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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

Où en est le projet d'extension de l'assainissement collectif des 
Prés?

Achever les négociations avec le seul propriétaire 
opposé au passage du futur réseau et engager 
les travaux financés au BP de l'agglo (+BS).

ASSAINISSEMENT A FAIRE

La rivière Luye n'est pas toujours bien nettoyée. Le secteur de la 
Luye au  niveau des terrains Galleron mérite un entretien.

Nettoyer la Luye dnas le secteur des terrains 
Galleron. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Proposition d'un projet d'arboretum des écoles primaires de Gap 
dans le Parc Galleron. A étudier. (avec le service Education). ESPACES VERTS A FAIRE

Face à la propriété Allemand une parcelle de terrain en bordure de la 
route de Ste Marguerite serait propriété de la Ville. Il faudrait le 
vérifier et entretenir l'espace.

Foncier à vérifier. FONCIER A FAIRE

Présence de chenilles procéssionnaires aux abords du centre social 
et du city stade de Beauregard. La suppression des chenilles sur le 
sol et des nids sur les arbres est nécessaire. Danger pour les 
enfants.

Zone "chenilles" à nettoyer au plus tôt. NETTOIEMENT A FAIRE

Problème des bacs poubelles au niveau du 92 route de Ste 
Marguerite.  Ils ne sont pas calés dans la descente. Faire caler les bacs. ORDURES 

MENAGERES A FAIRE

Peut-on  rajouter un bac jaune sur le point de collecte de Ste 
Marguerite? Rajouter un bac. ORDURES 

MENAGERES A FAIRE
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A quand l'aménagement des bacs semi enterrés sur le parking du 
Riotord?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que l'installation est prévue mais qu'il y a une 
question foncière à régler pour l'accès à un futur 
lotissement.

ORDURES 
MENAGERES A FAIRE

Problème de la vitesse de certains automobilistes route des Prés. 
Des voitures doublent sur la ligne blanche continue.

Contrôles à réaliser dans la ligne droite de la 
route des Prés. POLICE MUNICIPALE A FAIRE

L'arrêt bus route des Prés au niveau du chemin d'Antan est mal 
placé et ptoblèmatique pour les PMR.

Examiner la situation et éventuellement déplacer 
l'arrêt (A voir avec Mme Rapin pour les PMR).

TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE

Il est à regretter la suppression des activités "Le Petit Ludo", accueil 
parents enfants au centre social de Beauregard. Pour info et réflexion. VIE DES QUARTIERS A FAIRE

Au niveau du giratoire à l'intersection de la route de Ste Marguerite il 
manque:
- un cheminement piétons vers la route de Ste Marguerite;
- des bancs publics;
- une barrière au pied de la route de Ste Marguerite (sous le 92) pour 
éviter qu'un piéton chute en contrebas dans le ruisseau.

Aménagement du giratoire à achever (chemin 
piétons, bancs....) et placer une barrière comme 
demandé au pied de la route de Ste Marguerite.

VOIRIE A FAIRE

Sur la route des Prés sur le côté droit direction route de la Luye, vers 
le chemin d'Antan la barrière au niveau du ruisseau est insuffisante. 
La prolonger des 2 côtés.

Barrière à prolonger des 2 côtés. VOIRIE A FAIRE

Il existe une déformation (affaissement) de la route de Ste 
Marguerite au dessus de la porcherie. Formation de glace en hiver. Réparation à réaliser. VOIRIE A FAIRE
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Dans le secteur des Hauts de Ste Marguerite un chemin communal 
est en mauvais état sur une centaine de mètres.

Identifier précisément le chemin et le remettre en 
état. VOIRIE A FAIRE

La partie droite du pied de la route de Ste Marguerite est 
dangereuse. Les véhicules roulent trop vite malgré le brise essieu. 
Peut-on installer sur la partie haute de la ligne droite dans le sens 
descandant un panneau du style "attention X sorties de propriétés"?

Panneau à mettre en place. VOIRIE EN COURS

Route de ste Marguerite, peut-on placer un miroir pour sécuriser la 
sortie de la rue des Amarines? Miroir à mettre en place. VOIRIE EN COURS

Problème de la numérotation de quelques habitations au niveau du 2 
de la rue du Pré Martin. Numérotation à revoir. VOIRIE EN COURS

Route de Ste Marguerite, peut-on installer un miroir pour sécuriser la 
sortie de la rue Pré Martin? Miroir à installer. VOIRIE EN COURS

Route des Prés, à quand le prolongement de la voie piétons vélos et 
la remise en état du premier secteur donc le revêtement est 
dégradé?

Opération à programmer dés la fin des travaux 
d'extension du réseau assainissement. VOIRIE A FAIRE

Au niveau du giratoire des résidences Ste Marguerite le passage 
piétons est mal placé. C'est dangereux.

Après les travaux de regoudronnage du giratoire, 
retracer dans les régles le passage piétons. VOIRIE EN COURS
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Le croisement de la route de Ste Marguerite et de la route de 
Valserres est problèmatique. Il le sera encore plus avec l'ouverture 
du barreau routier de Patac car la circulations sera plus importante.
Que compte faire la Mairie?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que la question a déjà été étudiée mais 
malheurement pour des raisons foncières non 
négociables il y a une impossibilité de créer un 
vrai giratoire. Un examen attentif des flux de 
circulation sera réalisé après la mise en service 
du barreau de Patac.

VOIRIE A FAIRE

Le Parc Galleron est un succès mais il y a un problème de chiens 
non tenus en laisse. Quelles sont les futures perspectives 
d'aménagement du Parc?

- Bancs supplémentaires côté nord à installer
- WC à positionner
- Aire de jeux à installer
- Création de dog parc
- Rajouter une table de pic nic

VOIRIE A FAIRE


