Visite du 22 novembre 2018- Point au 11 avril 2019

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Sur le haut de la rue Charles Aurouze en dessus du virage de la
propriété Chaix Gérard, la buse d'écoulement des eaux pluviales est
Problème à solutionner.
de section trop faible. Problème d'inondations en cas de fortes
pluies. Le nettoyage des caniveaux est à réaliser régulièrement.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Le torrent du Turrelet est encombré de broussailles.

Torrent du Turrelet à débroussailler.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

A quand la fibre dans le quartier de Charance?

Il a été répondu sur place par M. Martin que
Orange s'est engagé pour fin 2020 au plus tard.

DSI

TERMINE

La fontaine d'eau à proximité de l'école de Charance n'a pas été
mise en eau en 2018. Pourra-t-elle être remise en service au
printemps 2019?

Fontaine à remettre en service au printemps
prochain.

EAU POTABLE

A FAIRE

Au niveau du passage piétons entre l'accès du lotissement "Les
Terres de Pascalis" et le trottoir longeant le parking de la Polyclinique Passage piétons à éclairer.
il manque un éclairage public. C'est dangereux.

ECLAIRAGE PUBLIC

A l'ETUDE

L'éclairage public ne fonctionne pas dans les escaliers du haut de la
rue des Pin et plusieurs points lumineux dans la rue des Pins sont
hors service.

ECLAIRAGE PUBLIC

A FAIRE

A solutionner.

Les arrêts bus "Le Rigodon" et la zone du point de collecte du Moulin
et de l'allée de la Farandole ne sont pas éclairés. Idem pour le
Etudier et chiffrer la possibilité d'éclairage public. ECLAIRAGE PUBLIC
tronçon de voie en direction de la route de Charance. C'est
dangereux pour les piétons.

A l'ETUDE
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Au domaine de Charance, la plupart des chemins sont envahis pas
les branches. C'est dangereux pour les cavaliers.

Couper périodiquement les branches qui posent
problème.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Sur le trottoir de la rue Piddington, il manque des arbres et la base
des arbres n'est toujours pas bouchée.

Il a été répondu sur place par M. Martin que les
arbres crévent rapidement par manque de terre.
Les arbres ne seront pas remplacés et les fosses
seront goudronées.

ESPACES VERTS

TERMINE

ESPACES VERTS

TERMINE

NETTOIEMENT

TERMINE

Les arbres de la propriété Saint Joseph débordent trop sur la rue des M. Martin a écrit au Directeur de l'Etablissement
Pins . Un élagage de ces arbres est souhaité.
de St Joseph.

La rue des Pins et les escalliers métalliques sur le haut de cette rue
sont mal entretenus (végétation, saleté, etc....)

Entretenir la rue des Pins et la passerelle
métallique (herbes, nettoyage ...)

Le point de collecte sur le chemin à gauche avant l'école de
Charance est souvent l'objet de dépose d'encombrants ou de
déchets verts.
A quand les bacs enterrés?

Enfouissement à proposer dans un prochain
exercice budgétaire.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

La Ville a-t-elle pour objectif de ramasser les encombrants et les
déchets verts pour éviter aux particuliers de se rendre à la
déchetterie.

Il a été répondu sur place par M. Martin et M.
Coyret que ce point n'est pas d'actualité à
l'agglo.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

A quand les bacs enterrés rue Piddington?

Précisions sur le projet données sur place par
Stéphane Charabot. "Les travaux seront
terminés avant la fin 2019".

ORDURES
MENAGERES

TERMINE
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Que peut-on faire avec les déchets verts quand on et dans
l'impossibilité de les emporter à la déchetterie?

Il a été répondu sur place par M. Panella. Il a
donné des détails su les possibilités de
compostage.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Les bacs récemment installés chemin de Val de Bonne, à
l'intersection de la rue Charles Aurouze posent problème
d'environnement au niveau de la propriété voisine. Une permutation
des bacs "verre et emballages" est elle possible?

Permuter les bacs verres et emballages et
examiner la possibilité de planter des arbustes
pour camoufler les bacs.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Est-il possible de recréer une haie entre les conteneurs semi
enterrés du Val de Bonne et sa propriété ?

Il n'est pas possible de planter des arbustes pour
camoufler les bacs.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Vitesse trop importante de certains véhicules, rue Charles Aurouze
dans la partie située en amont de l'intersection avec la rue
Piddington l'accès aux hauts de Valbonne.

Contrôles de vitesse à réaliser.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Que fait la police pour la lutte contre le bruit de motos et des
mobylettes?

Il a été répondu sur place par M. Libératore que
de sanctions périodiques en ville et aux abords
des établissement scolaires sont réalisés.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème récurrent du stationnement gênant devant les bacs semi
enterrés des lodges de Charnce route de Chabanas.

Intervention à prévoir.

POLICE MUNICIPALE

EN COURS

Que prévoit le PLU dans le secteur de Charance? Des collectifs
sont-ils envisagés?

Il a été répondu sur place par M. Martin qu'il faut
prendre rdv au Service Urbanisme ou consulter
le site internet de la Ville.

URBANISME

TERMINE
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La création de la contre allée piétons-vélos vers la chapelle de
Charance est une excellente chose.

Tous détails fournis sur place par M. Martin.

VOIRIE

TERMINE

Sur le haut de la rue Charles Aurouze (vers le chemin Sous le Serre)
la circulation des piétons (de plus en plus nombreux) est
dangereuse. Peut-on mettre un panneau indiquant le sentier piétons
en direction du Clos de Charance et mettre à la peinture des
figurines piétons sur la route?

- Panneau indiquant le sentier piétons à mettre
en place.
- Figurines piétons à repeindre au sol sur le haut
de la rue Charles Aurouze.

VOIRIE

A FAIRE

Sur le haut de la rue Charles Aurouze sous le virage de la propriété
Chaix la route est déformée.

Tronçon à refaire en 2019.

VOIRIE

A FAIRE

Sur le haut de la rue Charles Aurouze, dans le virage d'accès au
chemin Sous le Serre, peut-on installer une balustrade pour
empêcher les voitures de tomber dans le fossé dans le sens
descendant?

Balustrade à installer.

VOIRIE

A FAIRE

La rue de Félicité est-elle intégrée (ou peut-elle) dans le domaine
communal?

Il a été répondu sur place par M. Martin que
l'intégration n'est pas possible. Des explications
ont été données.

VOIRIE

TERMINE

Rue Antonin Coronat sur la portion qui redescend vers la rue Charles
Goudronnage à réaliser.
Aurouze une petite portion de route n'est pas goudronnée.

VOIRIE

A FAIRE

La sortie de l'allée des Ormes sur l'avenue de Charance st
dangereuse. Peut-on installer un miroir?

VOIRIE

TERMINE

Miroir à installer.
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Avenue de Charance, dans le secteur de l'établissement "Perce
Neige" la continuité du trottoir serait une bonne chose pour la
sécurité des piétons.

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M.
Martin que le problème sera examiné après
ouverture de la Rocade.

VOIRIE

TERMINE

Souhaite installer (à sa charge) un miroir à la sortie de sa propriété
privée.

Prendre contact avec le demandeur.

VOIRIE

EN COURS

Route de Chabanas, à l'intersection du chemin de Tavanet, le
panneau STOP (dans la haie) n'est pas visible.

Refaire l'installation du panneau STOP.

VOIRIE

TERMINE

L'hiver dernier le déneigement n'a pas été réalisé de façon
satisfaisante impasse de la Charancelle.

Il a été répondu sur place par Gilbert Baret que
le problème a été solutionné. Ce sera fait
correctement cette année.

VOIRIE

TERMINE

Le giratoire à l'intersection de la route de Chabanas, de l'avenue de
Charance et de la rue Pouget est dangereux. Les voitures
descendent trop vite de l'avenue de Charance.

Installer un STOP au pied de l'avenue de
Charance (avec arrêté municipal).

VOIRIE

EN COURS

Le dispositif limiteur de vitesse, rue Charles Aurouze, au niveau de
l'EHPAD Tiers Temps est sans effet sens montant. Peut-on le
modifier?

Limiteur de vitesse à modifier. Le rendre efficace
dans le sens montant.

VOIRIE

A FAIRE

Rue Piddigton, le banc public à côté de l'arrêt bus "Piddington" est
mal placé. Il est dangereux.

Banc public à déplacer (vu sur place par Gilbert
Baret).

VOIRIE

EN COURS
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Les travaux de création du trottoir et solution pour l'écoulement des
eaux pluviales devant leur propriété rue Charles Aurouze sont-ils
bien programmés dans le cadre des travaux du giratoire, comme
promis?

Travaux à réaliser dans la continuité de ceux du
giratoire.

VOIRIE

A FAIRE

Merci à la Ville de Gap pour la réalisation du giratoire rue Charles
Aurouze à l'intersection de la rue de Camargue. A quand la mise en
service de ce giratoire?

Il a été répondu sur place par M. Martin que la fin
du chantier est prévue à la mi-décembre.

VOIRIE

TERMINE

En haut de la rue des Pins avant l'intersection avec la rue Piddington
Nid de poule à boucher.
il existe sur la chaussée un important nid de poule.

VOIRIE

A FAIRE

En centre ville, sur le trottoir du parking Desmichels côté rue Carnot
le trottoir est en mauvais état à cause des racines des arbres.

VOIRIE

A FAIRE

Problème de circulation d'engins motorisés sur le chemin du canal de Faire installer des panneaux d'interdiction dans
Gap. Il manque des panneaux d'interdiction dans les deux sens à
les deux sens aux engins motorisés. Vérifier qu'il
diverses interdictions (Nivouls, Corréo...)
en existe bien à toutes les instersections.

VOIRIE

A FAIRE

Déformation importante de la chaussée de la rue Georges Pouget au La cause de la déformation étant connue,
niveau de la copropriété "Le Glaizil".
procéder à la réfection de la chaussée.

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

A FAIRE

Route de Chabanas la sécurité des piétons est mal assurée entre le
43 et les Lodges de Charance. Un trottoir serait le bienvenu sur la
partie opposée au ruisseau du Turrelet.

Situation à examiner et à solutionner dan la
mesure du possible.

Il a été répondu sur place par M. Martin que ce
n'est pas possible de créer un trottoir de largeur
réglementaire. Un marquage à la peinture au sol
est à réaliser.
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