Visite de proximité du 12 mai 2022 - Compte-rendu à jour au 3 août 2022

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Remontées d'odeurs dans les caves de l'immeuble depuis les
travaux d'assainissement.

Solutionner le problème.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Une source déborde régulièrement sur le trottoir rue Charles
Aurouze , en face de la maison d'hôte, au dessus de la maison
Navarro.

Voir ce qu'il est possible de faire.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Un regard de France Télécom provoque régulièrement des
écoulements au départ de la montée de Créve Coeur.

Le service assainissement s'est rendu sur place à
plusieurs reprises. Cela est dû à des eaux de
sources qui suivent des conduits et ressortent au
niveau de ce regard. Ce problème a été signalé à
France Télécom car c'est un problème
d'étanchéité de leur gaine.

ASSAINISSEMENT

TERMINE

Souhaiterait l'extinction, la nuit, d'un panneau lumineux situé sur
l'avenue Commandant Dumont (au niveau du passage à niveau).

La demande a été étudiée mais n'est pas
réalisable.

DGST

TERMINE

Demande l'élagage des platanes avenue des Alpes.

Elaguer les platanes.

ESPACES VERTS

EN COURS

Qu'en est-il de la végétalisation du parking de Bonne ?

Voir ce qu'il est possible de faire. A programmer

ESPACES VERTS

A FAIRE

Suggère la plantation d'arbres en remplacement des arbres secs de
la rue Piddington, au niveau du Majestic.

Etudier la demande.

ESPACES VERTS

A FAIRE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Remplacement de plusieurs arbres nécessaire et élagage le long de Faire le nécessaire. Elagage à programmar pour
la rue Colonel Piddington et allée du Clos Fleuri.
la prochaine campagne

ESPACES VERTS

A FAIRE

Un arbre s'est couché sur des fils téléphoniques sur la partie non
carrossable du chemin de Chaudun.

Aller enlever l'arbre. (Orange est averti pour les
fils téléphoniques).

ESPACES VERTS

A FAIRE

Un arbre de type hêtre rouge en face du Stop de l'allée du Clos
Fleuri gêne la visibilité.

Voir sur place.

ESPACES VERTS

TERMINE

3 arbres morts sur le domaine public de la Rue Charles AUROUZE.

Faire surveiller ces arbres.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Beaucoup d'excréments de chiens dans la rue Aubanel.

Nettoyer régulièrement la rue Aubanel.

NETTOIEMENT

TERMINE

Demande un nettoyage régulier du secteur de Bonne.

Nettoyer le secteur régulièrement.

NETTOIEMENT

TERMINE

Souhaiterait des containers à déchets plus bas impasse Montjoie, à
proximité de l'école de la gare. Les containers sont trop hauts pour
les personnes âgées.

Voir la faisabilité de la demande.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE
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Demandes

Service concerné

Réalisation

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Des véhicules sont régulièrement garés devant le portillon de la
Comme il a déjà été indiqué par la Police
résidence, empêchant la libre circulation des piétons et en particulier Municipale au demandeur voir avec le syndic et
des personnes à mobilité réduite ou des poussettes.
la DDT pour solutionner le problème.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Regrette l'occupation des bancs par des personnes alcoolisées et
bruyantes.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème d'insécurité en raison de la vitesse des vélos et trottinettes.
Voir ce qu'il est possible de faire.
Souhaite que la ville verbalise.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Demande la fermeture aux véhicules de la rue Carnot le dimanche
toute l'année.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Nid de poule à boucher devant le portail Impasse des Hypothèques. Boucher le nid de poule.

VOIRIE

A FAIRE

Une plaque est défoncée devant l'entrée du 3 avenue Maréchal
Foch. Il souhaiterait une barrière empêchant le stationnement.

VOIRIE

A FAIRE

Revoir l'emplacement des containers poubelles.

Observations de l'Elu

Etudier la demande.

Faire des patrouilles.

A étudier. Transmettre la demande à Monsieur le
Maire pour arbitrage.

Voir la faisabilité de la demande.
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Demandes

Service concerné

Réalisation

Passage Montjoie la voirie est en mauvais état. Des flaques d'eau en Solutionner le problème des flaques d'eau et
période de pluie éclaboussent les voitures et les piétons.
surélever le trottoir.

VOIRIE

A FAIRE

Souhaiterait l'élagage d'un arbre masquant le panneau Stop ou un
marquage au sol . Le passage piétons est dangereux au niveau du
carrefour.

Etudier la demande et voir ce qu'il est possible de
faire.

VOIRIE

A FAIRE

Souhaite la mise en place d'un ralentisseur rue aubanel.

La mise en place d'un ralentisseur sera étudié et
proposé lors d'un futur exercice budgétaire. Pour
l'instant ce n'est pas d'actualité.

VOIRIE

TERMINE

Aucune visibilité à l'intersection de la rue de Camargue et de la rue
Charles Aurouze. Possibilité d'installer 2 stops.

Après étude, les 2 stops compliqueraient la
circulation dense de la rue Charles Aurouze.

VOIRIE

TERMINE

Des travaux sont programmés pour solutionner le
problème.

VOIRIE

TERMINE

Mauvais état de la rue Charles Aurouze jusqu'au raccordement de la Des chicanes sont déjà en place et des
rocade. Souhaiterait la réalisation d'aménagements.
panneaux de signalisation sont en attente.

VOIRIE

TERMINE

Souhaiterait un passage piétons, en face des containers poubelles
de la rue C.Piddington. Le passage étant sur le carrefour à
l'intersection de la rue du Clos Fleuri est impossible et trop
dangereux.

VOIRIE

TERMINE

Déformation du trottoir au niveau de l'arrêt bus provoquée par des
racines. Une personne à mobilité réduite a chuté.

Observations de l'Elu

Voir s'il est possible de rajouter un passage
piétons.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Les véhicules chutent 2 à 3 fois par an dans le fossé à Chaudun.

Solutionner le problème.

VOIRIE

A FAIRE

Replacer la signalisation des ballades gapençaises qui était au
niveau du chemin de Chaudun et le panneau indiquant le pic de
Charance le chateau de Charance.

Remettre en place la signalisation.

VOIRIE

A FAIRE

Un panneau de signalisation serait nécessaire à la montée au niveau
Etudier la demande.
du chemin de Chaudun.

VOIRIE

A FAIRE

Souhaiterait la matérialisation d'un stop au croisement.

Voir la faisabilité de la demande.

VOIRIE

A FAIRE

Diverses doléances concernant la voirie (marquage, chicane,
troittoirs...)

Une réunion sera organisée sur place en
présence de M. Le Maire. Tous ces points seront
abordés.

VOIRIE

TERMINE

Le premier stop à la montée de la rue Charles Aurouze est masqué
par la végétation.

Enlever la végétation gênante.

VOIRIE

TERMINE

Un panneau de signalisation est masqué par les arbres.

Faire le nécessaire.

VOIRIE

TERMINE

5

