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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

A quand l'assainissement collectif dans le secteur des Gondoins?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin  
que la programmation n'a pas été retenue pour 
2019 compte tenu des difficultés relatives aux 
servitudes de passage dans certaines propriétés.

ASSAINISSEMENT TERMINE

Il n'existe pas de borne incendie dans le secteur "Gleize-Vallon - 
Lunels" . C'est problèmatique en cas d'incendie.

Situation à examiner et à solutionner si possible. 
Réponse : le secteur de Gleize est alimenté par 
des sources. Il n'y a pas la capacité pour 
alimenter un poteau incendie.

ASSAINISSEMENT TERMINE

Le bassin de rétention des eaux pluviales des Terrasses de 
Hauteville est envahi par la végétation. Bassin de rétention à faire nettoyer. ASSAINISSEMENT A l'ETUDE

La porte de la chapelle de Chauvet est en mauvais état (côté 
extérieur en particulier). Son remplacement ou sa réfection est 
souhaitable.

Porte de la chapelle à remettre en état (opération 
remplacement chiffrée à environ 16 000 €). BATIMENTS TERMINE

Le crépis (pourtant récent) du mur du cimetière de Chauvet est 
dégradé. Une remise en état est souhaitable. Mur à remettre en bon état. BÂTIMENTS A FAIRE

A quand la fibre à Chauvet et dans les quartiers voisins? Problèmes 
pour internet.

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre 
Martin que c'est de la compétence de la société 
Orange qui s'est engagé pour fin 2020 sur 
l'ensemble du territoire de la Commune.

DSI TERMINE

Désire l'extension de l'éclairage public dans le secteur de la rue des 
Labours. Il va procéder à un sondage des habitants du secteur pour 
suite à donner.

Attendre la demande officielle pour réflexion de la 
suite à donner. ECLAIRAGE  PUBLIC EN COURS
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Avenue de Bure le mur du Transformateur ENEDIS est tagué. Il 
faudrait remettre en état ce mur (peinture).

Contacter ENEDIS pour la réfection de la 
peinture du local transformateur. ECLAIRAGE  PUBLIC EN COURS

La balisation du chemein du "circuit sur Bise" qui descend a disparu/ Balisage du chemin à remettre en place. ENVIRONNEMENT A FAIRE

Pour quelles raisons le Viaduc du Buzon est-il interdit aux piétons? A 
quand les éventuelles réparations?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que l'ouvrage est en mauvais état . La remise en 
état n'est pas d'actualité.

ENVIRONNEMENT TERMINE

L'implantation du caveau de la famille Rouit n'est pas satisfaisante 
dans le cimetière de Chauvet. Prendre contact avec le demandeur. ESPACES VERTS A FAIRE

Derrière l'ancienne école de Chauvet 2 arbres (résineux) de haute 
tige posent problème en cas de fort vent. Un étêtage serait 
certainement le bienvenu pour éviter un accident.

Situation à examiner et étêtage à réaliser si 
nécessaire. ESPACES VERTS A FAIRE

Les agents de la Ville n'ont pas coupé entre le 33 et le 35 route de la 
Descente la végétation (Renouée du Japon). Pour quelles raisons?

Prendre contact avec le demandeur pour 
explications. ESPACES VERTS TERMINE

Le talus végétalisé, en haut du chemin des Paons (vers le 107) n'est 
pas entretenu. Talus végtalisé à remettre en bon état. ESPACES VERTS A FAIRE



Visite proximité du 13 juin 2019 - Point au 14 oct. 2019

3

Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

Chemin de l'Oratoire un certain nombre de branches d'arbres 
penchent au dessus de la chaussée. Des cables de différents 
réseaux traversent ces arbres. Cela peut être problèmatique en 
période de vent.

Elagage à programmer dans la prochaine 
campagne d'élagage. ESPACES VERTS A FAIRE

Quels sont les projets d'amélioration du quartier de la gare SNCF? Tous les détails ont été donnés sur place par M. 
Martin. GRANDS TRAVAUX TERMINE

La rue des hypothèques est sale et pas souvent netttoyée.

Prendre contact avec Intermarché pour le 
nettoiement du secteur privé. Intervention  
périodique du service sur le secteur communal et 
zone poubelles.

HYGIENE TERMINE

Il serait nécessaire de désherber le secteur de la rue de Villebois. Désherbage à inscrire sur le programme des 
opérations confiées à l'entreprise extérieure. NETTOIEMENT TERMINE

Actuellement les poubelles en place sur une parcelle privée (face à 
la propriété de M. Roussin-Bouchard) posent problème. Peut-on les 
déplacer si possible sur un terrain communal? 

Déplacement des bacs à réaliser si possible. ORDURES 
MENAGERES A FAIRE

Les bacs poubelles en place chemin de Hauteville sont mal placés. 
Peut-on les disposer ailleurs?

Il a été répondu sur place par M. Panella  que les 
bacs enterrés du quartier sont programmés dans 
les prochaines semaines.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE

Il s'interroge sur l'opportunité de placer les bacs enterrés à l'endroit 
prévu par l'agglomération car la parcelle lui semble privée. Il désire 
être en possession d'un acte de rétrocession de l'emplacement.

Transmettre au demandeur un acte de 
rétrocession de la parcelle où les bacs enterrés 
sont prévus.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE
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Il a signé un devis de travaux de drainage  pour sa maison avec 
l'entreprise Eynaud. Il désire connaitre les dates d'intervention de 
l'entreprise Eynaud pour les bacs enterrés.

Renseigner le demandeur. ORDURES 
MENAGERES TERMINE

A quand les bacs enterrés dans le secteur de St Germain/Villebois? A programmer dans un futur programme de 
l'agglomération.

ORDURES 
MENAGERES A l'ETUDE

Problèmes périodiques de sécurité sur le parking relais sur 
l'ancienne route du Col Bayard. Vu sur place avec Mme Xuereb. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Quelles est la procédure pour qu'un quartier soit classé "voisins 
vigilants"?

Il a été répondu sur place qu'il faut faire une 
demande officielle. Il faut demander un 
agréement à la Préfecture.

POLICE MUNICIPALE TERMINE

Problème de stationnement anarchique sur les diverses zones de 
stationnement des Côteaux du Forest (public et OPH). Beaucoup de 
voitures ventouses.
11 véhicules relevés sur la partie publique au 15 juillet
l'OPH doit se rapprocher du commissariat ils connaissent la 
procédure

Voitures ventouses à repérer + contact avec OPH POLICE MUNICIPALE TERMINE

La rue St Germain en particulier en partie basse au niveau du 
passage piétons vers Bonneval est de plus en plus mal fréquentée 
(de jour comme de nuit). Des échanges de divers produits ont lieu 
régulièrement.

Secteur à surveiller et infos à donner à la Police 
Nationale. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Le ramassage scolaire est insuffisant dans le secteur "Bayard-
Gleize". Une améliroation est souhaitable/

Il a été répondu sur place par M. Prêcheur qu'une 
enquête sur la fréquentation des élèves du 
ssecteur pourra être réalisée. (collaboration 
Direction des Transports et Affaires Scolaires).

TRANSPORTS  
URBAINS EN COURS
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La création d'un arrêt bus sécurisé est attendue depuis plusieurs 
années sur la RN à hauteur de l'ancien Four Banal.

Faire le nécessaire auprès de la Région qui doit 
reprendre le dossier abandonné par le 
Département.

TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE

Les bus sont gratuits sur l'ensemble du territoire des 17 communes 
de l'agglo alors que les gens de Chauvet qui travaillent à Gap sont 
obligés de payer. C'est anormal.

Examiner la possibilité de la gratuité pour les 
travailleurs de ce secteur.

TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE

Peut-on remettre un abri bus à Parassac?

Il a été répondu sur place par M. Martin et M. 
Prêcheur que le contrat avec Clear Chanel arrive 
bientôt à son terme . L'abri de Parassac a été 
enlevé suite aux dégradations fréquentes . Son 
remplacement n'est pas d'actualité.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Problème de nuisances sonores au niveau du 1 avenue de Bure 
quand les bus stationneent plusieurs minutes pour la "Régulation".

Consignes à donner aux chauffeurs pour arrêt 
des moteurs.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

A certaines heures de la journée les bus urbains sont pratiquement 
vides. Pourquoi ne pas mettre des bus plus petits?

Des explications ont été données sur place par 
M. Prêcheur.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Un abri bus peut-il être installé à l'arrêt "Ferme Blanche"?
Il a été répondu sur place par M. Prêcheur que le 
contrat avec Clear Channel arrive à son terme.
La mise en place d'un abri n'est pas d'actualité.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Le revêtement de la chaussée de la route pour l'accès aux 5 maisons 
supérieures des Farauds nécessite une réfection. Cela aurait dû être 
fait avec la partie basse.

Réfection à réaliser. VOIRIE TERMINE
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La route entre "Les Lunels" et "Les Vallons" est en mauvais état. De 
nombreux trous à boucher y compris dans le hameau des Lunels. Réfection à réaliser. VOIRIE TERMINE

Une remise en état de la partie basse du chemin des Bumats est 
nécessaire en 2 ou 3 tronçons. La zone entre le réservoir d'eau et la 
route nationale (au dessus du camping Napoléon) est 
particulièrement dégradée.

Réfection à réaliser. VOIRIE TERMINE

Peut-on numéroter les habitations du chemin des Bumats (problème 
de livraisons de colis et de courriers)? Numérotation à réaliser. VOIRIE EN COURS

Chemin des Bumats il es nécessaire de remettre en place le brise 
essieu. Brise essieu à remettre en place. VOIRIE TERMINE

Les accotements de la route des Monets dans le secteur de la 
propriété de M. Prince sont dégadrés. Les croisements sont 
dangereux.

Accotements à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE

La route des Monets est énormément fréquentée. La vitesse de 
certaines voitures est trop importante. C'est dangereux sur cette 
route étroite. Peut-on limiter la vitesse à 50 km/h?

Limiter à 50 km/h la vitesse sur le secteur de la 
ferme Rouit route des Monets. VOIRIE TERMINE

Il existe des trous sur la partie non goudronnée de la route des 
Monets. Trous à boucher. VOIRIE TERMINE
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Les habitations du secteur des Gondoins ne sont pas numérotées. 
La numérotation serait une bonne chose. Numérotation à prévoir. VOIRIE EN COURS

Le revêtement du chemin de l'Iscle qui dessert leur chalet (résidence 
secondaire) est en trés mauvais état. Une réfection est attendue. Réfection à réaliser. VOIRIE TERMINE

Une remise en état du revêtement de  la voie récente "chemin de la 
Mémoire" est souhaitable. Sur cette voie, côté cimetière le panneau 
d'identification de la voie a disparu.

- Remise en état du chemin à réaliser
- panneau d'identification à remettre en place VOIRIE TERMINE

Au niveau de Puymonbeau il existe un problème important de 
sécurité à l'intersection de al RN du Col Bayard et la RD du Col de 
Manse. Que peut-on faire pour sécuriser ce secteur?

M. Martin a écrit à la Dirmed et au Président du 
Conseil Départemental afin que des 
aménagements complémentaires soient étudiés 
et aménagés.

VOIRIE TERMINE

La seconde partie du chemin de l'Oratoire (après le carrefour de 
l'Oratoire) nécessite quelques interventions. Quelques trous à 
boucher entre le 6 et le 71 en particulier.

Remise en bon état de la chaussée de la 
seconde partie du chemin de l'Oratoire à réaliser. 
Trous à boucher.

VOIRIE TERMINE

Le passage piétons, route de Villarobert à proximité de l'ancienne 
école est à rétracer (effacer pour travaux du Département).

Passage piétons à retracer sur la route 
goudronnée par le Conseil Départemental. VOIRIE TERMINE

Beaucoup de personnes du secteur descendent quotidiennement  en 
ville par l'avenue Commandant Dumont. 
L'instersection avec la rue des Champsaurins  est trés dangereuse.

Avenue Commandant Dumont en amont de 
l'intersection avec la rue des champsaurins 
installer un panneau lumineux (priorité à droite).

VOIRIE TERMINE
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La plaque d'identification de la rue du Pont Blanc sur le mur de la 
clinique du ski est peu lisible. Peut-on la déplacer? Plaque d'identification de la rue à déplacer. VOIRIE TERMINE

Au carrefour de Parassac, il manque un panneau pour indiquer la 
direction vers le chemin des Labours et la rue des Moissons. Panneau à mettre en place. VOIRIE TERMINE

Sur le haut de la route de la descente entre le chemin de Hauteville 
et la RN 85,  il n'existe pas de traçage au sol d'un cheminement 
piétons.

Cheminement piétons à peindre au sol. VOIRIE TERMINE

La Ville peut-elle installer sur le petit boulodrome de la rue de 
Villebois un panneau pour "affichage libre"? Idem dans le secteur de 
Bonneval.

Panneau à installer sur le boulodrome de 
Villebois. VOIRIE EN COURS

Sur le chemin de l'Oratoire, 150 m environ après la rue de la Ferme 
Blanche, sur la gauche, il existe un affaissement important du bord 
de la chaussée. Risque qu'un véhicule tombe dans le caniveau 
profond à cet endroit.

Bord de chaussée à remettre en bon état. VOIRIE TERMINE

Problème de stationnement insuffisant aux abords  de la copropriété 
"Villebois".

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que le problème doit éventuellement être 
solutionné par le syndic de la copropriété sur le 
terrain privé.

TERMINE


