Visite du 30 août 2018 - Point au 11 avril 2019

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Dans le secteur du 17 de la route des Fauvins, il existe des
remontées des égoûts.

Situation à examiner. Problème à solutionner.

ASSAINISSEMENT

A l'ETUDE

Cours du Vieux Moulin, les grilles d'évacuation des eaux pluviales
méritent d'être nettoyées.

Grilles à nettoyer.

ASSAINISSEMENT

EN COURS

Boulevard Bellevue, devant l'école Bellevue l'écoulement des eaux
pluviales ne s'effectue pas normalement.

Situation à examiner et à solutionner.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Où en est exactement le dossier des digues du torrent de la
Madeleine?

Courrier explicatif à rédiger à l'attention du
demandeur.

EAU POTABLE

A FAIRE

Depuis lundi 8 août (orage) l'éclairage public est défectueux cours
du Vieux Moulin.

Eclairage puplic à remettre en bon état de
fonctionnement.

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

Dans le lotissement Beauchateau, l'éclairage public est réalisé de
Faire un point trés précis de ce qui existe dans le
façon particulière. Il manque des points lumineux et d'autres éclairent lotissement Beauchateau. Prendre contact avec ECLAIRAGE PUBLIC
trop (pollution lumineuse).
M. Lucas.

TERMINE

L'éclairage des projecteurs extérieurs de la salle d'escalade route de
Dispositif d'extinction en dehors des heures de
la Justice restent allumés toute la nuit. Peut-on prévoir un dispositif
fonctionnement de la salle à mettre en place.
d'extinction?
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

La continuité de la contre allée piétons route des Fauvins est
attendue depuis de nombreuses années. "C'est regrettable que ce
projet n'avance pas".

Acquisition foncière à renégocier (urgent) afin de
pouvoir réaliser l'aménagement en 2019.

FONCIER

EN COURS

Depuis la création des Ets "Go Sports" il a été créé côté rue des
Gourlanches un caniveau et les eaux pluviales se déversent dans la
rue et sur le terrain de M. Astier.
Faire modifier cette installation.

Faire examiner la situation et faire modifier par le
propriétaire de "Go Sports'.

FONCIER

EN COURS

Les bacs poubelles au pied de la rue des Gourlanches posent
problème surtout depuis la création de "Go Sport".

Foncier à négocier avec le propriétaire de "Go
Sport" afin d'installer des bacs semi enterrés.

FONCIER

EN COURS

Doute sur le foncier au pied de la rue des Gourlanches au droit des
Prendre contact avec le demandeur pour
Ets Go Sport. Il revendique la propriété de la parcelle sur laquelle est
examiner la situation.
située la haie.

FONCIER

EN COURS

La situation administrative de l'allée des Ecureuils n'est toujours pas
régularisée depuis des dizaines d'années malgré les courriers et les
engagements du Maire de l'époque.

Faire le nécessaire avec le service Foncier pour
régulariser cette situation.

FONCIER

TERMINE

Beaucoup de moustiques depuis la création du bassin de rétention
de la zone d'activités des Fauvins.

Examiner la situation décrite pour solution.

HYGIENE

TERMINE

HYGIENE

EN COURS

Nuisances subies à cause du bruit, la nuit, des ventilateurs de l'hyper
Situation à examiner.
marché Leclerc.
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Demandes

Observations de l'Elu

Beaucoup de pigeons dans le secteur de Molines et de la copropriété
Captures à envisager dans ces secteurs.
"Le Bellevue" Boulevard Bellevue.

Allée des Ecureuils et Boulevard Bellevue face à la sortie de l'allée
des haies privées débordent trop sur le domaine public.

Imprimés à distribuer dans le secteur de l'allée
des Ecureuils et du Boulevard Bellevue.

Cours du Vieux Moulin les abords du bâtiment des ex locaux France
Télécom sont sales et mal entretenus. Une cabane en tôle sert de
Espace à nettoyer. Cabane à démolir.
réserve à déchets (des marginaux y logent).

Service concerné Réalisation

HYGIENE

A l'ETUDE

LOGISTIQUE

TERMINE

NETTOIEMENT

TERMINE

Beaucoup d'herbes sur les trottoirs du lotissement Beauchateau.

Désherbage des trottoirs à réaliser dans le
lotissement Beauchateau.

NETTOIEMENT

TERMINE

Présence d'herbe importante sur les trottoirs de la rue des
Gourlanches.

Trottoirs à désherber.

NETTOIEMENT

TERMINE

Rue des Métiers, au niveau des bacs poubelles à l'intersection de la Courrier à réaliser à l'association "Fils d'Ariane"
rue du Commerce, les armoires à textiles des "fils d'Ariane" sont mal pour remettre en bon état la zone de dépôt des
entretenues et des vêtements jonchent régulièrement le sol.
habits.

NETTOIEMENT

TERMINE

Dans la descente de la rue Docteur Ayasse le trottoir côté gauche
sous la copropriété "St Laurent" est envahi par les graviers et la
terre.

NETTOIEMENT

TERMINE

Trottoir à nettoyer.
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Demandes

Observations de l'Elu

Sur le côté de l'entrée du bureau de Tabac "Le Régence" au rond
point des Cédres une haie mérite d'être nettoyée (divers papiers
enfouis) et coupée.

A nettoyer.

A quand l'enfouissement des bacs poubelles boulevard Bellevue?

Service concerné Réalisation

NETTOIEMENT

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Martin et M.
Coyret que ce sera programmé par l'agglo dans
les prochaines années dans ce secteur.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Les bacs poubelles du lotissement Beauchateau sont sales. Il
faudrait les nettoyer.

Bacs à nettoyer.

ORDURES
MENAGERES

A FAIRE

Bruits nocturnes à la pépinière dont aboiements de chiens et bruits
de mobylette jusqu'au skate park.

Prendre contact avec la Police Nationale pour les
informer de ces nuisances nocturnes (et
POLICE MUNICIPALE
surveillance).

La route de la Justice entre la route de Briançon et la zone de la
Justice peut-elle être mise en sens unique?

A examiner pour avis à donner.
NON cet axe peut servir également de déviation.

TERMINE

POLICE MUNICIPALE

A l'ETUDE

Au pied du boulevard Bellevue, au niveau des "arrêts minutes" à côté
Avis favorable de M. Le Maire et de M. Martin.
de la Boulangerie "chez Sylvain" peut-on autoriser le temps de
Prendre l'arrêté approprié.
stationnement de 30 mn à 10 mn?

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

En circulant sur la piste vélos le long de la Luye derrière la Luysane
cette personne s'est fait tirée dessus par une carabine à air
comprimé (touchées à la cuisse). Une main courante a été déposée
auprès de la Police Nationale.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Etre attentif à ce qui se passe dans ce secteur.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

vitesse trop importante de certains véhicules sur le haut du
Contrôles de vitesse à réaliser sur le haut du
boulevard Pompidou. Le panneau lumineux indiquant les vitesses est
Boulevard Bellevue.
inefficace .

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Des voitures sont régulièrement garées sur le trottoir, devant Pôle
Emploi, Boulevard Pompidou. cela gêne les piétons.

POLICE MUNICIPALE

EN COURS

La route de la Justice dans le secteur Beauchateau est dangereuse.
Cheminement piétons à baliser à la peinture
Derrière la ferme Allemand peut-on créer un marquage au sol pour
(côté Luye).
baliser un cheminement piétons?

VOIRIE

TERMINE

Le déneigement n'est pas réalisé de façon satisfaisante dans le
lotissement Beauchateau. Donner des consignes à l'agent chargé du Consignes à donner à l'agent chargé de déneiger
secteur de ne pas stocker la neige à l'entrée de la parcelle cadastrée le secteur.
"AT0430" (place Commune).

VOIRIE

TERMINE

A quand la réalisation du trottoir devant sa propriété route de la
Justice?

Le trottoir ne sera pas réalisé.

VOIRIE

TERMINE

A quand la réalisation du barreau routier à l'itnérieur de la ZA des
Fauvins II pour rejoindre la route de la Justice?

Le PLU étant opérationnel, étudier et chiffrer la
voie à réaliser.

VOIRIE

A l'ETUDE

Le revêtement de la chaussée sur la rue des Tilleuls est en mauvais
état dans plusieurs secteurs.

Situation à examiner. Chiffrer les secteurs qui
méritent une réfection.

VOIRIE

A FAIRE

Verbaliser les voitures garées sur le trottoir.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Avenue Foch et à l'entrée de la rue Docteur Ayasse le marquage au
sol de la piste vélos mérite une réfection.

Peinture routière à refaire.

VOIRIE

TERMINE

Rue des Métiers à l'intersection de la rue du Commerce un camion
est souvent garé sur le trottoir. Cela pose un gros problème de
visibilité à cette intersection (camion "Galeries Cardiales ").

Potelets à mettre en place pour empêcher le
stationnement sauvage à l'intersection.

VOIRIE

TERMINE

Bd Bellevue, devant l'école le trottoir est en mauvais état. Une
réfection est souhaitable.

Réfection du trottoir à chiffrer et à proposer pour
2019.

VOIRIE

A FAIRE

Les allées principales de la Pépinières sont difficiles à entretenir car
mal revêtues. Ne pourrait-on pas les goudronner?

Chiffrer le goudronnage (émulsion) des allées
principales de la pépinière et les proposer pour
2019.
Voir M. Martin pour les allées.

VOIRIE

A FAIRE

Peut-on reprendre le réglage des feux tricolores avenue Foch devant
le conservatoire de musique? A l'appel pour le passage le temps
Réduire le temps d'attente pour les piétons.
d'attente pour les piétons est trop long.

VOIRIE

A FAIRE

Boulevard Pierre et Marie Curie dans le secteur du CMCL il doit
exister une sensible déformation de la chaussée. Le passage de
certains camions provoquent des bruits anormaux sur la chaussée.

Situation à examiner.

VOIRIE

A FAIRE

Sur la contre allée de l'avenue Foch, un banc public supplémentaire
serait le bienvenu dans le secteur du camion pizza.

Banc public à installer.

VOIRIE

TERMINE

6

Visite du 30 août 2018 - Point au 11 avril 2019

Demandes
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Devant l'entrée du bureau tabac "Le Régence" au rond point des
Cédres deux gros pavés sur le trottoir sont descellés.

Pavés à refixer sur le trottoir.

VOIRIE

TERMINE

Mauvais état de la route du Chapelet (partie basse en particulier).

Réfection à chiffrer (plusieurs tronçons).

VOIRIE

TERMINE
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