Visite du 31 mars 2022 - Compte-rendu à jour au 3 août 2022

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Au niveau de l'habitation de M. Joubert, Traverse de la Justice
l'écoulement des eaux pluviales est défaillant à cause du mauvais
état de 2 buses.

Buses à réparer.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Le problème des inondations aux Fauvins n'est toujours pas réglé
définitivement malgré la réalisation du bassin de rétention.

Prendre contact avec les propriétaires concernés
pour la création des noues nécessaires (M.
Baroin s'en occupe également de son côté).

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

Le rebord du bassin de récupération des eaux pluviales récemment
créé n'est pas végétalisé. Peut-on le prévoir?

Examiner la possibilité de végétaliser les rebords
du bassin.

ASSAINISSEMENT

A FAIRE

La société qui sous-traite l'installation de la fibre refuse d'installer un
poteau pour l'installation de la fibre, allée des Écureuils alors que
cette rue est intégrée dans le domaine communal.

La société a été contactée. Elle va mettre en
place le poteau et le réseau dans les meilleurs
délais possibles.

ECLAIRAGE PUBLIC

TERMINE

- Vitesse trop importante de certains véhicules avenue Foch + bruit
trop important de certaines voitures et motos.
- Peut-on mettre en place un radar pédagogique (du style de
celui du boulevard Pompidou)?

- Contrôle de vitesse à réaliser.
- Examiner la possibilité d'installer un radar
Avenue Foch

ECLAIRAGE PUBLIC

EN COURS

Déchets divers mis en place, de part et d'autre des rives du torrent
de Bonne dans le secteur du pont romain.

Rives du torrent de Bonne à faire nettoyer par les
propriétaires concernés de part et d'autre du
torrent.

ENVIRONNEMENT

TERMINE

Avenue Foch, les arbres sont trés hauts.
Pas d'élagage depuis de nombreuses années.

L'élagage des arbres de l'avenue Foch est inscrit
au programme 2022/2023.

ESPACES VERTS

PREVU DANS LE
PROGRAMME
2022/2023
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Demandes

Observations de l'Elu

Route des Fauvins, au niveau de l'oratoire l'eau dans le caniveau
sent mauvais (odeur d'égouts).

Situation à examiner. Prendre contact avec le
demandeur.

Procéder périodiquement au nettoiement de l'Impasse de Bonne et
du souterrain sous la voie SNCF.

Nettoiement périodique à réaliser.

Lors des travaux de goudronnage de la nouvelle maison médicale, la
société Routière du Midi a laissé sur place des détritus (divers
Nettoyer l'espace concerné.
matériaux).

Service concerné

Réalisation

HYGIENE

TERMINE

NETTOIEMENT

TERMINE

NETTOIEMENT

TERMINE

Problème des poubelles au pied de la rue des Gourlanches (au
niveau de la haie des Ets Go Sport).

Nouvel emplacement des bacs roulants à prévoir
en accord avec les riverains concernés.
Le service a fait des proposition d'emplacement
lors de la visite.

ORDURES
MENAGERES

EN COURS

Peut-on installer un container pour les verres au niveau du petit
magasin de légumes à l'intersection de la route de la Justice et du
Boulevard d'Orient?

Examiner cette possibilité.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

A l'intersection de la route de la Traverse de la Justice et de la route
des Hauts de la Justice, les poubelles ne sont pas calées et souvent Poubelles à caler.
renversées par le vent.
- Vitesse trop importante de certains véhicules avenue Foch +
- Contrôle de vitesse à réaliser.
bruit trop important de certaines voitures et motos.
- Examiner la possibilité d'installer un radar
- Peut-on mettre en place un radar pédagogique (du style de celui du
Avenue Foch
boulevard Pompidou)?
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Avenue Maréchal Foch, des véhicules stationnent régulièrement sur
l'espace PMR à proximité de l'arrêt bus.

Contrôles à réaliser périodiquement.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Rue de St Mens, des véhicules stationnent régulièrement sur le
trottoir côté EHPAD. Cela déporte la circulation des voitures sur la
gauche dans le virage (dangereux!).

Verbaliser les voitures garées sur le trottoir.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Aux abords du skate park de la Blâche, problème de nuisances
sonores, à cause des mobylettes trafiquées et sonorisation trop forte Contrôles a effectuer.
les jours de compétitions de skate.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Vitesse trop importante des vélos sur le trottoir devant le 31 A route
de Rambaud.
Problème général en ville où les vélos ne respectent pas les régles
du code de la route.

Sensibiliser les cyclistes à respecter les régles.
Voir la possibilité d'installer une chicane sur le
trottoir au niveau du 31 A route de Rambaud.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Problème de voitures ventouses, non roulantes, sur le domaine des
HLM Molines.

Informer l'OPH du problème agfin que les
véhicules soient évacués (courrier).

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Le Boulevard Bellevue est dangereux pour les cyclistes. Certains
automobilistes roulent trop vite, c'est dangereux pour les parents qui
amènent en vélo leurs enfants au centre de loisirs maternel ou à la
Contrôles à réaliser périodiquement.
crèche.
De même il faudrait interdire les quads dans la colline de St Mens.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Peut-on organiser périodiquement une permanence hebdomadaire
de la police au centre social de Molines?
Cela marchait bien il y a plusieurs années (c'était la police nationale
dans le cadre des actions de proximité)

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

La remise en place d'une permanence
hebdomadaire par la police à Molines ne peut
être programmée. Cela concerne la police
nationale (police de proximité).
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Demandes

Observations de l'Elu

Vitesse trop importante de certains véhicules, route de la Justice (en
Contrôles de la vitesse à réaliser.
particulier entre 16h et 18h).

Route de la Justice, il est fréquent que la lumière de la salle
d'escalade reste allumée en permanence.

Consignes à donner pour une extinction
systématique tous les soirs.

Face à la copropriété Bellevue se trouve un
passage piéton qui mène au poteau d'arrêt "La
Glacière" d ela ligne 2 qui permet de revenir du
La navette "CENTRO" ne s'arrête pas devant la copropriété
centre ville en passant par Molines et d'aller au
Bellevue. Peut-on prévoir un arrêt?
centre ville.
Cet arrêt est desservi 22 fois par jour du lundi au
samedi et devrait donc répondre à la demande.
Il existe déjà dans les 2 sens, les arrêts "Bd
d'Orient" sur le Bd d'Orient ou passent les lignes
4/8 et le Centro C et se trouvant à environ 100 m
du magasin Vertige.
Ajouter deux autres arrêts (aller et retour) sur la
Souhaite l'installaton d'un arrêt bus route de la Justice face à
route de la Justice reviendrait à mettre deux
"Vertige".
arrêts dans une courbe (dangereux) ou seule a
ligne 8 passe. Cela rallongerait donc le temps de
réalisation de cette ligne qui est déjà
régulièrement en retard.
Les horaires de la navette C ne peuvent pas être
décalés car elles prennent en compte d'autres
impératifs imposés.
Le Centro direction des Fauvins, part quelques minutes trop tôt de
Le Centro C part actuellement à 16h21 de
Ladoucette, aux sorties des établissement scolaires. est-il possible
Ladoucette vers les Fauvins et non 15h59 et
de retarder de 5 à 10 mn les départs afin que cette navette soit
donc répond déjà à la demande.
accessibles aux élèves? (exemple: 16h15 au lieu de 15h59) et 11h15
Le Centro C part actuellement à 11h25 de
au lieu de 10h59).
Ladoucette et non à 10h59 et donc répond déjà à
la demande.
La ligne 4 part à 11h32 de Ladoucette.

Service concerné

Réalisation

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

SPORTS

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Le demandeur a désherbé le terrain de foot de Molines. Il faudrait
rajouter du sable.
De même l'éclairage public fonctionne mal sur cet espace.

Faire rajouter du sable sur le terrain et faire
vérifier le fonctionnement de l'éclairage.

VIE SOCIALE

EN COURS

Les jardins familiaux de la Justice sont une excellente réalisation.
Toutefois il est constaté des feux et de l'eau potable qui coulent en
permanence sur ce terrain.

Apposer une consigne précisant l'interdiction des
feux et l'obligation de refermer le robinet d'eau
après utilisation.

VIE SOCIALE

TERMINE

Cours Ladoucette, au niveau de l'entrée de l'Impasse de Bonne, il
existe en cas de pluie une énorme flaque d'eau (Voir photo 1 du
document remis sur place).

Problème à solutionner.

VOIRIE

TERMINE

Au fond de l'Impasse de Bonne, à proximité du pont romain, au
niveau de la nouvelle maison médicale, il existe un problème
d'imperméabilité du sol dû au goudronnage. Les 2 grilles semblent
insuffisantes. Risques d'inondation des propriétés voisines.
(Voir photo 4 et 5 du document remis sur place).

Bien que située dans le domaine privé, examiner
le risque exposé dans la demande.

VOIRIE

TERMINE

Le pont romain, Impasse de Bonne est dangereux pour les enfants
en bas âge qui peuvent passer sous la barre de protection la plus
basse et tomber dans le torrent.

Installer de part et d'autre du pont une plinthe de
protection en partie basse.

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

Problème de verglas fréquent l'hiver sur le pont romain du torrent de
Bonne.
A prendre bonne note pour la saison hivernale.
Problème de verglas fréquent l'hiver à la sortie du tunnel sous la voie
SNCF de l'Impasse de Bonne, côté école de la Gare.
Problème pour les piétons du Boulevard Pompidou.
Il manque un passage piétons à hauteur du parking central. C'est
trés dangereux car beaucoup de piétons traversent.

La création d'un passage piétons n'est pas
d'actualité.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Boulevard Pompidou au passage piétons de la Sécurité Sociale,
mauvais fonctionnement du bouton d'enclenchement de la traversée Fonctionnement du bouton à réviser.
pour les piétons (lenteur du fonctionnement du bouton).

VOIRIE

TERMINE

Les trottoirs de la rue de St Mens sont en mauvais état. Ils
comprennent que la ville ne peut pas intervenir, la rue n'étant pas
intégrée dans le domaine communal. Cette régularisation foncière
peut-elle être relancée?

La procédure pour intégrer dans le domaine
communal la rue de St Mens est en cours.

VOIRIE

EN COURS

Le pied de la rue des Gourlanches est en mauvais état. Peut-on
envisager une réfection?

Chiffrage en cours.

VOIRIE

A l'ETUDE

Peut-on installer un garage à vélos à droite à la sortie du parking
central à la place de l'ancienne cabine téléphonique?
(actuellement gêne provoquée par les vélos garés entre la rue
d'Abon et la sortie du parking central contre les barrières du
passage).

Etudier la possibilité d'un garage à vélos.
A chiffrer et à proposer.

VOIRIE

EN COURS

Problème d'eau qui ruisselle en période de pluie au niveau du
passage piétons à l'extrêmité du Boulevard Bellevue côté École de
Bellevue.

Situation à examiner et à solutionner.

VOIRIE

A FAIRE

Le déneigement du trottoir devant le 31 A route de Rambaud est
problématique car la neige est entassée au niveau de l'accès de la
maison.

Consignes à donner à l'agent chargé du
déneigement.

VOIRIE

TERMINE

Sur la parking de la créche des Petits Lutins situé Impasse du Sous
Bois, les parents qui viennent pour leurs enfants ont souvent des
difficultés pour se garer vu que ce parking est utilisé par les clients
du kiné voisin.
Peut-on consacrer 2 places "arrêts minutes" sur ce parking?

Prévoir 2 places "Arrêts minutes" sur le parking
de la crêche des Petits Lutins.
Prendre l'arrêté correspondant.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Où en est le projet de prolongement du cheminement piétons, route
des Fauvins en direction de l'école Chappa?

Projet abandonné compte tenu du désaccord
foncier avec un propriétaire concerné.

VOIRIE

TERMINE

L'Impasse des Castors (privée) a été goudronné en même temps
que la rue des Tilleuls lors de son intégration dans le domaine
communal.
Aujourd'hui présence de nombreux trous Impasse des Castors.

Examiner la possibilité de boucher les trous
Impasse des Castors compte tenu que le
revêtement initial a été réalisé par la Ville.

VOIRIE

TERMINE

Problème de déneigement dans le hameau des Fauvins.

Le service prend en compte cette demande et va
essayer de solutionner ce problème.

VOIRIE

TERMINE

A l'entrée de l'Impasse du Sous Bois, il n'existe pas de panneau
"voie sans issue". Peut-on en installer un?

Mettre un panneau "voie sans issue" à l'entrée de
l'Impasse du Sous Bois.

VOIRIE

TERMINE
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