Compte-rendu - Visite du 16 mai 2019

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

A l'extrêmité du chemin du Vallon, le chemin d'accès au poste de
Vérifier si il existe ou non une servitude de
relevage n'est pas entretenu et pas déneigé l'hiver. Il n'existe pas de
passage.
servitude de passage.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Rue de Patac vers l'intersection avec la rue de Lagay une plaque
d'un réseau d'eau est mal fixée sur la chaussée.

Plaque à refixer correctement sur la chaussée.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Entre le 15 et le 17 route de Graffinel refixer sur la chaussé une
plaque de réseau.

Plaque à refixer.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Problème majeur d'écoulement des eaux pluviales derrière le 3 rue
Clair Vallon (parcelle privée).

Prendre contact avec le demandeur mais ne pas
intervenir si parcelle privée.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Le ruisseau en bordure de la RD de Chateauvieux est mal entretenu.
Ruisseau à faire nettoyer.
Présence d'herbes.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

Au niveau de l'aire des Hirondelles la chaussée de la Route
Départementale est en mauvais état.

Voirie à faire remettre en bon état par le
Département.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur la RD de
Chateauvieux. La sortie du chemin du Villard est dangereuse.

Contrôles de vitesse à faire réaliser.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

A proximité des Pléïades un terrain propriété du Conseil
Départemental est envahi par les mauvaises herbes. Un nettoyage
est souhaitable.

Faire nettoyer le terrain privé du Conseil
Départemental.

Peut-on installer une caméra sur le parking relais du Stade
Nautique?

Installation de la caméra à programmer (liée à
celle de l'abri vélo?)

DSI

A FAIRE

A quand l'arrivée de la fibre sur l'ensemble du secteur de la Basse
Tourronde?

Il a a été répondu sur place par Jean-Pierre
Martin que la société Orange s'est engagée à ce
que la quasi totalité du territoire de la commune
soit raccordéee d'ici fin 2020.

DSI

TERMINE

Un éclairage est souhaitable au niveau de l'abri bus "Ecole de la
Tourronde" sur la RD et sur la route entre la RD et l'école de la
Tourronde.

A chiffrer pour réalisation.

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE

Le réseau gaz passe prés de chez lui à la Tourronde. Peut-il être
raccordé?

Faire part de la demande à GRDF.

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
Sur la partie basse de la route de la Luye (vers le 124) il n'existe pas
que le trottoir n'était pas d'actualité dans ce
de trottoir. C'est dangereux.
secteur.

ELUS

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Le Maire que le
problème sera traité dans les 2 - 3 ans à venir
avec la création du nouvel abattoir.

ELUS

TERMINE

Problème de l'odeur des boues de la Station d'Epuration.
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Demandes

Observations de l'Elu

Crainte, compte tenu des nouvelles périodes d'ouvertures de l'Hyper
Jean-Pierre Martin prendra contact avec le
Marché Auchan que les nuisances sonores, créées par la zone de
Directeur D'Auchan.
lavage perturbent de nouveau le voisinage.

Service concerné

Réalisation

ELUS

A FAIRE

A quand l'embellissement du Rond Point d'Auchan (Médaillés
militaires)?

Faire des propositions chiffrées.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Avenue Jean Jaurès sur le boulodrome situé face au bar, une haie
de la copropriété située à l'arrière empiette largement sur le terrain
de boules.

Demander au Syndic de la copropriété de tailler
la haie côté Boulodrome.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Côté Sud du Parc Givaudan, les frênes situés en limite des
habitations sont trop hauts. C'est dangereux en période de grand
vent. Une coupe en hauteur serait souhaitable.

Elagage en hauteur à inscrire pour la prochaine
campagne d'élagage (Automne)

ESPACES VERTS

A FAIRE

Sur le parking du stade nautique, au fond vers la zone camping cars, Elagage à inscrire pour la prochaine campagne
côté Charance un arbre mérite d'être élagué.
d'élagage (automne).

ESPACES VERTS

A FAIRE

Route de la Luye, après les feux tricolores et la rue Pré Galland peut- Etudier la possibilité de créer le trottoir (examen
on créer un trottoir jusqu'au nouveau lotissement après le garage
du foncier à examiner et à traiter avec le service
Davin ? C'est dangereux pour les nombreux adultes et enfants.
Voirie).

FONCIER

A FAIRE

Il serait souhaitable de continuer le trottoir entre les Ets Darty et les
poubelles.

FONCIER

A FAIRE

Examiner le foncier et trottoir à chiffrer pour
création à court terme. (Foncier + Voirie)
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

FONCIER

A FAIRE

NETTOIEMENT

A FAIRE

A quand l'enfouissement des poubelles sur le parking relais du Stade
A étudier et programmer.
Nautique?

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Au niveau des "101 au 109" route de la Luye une armarture en fer
sans utilité est dangereuse au niveau des poubelles.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Problème cheminements piétons et PMR rue des Marronniers,
derrière les Ets Mac Do et pour la traversée vers la copropriété les
Tourterelles.

Rechercher le propriétaire des secteurs
concernés pour que soient aménagés quelques
bâteaux sur les trottoirs concernés. (Foncier +
Voirie)

Des sacs des Ets Mac Do sont régulièrement trouvés dans le
quartier et dans le parc Givaudan.

Renouveler si nécessaire la convention de
nettoiement avec Mac Do.

Armarture en fer à enlever.

Les bacs enterrés sont souhaités dans le quartier des Marronniers.
Une possibilité de terrain pourrait être accordée par la copropriété Le A étudier.
Fleurendon suite à leur prochaine Assemblée Générale.

Route de Graffinel, vitesse trop importante de certains véhicules
dans le secteur du CFA.

Contrôles de vitesse à réaliser vers le CFA route
de Graffinel.

Rue de Chateauvieux un certain nombre de véhicules non autorisés
empruntent quotidiennement le sens interdit à partir des Ets Auchan. Contrôles + verbalisation à réaliser.
Une intervention régulière de la police serait une bonne chose.
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Demandes

Remise d'un imprimé signé de 140 personnes concernant l'arrêt de
bus de l'école de la Tourronde et de l'axe routier Départemental.

Observations de l'Elu

Document transmis pour suite à donner au
service des transports urbains et aux élus
concernés (agglo + Conseil Départemental).

Service concerné

Réalisation

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

URBANISME

A FAIRE

Chemin des Matins calmes, le trottoir devant la bibliothèque de prêts
Goudronnage à chiffrer pour réalisation au BS
n'est pas goudronné. C'est problèmatique pour les piétons, les PMR
(après examen du foncier).
et les parents avec poussettes d'enfants (idem côté stade de rugby).

VOIRIE

A FAIRE

Remettre en bon état le talus face à l'hôtel "Avantici" 5 chemin des
Matins Calmes ainsi que le muret d'accès aux escaliers vers la RN.

Remise en état à réaliser (talus + muret).

VOIRIE

A FAIRE

Le petit canal en bordure du chemin du Vallon n'est pas entretenu.
Peut-on le débroussailler?

Petit fossé à nettoyer.

VOIRIE

A FAIRE

Le chemin des Poncets est en mauvais état.

A remettre en bon état (quelques zones).

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

A FAIRE

Problème d'un permis de construire non respecté chez les voisins du
60 chemin de Chateauvieux. Une modification de permis est en
Prendre contact avec le demandeur.
cours. Où en est le dossier?

Vitesse trop importante de certains véhicules route du Moulin du Pré
Limiter à 30 km/h (avec panneaux) la vitesse sur
(ancienne RD). C'est dandereux pour les promeneurs et pour les
toute la longueur de cette route.
écuries de la Luye.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Sur la route du Moulin du Pré (ancienne RD) 2 ou 3 bancs seraient
les bienvenus pour les promeneurs.

2 ou 3 bancs à mettre en place.

VOIRIE

A FAIRE

Dans le secteur du chemin du Villard un chemin piétons à droite sur
la RD en direction de Chateauvieux est à remettre en bon état.

Chemin à repérer et à remettre en bon état.

VOIRIE

A FAIRE

Où en est le dossier de sécurisation routière pour l'accès au
lotissement situé sous l'école de la Tourronde.

Une réunion spécifique de l'association de la
Tourronde va être réalisée sur ce sujet.

VOIRIE

A FAIRE

A la haute Tourronde, peut-on remettre un banc public dans le
secteur de la Chapelle ?

Banc à mettre en place.

VOIRIE

TERMINE

Avec l'ouverture du barreau de Patac l'intersection de la rue de
Lagay avec la route de Patac risque d'être dangereuse car il y aura
plus de circulation. Que fera la Ville?

Situation à examiner avec l'ouverture du barreau
de Patac.

VOIRIE

A FAIRE

Rue de Patac vers l'intersection avec la rue de Lagay, à côté du
SDIS un ancien coffret non utilisé pose un problème de sécurité.

Coffret à enlever.

VOIRIE

EN COURS

VOIRIE

TERMINE

Rue des Matins Calmes sur la gauche de l'Hôtel "Avantici" des
barrières d'un chantier en attente depuis de longs mois posent
Barrières à reculer.
problème pour la circulation des Piétons et des Personnes à Mobilité
Réduite.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Route de la Luye, après les feux tricolores et la rue Pré Galland peut- Etudier la possibilité de créer le trottoir (examen
on créer un trottoir jusqu'au nouveau lotissement après le garage
du foncier à examiner et à traiter avec le service
Davin. C'est dangereux pour les nombreux adultes et enfants.
Foncier).

VOIRIE

A FAIRE

Le chemin de Graffinel entre Micropolis et la route de la Luye est de
plus en plus fréquenté. Dans Micropolis route de Belle Aureille les
Dans la ligne droite supérieure avant le virage
véhicules roulent trop vite et certains ont beaucoup de difficultés pour dangereux à droite mettre en place les 2
prendre le virage vers le chemin de Graffinel. Un dispositif limiteur de panneaux vus avec M. Charlot.
vitesse est souhaité.

VOIRIE

EN COURS

Problème de sécurité pour les piétons dans la montée du chemin de Peindre sur le côté droit de la montée de
Graffinel. Des figurines peintes au sol seraient souhaitables.
Graffinel des figurines piétons.

VOIRIE

A FAIRE

La réalisation d'un cheminement piétons route de Graffinel entre
l'intersection de la route vers le "4ème RC" et la route des Matins
Calmes doit être remise d'actualité. Ce secteur est trés dangerux
pour les piétons (entre le 24 et le 34).

Réactualiser le projet non retenu au BP et son
chiffrage et le proposer pour le BS.

VOIRIE

A FAIRE

Il serait souhaitable de continuer le trottoir entre les Ets Darty et les
poubelles.

Examiner le foncier et trottoir à chiffrer pur
création à court terme. (Foncier + Voirie)

VOIRIE

A FAIRE

Avenue de Provence (route de Marseille), au niveau des escaliers
face à l'hôtel Avantici peut-on tracer un passage piétons pour
permettre de traverser en sécurité l'avenue?

Passage piétons à tracer.

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

A FAIRE

Route de Graffinel, entre le 15 et le 17, identifier le propriétaire du
Identifier le propriétaire et lui écrire pour entretien
chemin en direction de la rue de Coline. Lui signifier l'entretien de ce
du chemin ou si communal, entretenir ce chemin.
chemin (privé?).
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Problème cheminement piétons et PMR rue des Marronniers,
derrières les Ets Mac Do et pour la traversée vers la copropriété les
Tourterelles.

Rechercher le propriétaire des secteurs
concernés pour que soient aménagés quelques
bâteaux sur les trottoirs concernés. (Foncier +
Voirie)

VOIRIE

A FAIRE

Rue du Stade, le mur en béton qui borde le stade Givaudan se
dégrade petit à petit. Son remplacement par un grillage serait
souhaité.

Vérifier l'état du mur, le consolider si nécessaire
et réactualiser le chiffrage du projet existant.

VOIRIE

A FAIRE
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