Visite du 8 novembre 2017 - Point au 11 janvier 2018

Observations de l'Elu

Service
concerné

Réalisation

A quand la fibre jusqu'au hameau de Ste Marguerite?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
qu'une convention avec Orange a été signée
pour fin 2018. Toutefois des retards sont à
envisager.

DSI

TERMINE

Beaucoup d'incivilités sur le parking du centre social de Beauregard
prés du city stade de jour comme de nuit. Une caméra est
souhaitable (confirmation de la Directrice du centre social)

Caméra mobile à installer (vu avec M. Le Maire)

DSI

A l'ETUDE

Une vanne d'eau de Veolia est située su le terrain du demandeur.
Prévoir son déplacement avec les travaux du barreau routier de
Patac.

Faire la demande écrite à Véolia.

EAU POTABLE

A l'ETUDE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur la ligne droite de la
route des Prés. Un panneau indicateur de vitesse est souhaité dans Panneau PIV à installer.
le sens rentrant de Gap.

ECLAIRAGE
PUBLIC

TERMINE

Merci pour l'abri bus. Toutefois un éclairage est souhaité.

ECLAIRAGE
PUBLIC

A l'ETUDE

FONCIER

TERMINE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Demandes

Installer un point lumineux (solaire?).

Au niveau du lotissement "Le Clos de Ste Marguerite" à qui
Un courrier réponse a été fait par Jean-Pierre
appartiennent les emplacements réservés initialement prévus pour le
Martin.
barreau de Patac (parties goudronnées).

Les bacs poubelles du lotissement le Lys Blanc n'ont pas été lavés
en 2017. Cela devient indispensable. Trés mauvaises odeurs.

Bacs poubelles à nettoyer avant l'hiver.
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concerné
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A quand les bacs semi enterrés au Riotord?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Coyret
que c'est prévu mais qu'il y a un problème de
foncier à solutionner.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

La ville envisage t'elle de ramasser les encombrants? Ce serait une
trés bonne chose.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
et Jean-Pierre Coyret que le ramassage des
encombrants n'est pas d'actualité à Gap.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

POLICE
MUNICIPALE

TERMINE

POLICE
MUNICIPALE

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

EN COURS

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

Demandes

Vitesse trop importante de certains véhicules route de Ste Marguerite Contrôles de vitesse à réaliser (vers le Lys
entre l'école de Beauregard et l'intersection de la route des Prés.
Blanc).

Beaucoup d'incivilités dans le quartier de Ste Marguerite à cause de
certaines personnes qui brulent leurs déchets verts chez eux. Il
faudrait beaucoup plus de sanctions.

Merci pour l'abri bus. Toutefois Il manque les faces latérales
(problème du vent).

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que pour une intervention de la Police Municipale
il est impératif de constater ces incivilités au
moment où elles sont réalisées. Il convient de
téléphoner à la Police.

Installer les faces latérales de l'abri bus.

Il a été répondu par Jean-Pierre Martin et M.
Peut-on installer un abri bus à l'arrêt de la ligne droite de la route des
Philippe Precheur que ce n'est pas envisageable
Prés?
actuellement avec la société Clear Channel.
Des reprises de goudron sont souhaitables au niveau de
l'intersection de la route des Prés et de la route de Ste Marguerite
ainsi qu'au niveau du 132 route de Ste Marguerite.

Trous à boucher.

VOIRIE

A FAIRE

2

Visite du 8 novembre 2017 - Point au 11 janvier 2018

Observations de l'Elu

Service
concerné

Réalisation

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que le financement et les travaux sont prévus sur
les exercices 2018 - 2019.

VOIRIE

TERMINE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur la ligne droite de la
Etudier la possibilité d'aménager une chicane
route des Prés. Pourquoi ne pas aménager une chicane dans cette
dans la ligne droite de la route des Prés.
ligne droite pour ralentir les véhicules dans les deux sens.

VOIRIE

A l'ETUDE

Avec la création du barreau de Patac, quels sont les aménagements
complémentaires qui pourront être réalisés sur la route de Ste
Marguerite et au niveau de l'intersection de la RD 942 A (route de
Valserres)?

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Martin que rien n'est prévu pour l'instant. Des
examens des nouveaux flux de circulation seront
nécessaires.

VOIRIE

TERMINE

Peut-on dénommer la contre allée piétons de la route des Prés
"contre allée Lucien Chaix"?

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Martin. Un avis favorable a été donné mais il faut
envoyer une demande officielle écrite.

VOIRIE

TERMINE

Peut-on faucher l'herbe sur le bord de route au niveau du 182 route
de Ste Marguerite.?

Fauchage à réaliser.

VOIRIE

TERMINE

Après la création du mur au droit du 183 route de Ste Marguerite, le
goudronnage du bord de route n'a pas été repris.

Goudronnage du bord de route à réaliser.

VOIRIE

EN COURS

Déneigement du secteur des Hauts de Ste Marguerite à
perfectionner.

Consignes à donner au responsable du secteur.

VOIRIE

TERMINE

Demandes

Où en est le dossier du barreau de Patac?
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Problème de mauvaise visibilité à l'intersection de la voie intérieure
du lotissement du Lys Blanc et de la route qui descend vers les
jardins familiaux.

Miroir à installer. Vu sur place avec Gilbert Baret.

VOIRIE

TERMINE

Bravo à la municipalité pour le stationnement en centre ville qui
donne désormais entière satisfaction et pour les travaux réalisés ou
en cours.

Il a été donné des détails sur place sur tous les
travaux en cours ou programmés en 2018.

VOIRIE

TERMINE

Regrette que la voie du lotissement "Demeure des Prés" ne soit pas
intégrable dans le domaine communal.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que les caractéristiques de la voie ne
correspondent pas aux critères imposés.

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

Demandes

Problème de la ligne continue sur la route au niveau de
Pointillés à peindre de part et d'autre de la ligne
l'emplacement des poubelles du Riotord. Des pointillés éviteraient de
blanche (vu sur place avec Gilbert Baret).
franchir la ligne blanche continue.

Où va se situer la piste cyclable vers le centre ville avec la création
du barreau de Patac?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin.
Dans un premier temps elle sera sur la rive
gauche de la Luye jusqu'aux terrains Galleron.

VOIRIE

TERMINE

Trés déçus que la rue des Sorbiers et Amarines ne soient plus
intégrables dans le domaine communal alors qu'un avis favorable
avait été donné il y a une dizaine d'années. Une demande de
révision de la décision est demandée.

Jean-Pierre Martin évoquera cette situation avec
M. Le Maire.

VOIRIE

A FAIRE

La ville a-t-elle des projets à court terme pour un élargissement de la
Il a été répondu par Jean-Pierre Martin qu'il n'y a
route de Ste Marguerite au droit du mur de la copropriété "Les
pas de projet à court terme.
vergers du Moulin"?

VOIRIE

TERMINE
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Service
concerné

Réalisation

La Directrice du centre social de Beauregard a été contactée par des
habitants des HLM de Beauregard qui sont mécontents du
Chiffrer pour le BP 2018 la création d'un parking
stationnement des visiteurs des terrains Galleron. Elle a peur que
de 40 places environ sur un espace municipal à
certains habitants en viennent à des actes d'incivilités contre les
proximité de la passerelle de la Luye.
promeneurs et leurs véhicules.

VOIRIE

EN COURS

Le brise essieu en pavés autobloquants sur la route de Ste
Marguerite au niveau de l'entrée des Vergers du Moulin est en
mauvais état.

VOIRIE

A l'ETUDE

Demandes

Observations de l'Elu

Brise essieu à refaire. A programmer en 2018.
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