Viste de proximité du 25 avril 2019

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Au niveau du 20 de la rue de Varsie, une plaque d'évacuation d'eau
pluviale est mal fixée sur la chaussée.

Plaque à refixer correctement.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Vers le 11 rue des Jardins, 2 avaloirs des eaux pluviales sont
bouchés.

Avaloirs à déboucher.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

CIRCULATION

TERMINE

CIRCULATION

TERMINE

CIRCULATION

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Beaucoup de véhicules (en particulier les soirs et week-end)
Martin que le panneau "sens interdit sauf
empruntent à partir de la route nationale de Bayard, la rue de Bonne
riverains "est non réglementaire. Le statut de la
à la descente malgré le panneau "sens interdit sauf riverains". Cette
rue de Bonne sera revu avec l'ouverture du 1er
rue est très étroite et les croisements dangereux.
tronçon de la Rocade.
Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Martin que le tourne à droite rue des
L'intersection de l'avenue Commandant Dumont et de la rue des
Champsaurins est programmé. Un nouvel
Champsaurins est dangereuse. La priorité à droite n'est pas
examen de la situation sera examinée avec
respectée. Cette intersection est dangereuse.
l'ouverture de la rocade.
D'une manière générale les véhicules qui descendent depuis Bayard
ne respectent pas la priorité à droite des différentes rues du quartier Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
du Rochasson. Pour des raisons de sécurité ne devrait-on pas
que cette situation sera examinée avec
mettre des panneaux "perte de priorité" aux sorties de toutes ces
l'ouverture du premier tronçon de la rocade.
rues de l'avenue?
Le petit boulodrome de la place du Rochasson reste éclairé toute la
nuit. Ceci n'était pas le cas auparavant. Idem pour le boulodrome
devant la villa Hermann.

Remettre en bon état le dispositif de l'éclairage
des 2 boulodromes (horloges).

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE

Rue des Jardins vers le 11, deux lampes d'éclairage public ne
fonctionnent pas.

Lampes à remplacer.

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Problème des arbres et de la végétation dans la cour de l'école
maternelle du Rochasson.
Un élagage est à prévoir (problème d'ensoleillement et
Arbre à élaguer.
d'envahissement par feuilles mortes dans la propriété voisine (11 rue
des Cheminots).

ESPACES VERTS

A FAIRE

A l'interieur de la rue des Rosiers et de la rue des Lilas, un pin pose
des problèmes de sécurité.

ESPACES VERTS

A FAIRE

ESPACES VERTS

A FAIRE

Situation à examiner et arbre à couper si
dangereux.

Un élagage des arbres de la place du Champsaur est attendu pour la
Elagage à inscrire dans la prochaine campagne
prochaine campagne. Problème de branches qui frôlent les balcons
d'élagage.
en période de vent et problème de manque d'ensoleillement.
Il y a quelque part dans le quartier de la rue Vallon et de la rue de
Bonne un coq qui crée un certain nombre de nuisances sonores.
Que peut faire la ville?

Essayer de repérer le propriétaire du coq et le
contacter.

HYGIENE

A FAIRE

Que fait la Ville pour la dératisation?

Il a été répondu sur place par M. Desclaux qu'il y
a 4 campagnes de dératisation dans l'année.

HYGIENE

TERMINE

Les camions de la collecte des Ordures Ménagères ont des
difficultés pour effectuer le 1/2 tour à l'extrêmité de la rue Mauzan.
Cela est problèmatique. Des véhicules stationnent sur l'aire de
retournement.

Problème à solutionner.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

Comment peut-on évacuer les petits cartons d'emballages? Il n'y a
pas de ramassage de cartons dans le quartier.

Il a été répondu sur place par Laurent Panella
que les petits emballages peuvent être mis dans
les bacs jaunes.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE
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Réalisation

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Nuisances sonores, parfois tôt le matin par le camion de collecte des
Il a été répondu sur place par M. Panella.
déchets.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Peut-on installer un bac jaune supplémentaire rue des Champsaurins
Bac jaune à rajouter.
prolongée (de l'autre côté de la passerelle sur le torrent de Bonne)?

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

A quand les bacs enterrés place du Champsaur?

A réaliser comme programmé en septembre.

ORDURES
MENAGERES

EN COURS

Problème de la vitesse trop importante de certaines voitures dans la
rue Vallon et dans tout le quartier du Rochasson. Le stationnement
est également gênant dans certaines rues du quartier.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
et M. Philippe Libératore.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Rue Gaston Espitallier il existe depuis longtemps une voiture
ventouse (Golf).

A examiner et véhicule à évacuer.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Une poubelle en place sur le trottoir de la rue Gaston Espitallier pose Examiner la possibilité de dépalcer cette
problème.
poubelle.

Que peut-on mettre désormais dans les poubelles jaunes?

Il a été répondu sur place par M. Panella que les
petits emballages sont désormais admis dans les
bacs jaunes.
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Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Rue Messidor il existe depuis longtemps une voiture épave.

A examiner et véhicule à évacuer.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Avenue Commandant Dumont, au niveau de l'entrée des
"Terrasses de Bayard" (vers la source de M. Catier) des
véhicules stationnent régulièrement sur le trottoir. Cela est
gênant et dangereux. Il existe des bornes mais celles-ci ont été
descellées.

Verbaliser les véhicules en infraction.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Au début de la rue Perce Neige (Varsie), un trou s'est formé entre 2
plaques d'égouts. Cela est dangereux en particulier pour les deux
roues.

Problème à solutionner.

VOIRIE

A FAIRE

Sur le haut de l'Avenue Commandant Dumont, vers la copropriété
"Les Terrasses de Bayard", le passage piétons est mal positionné
(trop bas). Il est dangereux.

Examiner la possibilité de remonter le passage
piétons sur l'avenue (avec remplacement des
bordures PMR).

VOIRIE

A FAIRE

Problèmes de circulation dans la plupart des rues étroites du
Etudier les sens uniques de circulation dans le
Rochasson. La Ville peut-elle étudier la possibilité de créer des sens quartier du Rochasson pour concertation des
uniques de circulation dans le quartier?
habitants.

VOIRIE

A FAIRE

Avenue Commandant Dumont sur le totem indiquant les commerces
de la place du Rochasson peut-on rajouter pour le salon de coiffure Rajouter les indications souhaitées sur le totem.
"Esthéticienne/Onglerie" ?

VOIRIE

EN COURS

Rue des Lilas face à la maison Hermann, le trottoir est en mauvais
état.

VOIRIE

A FAIRE

Chiffrage à réaliser pour proposition au BS.

4

Viste de proximité du 25 avril 2019

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Une demande pour solutionner un problème d'écoulement des eaux
Solutionner le problème après avoir pris contact
pluviales au niveau du n°3 rue des Glycines n'a toujours pas été
avec le demandeur.
prise en compte.

VOIRIE

A FAIRE

Place du Rochasson au niveau du 14 (Boulangerie), il existe un
problème d'écoulement des eaux pluviales au niveau du portail vert
et de la porte en bois. (inondations en cas de fortes pluies).

Problème à solutionner.

VOIRIE

A FAIRE

A l'intérieur de la propriété "Les Terrasses de Bayard", il existe des
arbres dangereux côté école PEV. (risque de chute d'arbre). La ville
peut-elle rappeler au syndic "Square Habitat " ce problème?

Jean-Pierre Martin a écrit à Square Habitat.

VOIRIE

TERMINE

Avenue Commandant Dumont, au niveau de l'entrée des "Terrasses
de Bayard" (vers la source de M. Catier) des véhicules stationnent
Bornes à refixer.
régulièrement sur le trottoir. Cela est gênant et dangereux. Il existe
des bornes mais celles-ci ont été descellées.

VOIRIE

EN COURS

A quand la mise en place des jeux pour enfants sur la place du
Rochasson?

VOIRIE

A FAIRE

A la sortie piétons du parking de Bonne, côté rue Faure du Serre des
Remise en état à réaliser.
pavés autobloquants sont manquants ou en mauvais état.

VOIRIE

A FAIRE

La réalisation du giratoire à l'intersection de la rue de Camargue et
de la rue Charles Aurouze est une trés bonne chose. Toutefois les
finitions d'aménagement promises au niveau de la parcelle donnée
par la Cigalière sont toujours en attente.

VOIRIE

A FAIRE

Aménagement de l'aire de jeux et de la clôture à
réaliser au plus tôt.

Aménagement à réaliser comme entendu avec
l'agence Riegert (haie + grillage au niveau de la
Cigalière).
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Observations de l'Elu
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Réalisation

A quand la fin des travaux rue de Camargue en amont du nouveau
(trottoir)?

Réalisation du trottoir à programmer au plus tôt.

VOIRIE

A FAIRE

Au début de la rue de Camargue côté rue des Jardins, le passage
piétons au niveau de la rue Aubanel est dangereux car situé à la
sortie du virage pour les voitures qui proviennent du Rochasson.
Peut-on associer au panneau avant le virage une signalisation
lumineuse?

Panneau lumineux à mettre en place.

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

A FAIRE

Le chemin piétons "Traverse de Camargue" non goudronné qui relie Chemin à remettre en bon état après les travaux
la rue Aubanel à la rue Charles Aurouze est en mauvais état en
en cours qui concernent l'installation de
particulier côté rue Charles Aurouze.
l'éclairage public.

Souhait de connaitre le projet détaillé du pôle d'échange multimodal.

Prendre contact avec le demandeur pour lui
proposer un rdv.

VOIRIE

A FAIRE

Attend une réponse du service Voirie pour la mise en conformité du
trottoir et de son magasin vis à vis des PMR. Il n'a plus de nouvelles
de la personne des services techniques qui lui a rendu visite.

Prendre contact avec le demandeur pour fournir
le résultat de la réflexion.

VOIRIE

A FAIRE

Passage Montjoie devant la copropriété le St Denis, au niveau de la
chaussée rénovée, il y a deux ans, il existe une très importante
flaque d'eau en période de pluie. Déjà signalé en 2018 mais
problème non solutionné.

Problème à solutionner.

VOIRIE

A FAIRE

Il existe toujours des rodéos de voitures le week-end sur la toiture du
Réfléchir à ce qui peut-être mis en place pour
parking de Bonne. Pourquoi ne pas interdire l'accès aux véhicules
interdire l'accès aux véhicules.
sur ce niveau non utilisé?

A FAIRE
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Demandes

Observations de l'Elu

Il était prévu des végétaux sur les murs du parking de Bonne. Qu'en
est-il en particulier côté voie SNCF visible depuis la copropriété "Le
Saint Denis"?

Faire réaliser le nécessaire prévu.

En quoi consiste réellement la rénovation du quartier de la Gare?

Il a été répondu sur place par M. Martin et Mme
Grenier qui ont donné tous les détails sur les
travaux et l'urbanisme à venir.

Service concerné

Réalisation

A FAIRE

TERMINE
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