Point au 16 octobre 2017

Demandes

Observations de l'Elu

Visite de proximité du 30 mars 2017

Service concerné Réalisation

Problème récurrent du débordement d'un ruisseau dans sa propriété.
Courrier réponse réalisé par M. Martin suite aux
A écrit à la ville en 2015, la réponse reçue en février 2016 précisait
informations du service. Recontacter le
des aménagements au niveau du chemin de l'Audet. Qu'en est-il car
demandeur.
le problème est toujours identique.

ASSAINISSEMENT

A l'ETUDE

Au niveau du 17-21 avenue de Charance le regard/tampon des eaux
Tampon à refixer correctement.
usées est descellé. Il est bruyant au passage des véhicules.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Au niveau du 11 A, 11 B, 11 C chemin de Puymaure, une plaque
d'égout est descellée. C'est bruyant au passage des véhicules. Elle
n'est plus à niveau.

Tampon à refixer correctement.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

A la partie supérieure du chemin du Clos Fleuri, au dessus de la
copropriété "Le Montségur" un dispositif de récupération des eaux
pluviales qui traversent la voie est bouché.

Dispositif à déboucher et à nettoyer
périodiquement.
Voir sur site

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Devant le 52 bis route de Chabanas, quelques petits arbustes non
entretenus posent problème.

Arbustes à enlever.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Sur le pied de la rue Piddington il manque un arbre. Au pied de tous
les arbres les fosses sont dangereuses pour les piétons car trop
profondes.

Replanter l'arbre manquant. Solutionner le
problème des fosses au pied des arbres.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Où en est la possibilité de réfection de la chaussée du chemin des
Hauts de Valbonne?

Des explications et informations ont été fournies
sur place par M. Le Maire. Des nouvelles
négociations sont en cours avec le propriétaire.

JURIDIQUE

TERMINE
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Route de Chabanas il n'existe pas de corbeilles pour déposer les
canisacs quand les piétons se promènent en compagnie de leur
chien.

Sur la contre allée piétons route de Chabanas,
installer des corbeilles pour ramasser les
canisacs et papiers.

NETTOIEMENT

A FAIRE

Avenue de Charance en amont de l'allée des Ormes de nombreux
gravillons répandus lors des chutes de neige n'ont toujours pas été
balayés.

Gravillons à éliminer.

NETTOIEMENT

TERMINE

L'allée du Clos Fleuri n'est pas assez souvent nettoyée.

Nettoyage du quartier du Clos Fleuri à assurer.

NETTOIEMENT

TERMINE

Les bacs poubelles sont à nettoyer.

Bacs poubelles à nettoyer dans tout le secteur du
Clos de Charance.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

A quand les bacs enterrés dans le secteur du Clos de Charance?

Il a été répondu sur place par M. Coyret que
l'installation sera proposée dans un prochain
exercice budgétaire de la Communauté
d'Agglomération.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

La question des bacs poubelles semble trop diversifiées dans le
secteur du chemin de la Brêche.

Des explications ont été données sur place par
M. Le Maire et M. Coyret. Dans certains secteurs
du péri-urbain un ramassge mixte est instauré.
Un camion polyvalent est programmé.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Allée du Clos Fleuri, à gauche en montant les colonnes Verre et
Papier sont mal placés car trop prêts du virage. C'est dangereux
surtout en présence du camion de ramassage. L'un des équipement
est endommagé.

Colonnes à descendre de quelques mètres (vu
sur place avec Laurent Panella).

ORDURES
MENAGERES

TERMINE
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Vitesse trop importante de certains véhicules route de Chabanas,
avenue de Charance et sur la rue Piddington.

Contrôles de vitesse à réaliser sur la ligne droite
vers la polyclinique et sur la portion vers l'allée de
la Raboutine, en amont de l'intersection avec
POLICE MUNICIPALE
l'allée des Ormes. Idem avenue de Charance et
sur la rue Piddington.

Qu'en est-il de l'armement de la Police Municipale?

Des informations ont été données sur place par
M. Le Maire et M. Libératore.

Pour le passage du centro B sur l'avenue Piddington il manque une
rotation aux alentours de 11h50. Cet horaire serait bien pratique.

Il a été répondu sur place par M. Prêcheur qu'il
est difficile de modifier toute la ligne ou de
rajouter une boucle.

A l'extrêmité de la rue Antonin Coronat, au niveau de la polyclinique,
l'aire de retournement des bus n'est pas goudronnée. Cela engendre
beaucoup de poussière dans le secteur. De plus certains chauffeurs Consignes à rappeler aux chauffeurs de bus.
de bus roulent trop vite et ne respectent pas sur ce secteur les régles
de circulation.
Au niveau du carrefour de la Polyclinique, le passage piétons au pied
du chemin des Peupliers est dangereux.
Faire tailler la haie à droite au pied du chemin
Les piétons qui arrivent de l'arrêt bus et qui traversent en direction de
des Peupliers.
Rhône Azur n'ont pas de visibilité sur leur gauche à cause de la
végétation. Peut-on solutionner ce problème?

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

VOIRIE

A FAIRE

L'intersection de la route de Créve Coeur, du chemin du Champs des A la descente de Créve Coeur à l'intersection du
Pommiers et du chemin de Chaudun est dangereuse. La Priorité à
Champ des Pommiers, installer un panneau
droite n'est pas respectée.
"Priorité à droite".

VOIRIE

TERMINE

La route du Clos de Charance depuis la chapelle est trop étroite;
Peut-on l'élargir?

VOIRIE

A l'ETUDE

La création d'une ou deux zones de croisement
sera étudiée et chiffrée pour le BS.
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Le revêtement de la chaussée du chemin des Peupliers et la partie
supérieure vers la maison en bois de cette voie sont en trés mauvais Nombreux trous à boucher chemin des Peupliers.
état. De nombreux trous.

VOIRIE

TERMINE

Circulation importante de véhicules sur le chemin des Peupliers
Aménager sur la voie étroite du chemin des
depuis la fermeture du chemin du Moulin. C'est trés dangereux car la Peupliers des zones de croisement provisoires
voir est étroite. Les voitures et les bus se croisent difficilement.
sur l'espace "Rocade".

VOIRIE

TERMINE

Rue Georges Pouget vers l'entrée de la copropriété le Glaizil trou sur
A examiner. Trous à boucher.
la chaussée signalé.

VOIRIE

TERMINE

Avenue de Charance, prés du virage entre les propriétés Maracco et
Passage piétons à refaire.
Perce Neige il faudrait repeindre le passage piétons.

VOIRIE

TERMINE

Avenue de Charance du n°1 à l'intersection du chemin de la Brêche
Faire enlever les vieux pieux en bois qui
des vieux pieux en bois ont été sciés et dépassent du sol. Risque de
dépassent du sol.
chute pour les piétons.

VOIRIE

TERMINE

Devant l'entrée du 52 bis route de Chabanas, peut-on créer un
acodrain pour supprimer le problème d'écoulement des eaux
pluviales à l'intérieur de la propriété?

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

Acodrain à réaliser (vu sur place).
Solution caniveau béton à chiffrer (vu avec le
riverain) - Chiffrage en cours.

La réalisation du trottoir et du petit mur de soutennement rue Charles
Aurouze au dessus de l'intersection de l'avenue Piddington est une
Situation à faire examiner.
bonne chose toutefois il semble persister un problème d'éboulement
du talus en partie supérieur de l'aménagement.
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Vers le 59 rue Charles Aurouze, problème d'écroulement du talus
végétalisé.

Problème à solutionner.

VOIRIE

TERMINE

La chaussée, chemin de Valbonne présente de nombreux trous en
amont du torrent de Bonne. Peut-on les boucher?

Les trous ne seront pas bouchés car ils sont sur
la partie privée.

VOIRIE

TERMINE

Où en est le projet de réalisation d'un giratoire à l'intersection de la
rue de Camargue et de la rue Charles Aurouze?

Il a été répondu sur place par M. Martin que le
giratoire sera réalisé en 2019.

VOIRIE

TERMINE

Problème d'écoulement des eaux pluviales. Il faudrait examiner le
problème sur place.

Faire contacter le demandeur.

VOIRIE

TERMINE

Au pied de l'avenue Piddington sur la droite au Stop au niveau du
giratoire de la rue Charles Aurouze, des voitures sont régulièrement
stationnées sur le trottoir. Problème de visibilité.

Mettre en place des potelets sur le trottoir pour
empêcher le stationnement des voitures.

VOIRIE

TERMINE

Des aires de jeux pour enfants peuvent-elles être créé dans le
secteur du domaine de Charance?

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M.
Martin que l'espace nature est à respecter. Des
aires de jeux avec modules ne sont pas
envisagées.

TERMINE

A quand la fibre optique au Clos de charance?

Il a été répondu sur place par M. Martin que
selon les accords avec Orange que fin 2018
l'ensemble de la commune devrait être câblée.

TERMINE
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Où en est le chantier de la Rocade? Cette opération semble arrêtée
au niveau de l'ouvrage du chemin du Moulin. Problème de la
condamnation du chemin du Moulin.

Il a été répondu sur place par M. le Maire et M.
Para qui ont donné des informations sur les
travaux en cours par la DREAL et sur le
calendrier.

TERMINE

Qu'en est-il des bureaux de vote pour le quartier?

Il a été répondu sur place par M. Le Maire qui a
donné des explications détaillées suite à l'accord
de M. Le Préfet de modifier certains bureau des
dernières élections départementales.

TERMINE
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