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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

La bouche d'évacuation d'eaux pluviales au bas de la rue Roland
Garros se soulève lors des fortes pluies. A solutionner. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Vers le passage à proximité de la rue Louis Comte nettoyer le
réseau d'assainissement (présence de cafards dans le secteur du
Florian et de la résidence de l'Avenue).

Nettoyer le réseau d'assainissement. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Il est demandé le nettoyage des caniveaux. Nettoyage des caniveaux à réaliser. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Nettoyer les canivaux rue des Sapinettes. Les eaux pluviales
s'écoulent de la butte des Matagots. Nettoyer les caniveaux. ASSAINISSEMENT A FAIRE

A la Passerelle, l'ouverture de la porte de la médiathéque est
difficile. Envisager l'installation d'une porte automatique. A faire. BATIMENTS A FAIRE

Gêne provoquée par la circulation d'un drône. Il est répondu sur place que c'est la Préfecture
qui donne les autorisations. CABINET DU MAIRE TERMINE

Au niveau de la rue Jean Mermoz absence de la fibre. Contacter Orange. DSI A FAIRE
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Souhaite obtenir un bilan suite à l'extinction de l'éclairage public.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre
Martin que 4800 points lumineux sont éteints
entre  23h et 5h30 sur le total des 7200 points
lumineux soit une économie de plus de 200 000
€ (facture de l'ordre de 600 000 € au lieu de 800
000 €).

ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

Impasse Hélène Bouchet souhaite le déplacement sur le domaine
public d'un poteau Enedis actuellement située sur la propriété
privée de Mme Chêne.

Contacter Enedis. ECLAIRAGE  PUBLIC A FAIRE

Réduire l'intensité de l'éclairage de la copropriété Albert Laty. Ne concerne pas la Ville. Voir directement avec
le syndic. ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

Chute de morceaux de béton au pied du dernier poteau à droite sur
la rue Louis Comte à proximité de l'agence Plaza. Problème à solutionner. ECLAIRAGE  PUBLIC A FAIRE

Absence de lampadaire au passage piétons à proximité des
immeubles les Alpilles et le Verger. Voir ce qu'il est possible de faire. ECLAIRAGE  PUBLIC A FAIRE

Considère qu'en raison de leurs horaires les visites de proximité ne
sont pas accessibles aux actifs et donc non représentatif.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre
Martin. ELUS TERMINE

Vitesse excessive des trottinettes.

Jean-Pierre MARTIN précise que le contrat avec
la société Bird concernant les trottinettes a pris
fin au 30 octobre 2022.
Une réflexion sera conduite pour le
renouvelllement éventuel de l'expérience et la
signature d'un nouveau contrat au printemps.

ELUS TERMINE
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Au niveau du 56 avenue Jean-Jaurès, prévoir l'élagage des arbres
dont les feuilles bouchent les chenaux et enlèvent l'ensoleillement
de la contre allée.

Elagage à prévoir. ESPACES VERTS A FAIRE

Dans la butte des Matagots, remplacer les arbres morts et
revégétaliser le parc dégradé suite aux travaux de maisons
privées.

Faire le nécessaire. ESPACES VERTS A FAIRE

Élagage souhaité des platanes entre Porte Colombe et le rond
point de l'Europe. A inscrire dans le programme d'élagage. ESPACES VERTS A FAIRE

Eliminer un petit espace de broussailles en haut de l'allée du
Souvenir Français à proximité de la rue du Pré de Foire. Cet
espace est actuellement entretenu par les riverains.

Opération non réalisable car domaine privé ESPACES VERTS TERMINE

Améliorer l'entretien du parc des Matagots (des glands au sol
provoquent des chutes). Nettoyer le parc des Matagots. ESPACES VERTS A FAIRE

Tailler et nettoyer la haie le long des Alpilles. A réaliser. ESPACES VERTS A FAIRE

Au 8 rue Serre de l'Aure, dégager les haies. Le propriétaire de la haie a été contacté. La
taille de la haie est prévue prochainement. HYGIENE EN COURS
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Elaguer la haie au 3 rue Joseph Faure. Le propriétaire de la haie a été contacté. La
taille de la haie est prévue fin novembre. HYGIENE EN COURS

Tailler la haie à côté de l'agence Plaza. Haie privée. Le propriétaire de la haie a été
contacté. HYGIENE TERMINE

Améliorer le nettoyage à côté des containers poubelles rue Saint
Exupéry. Prendre en compte la demande. NETTOIEMENT EN COURS

Présence d'immondices dans un passage à proximité de la rue
Louis Comte et présence de tags.

Enlever les tags via les conventions signées. Le
nettoyage de cet espace privé ne peut être
réalisé par les services municipaux.

NETTOIEMENT EN COURS

Demande la mise en place de sacs pour excréments des chiens à
proximité des containers poubelles devant la résidence les
Bruyères.

Répondu sur place qu'il en existait un à
proximité au niveau de l'entrée du parc
Galleron.

NETTOIEMENT TERMINE

Insuffisance du nombre de places de stationnement pour les
livraisons dans le quartier de Porte Colombe. Les livreurs
stationnent sur les zebras.  Etudier la possibilité de créer un
emplacement pour livraison à proximité de Bleu Libellule.

A examiner.
Des réunions ont eu lieu avec les livreurs
concernant les emplacements livraison en
centre ville.

OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC A FAIRE

A proximité de la pharmacie du secteur commercial avenue
Jean-Jaurès, ajouter 1 ou 2 bacs poubelles en plus de ceux qui
sont placés dans la même rue en face.

Ces bacs ont été supprimés car la zone de ce
partie de l'avenue est desservie par les
conteneurs semi enterrés.

ORDURES
MENAGERES TERMINE
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Souhaite un enlèvement des cartons dans le secteur de la rue Jean
Mermoz.

Il est répondu sur place par Jean-Pierre Martin
que les cartons doivent être emmenés dans une
des deux déchetterie.  Les travaux de la
déchetterie de Patac ont pris du retard et la
période hivernale est peu propices aux travaux.
Réouverture prévus pour avril 2023.

ORDURES
MENAGERES TERMINE

Souhaiterait que les composteurs soient mis à la disposition des
copropriétés.

Il est répondu sur place par M. Panella que des
composteurs sont à la disposition des
particuliers au prix de 15€ . D'autres sont à la
disposition des copropriétés  qui souhaitent
utiliser le compost pour leur jardin.
Actuellement un nouveau projet pour la collecte
des biodéchets par la collectivité est à l'étude
pour une réalisation éventuelle en 2024.

ORDURES
MENAGERES TERMINE

Demande des containers semi enterrés rue Aimé Clément. Etudier la demande. ORDURES
MENAGERES A l'ETUDE

Mettre un terme au stationnement prolongé des véhicules rue des
thermes Aller verbaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Vitesse excessive rue Jean de la Fontaine. Contrôles à réaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Augmenter les contrôles de vitesse Cours Émile Zola. Contrôles à réaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS
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Sécuriser la circulation des vélos dans la descente de la rue du Pré
de Foire. Les véhicules sont souvent stationnés sur le trottoir. Verbaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Stationnement gênant sur la contre allée rue Saint Exupéry. Verbaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Augmentation des contrôles de vitesse rue Santos Dumont. Contrôle de vitesse à réaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Nuisances sonores générées par les motos avenue Jean Jaurès. Contrôles sonores à réaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

. Prolonger la zone 30 jusqu'au rond poind de
l'Europe.

Faire des contrôles de vitesse. POLICE MUNICIPALE A l'ETUDE

Demande à ce que la surveillance soit renforcée au niveau des
escaliers à proximité de la pharmacie de la Commanderie. Faire des rondes dans le secteur. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Réduire les nuisances nocturnes au niveau du parking Muret. Demander à la Police Nationale de faire des
rondes. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Vitesse excessive des véhicules cours Frédéric Mistral après
le feu de l'hôpital
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Stationnement gênant à proximité du bâtiment EDF et de la
résidence du Verger. A contrôler. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Stationnement gênant de vehicules d'une entreprise de peinture
rue Aimé Clément. Verbaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Curer le fossé laissé par l'ancien canal de Gap qui provoque des
débordements et inondations après les grosses pluies. Fossé à curer. VOIRIE A FAIRE

Il est demandé la réfection de la rue Paul Arène. M. Martin indique que celle-ci sera chiffrée et
proposée dans un prochain exercice budgétaire. VOIRIE TERMINE

Demande s'il est possible de faire une extension du parking du
parc Galleron côté cours Emile Zola. Etudier la faisabilité de la demande. VOIRIE A FAIRE

Au parc Galleron, enlever les tables régulièrement déplacées sur le
lit de la Luye. Remettre les tables dans le parc. VOIRIE A FAIRE

Débroussailler la voie verte en direction de PATAC. Débroussaillage à réaliser. VOIRIE A FAIRE
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Placer des poteaux sur le zébra pour empêcher les stationnements
face à la sortie du 15 b rue de Villeneuve.

Prendre contact avec la personne et placer les
poteaux. VOIRIE A FAIRE

Les voitures qui quittent le nouveau parking du bar-tabac et qui
tournent directement à droite sur l'avenue Jean-Jaurès pose
problème car la rue est à sens unique.

Mettre un panneau interdiction de tourner à
droite en face du parking et un autre juste à la
sortie du parking.

VOIRIE TERMINE

Demande la réfection du cours Émile Zola.
La réfection du cours Émile Zola n'est pas
d'actualité.  Elle sera chiffrée et proposée dans
un prochain exercice budgétaire.

VOIRIE TERMINE

Prolonger les passages piétons sur la voie cyclable tout au long de
la contre allée Albert Laty Avenue Jean-Jaurès.

Le traçage des passages piétons sera étudié et
effectué après validation de M. Le Maire. VOIRIE A FAIRE

A l'intersection rue de Villeneuve, cours Emile Zola et Paul Arène
placer un miroir Placer un miroir au pied de la rue Paul Arène. VOIRIE A FAIRE

Au niveau du chemin du Turrelet un ralentisseur a été enlevé.
Souhaite qu'il soit réinstallé. Le ralentisseur jaune et noir va être réinstallé. VOIRIE A FAIRE

Améliorer le déneigement des trottoirs insuffisant et trop tardif dans
le secteur des matagots. Prendre en comtpe la demande. VOIRIE A FAIRE
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Rue Roland Garros, il est demandé l'instauration d'un sens unique
sur la rue en maintenant son utilisation à la montée.

La demande ne rentre pas dans le cadre de
l'intérêt général. VOIRIE TERMINE

Souhaite une amélioration du déneigement des trottoirs dans tous
les quartiers. Demande à prendre en compte. VOIRIE A FAIRE

Regrette qu'il n'y ait pas de continuité cyclable dans l'ensemble de
la ville.

Jean-Pierre Martin a répondu sur place qu'une
réfection du boulevard Pompidou est prévue et
qu'elle permettra cette continuité. Cependant,
l'aménagement rue Carnot permet actuellement
une continuité.

VOIRIE TERMINE

Demande la réfection de la rue des Artisans.

La réfection de la rue des Artisans n'est pas
d'actualité.
Elle sera proposée et chiffrée dans un prochain
exercice budgétaire.

VOIRIE TERMINE

Affaissements à l'emplacement des anciennes bornes d'éclairage
sur la contre allée Albert Laty. Cela provoque des chutes. Aller combler les trous . VOIRIE A FAIRE

Vitesse excessive des véhicules cours Frédéric Mistral après le feu
de l'hôpital. La prolongation de la zone 30 sera mise en

place après validation de M. Le Maire. VOIRIE A FAIRE

Au niveau du 2 rue Louis Comte renforcer la matérialisation de
l'emplacement PMR pour empêcher le stationnement non autorisé
sur cette place.

Examiner la demande. VOIRIE A FAIRE

Prolonger la zone 30 jusqu'au rond poind de
l'Europe.
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A l'intersection de la rue Émile Roland et l'avenue Jean Jaurès
améliorer la visibilité de la priorité par un panneau clignotant.

Il y a déjà un panneau et il n'est pas possible
d'en mettre un clignotant. VOIRIE TERMINE

Empêcher le stationnement gênant des véhicules empêchant
l'accès au banc à proximité des Lucioles. Installer un potelet. VOIRIE A FAIRE

Rue de la Chappelle le trottoir est trop étroit. Élargir en supprimant
plusieurs talus et leur mur de soutènement à proximité de l'allée
des Marmottes et des Moufflons.

Opération non réalisable car domaine privé VOIRIE TERMINE

Allée du Souvenir Français, trottoir dégradé suite à l'abattage des
arbres. Réaménagement à étudier. VOIRIE A FAIRE

Demande l'installation d'un banc sur l'ancien emplacement  au bas
de l'allée du Souvenir Français.

Remettre en place un banc sur l'ancien
emplacement. VOIRIE A FAIRE

Comblement des trous devant la boulangerie du rond point de
l'Europe. Boucher les nids de poule. VOIRIE A FAIRE

Présence d'infiltrations dans le sous sol de l'immeuble le Loriot. Examiner la situation. VOIRIE A FAIRE


