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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

La grille d'évacuation des eaux pluviales au pied de l'allée des 
Ecureuils, côté Bd Bellevue est bouchée. Grille à déboucher. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Impasse du Sous-Bois, les avaloirs des eaux pluviales sont bouchés. Avaloirs à déboucher. ASSAINISSEMENT A FAIRE

A l'arrière du 32 de la rue des Tilleuls sur la rive droite de la 
Madeleine, les bords du ruisseau sont envahis par de la végétation. 
Le propriétaire ne fait rien. 

Propriétaire concerné à contacter. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Impasse du Sous-Bois, sur la partie haute, un point lumineux 
d'élairage public est défectueux. Point lumineux à réparer. ECLAIRAGE  PUBLIC A FAIRE

Il serait nécessaire de prévoir un point lumineux au niveau du point 
de collecte de la rue Beauchateau. Eclairage public à installer. ECLAIRAGE  PUBLIC A FAIRE

Dans le secteur du 55 route des Fauvins, des cables de France 
Télécom sont déposés au sol (déjà signalé sans suite).

Prendre contact avec "France Téélcom" pour 
faire enlever les cables qui posent problème. ECLAIRAGE  PUBLIC A FAIRE

La pépinière est envahie par les boulistes. Cette pépinière mérite 
une réfection ainsi que l'ensemble du quartier de la gare.

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M. 
Martin. ELUS TERMINE
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Où en est l'aménagement promis du cheminement piétons de la 
route des Fauvins en continuité de l'existant?

Négociation foncière à poursuivre avec le 
propriétaire concerné. FONCIER A FAIRE

Nuisances sonores des climatiseurs de Leclerc. Nouveaux contrôles de bruit à réaliser. HYGIENE A FAIRE

Beaucoup de déjections canines sur la contre allée piétons-vélos 
route des Fauvins.
Peut-on installer un "canisac"vers le brise essieu?

Canisac à installer. HYGIENE A FAIRE

Vers le 55/57 route de la Justice il est nécessaire de faire tailler une 
haie privée. Ecrire aux propriétaires concernés. LOGISTIQUE A FAIRE

Nettoyer le local  et les bacs poubelles de la rue Beauchateau, 
réparer les tuiles cassées sur le local Solutionner tous les problèmes. ORDURES 

MENAGERES A FAIRE

Lutter contre la décharge sauvage en bord de Luye nottament vers le 
petit pont . Problème à solutionner en supprimant les bacs ORDURES 

MENAGERES A FAIRE

Sur le mur de l'école Raymond Chappa, face au 86 route des 
Fauvins, présence d'un tag. Peut-on l'effacer? Tag à effacer. NETTOIEMENT TERMINE
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Problème d'inondation dans son garage au Val du Plan quand il 
pleut.

Courrier envoyé à la directrice de l'OPH par M. 
MARTIN. OPH TERMINE

Sur la route d'accès aux Hauts du Chatelard des brises essieux ont 
été supprimés ou cassés.

Courrier envoyé à la directrice de l'OPH par M. 
MARTIN. OPH TERMINE

Habite au 97 route de Briançon. Les poubelles son trop éloignées 
pour une personne handicapée (7 à 8 mn). Peut-on la contacter pour 
examen de la situation?

Etudier une solution. ORDURES 
MENAGERES A FAIRE

Rue Docteur Ayasse un bac supplémentaire pour les emballages 
ménagers est nécessaire. Bac jaune à rajouter. ORDURES 

MENAGERES A FAIRE

Au pied de la rue des Gourlanches, le point de collecte est trés mal 
placé. Déjà signalé les années précédentes mais pas de suite.

Il a été répondu sur place par M. Martin qu'il n'y a 
pas de solution actuellement (foncier). Sera vu 
avec la création des bacs enterrés dans le 
secteur.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE

Dans le virage de la route de la Justice dans le bois avant le pont sur 
la Luye installer des pierres pour que des véhicules  ne s'arrêtent pas 
pour faire de la décharge sauvage.

Pierres à installer VOIRIE A FAIRE

Au niveau du point de collecte Beauchateau un bac est en mauvais 
état. Bacs à remplacer. ORDURES 

MENAGERES A FAIRE
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A quand l'ouverture de la nouvelle déchetterie de la Flodanche? Il a été répondu sur  place par M. Martin que c'est 
prévu pour la fin janvier 2020.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE

Au niveau du point de collecte du chemin Guège une poubelle 
"Ordures Ménagères" a disparu. Remettre en place une poubelle. ORDURES 

MENAGERES A FAIRE

La route de la Justice entre Beauchateau et la route d'Embrun est 
trés étroite et de plus en plus fréquentée, en particulier par des 
fourgons et camions. Malgré les panneaux la vitesse de certains est 
trop importante. Les riverains ne sont pas en sécurité. Un 
élargissement de la voie ou un sens unique est souhaité.

Avoir une réflexion sur l'aménagement futur de 
cette portion de route. Dans un premier temps 
installer des STOP route de la justice aux deux 
intersections de la rue Beauchateau. 
Faire des contrôles de vitesse et surveiller 
l'interdiction de circuler pour les gros 
véhicules.

POLICE MUNICIPALE A FAIRE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur le boulevard 
Bellevue.

Réaliser des contrôles de la vitesse Boulevard 
Bellevue. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Tous les matins vers "6h/6h30" un camion blanc passe boulevard 
Bellevue en direction des Fauvins. Ce camion fait un bruit énorme et 
réveille le quartier.

Informer la Police Nationale du problème pour 
contrôle. POLICE MUNICIPALE A FAIRE

Problème du mauvais stationnement de certains véhicules devant les 
HLM La Luye face  à l'entrée du parking de l'Alp'arena (route en 
descente). En particulier les mercredis matin.

Situation à surveiller. Verbalisation à réaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Que fait la ville pour le bruit trop important de certains deux roues 
motorisés?

Il a été répondu sur place par M. Libératore qu'il y 
a  des contrôles périodiques avec sonomètre (en 
partenariat avec la Police Nationale)

POLICE MUNICIPALE TERMINE
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Fréquents rodéos de véhicules sur les parkings de Géant et 
Jardiland la nuit. Contacter la Police Nationale pour interventions. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Vitesse trop importante de certains véhicules route de la Justice 
dans le secteur de Beauchateau. Des véhicules de plus de 3.5 T 
circulent malgré l'interdiction.

Réaliser des contrôles de la vitesse et verbaliser 
les véhicules de plus de 3.5 T. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Au pied de l'impasse du Sous-Bois au niveau du cabinet de Kiné, le 
stationnement est parfois anarchique.

Des consignes ont été données au kiné pour 
informations à ses clients. STATIONNEMENT TERMINE

Pas assez de bus route de Briançon ce qui est pénalisant pour les 
personnes handicapées. Réseau de substitution à mettre en place. TRANSPORTS  

URBAINS A l'ETUDE

Le bus "Centro B" qui remonte le Bd Bellevue ne s'arrête pas au 
niveau de "La Glacière".

Il n'est pas possible de s'arrêter à la demande à 
la hauteur de la glacière. Il y a un arrêt à 50 m. 
Cependant il y a le bus de la ligne 2 qui s'arrête à 
la Glacière.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

La route de la Justice entre Beauchateau et la route d'Embrun est 
trés étroite et de plus en plus fréquentée, en particulier par des 
fourgons et camions. Malgré les panneaux la vitesse de certains est 
trop importante. Les riverains ne sont pas en sécurité. Un 
élargissement de la voie ou un sens unique est souhaité.

Avoir une réflexion sur l'aménagement futur 
de cette portion de route. Dans un premier 
temps installer des stops route de la Justice 
aux deux intersections de la rue Beauchateau. 
Faire des contrôles de vitesse et surveiller 
l'interdiction de circuler pour les gros véhicules.

VOIRIE A FAIRE

En période de pluie, problème d'écoulement des eaux pluviales à 
l'intersection de la route de Rambaud et de la rue des Métiers (au 
Stop face à l'école Bellevue). 

A examiner et à solutionner. VOIRIE A FAIRE
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Problème de stationnement des 2 côtés dans l'allée des Ecureuils. Enquête à réaliser auprès des propriétaires 
concernés pour suite à donner à la demande. VOIRIE EN COURS

Bd Bellevue à l'intersection de l'allée des Ecureuils le  miroir n'est 
pas efficace pour voir les piétons sur le trottoir quand on sort de 
l'allée.

Miroir à régler. VOIRIE A FAIRE

Problème de circulation et d'insécurité routière rue Docteur Ayasse 
entre l'avenue Didier et la rue du Commerce. (Le long des Ets 
Leclerc en particulier).

Il a été répondu sur place par M.Martin que le 
réaménagement de cette partie de la rue Docteur 
Ayasse est à étudier en partenariat avec le 
Conseil Départemental et les Ets Leclerc.

VOIRIE TERMINE

Le trottoir devant l'école Bellevue est en mauvais état.
Il a été répondu sur place par Mme Rapin que la 
réfection du trottoir est programmée dans le 
cadre de "l'accessibilité bus".

VOIRIE TERMINE

Sur le haut de l'Impasse du Sous-Bois la voirie a été dégradée suite 
à la réalisation du "Lotissement Brenier". Voirie à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE

A l'intersection de la rue Docteur Ayasse et du boulevard Bellevue, la 
création d'un giratoire serait une bonne chose.

Il a été répondu sur place par M. Martin que ce 
giratoire n'est pas d'actualité pour la Ville et le 
Conseil Départemental.

VOIRIE TERMINE

A l'intérieur du parking "Go Sport" route des Fauvins le panneau Stop 
a été enlevé à la sortie.

Jean-Pierre Martin à écrit à la direction de "Go 
Sport". VOIRIE TERMINE
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Au pied de la rue des Gourlanche, le brise essieu (qui a été raboté) 
est en mauvais état.

Brise essieu à examiner et remettre en bon état 
si nécessaire. VOIRIE A FAIRE

En 2018, la Société Routière du Midi a abîmé le pilier de l'entrée du 6 
rue des Gourlanches.

Ecrire à la Société Routière du Midi pour remise 
en état du pilier par leur soins. VOIRIE A FAIRE

La sortie de la rue des Tilleuls (côté Gap) sur la route des Fauvins 
est dangereuse. Problème de visibilité (un miroir serait le bienvenu). Miroir à installer. VOIRIE A FAIRE

A la sortie de la route de la Justice, après le passage à niveau, sur la 
RN 94, il est demandé de créer un passage piétons pour un acès 
sécurisé pour les randonneurs du chemin "Les Balcons du 
Gapençais".

Passage piétons à peindre et mettre une 
limitation de vitesse à 50km/h avec un panneau. VOIRIE A FAIRE

Sur le chemin piétons entre les jardins familiaux de la Justice élaguer 
et réparer (ou remplacer) le grillage en mauvais état.

Branches gênantes à couper. Grillage à réparer 
ou à remplacer VOIRIE A FAIRE

Au carrefour d'Intersport un panneau de limitation de la vitesse n'est 
pas visible à cause de la végétation. Végétation à couper. VOIRIE A FAIRE

Route des Fauvins au niveau du dispositif limiteur de vitesse (vers le 
37) création d'une flaque d'eau importante en période de pluies (déjà 
signalé, sans suite...)

Problème à solutionner. VOIRIE A FAIRE
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Que faire pour limiter la vitesse des véhicules route de la Justice 
dans le secteur de Beauchateau? Des "stops" sur cette route aux 2 
intersections de la rue Beauchateau seraient souhaités.

Route de la Justice, aux deux intersections de la 
rue Beauchateau installer des "stops" dans les 
deux sens de circulation.

VOIRIE A FAIRE

Route de la Justice, à l'intersection de la rue des Performances et de 
la rue de la Boiserie il existe un ilôt mal aménagé qui mérite une 
réfection. Problème pour tourner pour certains cars.

Prendre contact avec le demandeur pour rdv sur 
place. VOIRIE A FAIRE

Le trottoir souhaité au niveau du 55 route de la Justice au niveau de 
la parcelle "AT 30" pour assurer la sécurité des piétons est toujours 
d'actualité.

Opération à proposer à nouveau dans un 
prochain excercice budgétaire. Contacter le 
demandeur.

VOIRIE A FAIRE

Route des Fauvins , au niveau de l'arrêt bus "La Madeleine" mettre 
en place une grosse pierre pour empêcher l'entrée des véhicules sur 
le chemin piétons de l'ancienne route des Fauvins.

Grosse pierre à mettre en place. VOIRIE A FAIRE

Rue du Plan de Gap, au niveau du Stop présence d'un trou important 
sur la  droite en montant. Trou à boucher. VOIRIE A FAIRE

Route de Briançon à l'entrée de ville (panneau Gap) la vitesse est 
limitée à 70 km/h. Pourquoi puisqu'en ville? Ce panneau est sans 
utilité et doit être supprimé (en ville la vitesse est limitée à 50 km/h).

Panneau 70 km/h à supprimer (idem vers pont 
SNCF). VOIRIE A FAIRE

Les bas côtés de la RN 94, en amont du pont SNCF sont dangereux 
pour les piétons.

Réfléchir aux dispositions envisageables pour la 
sécurité des piétons dans le secteur. VOIRIE A FAIRE
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Rue du Chatelard les poteaux téléphoniques sont trop rapprochés de 
la voie de circulation. C'est dangereux pour le croisement des 
véhicules. Il existe des trous sur cette voie de plus en plus 
fréquentée. La haie côté voie SNCF n'est pas taillée régulièrement.

Rue du Chatelard à entretenir (voir France 
Télécom pour positionnement des poteaux). VOIRIE A FAIRE

Dégradation du chemin des Hauts de la Justice en particulier en 
partie haute. Remise en état du chemin à programmer. VOIRIE A FAIRE

La place du vélo en ville nécessite une réflexion. Il a été répondu sur place. Il y a des échanges 
d'idées. ELUS TERMINE

Dans le parc des Services Techniques, les épaves de vieux 
véhicules entreposés à la vue des riverains de la rue Beauchateau 
est problèmatique. L'installation de brise-vues neufs entre la rue 
Beauchateau et les Services Techniques est nécessaire.

Brises vues à faire installer entre les Services 
Techniques et la rue Beauchateau FONCIER A FAIRE

Depuis bientôt 1 an, problème des nuisances sonores crées par les 
klaxons des gilets jaunes sur le carrefour de Géant le samedi. Cela 
devient insupportable.

Il a été répondu sur place que c'est un problème 
non évident à solutionner vu le contexte. ELUS TERMINE


