Visite du 27 septembre 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

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

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

Il a été répondu sur place par M. Martin.

CIRCULATION

TERMINE

Deux personnes circulent en fauteuil roulant dans le secteur du 67
route de St Jean.
Problème de cheminement en bordure de la RD.

Demandeur à contacter pour examen de la suite
à donner par le Département.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

TERMINE

1

Visite du 27 septembre 2018 - Point au 3 mai 2019

Demandes

Observations de l'Elu

Au giratoire de la route des Eyssagnières et de la route de St Jean
l'accès à l'espace commercial "Belle Aureille" (devant le centre
Marquage routier à la peinture à réaliser (à voir
hortopédie) est problèmatique. Un marquage au sol à la peinture est sur place).
souhaitable.

Service concerné

Réalisation

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

A FAIRE

EAU POTABLE

TERMINE

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.

Au niveau de l'école des Eyssagnières, il existe un problème
d'éclairage public. Un point lumineux serait le bienvenu en période
hivernale.

Point lumineux à rajouter. A voir sur place.

ECLAIRAGE PUBLIC

A l'ETUDE

Peut-on réaliser l'extinction de l'éclairage public, la nuit, rue des
Ecrins et dans le quartier du chemin du Viaduc?

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Martin que la solution est peu convaincante. Elle
a été essayée par ailleurs.
Rien de prévu pour l'instant.

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

L'association du Bois de St Jean va nettoyer et désherber les rives
du torrent de Malcombe le 10 novembre. Il est demandé à la Ville de:
- Désenclaver et d'enlever les pierres sous le pont route de St Jean;
Faire réaliser les 2 ponts demandés.
- Dans le lit du torrent de Malcombe en aval du pont de la route de
Malcombe de supprimer la végétation gênante et de couper les
saules après le pont côté l'atelier.

ENVIRONNEMENT

A l'ETUDE

Lors de leur dernière intervention pour nettoyer le lit du torrent de
Malcombe, au droit du Bois de St Jean les environneurs n'ont pas
ramassé des tas de branchage.

Demander aux Environneurs de débarasser les
branchages coupés.

ENVIRONNEMENT

A l'ETUDE

A l'entrée du lotissement du Bois de St Jean les platanes peuvent-il
être élagués?

Elagage des platanes à l'entrée du Bois de St
Jean à réaliser.

ESPACES VERTS

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

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.

ESPACES VERTS

TERMINE

ESPACES VERTS

TERMINE

Haie à tailler.

L'association du Bois de St Jean va nettoyer et désherber les rives
Réaliser l'élagage rive droite du torrent de
du torrent de Malcombe le 10 novembre. Il est demandé à la Ville
Malcombe dans le secteur du boulodrome de la
l'élagage des sapins et chênes rive droite du torrent côté boulodrome
route de Chaudefeuille.
gênant la vue et l'ensoleillement du bâtiment "Maisonnées B".

Question foncière à régler avec la Mairie.

Demandeur à contacter.

FONCIER

TERMINE

Il a obtenu en héritage une parcelle sur laquelle est aménagé le
raccourci face à l'école de St Jean. La ville aurait acquéri ce terrain
sans accord officiel.

Demandeur à contacter.

FONCIER

TERMINE

Peut-on installer un ditributeur de canisacs à l'entrée du lotissement
du Bois de St Jean?

Canisacs à installer.

HYGIENE

TERMINE

HYGIENE

TERMINE

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

Service concerné

Réalisation

HYGIENE

TERMINE

Présence d'herbes sur les trottoirs du lotissement Bel Air.

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Martin qui a donné des explications sur les
nouvelles habitudes de désherbage suite à
l'interdiction d'utilisation des produits
phytosanitaires.

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

A quand le réaménagement, déjà demandé, des poubelles au
croisement de la rue Arthur Rimbaud et de la route de
Chaudefeuille?

ORDURES
MENAGERES

NON PREVU
EN 2019

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

Réaménagement à inscrire dans un prochain
exercice budgétaire Agglo.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

A quand les bacs semi enterrés au lotissement Ste Marthe?

Prévu à l'automne 2019.

ORDURES
MENAGERES

EN COURS

La déchetterie de PATAC est saturée. A quand une seconde sur la
Ville de Gap?

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M.
Jean-Pierre Coyret que la déchetterie de la
flodanche sera opérationnelle fin 2019.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Sur le haut du Domaine du Lac les colonnes verre et papier ont été
déplacées sur le côté opposé de la route. Il avait été demandé qu'ils
soient installés sur l'espace végétalisé à côté du local poubelles.

Colonnes à déplacer. Les installer sur l'espace
végétalisé à côté du local ordures ménagères.
Aménager un espace pour le stationnement des
voitures (bordures basses à mettre en place). Le
chiffrage est en cours.

ORDURES
MENAGERES

EN COURS

Au niveau du local poubelles du Pré des 7 les cloisons bois ont mal
vieilli. Peut-on les remettre en bon état et les revernir?

Cloisons bois à revernir.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Des bacs poubelles supplémentaires sont ils prévus avec
l'aménagement du nouveau lotissement route de Chaudefeuille.

Il a été répondu sur place par Laurent Pannella
qu'il n'y a pas de bacs supplémentaires prévus.

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

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
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

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

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.

Diverses interrogrations sur les lignes de bus qui desservent le
collège de Fontreyne à partir du Domaine du Lac et de St Jean.

- Prendre contact avec le demandeur pour
réponses aux questions du mail.
Il a été répondu sur place par Philippe Prêcheur
en cours de visite.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Peut-on étudier la descente de la ligne bus 30 par la route des Hauts Il n'est pas envisagé de modifier l'itinéraire de la
de St Jean?
ligne 30 par la route des Hauts de St Jean.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

Les horaires de la ligne de bus 1 de St Jean vers l'école primaire de
Fontreyne ne sont pas adaptés.

Il a été répondu sur place par Philippe Prêcheur
que c'est la ligne 4 qui dessert St Jean. Une
correspondance et à prévoir.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

Souhait d'avoir plus de bus dans me secteur du Domaine du Lac et
du chemin du Viaduc.

Il a été répondu sur place par Philippe Prêcheur.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

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

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

Où en est le projet du barreau routier de Patac?

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

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

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

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

Le revêtement du chemin des Prairies est en mauvais état vers les
numéros 35 à 37.

Réfection du revêtement à programmer.

VOIRIE

A FAIRE
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Demandes

Service concerné

Réalisation

VOIRIE

TERMINE

Le marquage routier (peinture) n'est toujours pas réalisé lotissement
Ste Marthe. Idem pour la RD de St Jean depuis Barneaud Pneus
Peinture routière à réaliser.
jusqu'à la route de Neffes (marquage effacé).

VOIRIE

TERMINE

A l'intersection de la RD des Eyssagnières et de la route de
Chaudefeuille le "feu vert" pour les voitures qui arrivent de
Chaudefeuille est trop court. Il faudrait augmenter le temps de
passage au feu vert.

Réglage des feux à améliorer (augmenter le
temps de passage des véhicules en provenance
de Chaudefeuille).

VOIRIE

TERMINE

Rue des Ecrins, les racines des arbres soulèvent le revêtement des
trottoirs.

Situation à examiner pour solution.

VOIRIE

TERMINE

Chemin des Prairies étroit vers le 41. Possibilité d'élargissement et
de créer une aire de retournement à étudier. Prêt à céder le terrain.
Peut-on le contacter?

Opération sans suite. Vu avec le demandeur.

VOIRIE

TERMINE

Au giratoire de la route des Eyssagnières et de la route de St Jean,
le panneau "sens interdit" de la bretelle face au garage Peugeot est
mal placé et peu visible en particulier des véhicules qui arrivent de
Micropolis. Un grand nombre se trouve en sens interdit sans s'en
apercevoir.

Rajouter un panneau "sens interdit" sur l'ilôt
central côté gauche de la bretelle.

VOIRIE

TERMINE

Sur la partie inférieur de la route des Eyssagnières dans le secteur
de la société Routière du Midi la sortie de l'espace commercial "Belle
Aureille" est dangereuse car le marquage à la peinture au sol sur
l'espace privé est effacé.

Prendre contact avec l'association qui gére
l'espace commercial "Belle Aureille" pour leur
demander de refaire le marquage routier aux
accès de l'espace côté route des Eyssagnières.

VOIRIE

TERMINE

Présence importante d'herbe dans le ruisseau bordant le chemin
Baronchelli prolongé côté St Jean.

Observations de l'Elu

Espace à désherber.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Les bas côté de la route de Chaudefeuille entre le 66 et le chemin du
Bas côté de la route de Chaudefeuille à remettre
Viaduc sont défoncés. La route est devenue trop étroite et il est trés
en bon état dans l'espace boisé entre le 66 et le
difficile à 2 véhicules de se croiser (bus en particulier). Une réfection
chemin du Viaduc.
des bas côtés est souhaitable en particulier dans l'espace boisé.

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

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.

VOIRIE

TERMINE

Problème téléphonique avec la Société "Orange". A quand la fibre
dans le secteur de St Jean?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin
qu'il n'y a pas d'interlocuteur "Orange" sur place.
Orange s'est engagé pour la fibre sur l'ensemble
du territoire de la Commune pour fin 2020.

TERMINE

L'augmentation de la taxe foncière est importante. Pour quelles
raisons?

Il a été répondu sur place par M. Christian
Hubaud. Il a donné des explications sur
l'augmentation de 25% de la part
départementale.

TERMINE

Au niveau du 66 route de Chaudefeuille des grosses pierres ont été
mises en place par un privé. Ces pierres sont source d'accident et
gênent le croisement sans risque des véhicules.

Jean-Pierre Martin a écrit au propriétaire
concerné.

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
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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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