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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

Son habitation peut-elle être raccordée sur le réseau général 
d'assainissement?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que le raccordement n'est pas envisagé. La 
longueur du réseau est trop  importante pour une 
seule habitation.

ASSAINISSEMENT TERMINE

Peut-on raccorder son habitation aux Barets au réseau d'eau? La 
vanne est actuellement inaccessible. Habitation à raccorder au réseau d'eau. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Vitesse trop importante de certains véhicules dans le quartier y 
compris sur le chemin de la Gardette. Peut-on interdire à la descente 
cette voie?

Proposition à étudier après consultation des 
habitants. CIRCULATION A FAIRE

La route de Malcombe est souvent empruntée comme raccourci. 
Peut-on l'interdire "sauf riverains"?

Il a été répondu sur place par Jean- Pierre Martin 
que ce n'est pas possible. CIRCULATION TERMINE

Absence de commerces de proximité dans le quartier de Chabanas.
Il a été répondu sur place par M. Le Maire qu'il 
est difficile de motiver l'installation de petits 
commerces dans les quartiers périphériques.

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE TERMINE

A quand la fibre optique dans le secteur de La Garde? Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que Orange s'est engagé pour fin 2020. DSI TERMINE

Peut-on prévoir l'extension de l'Eclairage Public sur la partie haute 
de la route de Malcombe (en amont de l'intersection des Olivades)?

Faire enquête locale pour étude de cette 
demande. ECLAIRAGE  PUBLIC A FAIRE
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Au niveau du 28 chemin de Puymaure, suite à l'élagage 
(environneurs?) les branches n'ont pas été ramassées.

Jean-Pierre Martin a signalé ce problème aux 
environneurs. ESPACES VERTS TERMINE

Chemin du Moulin, après le pont en montant, 3 arbres posent 
problème de sécurité en bord de route. Arbres à couper. ESPACES VERTS A FAIRE

Chemin de Chaudun (vers chez M. Dusserre) un arbre est en 
mauvais état. Situation à examiner et à solutionner. ESPACES VERTS A FAIRE

Allée des érables les arbres sont vermoulus (érables). Prendre contact pour examen de la situation et 
suite à donner. ESPACES VERTS A FAIRE

Problème de mauvaise visibilité au niveau du passage piétons au 
pied du chemin des Peupliers en fac de "Rhone Azur". La haie cache 
les voitures qui arrivent du chemin des Peupliers.

Haie à tailler périodiquement. ESPACES VERTS A FAIRE

Route de Chabanas, prés de l'intersection de l'avenue de Charance, 
au niveau du cheminement piétons la haie n'est pas entretenue. Haie à entretenir. ESPACES VERTS A FAIRE

Problème de chats errants autour de la chapelle de La Garde et de la 
souffrance des animaux. Situation à examiner. Prendre contact. HYGIENE A FAIRE
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Il n'existe plus de boîte aux lettres de La Poste dans le quartier de 
Chabanas. Une boite aux lettres dans le secteur de la Polyclinique 
serait la bienvenue.

Jean-Pierre Martin a réalisé une demande à La 
Poste. LA POSTE TERMINE

Sur le cheminement piétons entre la rue Piddington et la rue des 
Pins (après la passerelle) de nombreuses déjections canines. Cet 
espace n'est pas assez souvent nettoyé.

Espaces piétons à nettoyer périodiquement. NETTOIEMENT A FAIRE

Pourquoi les encombrants et les cartons ne sont-ils pas ramassés? Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
et Jean-Pierre Coyret.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE

Au niveau du point de collecte du rond-point du Sénateur il serait 
nécessaire d'avoir une cuve jaune supplémentaire (éventuellement 
en remplacement d'une cuve ordures ménagères).

Cuve de conteneurs semi enterré jaune à 
rajouter.

ORDURES 
MENAGERES A l'ETUDE

Trés mauvais état du point de collecte au pied du chemin de la 
gardette. Bacs enterrés à programmer en 2020. ORDURES 

MENAGERES A l'ETUDE

La Police Nationale ne passe pas assez souvent dans le lotissement 
du secteur du chemin de la Brêche. Plusieurs cambriolages, des 
voitures cassées.

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M. 
Libératore qu'il faut faire une demande pour être 
référent et classement du quartier en "Voisin 
vigilant".

POLICE MUNICIPALE TERMINE

Les transports urbains (ligne n°2) redesservent par le secteur du 
chemin des Evêques. Une amélioration peut-elle être attendue avec 
la mise en service de la Rocade.

A étudier après la mise en service de la Rocade. TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE
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Le sol de l'arrêt bus "Lesdiguières" est en mauvais état.
Il a été répondu sur place par Philippe Precheur 
que la réalisation d'un quai bus est programmée 
pour l'automne.

TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE

Le Conseil syndical des Terrasses de Paulane désire des 
renseignements sur le dossier d'urbanisme prévu dans le secteur (3 
bâtiments - 60 logements)

M,. Capelar va prendre rdv avec le Directeur de 
l'Urbanisme. URBANISME A FAIRE

Des "résidences services" pour les personnes âgées sont-elles 
prévues à Gap?

Il a été répondu sur place par M. Le Maire que 2 
projets existent sur Gap. URBANISME TERMINE

Sur la partie haute de la route de Malcombe (en amont de 
l'intersection de la route de La Garde) le caniveau est envahi par la 
végétation.

Caniveau à déboucher. VOIRIE A FAIRE

Les bas côtés de la route de Malcombe sont en trés mauvais état. Bas côtés à reprendre. Chiffrage à réaliser. VOIRIE A FAIRE

La voie réalisée sous le pont sous la rocade, chemin du Moulin est 
trop étroite. Problème pour le croisement des véhicules (surtout des 
bus).

Informer les services de la DREAL du problème 
(risque d'accident). VOIRIE A FAIRE

Route vers les "Olivades" à l'intersection de la route de Malcombe le 
panneau est enfoui dans la végétation. Couper la végétation autour du panneau. VOIRIE A FAIRE
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Beaucoup de véhicules lourds ont emprunté récemment la route de 
Malcombe et le pont sur le torrent de Malcombe. Ce pont a souffert. Structure du pont à expertiser. VOIRIE A FAIRE

Le chemin non goudronné de La Gardette est en trés mauvais état. Chemin à remettre en bon état (urgent). VOIRIE A FAIRE

Il n'existe pas de panneau d'identification de la nouvelle voie "Grain 
de Blé". La dénomination a-t-elle bien été réalisée?

Voir si la dénomination a été réalisée. Si oui 
apposer la plaque. VOIRIE A FAIRE

Chemin de Chaudun, le fauchage des Talus est nécessaire. Talus à faucher. VOIRIE A FAIRE

Le déneigement de l'Impasse des Terrasses de Créve Coeur 2 n'est 
pas réalisé alors qu'il est réalisé rue du Coteau.

A examiner. Déneiger seulement les espaces 
publics. VOIRIE TERMINE

L'aire de jeux réalisée au lotissement "Hameau de Puymaure" est 
mal entretenue. La porte du jeu d'enfants ne s'ouvre pas.

Aire de jeux à entretenir et porte du jeux 
d'enfants à réparer. VOIRIE A FAIRE

Le boulodromme du lotissement Puymaure aménagé par la Ville 
n'est pas achevé comme souhaité. Il manque environ 3 mètres 
d'entourage (poteaux bois).

Entourage du boulodrome à achever. VOIRIE A FAIRE
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Sur le terrain de boules du hameau de Puymaure le banc est trop 
avancé. Il faudrait le reculer. Banc à reculer. VOIRIE EN COURS

Au niveau du 86 route de Chabanas avant le giratoire de la 
polyclinique le fossé côté droit mérite un entretien. Le débroussailler. 
(dans un second temps peut-on buser le caniveau?)

Caniveau à debroussailler. VOIRIE A FAIRE

En bas du chemin de la Brêche le panneau "Interdit à 5 T" est trop 
prés de la route. Panneau à éloigner du bord de la route. VOIRIE TERMINE

Chemin des Evêques à droite en montant en amont du chemin de la 
Brêche le caniveau est en mauvais état. Caniveau à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE

Dans le lotissement "Clos Marie" le chemin privé piétons (ouvert à la 
circulation piétonne) est envahi par la végétation. Une remise en bon 
état serait souhaitable.

Jean-Pierre Martin contactera le propriétaire 
concerné pour fauchage de la végétation. VOIRIE A FAIRE

Route de Chabanas entre l'allée des Brunettes et le rond point du 
Sénateur le caniveau est en mauvais état. Caniveau à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE

Sous le canal, vers "Les Trignons", le chemin est en mauvais état. Chemin à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE
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La sortie basse de la rue de la Petite Colline sur la descente de 
créve Coeur est dangereuse car la priorité à droite n'est pas 
respectée par les véhicules qui descendent vers le centre ville.

A la descente de Créve Coeur, rajouter à 
l'intersection basse de la rue de la Petite Colline 
un panneau "perte de priorité".

VOIRIE A FAIRE

Nombreux trous sur la chaussée dans le secteur du "Serre de La 
Garde". Voirie à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE

A l'arrêt bus Lesdiguières côté descente vers Gap un banc est 
souhaitable (personnes âgées). Banc à installer. VOIRIE A FAIRE

Chemin de Chaudun la numérotation de 3 maisons est souhaitable. 3 maisons à numéroter. VOIRIE EN COURS

La barrière en bois du petit pont qui traverse le Turrelet au niveau du 
43 route de Chabanas est en mauvais état. Barrière à remplacer. VOIRIE A FAIRE

Sous la chapelle de Sauveterre le chemin est en mauvais état. Chemin à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE

Remettre en place le panneau d'identification du chemin. Panneau à remettre en place. VOIRIE A FAIRE
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Problème d'absence de numérotation de 7 à 8 habitations dans le 
secteur des "Barets" à La Garde. Numérotation à réaliser. VOIRIE EN COURS


