Visite du 22 novembre 2018 - Point au 3 mai 2019

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Lors des gros orages l'eau remonte par les réseaux et inonde le 7
avenue de Traustein.

Contacter le demandeur et examiner la situation.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Face au 4 rue des Tulipes, une bouche d'évacuation des eaux
pluviales est bouchée depuis trop longtemps (rien de fait malgré
diverses demandes aux ST).

A solutionner.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Les feuilles mortes de l'avenue du Stade ne sont jamais bien
ramassées. Les bouches d'évacuation des eaux pluviales de la rue
du Stade sont bouchées et non nettoyées.

Bouches d'évacuation des eaux pluvialesà
nettoyer.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Le véhicule de la Ville qui transporte le produit d'épandage des
boues de la station d'épuration roule trop vite quand il passe route
des Fauvins.

Consignes à donner au chauffeur.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

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

Problème de refoulement des eaux usées au niveau de la
copropriété Le Vauban suite à la création des bacs enterrés.

Questions vues suite à une réunion agglo du
conseil syndical + syndic Riegert.

ASSAINISSEMENT

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

CIRCULATION

TERMINE

DSI

TERMINE

Diverses questions concernant les pistes cyclables sur la ville de
Gap.

Il a été répondu sur place par M. Martin.

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.

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

Depuis la mise en place des Jardins familiaux de la Justice, la Luye
est devenue une véritable déchetterie.

Luye à nettoyer à proximité des jardins familiaux
de la Justice.

EAU POTABLE

TERMINE

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

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

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

TERMINE

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

A solutionner.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

De nombreux projecteurs d'éclairage public "LED" ont été installés
dans le secteur de Tournefave - Serrebourges. La rue du Guil n'a
pas été équipée. Quelle en est la raison?

Il a été répondu sur place par Claude Boutron. Il
a donné des explications sur l'installation de
1200 points "LED" sur la Ville de Gap
ECLAIRAGE PUBLIC
subventionnés à 100%. 20% des points lumineux
ont été remplacés.

TERMINE

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

La demande a été prise en compte.

ENVIRONNEMENT

TERMINE

Route des Fauvins au niveau du 28, les arbustes et végétaux de la
contre allée sont trop gros. C'est une gêne importante et dangereuse Haie à tailler.
pour les véhicules qui sortent. Peut-on tailler cette haie?

ESPACES VERTS

TERMINE

Route de la Justice entre la sortie des Services Techniques et l'arrêt
bus la haie mal taillée déborde trop sur le trottoir.

Haie à tailler.

ESPACES VERTS

TERMINE

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

HYGIENE

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.

Problème et nuisances diverses avec la société Dautremer à
Faire un point sur le dossier de l'entreprise
proximité du 6 rue des Tilleuls. Cette entreprise a une activité même
concernée.
le week-end et les jours fériés.
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Demandes

Observations de l'Elu

Des chats errants se sont réfugiés dans une bouche d'égoûts vers le A solutionner. Prendre contact avec le
24 rue de Beauchateau.
demandeur.

Service concerné

Réalisation

HYGIENE

TERMINE

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 ...)

NETTOIEMENT

TERMINE

Rue de Tokoro, face au bowling le trottoir et les abords sont sales.
Végétation importante.

Secteur à nettoyer et à désherber.

NETTOIEMENT

TERMINE

A Gap, la taxe sur les Ordures Ménagères est trop élevée.
Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Coyret
Désormais qu'il faut se déplacer pour déposer les ordures cette taxe
et Jean-Pierre Martin.
devrait être revue à la baisse.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Rue des Fauvettes, peut-on rajouter un bac "OM" à l'entrée de la rue
Bac "OM" à rajouter.
?

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre
COYRET qu'il y a des questions foncières à
A quand les bacs enterrés à l'angle de la rue des Boutons d'Or et de
régler et que ce sera programmé dans un
la rue des Pervenches?
prochain exercice budgétaire de l'agglomération
après avis du Syndic Pellat.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

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?

ORDURES
MENAGERES

NON PREVU EN
2019

Enfouissement à proposer dans un prochain
exercice budgétaire.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

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

Au niveau des points de collecte le tri sélectif n'est pas toujours
assuré. Des encombrants sont régulièrement entreposés.

Il a été répondu sur place par M. Martin et M.
Panella que c'est une question de civisme et qu'il
y a un rappel des règles fréquemment répété.

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

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

Où en est le dossier de la seconde déchetterie sur Gap?

Il a été répondu sur place par M. Martin que le
dosier de la flodanche sera finalisée pour la fin
2019.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Rue du Pré Galland sur le terre plein en contrebas de la RD, au
niveau de la propriété Arlabosse des voitures sont régulièrement
garées ert gênent la circulation.

Les propriétaires ont été contactés.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur la route de la Luye
en particulier dans le sens de la sortie. Le rond-point créé à l'entrée
de la "Zone GIFI" est mal positionné. Il ne réduit pas la vitesse.

Des contrôles de vitesse ont été réalisés.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

La Police Municipale n'est pas assez présente sur Gap. Quels sont
leurs effectis et leurs missions?

Il a été répondu sur place par Philippe
LIBERATORE.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème du stationnement dans le secteur des HLM Les Cédres.
Les Polices Nationale et Municipale se renvoient la balle et rien ne
bouge.

Il a été répondu sur place par M. Libératore.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème de stationnement de certains véhicules allée des
Primevères.

Situation à examiner. Faire de la prévention.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème d'un camping car en voiture ventouse sur le parking des
HLM Les Cédres. Coordonnées véhicule laissées au Directeur de la
Police Municipale.

Le camping car a quitté les lieux la semaine
dernière.

POLICE MUNICIPALE

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

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

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.

Des potelets ont été mis en place.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

Le secteur de la ligne des Narcisses est desservi par 3 lignes de bus
(1-4-6) mais ils sont presque tous aux mêmes horaires.
Contact pris par téléphone par M. Prêcheur.
Pas assez d'écart entre les passages.

Quel est le développement prévu pour les Transports Urbains dans
le secteur des Fauvins, de Beauchateau et du Boulevard Bellevue?

Il a été répondu sur lace par M. Prêcheur. Détails
sur toutes les modifications apportées au réseau
à partir de septembre 2018.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

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

Les bornes qui ont été installées sur le trottoir vers le 21 rue du Pré
Galland, il y a 3 ans environ ne laissent pas un espace suffisant
entre certains murs de propriétés.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que les dispositions en place ne posent pas de
problème réel et répondent à la demande lors de
la mise en place de bornes.

VOIRIE

TERMINE

Lors des opérations de déneigement, la neige est stockée devant le
44 de la rue Pré Galland. Cela pose problème.

Donner des consignes à l'agent du secteur pour
stocker la neige ailleurs.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Service concerné

Réalisation

VOIRIE

TERMINE

Il a été répondu sur place par Chantal RAPIN
Le cheminement piétons rue des Marronniers entre 'Les Hirondelles"
que les terrains sont privés. Contacter l'APF et le
et "Le Fleurendon" est difficile pour les PMR.
Syndic DH Immobilier.

VOIRIE

TERMINE

Rue des Marronniers, sur le trottoir vers "Meilleurtaux.com" le
stationnement régulier de certains véhicules est gênant. Peut-on
peindre au sol un "piéton" pour sensibiliser les automobilistes.

"Piéton" à peindre sur le trottoir.

VOIRIE

TERMINE

Rue des Sagnières l'instersection avec la rue de l'Espéranto (au
STOP) est dangereuse. Des aménagements sont demandés depuis
longtemps.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre
MARTIN qu'il n'y a pas d'aménagement
complémentaire compte tenu de la configuration
des lieux. Un miroir a été installé face au STOP.

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

Où en est le projet du barreau routier de Patac?

Observations de l'Elu

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre
MARTIN qui a donné des détails sur la
réalisation et le planning prévisionnel.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre
MARTIN que le brise essieu a été installé à la
Toujours le même problème à son domicile (diverses nuisances,
vibrations, mur fendu...) à cause du brise essieu au niveau de l'école demande des parents d'élèves de l'école de
Fontreyne. Son problème sera à nouveau
de Fontreyne. Il attend des solutions (feux tricolores par exemple).
examiné.
Pourquoi toujours pas de priorité à droite au pied de la rue Roger
Sabatier à l'intersection avec l'avenue Jean-Jaurès?

- Perte de priorité à supprimer.
Il a été répondu sur place que la disposition sera
prévue à court terme.

VOIRIE

TERMINE

Problème du revêtement glissant en hiver du pont qui enjambe le
ruisseau de tournefave entre la rue des Pervenche et le parking de
l'église de Fontreyne. Une passerelle avec caillebotis serait plus
sécurisante.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre
MARTIN que le revêtement en bois du pont ne
peut pas être remplacé par un caillebotis vu que
le pont est bombé.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

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

PROGRAMMEE
EN 2019

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?

Il n'est pas possible de remettre une ancienne
barrière.

VOIRIE

TERMINE

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

TERMINE

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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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

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

TERMINE

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

Toujours insatisfait des aménagements de la chaussée de la route
Il a été répondu sur place par M. Martin, comme
des Fauvins au niveau du 33/ La situation est accidentogène à cause en 2017, qu'il n'y avait pas d'aménagement
d'un fossé important.
prévu.

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.

Il n'est pas possible d'installer un stop dans le
rond-point.

VOIRIE

TERMINE

Pourquoi la réfection de la rue de Tournefave a-t-elle été réalisée
que par secteurs et non en totalité?

Il a été répondu sur place par M. Martin.

VOIRIE

TERMINE

10

Visite du 22 novembre 2018 - Point au 3 mai 2019

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

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

TERMINE

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

TERMINE

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

TERMINE

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

PROGRAMMEE
EN 2019

VOIRIE

A FAIRE

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

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.
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Demandes

Observations de l'Elu

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.

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.

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.

Boulevard Oierre et Marie Curie au niveau des feux tricolores devant
le CMCL ne peut-ont pas régler autrement le feu associé au
Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M.
fonctionnement du passage à niveau SNCF? L'impatience provoque
Martin qu'il n'y a pas de modification possible.
le klaxonnement de certains véhicules d'où nuisances sonores à
l'Arbois.

Service concerné

Réalisation

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

TERMINE

Il a été répondu par M. Martin que le
Les pistes piétons vélos route de Veynes sont une très bonne chose cheminement rue Ernest Cézane et traverse de
l'Adret est programmé dès la fin des travaux du
mais comment descendre en ville en vélo en sécurité?
parking de la Providence.

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Martin et par
Pourquoi 2 "Stop" à l'intersection de la rue du Guil et du chemin des Mme XUEREB que c'est une question de
sécurité et de limitation de la vitesse. Vu en
Fangerots?
2017.

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Martin que des
Où en sont les améliorations attendues pour la remise en bon état du
travaux sont prévus au printemps 2019 (aire de
jardin de la butte des Matagots?
jeux, Arbres, WC).

TERMINE

A quand la fibre optique dans le lotissement Beauchateau?

Il a été répondu sur place par M. Martin que c'est
de la compétence d'Orange. Prévision fin 2020.

TERMINE

12

Visite du 22 novembre 2018 - Point au 3 mai 2019

Demandes

Quel est le devenir du foyer Bellevue?

Observations de l'Elu

Il a été répondu sur place par M. Martin que c'est
la propriété de l'OPH.

Service concerné

Réalisation

TERMINE

Mécontentement de nombreuses nuisances ressenties en centre ville
(bruits, klaxons, SDF sur le parking central, chiens non tenus en
Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M.
laisse, déjections canines, stationnement payant boulevard
Martin.
Pompidou...). Il ne fait pas bon vivre dans le centre ville.

TERMINE

Il a répondu sur place par M. Martin qu'une
reconfiguration du boulevard Pompidou sera
Boulevard pompidou, problème d'un passage piétons dans le secteur
réalisée après ouverture du 1er tronçon de la
du parking central.
Rocade et examen des nouveaux flux de
circulation.

TERMINE
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