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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

Reste sans nouvelles concernant l'installation de la fibre après avoir 
autorisé Eiffage à installer des poteaux sur son terrain, il y a un an 
pour l'installation de la fibre. 

Le Maire explique qu'il est probablement victime 
de tractations de la Ville de Gap qui refuse le 
doublement des poteaux existants pour 
l'installation de la fibre. 

DSI EN COURS

Souhaiteraient une amélioration du débit internet, (du réseau de 
téléphonie et un accès à la fibre optique (cf échanges/mail)

M. Martin explique que plusieurs poteaux bois 
sont à supprimer et à remplacer. Le dossier est 
en cours. L'enfouissement des câbles est 
souhaité mais pas toujours possible dans les 
fourreaux existants.

DSI EN COURS

Souhaiterait une réduction de l'éclairage des lampadaires dans le 
quartier. Voir la faisabilité de la demande. ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

Améliorer l'éclairage pour la sécurisation des élèves. Examiner la demande. ECLAIRAGE  PUBLIC A l'ETUDE

4 poteaux sont couchés au sol à proximité de sa maison. Situation à examiner et solutionner. ECLAIRAGE  PUBLIC A FAIRE

Il manque le panneau indicatif des ballades,Chemin des Ecureuils. Replacer le panneau indicatif des ballades,
Chemin des Ecureuils. ENVIRONNEMENT TERMINE

Un chêne trop haut au dessus de la ligne électrique devrait être 
élagué en partie basse des Jardins de Clémence sur le domaine 
public.

Elaguer le chêne. ESPACES VERTS A FAIRE
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Elaguer des arbres trop grands dont un presque mort en bordure 
de route et réparer un trou dans la partie basse de la piste cyclable. Arbres à élaguer. ESPACES VERTS A FAIRE

Dégager la verdure autour de la croix du Clos de Charance et de la 
remettre en bon état.

Faire le nécessaire. ESPACES VERTS A FAIRE

S'inquiète du risque d'incendie en lisière de la forêt de pins de 
Puymaure. Entretien de la colline de Puymaure à réaliser. ESPACES VERTS TERMINE

De nombreux aboiements intempestifs des chiens dans le quartier. 
Mr Desclaux l'invite à appeler la police quand ces 
aboiements interviennent la nuit.
Et la recontactera pour des cas plus réguliers. 

HYGIENE TERMINE

Trop de vélos sur les trottoirs. Trotinettes abandonnées n'importe où 
sur les trottoirs. Vu avec la Police Municipale. MOBILITE TERMINE

Souhaiterait que les containers poubelles du Clos de Charance  
soient nettoyés plus régulièrement. Nettoyer plus régulièrement les containers. ORDURES 

MENAGERES A FAIRE

Trop de dépôts sauvages à côtés des containers poubelles. Solutionner le problème des dépôts sauvages en 
mettant des affiches ou autres.

ORDURES 
MENAGERES A FAIRE
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Souhaiterait que les règles de la circulation soient mieux respectées 
par les cyclistes et les conducteurs de trottinettes. Contrôler. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Dénonce les rodéos et des nuisances sonores sur la rocade durant 
la nuit. Il souhaiterait que la police intervienne davantage et 
verbalise.

Demander à la Police Nationale d'intervenir.

La Police Nationale ansi que le CSU sont 
attentifs face à cette problèmatique

POLICE MUNICIPALE TERMINE

13 pétitionnaires dénoncent une vitesse excessive sur la route de 
l'Audet, entre la Chapelle Saint-Louis et le domaine de Charance 
ainsi que  l'absence de voie cyclable et piétons.

Réaliser des contrôles de vitesse. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Problème de vitesse excessive avenue de Charance. Réaliser des contrôles de vitesse. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Au vu de la vitesse excessive demande un rappel de la vitesse, voir 
une limitation à 30 km/h sur cette voie. Faire des contrôles de vitesse. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Propose que la Maison de quartier de Charance soit renommée. En attente de proposition du demandeur. QUARTIERS EN COURS

Demande l'installation quartier des gonthiers et du Clos de Charance 
d'un city stade comme à Beauregard et d'un pumptrack. Etudier la demande. SPORTS EN COURS
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Redémarrage trop rapide du bus sur la ligne 2 provoquant la chûte 
de personnes âgées.

Donner l'information aux chauffeurs de faire plus 
attention.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Souhaite un déplacement du passage piéton à proximité de l'arrêt de 
bus situé au dessus des Lodges de Charance au niveau du carrefour 
de Chabanas pour rejoindre la piste cyclable de la rocade. Elle 
souhaiterait aussi un abri-bus à cet arrêt.

Etudier la demande d'installation d'un abri bus. TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE

Signalement des trous sur la chaussée, rue Charles Aurouze, au 
niveau des chicanes. Trous à boucher rapidement. VOIRIE TERMINE

Des ralentisseurs sont souhaités. A étudier après réflexion de M. Le Maire. VOIRIE A l'ETUDE

Il souhaiterait aussi qu'une signalisation soit installée sur le rond-
point à l'extrémité de la rue de Félicité afin que les véhicules ne le 
prennent pas à contresens.

Panneaux à mettre en place. VOIRIE EN COURS

Il s'interroge concernant une délibération du 18 mars 2005 actant le 
transfert de la voirie du Verger de Félicité dans le domaine public 
communal.

Voir si la voie a bien été intégrée. VOIRIE A FAIRE

13 pétitionnaires dénoncent une vitesse excessive sur la route de 
l'Audet, entre la Chapelle Saint-Louis et le domaine de Charance 
ainsi que  l'absence de voie cyclable et piétons.

Foncier nécessaire.
La réflexion n'est pas d'actualité. VOIRIE TERMINE
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Souhaite un élargissement de la route du Clos de Charance. Les 
véhicules sont obligés de s'arrêter pour croiser un bus.

Il a été répondu sur place par M. Martin qu'il y a 
du foncier à acquérir. VOIRIE A l'ETUDE

La sortie de la voie cyclable, sur la route, à l'entrée du Clos de 
Charance est très dangereuse pour les vélos, en l'absence de 
visibilité. 

Il a été répondu par M. Martin que la ville de Gap 
n'a pas la maîtrise foncière qui lui permettrait de 
prolonger la voie cyclable.  A engager en priorité.

VOIRIE A l'ETUDE

Le stop au croisement de la route de Chabanas et du chemin du 
Tavanet doit être dégagé ou déplacé pour être visible. Etudier la demande. VOIRIE A FAIRE

Sécuriser le croisement rue des Pins, du chemin des Pommiers et du 
Chemin de Chaudun. Etudier la sécurisation du secteur. VOIRIE A FAIRE

Souhaiterait qu'un panneau indicatif soit replacé pour indiquer le 
Chemin des Evêques, devenu voie sans issue. Replacer le panneau demandé. VOIRIE EN COURS

Souhaiterait un regoudronnage du chemin du Rigodon La voie est privée VOIRIE TERMINE

Souhaite un déplacement du passage piéton à proximité de l'arrêt de 
bus situé au dessus des Lodges de Charance au niveau du carrefour 
de Chabanas pour rejoindre la piste cyclable de la rocade. Elle 
souhaiterait aussi un abri-bus à cet arrêt.

Etudier la demande de déplacement du passage 
piétons. VOIRIE A FAIRE
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Propriétaire des vergers souhaiterait que le chemin en terre, privé, 
qui longe son verger ne soit plus emprunté par les vélos, à partir du 
rond-point. Il redoute l'accident dans le verger avec ses engins.

Le chemin est privé. C'est au propriétaire à 
mettre un panneau ou clôturer. VOIRIE TERMINE

Souhaiterait la réalisation d'une voie cyclable entre le centre-ville et 
le carrefour des 3 Fontaines (via la rue Jean Macé ou la route de 
Veynes.

La réalisation de la piste cyclable sera étudiée en 
temps utile. VOIRIE TERMINE

Placer un panneau indicatif, à définir avec Mr Bannwart , au niveau 
du rond-point de la Rocade

Prendre contact avec M. Bannwart pour le détail 
du panneau. VOIRIE A FAIRE

Souhaiterait la création d'un passage piéton, rue Antonin Coronat, au 
droit de la sortie de la copropriété des Jardins de Clémence. Passage piéton à créer. VOIRIE A FAIRE

Voir les limites de propriété Bouygues/Ville de Gap pour l'entretien 
de l'espace gazonné et de la voirie piétonne le long de la rue des 
Pins

Limites à voir. VOIRIE A FAIRE

Améliorer l'entretien à proximité du banc et sur la piste cyclable 
(fauchage, aspiration des déchets). Entretien à réaliser. VOIRIE A FAIRE

Elaguer des arbres trop grands dont un presque mort en bordure de 
route et réparer un trou dans la partie basse de la piste cyclable. Nid de poule à boucher. VOIRIE A FAIRE
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Souhaiterait un passage piéton vélo au niveau du merlon à 
l'extrêmité du chemin des Peupliers pour rejoindre la piste cyclable 
de la rocade.

A réaliser. VOIRIE A l'ETUDE

Réparer des trous en formation sur le Chemin de Chaudun. Nids de poule à boucher. VOIRIE A FAIRE

Face au lotissement les Terres de Pascalis, la route est étroite et 
dangereuse. Elargissement à examiner. VOIRIE A FAIRE

Souhait de prolonger la voie cyclable de Crève-Cœur sur 
l'emplacement du trottoir jusqu'au bas de la rue Piddington Etudier la demande. VOIRIE A FAIRE

Demande le goudronnage ou le busage des bas côtés du chemin 
des Évêques quand on va en direction de la villa Fay. Etudier la demande. VOIRIE A FAIRE

En possession des numéros de rue demande quand aura lieu 
l'officialisation de ceux-ci. Prendre contact avec le demandeur. VOIRIE A FAIRE

Au niveau de l'ancien chemin des Évêques, il n'y a pas de nom de 
voie. 

Prendre contact avec le demandeur pour avoir 3 
propositions. VOIRIE EN COURS


