Visite du 12 avril 2018 - Point au 3 mai 2019

Demandes

A l'intersection de la rue des Lilas et de la rue des Rosiers un pin
semble en mauvais état.

Observations de l'Elu

L'arbre a été examiné et ne donne aucun signe
de dangerosité.

Service concerné Réalisation

ESPACES VERTS

TERMINE

Peut-on installer quelques jeux pour enfants sur l'espace vert de la
place du Rochasson et entourer cet espace par un petit grillage pour A proposer au BS (2 ou 3 jeux + petit grillage)
empêcher les chiens de pénetrer et de faire leur besoins?

ESPACES VERTS

EN COURS

Sur les bacs de tri sélectif beaucoup d'étiquettes sont effacées ou en Nouvelles étiquettes à mettre en place sur les
mauvais état.
bacs.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

A quand les bacs enterrés Place du Champsaur?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Coyret
et Jean-Pierre Martin que les bacs seront
installés début 2019.

ORDURES
MENAGERES

EN COURS

L'intersection de la rue des Champsaurins et de l'avenue
Commandant Dumont est dangereuse. C'est signalé toutes les
années et rien ne change. Pourquoi ne pas créer un giratoire ou
installer des feux tricolores?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
qu'il n'est pas possible de créer un giratoire pour
des questions foncières.
Elargissement en cours.

VOIRIE

EN COURS

Aux feux tricolores à l'intersection de la rue de Villarobert et de
Situation à examiner et feux à régler si
l'avenue Commandant Dumont les feux pour le passage piétons sont
nécessaire.
mal réglés.

VOIRIE

TERMINE

Le petit chemin piétons qui longe l'avenue Commandant Dumont et
qui rejoint la rue de la Viste (à gauche en montant) en contrebas du
pont blanc est en mauvais état.

VOIRIE

EN COURS

Remettre en bon état le petit chemin (vu sur
place avec Chantal Rapin et Gilbert Baret.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Au niveau des Terrasses de Bayard et aux feux tricolores de l''ex-bar Examiner ce qui peut-être mis en place ou réalisé
Pivron la traversée des piétons est dangereuse.
pour améliorer la situation.

VOIRIE

TERMINE

Le revêtement de la chaussée passage Montjoie est une trés bonne
chose toutefois il existe en période de pluie une grande flaque d'eau
devant la copropriété le St Denis.

VOIRIE

TERMINE

Examiner le problème.
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