Point au 16 octobre 2017

Demandes

Visite de proximité du 14 sept. 2017

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Peut-on raccorder la propriété du 41 chemin des Prairies à St Jean
sur le réseau communal d'assainissement collectif ?

Question déjà posée pour la transformation d'une
grange située en zone agricole dans le cadre de
l'urbanisme, une réponse unique et coordonnée
sera apportée.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Le cours d'eau qui traverse la route de St Jean, au niveau du pont
face au restaurant "L'Atelier" n'est pas entretenu. Présence de
nombreux végétaux (photo à l'appui).

Cours d'eau à faire désherber. Réponse directe
à Jean-Pierre Martin. Les végétaux ne font pas
obstacle à l'écoulement des eaux. Les problèmes
d'entretien et les risques de débordement se
situent en aval sur une propriété privée. La Police
de l'Eau a été saisie.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Au dessus de la porte d'entrée de la chapelle de St Jean, il est
souhaitable d'obturer 2 ouvertures.

Ouvertures à obturer.

BATIMENTS

A FAIRE

Vitesse importante des voitures dans le secteur de St Jean limitée à
70 km/h. Peut-on généraliser le 50 km/h?

Faire étudier la demande.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

A quand la réalisation du giratoire à l'intersection des 2 routes
départementales de St Jean et de Neffes? C'est attendu depuis de
nombreuses années.

Faire activer la réalisation.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

Sur la partie rénovée de la route départementale de St Jean, il
n'existe pas de marquage de l'axe médian.

Peinture routière à faire réaliser.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

Chemin des Prairies, quelques lampes d'éclairage public sont
défaillantes.

A faire remettre en état.

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE
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La réalisation de l'éclairage public vient de se terminer sur le chemin
Voir M. Martin pour consignes d'emplacement du
du viaduc du "18 A à H". Sur la partie supérieure, un lampadaire est
ECLAIRAGE PUBLIC
lampadaire.
en attente (question d'emplacement).

A l'ETUDE

N'est pas satisfait de la réalisation en aérien du réseau d'éclairage
public du "18 A à H". Ce sont des méthodes dépassées.

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

Avec la création de l'éclairage public sur le chemin du Viaduc "18 A à
18 G", il aurait été nécessaire de prévoir la réfection du réseau
Faire examiner par France Télécom la possibilité
France Télécom dont les cables sont dans les arbres et en faible
de réfection du réseau en se servant des
hauteur. Une coordination aurait du être prévue. Ce chantier a été
nouveaux supports bois de l'écliarage public.
mal pensé.

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE

A l'extrêmité du chemin du Viaduc, côté lotissement "Le Domaine du
Points lumineux à remettre en service.
Lac", quelques points lumineux d'éclairage public sont défaillants.

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE

Il a été répondu sur place par M. Martin.

Devant le 52 route de Chaudefeuille, 2 arbres acacias posent un
problème de visibilité et de sécurité. Peut-on couper ces 2 arbres?

Arbres à faire couper.

ESPACES VERTS

A FAIRE

A l'extrêmité du chemin du Viaduc côté lotissement "Le Domaine du
Lac" il existe une fuite d'eau sur la banquette végétalisée vers le
brise essieu "Jaune et Noir" (apparemment ce problème provient
d'un programmateur sur le circuit eau d'arrosage dans un regard
dans le sol).

Problème à solutionner

ESPACES VERTS

A FAIRE

HYGIENE

TERMINE

Présence de rats vers les poubelles rue Marcel Proust (route de
Il a été répondu sur place par M. Desclaux du
Chaudefeuille/Rimbaud) cet été. Problème solutionné mais récurrent. Service Hygiène.
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HYGIENE

TERMINE

Il a construit un mur anti bruit côté route de St Jean, pour se parer
des nuisances sonores en provenance des garages voisins. Le
problème est solutionné en partie mais il aurait aimé une aide
financière.

Il a été répondu sur place qu'il faut interroger le
Centre d'Information et de Documentation sur le
Bruit (CIDB.fr ou bruit.fr).

Au pied du chemin Chrysolas, faire tailler une haie privée qui
déborde largement sur la voie publique côté gauche sens montant.

Informer le propriétaire du 8 chemin de Ste
Marthe afin que la haie soit taillée.

LOGISTIQUE

A FAIRE

Problèmes de dépôts sauvages vers les poubelles route de
Chaudefeuille/Rimbaud. Le nettoiement n'est pas réalisé (photo à
l'appui). Modification de l'emplacement des bacs souhaitable.
Colonne verres trop proche des habitations/ Nuisances sonores la
nuit.

Emplacement des bacs à nettoyer. Un autre
emplacement est à étudier.

NETTOIEMENT

A FAIRE

NETTOIEMENT

A FAIRE

Route de St Jean au niveau de la propriété 8 chemin de Chrysolas,
face aux garages Volvo et Iveco l'arrière des arbustes est devenu un Espace derrière les arbustes à nettoyer.
vrai dépotoir et un WC public. Un nettoyage serait le bienvenu.

Les emplacements poubelles à St Jean et à Ste Marthe ne sont pas
respectés. A quand les bacs semi-enterrés?

Réalisation à programmer dans un prochain
exercice budgétaire.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

A quand les bacs enterrés dans le secteur des "Grandes Terres" et
du "Domaine du Lac"?

A inscrire à un futur exercice budgétaire.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Problème du stationnement des véhicules au niveau du local
poubelles chemin du Viaduc. Pour assurer la sécurité peut-on
Colonnes verres et papiers à déplacer dans
déplacer les bacs Verres et papiers sur le terre plein à droite du local l'espace vert.
poubelles?
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Les garages "BMW" et "PEUGEOT" font régulièrement des essais de
véhicules sur la route de St Jean et sur la route de Neffes. Ces
Contrôles de vitesse à réaliser.
véhicules circulent trop vite. C'est dangereux pour les riverains. Des
contrôles sont nécessaires.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Dans le lotissement Ste Marthe, une remorque immatriculée
"DR055NY (05) est stationnée de longue date sur une place de
stationnement 20 rue Fontainier. Elle est gênante.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Faire évacuer cette remorque.

A l'entrée du chemin de Ste Marthe, sur le parking une voiture "Polo
noire" immatriculée "343AVX38" est présente depuis plus de 3 mois. Faire évacuer le véhicule.
Peut-on faire évacuer ce véhicule?
Les horaires des bus de la ligne 8 pour le retour du Domaine du Lac
à partir du collège Verdun ne sont pas satisfaisants le soir (16h38 et
Demande à examiner. Répondre au courrier.
17h02). Un courrier a récemment été envoyé à la mairie mais pas de
réponse.

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

Au niveau de l'arrêt bus "du Lac" peut-on installer un abri bus et un
banc car cet arrêt est plus fréquenté que son voisin "grandes Terres" Demande à examiner.
qui lui, posséde ces équipements?

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

URBANISME

TERMINE

VOIRIE

A FAIRE

A quand le PLU ? Problème d'un permis de construire refusé. Le
service de l'urbanisme peut-il le recontacter?

Contact pris.

Faire examiner l'état de la voirie et la possibilité d'un retournement
des véhicules au niveau du 41 chemin des Prairies à St Jean.

Situation à examiner. Prendre contact avec le
demandeur.
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A l'entrée de l'ancienne route de St Jean sur le chemin des Balcons
A réaliser.
du Gapençais remettre en place la barrière faisant office de chicane.

VOIRIE

TERMINE

Dans le hameau de St Jean à l'intersection de la voie en provenance
de la chapelle et de la route départementale peut-on mettre un
Panneau à installer. Vu sur place.
panneau "céder le passage" pour sécuriser la sortie?

VOIRIE

TERMINE

Au pied du chemin de la Carrière, à l'intersection de la route de St
Jean la priorité à droite n'est pas respectée. Un panneau "perte de
priorité" est souhaitable sur le chemin de la Carrière à cette
intersection.

Panneau "perte de priorité" à installer. vu sur
place.

VOIRIE

TERMINE

Dans le hameau de St Jean à l'intersection de la route
départementale et de la voie d'accès à la chapelle à côté de l'école
peut-on indiquer par un panneau l'accès à la chapelle?

Panneau indiquant "chapelle" à installer. Vu sur
place.

VOIRIE

EN COURS

Une remise en état des bas côtés du chemin des Prairies est
Situation à examiner et remise en état à faire
souhaitable (problème de murets, d'effondrement et d'élargissement
étudier ou à chiffrer.
à prévoir).

VOIRIE

A l'ETUDE

Chemin Barronchelli, présence de deux trous importants vers les
poubelles. Deux autres trous constatés sur le chemin.

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

A FAIRE

Trous à boucher.

Route de Chaudefeuille, entre le pont de la route de St Jean et la rue
Rimbaud, le fossé en bord de route est bouché après le busage. Il
Fossé à faire nettoyer.
sert de réceptable des ordures et de bouteilles diverses. Il ne remplit
plus son rôle en cas de pluie.
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Problème d'écoulement des eaux pluviales qui pénètrent dans sa
propriété (vu sur place avec Gilbert Baret).

Problème à solutionner

VOIRIE

A FAIRE

Faire boucher quelques trous sur le chemin Ste Marthe.

Trous à faire boucher.

VOIRIE

A FAIRE

A l'intersection du chemin de Ste Marthe et de la route
Peinture à refaire. Vu sur place.
départementale de St Jean, le marquage au sol de l'ilôt est à refaire.

VOIRIE

A FAIRE

Le caniveau qui longe le chemin "18 A à 18 G" chemin du Viaduc
n'est jamais entretenu. Il est envahi par la végétation. Sur la
- Faire faucher la végétation dans le caniveau.
chaussée récente, quelques réparations sont souhaitables en enrobé - Faire réparer la chaussée qui se dégrade
à froid.

VOIRIE

A FAIRE

Le haut du chemin du Viaduc du "18 A à 18 G" n'est jamais déneigé. Consignes à donner au déneigeur du secteur.

VOIRIE

TERMINE

L'intersection de la route du Domaine du Lac et de la route de la
Chêneraie est dangereuse. Les voitures vont trop vite et la priorité
Stop à installer. Vu sur place.
n'est pas respectée. Un stop sur la route du Domaine du Lac serait le
bienvenu.

VOIRIE

TERMINE

Au niveau des feux tricolores à l'intersection de la route
départementale des Eyssagnières et de la route de Chaudefeuille, le Voyant feu piétons à remplacer.
voyant lumineux du feu piétons ne fonctionne pas.

VOIRIE

A FAIRE

6

Point au 16 octobre 2017

Demandes

Dans le hameau de St Jean, problème des voitures garées sur le
trottoir avant l'école. Les voitures qui sortent de la rue de la chapelle
n'ont pas de visibilité sur la droite sur la route départementale.

Observations de l'Elu

Potelets à installer sur le bord du trottoir.

Visite de proximité du 14 sept. 2017

Service concerné

Réalisation

VOIRIE

TERMINE
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