville de Gap.

EAU POTABLE

TERMINE

En début d'année 3 projecteurs d'éclairage public ont été installés
sur les poteaux Enedis dans la propriété du 27 route du Chapelet.
Cet éclairage ne sert à rien. Qui a demandé cela?

Il a été répondu par M. Martin que l'éclairage a
été installé suite à une précédente visite de
proximité.

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

L'éclairage public serait souhaitable au hameau des Fauvins (2 à 3
points lumineux du n°131 au N°137).

Création d'éclairage public à étudier, à chiffrer et
à proposer pour le BP 2018.

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

Route de la Justice, les projecteurs extérieurs de la salle sont trop
puissants et éclairés souvent très tard sans utilité. Peut-on
solutionner ce problème ?

Situation à examiner. Peut on installer des
détecteurs de présence?

ECLAIRAGE PUBLIC

A l'ETUDE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

ENEDIS

TERMINE

ESPACES VERTS

A FAIRE

ESPACES VERTS

A l'ETUDE

L'intégration de la rue des Tilleuls/ Lot la Madeleine dans le domaine
Le notaire a déjà été relancé.
communal a été validée par la Ville. Il manque toujours l'acte notarié.

FONCIER

TERMINE

A quand la continuité du cheminement piétons route des Fauvins en
amont du 1er accès à la rue des Tilleuls (au droit de la propriété
Martin)?

Si foncier réglé reproposer cette opération au BP
2018.

FONCIER

A l'ETUDE

La gare SNCF n'est pas digne d'une gare d'un chef lieu de
département et de la qualité des infrastructures de la ville.

Il a été répondu par M. Martin. Des explications
sur tout ce qui va être réalisé et rénové dans le
quartier de la gare ont été données.

GRANDS PROJETS

TERMINE

HYGIENE

TERMINE

Route de la Justice sur le trottoir devant le poste de transformation
des services techniques un caillebotis est en mauvais état et
déformé. Risque de chute pour les piétons.

Vu le 6/10/2017 par M. Martin er M. Serres
(service Bâtiments) - Intervention de Enedis le
6/10/2017.

Au niveau du 39 de la route de Rambaud, un arbre (noyer) sur le
domaine public penche anormalement et risque de tomber sur la
cloture d'une propriété.

Examiner la situation. Arbre à abattre si
nécessaire.

Route des Fauvins, à l'arrière du Greta le terrain "Ghebbano" est en - Prendre contact avec le propriétaire (si terrain
friche, à l'abandon. De plus un arbre penche dangereusement sur les privé) pour remise en état
propriétés. Un nettoiement complet de l'espace est nécessaire.
- Examiner la situation de l'arbre signalé.

Problème dans le quartier Beauchateau avec un chien agressif (vers
Situation à examiner et à faire solutionner.
le 27).

2

Visite du 5 octobre 2017 - Point au 11 janvier 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

HYGIENE

TERMINE

Problème récurrent des nuisances de l'entreprise Dautremer.

Il a été répondu sur place par M. Martin et Mme
Combrié.

Problème de haie privée gênante sur le trottoir de la route des
Fauvins au niveau du N°7 (vers les Ets Charles).

Contacter le propriétaire concerné.

LOGISTIQUE

A FAIRE

A quand la seconde déchetterie promise à la Flodanche? celle de
PATAC est trop éloignée des Fauvins.

Il a été répondu par M. Martin que le dossier est
remis d'actualité avec le PLU validé.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Vitesse trop importante à la descente de la route du Chapelet sur la
route de la Justice, la route des Fauvins et la rue des Tilleuls.

Contrôles de vitesse à réaliser:
- route du Chapelet
- Route des Fauvins
- Route de la Justice
- Rue des Tilleuls

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Route des Fauvins, entre la rue des Gourlanches et la rue des
Tilleuls, des voitures sont souvent garées sur le trottoir. Un passage
régulier de la police est souhaité (ou peindre en rouge les bordures
de trottoir).

Verbaliser les véhicules garés sur le trottoir de la
route des Fauvins.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Il n'y a pas de possibilité de stationnement gratuit pour les artisans
qui travaillent en centre-ville. Il est anormal que ceux qui travaillent
soient verbalisés.

Prendre contact avec le demandeur afin de lui
préciser les règles de stationnement en centre
ville.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Au niveau de l'arrêt bus "Beauchateau" un abri bus et un banc
seraient les bienvenus.

En attente de l'implatation d'un abri bus par Clear
Chanel.

TRANSPORTS
URBAINS

EN COURS
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

A quand les Transports Urbains route de Rambaud?

Desserte de la route de Rambaud à étudier et à
chiffrer.

TRANSPORTS
URBAINS

A l'ETUDE

Depuis des années est demandée pour la ligne 4 qui dessert le
quartier des Fauvins une adaptation aux actifs comme inactifs. 7
rotations par jour sont insuffisantes.

Faire réponse à la signature de M. Martin et de
M. Hubaud.

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

Qu'en est-il du PLU?

Il a été répondu sur place par M. Martin. Des
explications générales ont été données. Voir le
service Urbanisme pour tous les détails.

URBANISME

TERMINE

La route de la Justice est de plus en plus fréquentée par les
véhicules utilitaires. Il y a également beaucoup de piétons qui
fréquentent cette route (accès aux poubelles et aux jardins
Rechiffrer l'opération pour la proposer au BP
familiaux). La création d'un trottoir attendu depuis plusieurs années 2018.
est désormais urgente entre le 55 et les poubelles à l'intersection de
la rue Beauchateau.

VOIRIE

A l'ETUDE

Route des Fauvins à l'intersection de la rue des Compagnons (entrée Programmer le goudronnage des bas côtés de la
ZA) les bas côtés sont en mauvais état. Un regoudronnage est
route des Fauvins à l'intersection de la rue des
nécessaire.
Compagnons (enveloppe 12093 - exercice 2017).

VOIRIE

TERMINE

Circulation de plus en plus importante sur la route du Chapelet. A
certains endroits, il est difficile de se croiser, le revêtement sur
certains secteurs est en mauvais état.

Bas côtés de la route à consolider. Aménager
une ou deux zones de croisement avant la limite
de la Commune de Rambaud

VOIRIE

A FAIRE

La circulation sur les pistes cyclables à Gap s'est considérablement
améliorée ces dernières années, toutefois il existe un point noir
Cours Ladoucette et au niveau du carrefour des Cédres.

Il a été répondu par M. Martin. Un point a été sur
tout ce qui a été fait depuis 10 ans.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Il existe des nids de poule sur la route des Hauts de la Justice et par
Trous à boucher. Retrouver le courrier de 2013
courrier de 2013 la ville s'était engagée à réaliser un état des lieux
pour suite à donner.
pour améliorer cette voie.

VOIRIE

TERMINE

Les habitations situées sur la droite en montant la route des Fauvins
Refaire le busage à la sortie du grand champ à
sont régulièrement inondées par l'eau en provenance du grand
gauche avant d'arriver à l'école Raymond
champs avant l'école Chappa. Le busage à la sortie du champs face
Chappa.
aux habitations serait à reprendre.

VOIRIE

TERMINE

Au niveau du 87 route des Fauvins (à côté de l'école) il existe un
Situation administrative du chemin à rechercher.
chemin communal dans le domaine privé. Ce chemin est en mauvais Situation déjà examinée il y a quelques années.
état, il devrait être goudronné par la ville.
Courrier réponse à rechercher.

VOIRIE

TERMINE

Route des Fauvins sur la gauche avant d'arriver à l'école Raymond
Chappa le ruisseau de ruissellement des eaux pluviales mérite d'être Ruisseau à remettre en bon état.
entretenu et désherbé.

VOIRIE

TERMINE

Lors des opérations de déneigement de la rue Beauchateau, il est
régulièrement créé un bourrelet de neige devant l'entrée de l'impasse Consignes à donner à l'agent du secteur.
au niveau du 27. Cela est problèmatique.

VOIRIE

TERMINE

Dans le secteur des services techniques la chaussée de la route de
la Justice se dégrade de jour en jour malgré quelques portions
rénovées ces dernières années.

VOIRIE

A l'ETUDE

VOIRIE

TERMINE

Réfection à chiffrer et à proposer au BP (agglo
ZA et ville) 2018

A l'intersection de la route de la Justice et de la rue de la Boiserie
côté Beauchateau beaucoup de véhicules ne respectent pas le sens Panneau sens interdit à installer côté gauche de
interdit au niveau de l'ilot central. Un second panneau sens interdit
l'ilot central (vu sur place avec Gilbert Baret)
serait souhaitable côté gauche.

5

Visite du 5 octobre 2017 - Point au 11 janvier 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Problème d'inondation des habitations du lotissement Beauchateau.
côté gauche de la route de la Justice à cause de l'eau en provenance
Merlon à continuer entre le grand chêne et la
de la propriété Allemand. (Le ruisseau déborde au niveau du grand
haie de la propriété Allemand.
chêne). Il est nécessaire de continuer le merlon en terre entre le
grand chêne et la haie de la propriété Allemand.
Problème de la route des Fauvins en dévers. Un courrier de M.
Martin du 15/11/2016 précise que le service voirie a été saisi du
problème. Rien n'a été fait.

Prendre contact avec le demandeur pour
précision sur le problème signalé pour intervenir
si nécessaire.
Rechercher le courrier envoyé le 15/11/2016.

Route des Fauvins, problème de l'écoulement des eaux pluviales au
niveau du brise essieu. La grille d'évacuation est positionnée du
Problème à examiner et à solutionner.
mauvais côté.

Au pied de la rue des Gourlanches, le brise essieu récemment
installé est inefficace. Les voitures roulent toujours aussi vite.

Faire rectifier le brise essieu pour le rendre
efficace (vu sur place) (enveloppe 13093 - BP
2017).

Interrogation sur courriers du 1/06/2016 et 24/11/2016 restés sans
réponses

Faire rechercher les courriers et reprendre
contact avec le demandeur pour rendez-vous.

Service concerné

Réalisation

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

TERMINE

TERMINE
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