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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

Réparer un regard transversal cassé sur la route des Mannes, avant 
l'embranchement à proximité de la maison de Mme Para. Réparer le regard. ASSAINISSEMENT A FAIRE

En attente du réseau d'assainissement collectif. Leur installation 
individuelle actuelle est vétuste. Etudier la possibilité. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Souhaiterait la création d'un bassin d'eau pluviale au bas de la rue 
des Moissons.

Prendre contact avec le demandeur et voir ce 
qu'il est possible de faire. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Déboucher les avaloirs de la Place du Rochasson. Déboucher les avaloirs. ASSAINISSEMENT A FAIRE

Mme Rouit souhaiterait une réparation du clocheton de la chapelle et 
obtenir un clé de la petite salle paroissiale à côté de la chapelle. 
L'aménagement de cette salle à la demande du Père Sébastien 
Dubois aurait été l'objet d'une concertation entre la paroisse Saint-
Arnoux et la ville de Gap.

Etudier la demande. BATIMENTS A FAIRE

Vitesse excessive route de la Descente. 

Jean-Pierre Martin suggère l'organisation  d'une 
réunion spécifique, en présence de Mr le Maire, 
afin de mettre en place, avec les riverains, des 
solutions aux problèmes récurrents de vitesse et 
de sécurité sur la route de la Descente.

CABINET DE M.LE 
MAIRE A FAIRE

En attente de la fibre optique dans le secteur des Monnets. Cela relève de la compétence de Orange. DSI TERMINE
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Souhaite l'installation d'une caméra pour une surveillance des 
containers. Etudier la demande. DSI A FAIRE

Subit des coupures d'eau chaque fois que le Camping Napoléon 
coupe son eau pour des travaux. Situation à examiner. EAU POTABLE A FAIRE

Quartier en attente de la fibre optique. M. Jean-Pierre MARTIN propose une relance de 
Orange. ELUS TERMINE

Coupe d'un ou deux sapins souhaitée derrière l'école. 

Il a été répondu par M. Jean-Pierre Martin que 
l'opération  a été vue avec le service des espaces 
verts qui n'avait pas jugé utile de les abattre. Le 
service sera relancé.

ESPACES VERTS A FAIRE

Examiner la possibilité d'élaguer des sapins dans lesquels passent 
les fils électriques, entre la RN85 et la chapelle. Elagage à prévoir. ESPACES VERTS A FAIRE

Souhaite que la Renouée du Japon soit  coupée ou éliminée, au 
niveau du 33 route de la Descente.

Prendre en compte la demande et contacter le 
demandeur. ESPACES VERTS TERMINE

Elagage d'arbres traversés par des câbles électriques rue du Béal. Elaguer les arbres. ESPACES VERTS A FAIRE
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Réparer la barrière cassée à proximité du portillon sud du jardin 
place du Rochasson ainsi que la clôture côté HLM. A réaliser. ESPACES VERTS A FAIRE

Place du Rochasson vider les poubelles plus souvent. A transmettre à l'ADAPEI La Source. ESPACES VERTS A FAIRE

Placer une table de pique-nique (les lycéens fréquentent 
régulièrement ce parc pour y pique-niquer). A installer. ESPACES VERTS A FAIRE

A l'intersection de la rue de Chantaussel et de la rue de Villarobert il 
n'y a pas de visibilité à cause d'une plante invasive (la Renouée du 
Japon) et  des containers.

Dégager la visibilité. ESPACES VERTS A FAIRE

Souhaiterait pouvoir acquérir le bâti d'anciens abris poubelles pour y 
installer un poulailler. Prendre contact avec le demandeur. FONCIER A FAIRE

Balisage, signalisation des chemins empruntés par les VTT 
irrespectueux dans le Domaine de Charance. Interdire ces chemins 
aux véhicules motorisés (motos, quads …)

Balisage à réaliser. ITINERANCE A FAIRE

Un grand nombre de haies privées débordent sur la voie rue de la 
Viste et quartier du Rochasson.

Faire une distribution du courrier type dans tout le 
secteur du Rochasson. LOGISTIQUE A FAIRE
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Une personne souhaite l'installation d'une corbeille à papiers à 
proximité de l'abri-bus. Installer une corbeille à papiers. NETTOIEMENT EN COURS

Rue du Béal très sale : excréments de chiens, de chevaux, rave-
parties à la Ferme Blanche …) Nettoyer la rue du Béal plus régulièrement NETTOIEMENT EN COURS

Placer des sacs à excrément à proximité de l'espace chiens. A faire. NETTOIEMENT A FAIRE

Elle regrette la suppression des bacs roulants et la mise en place de 
conteneurs semi enterrés à 3 km, au lac de Charance.

Il a été répondu sur place qu'il n'y a pas d'autre 
solution.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE

Les containers poubelles sont régulièrement renversés. Information prise en considération. ORDURES 
MENAGERES TERMINE

Présence d'encombrants rue Mauzan devant le local à poubelles des 
Terrasses de Bayard.

Mr Panella répond que ces détritus et en 
particulier les encombrants sont souvent déposés 
par les agents de nettoyage du bâtiment 
Terrasses de Bayard et que l'évacuation en 
déchetterie doit être réalisée par une société et 
refacturée par le syndic de copropriété.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE

A l'intersection de la rue de Chantaussel et de la rue de Villarobert il 
n'y a pas de visibilité à cause d'une plante invasive (la Renouée du 
Japon) et  des containers.

Voir s'il est possible de déplacer les poubelles. ORDURES 
MENAGERES A FAIRE
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Circulation et vitesse excessives sur une route non goudronnée. Faire des contrôles de vitesse. POLICE MUNICIPALE A l'ETUDE

Vitesse excessive chemin de Hauteville, au niveau du rond-point. 
Elles s'interrogent sur l'accès des camions au chantier du projet de 
lotissement de 80 logements.

Faire des contrôles de vitesse. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Vitesse excessive des véhicules au rond-point de Parassac. Faire des contrôles de vitesse. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Les trottoirs de l'avenue Commandant Dumont et du Boulevard 
Pompidou sont devenus des pistes cyclables et sont dangereux pour 
les piétons.

Observation prise en compte. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Trop de nuisances liées à la vitesse des véhicules (autos,  motos, 
cyclo …). Contrôles à réaliser. POLICE MUNICIPALE EN COURS

Souhaiterait la mise en place d'une démarche "Voisins vigilants"

Prendre contact avec le demandeur.

Le demandeur peut faire une demande 
d'inscription sur le site ww.voisinsvigilants.
org

POLICE MUNICIPALE TERMINE

Demande une surveillance policière plus fréquente car trafic douteux 
sous le pont SNCF en haut de l'avenue Commandant Dumont.

A surveiller (PM et PN).

PN avisée
POLICE MUNICIPALE EN COURS
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Souhaiterait un arrêt de bus supplémentaire au niveau des Mannes. Etudier la demande. TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE

Les personnes âgées habitant le Rochasson, souhaiteraient être 
desservies par le mini bus, qui dessert quasiment tous les quartiers 
sauf le Rochasson … Elles bénéficient seulement des bus 1 et 7 qui 
desservent les quartiers de Parassac et Bonneval.

Examiner la demande et informer le demandeur. TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE

Le mur derrière l'école de Chauvet a été déstabilisé par un 
ravinement. Le consolider. VOIRIE A FAIRE

Route en mauvais état aux Brunets. Remettre en état la route en urgence (voir photo 
remis sur place). VOIRIE A FAIRE

Route en mauvais état entre la ferme Marcellin, aux Serigues et les 
Brunets. Remettre la route en bon état. VOIRIE A FAIRE

Accotements dégradés entre le pré de la Danse et le canal. Remettre en état les accotements. VOIRIE A FAIRE

Hordes de motos le long du chemin communal. Il souhaiterait 
l'nstallation d'un panneau d'interdiction du chemin en terre (à 
proximité des gîtes) aux véhicules à moteur.

Mettre un panneau d'interdiction pour les 
véhicules motorisés. VOIRIE A FAIRE
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Combler les nids de poules sur le secteur des Mannes. Nids de poule à boucher. VOIRIE A FAIRE

Renforcer la signalisation et la sécurisation entre les Mannes et 
Chauvet, en particulier au niveau du canal. Etudier la demande. VOIRIE A FAIRE

Souhaite l'installation d'un ralentisseur chemin de la Mémoire. Il a été répondu sur place qu'il n'y avait pas de 
nécessité à installer une ralentisseur. VOIRIE TERMINE

Interdire la circulation des poids lourds sur le chemin des Mannes. Prendre un arrêté pour limiter le tonnage. VOIRIE A FAIRE

Trottoir détérioré par le développement de racines. Remise en état du trottoir. VOIRIE A FAIRE

Suite à un accident qui a défoncé son mur et sa clôture, il 
souhaiterait un panneau de limitation à 30 km/h au niveau du rond-
point, avant la descente ou un ralentisseur rue des Moissons

Mettre un ralentisseur au début de la rue des 
Moissons avant la Descente. VOIRIE A FAIRE

Suggère la réalisation d'un pont de singe au niveau du pont du 
Buzon. Pas d'actualité. VOIRIE TERMINE
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Handicapé, il souhaite la réalisation d'un trottoir le long de la route de 
la Descente, en aval du chemin de Hauteville. Etudier la demande. VOIRIE A FAIRE

Souhaite l'installation d'une glissière le long de la RN 85, entre les 
deux campings. 

Prendre contact avec la DIRMED pour faire part 
de la demande. VOIRIE A FAIRE

Souhaitent un aménagement goudronné des bas côtés entre le 
Chemin de Hauteville et le camping Alpes Dauphiné. Examiner la demande. VOIRIE A FAIRE

Souhaite le déplacement du passage piétons qu'elle juge dangereux 
à l'intersection de la route de la Descente et de la RN 85. 

Il a été répondu sur place que le passage  
piétons a déjà été remonté. VOIRIE TERMINE

Dérèglement du feu rouge du Rochasson. Vérifier le fonctionnement du feu rouge. VOIRIE A FAIRE

Nettoyage des canaux le long de la route de la Descente. Curer les ruisseaux. VOIRIE A FAIRE

Souhaite l'installation d'une glissière le long de la route de la 
Descente, au niveau de la clôture du 37. Examiner la demande. VOIRIE A FAIRE
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Demande l'installation d'un numéro à l'entrée du lotissement afin de 
faciliter les livraisons ou distribution du courrier. Voir la numérotation. VOIRIE A FAIRE

Souhaiterait que les cyclistes soient arrêtés par un stop aux 
intersections avenue Jean-Jaurès. Pas d'actualité. VOIRIE TERMINE

Interdire, par l'installation de poteaux décalés, le chemin de terre 
dans la continuité de la rue des Moissons, aux motos et vélos qui 
dévalent la rue à vive allure pour sauter sur le chemin. Le panneau 
d'interdiction aux motos n'est pas respecté.

Installer des poteaux. VOIRIE A FAIRE

Souhaite plus de ralentisseurs sur le RD 92. Cette demande concerne le Conseil 
Départemental. VOIRIE A l'ETUDE

Souhaiterait, au niveau des Pléïades, un stop pour ralentir les 
véhicules en provenance de Romette

Stop à mettre en place à l'intersection de la rue 
du Béal et de l'avenue de Bure. VOIRIE A FAIRE

Déneigement des trottoirs après le déneigement de la chaussée. Transmettre l'information aux déneigeurs 
concernés. VOIRIE A FAIRE

Eliminer les ronces dans l'Impasse du Béal et entretenir le ruisseau Curer les ruisseaux. VOIRIE A FAIRE
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Ralentisseurs sur l'avenue Commandant Dumont.

M. Jean-Pierre MARTIN indique qu'ils ne sont 
pas autorisés quand la pente de la rue est > 4%. 
Ils provoquent des nuisances pour les riverains et 
la RN 85 est gérée par les services de l'Etat 
(DIRMED)

VOIRIE TERMINE

Au niveau du carrefour à feu du Rochasson, la prorité à droite est 
régulièrement oubliée par les véhicules. Il souhaiterait que la visibilité 
du panneau priorité à droite soit renforcée.
Autre suggestion : dessiner une ligne blanche au lieu du stop sur la 
rue des Glycines

Examiner la demande. VOIRIE A FAIRE

Placer un miroir en face du stop, à l'intersection de la rue des 
Champsaurins et de le chemin Henri Vallon (Problème de visibilité 
des voitures qui arrivent de l'avenue Commandant Dumont).

Miroir à placer rue des Champsaurins sur le 
lampadaire face à la sortie de la rue Henri Valon. VOIRIE A FAIRE

Ralentisseur devant l'école maternelle du Rochasson Il n'est pas nécessaire de mettre un ralentisseur. VOIRIE TERMINE

Supprimer le panneau publicitaire devant le bar Vincent (ex Pivron) 
car il cause un problème de visibilité. Panneau à supprimer ou à déplacer. VOIRIE A FAIRE

Propose un feu tricolore qui se déclenche au rouge en fonction de la 
vitesse des véhicules. Cela n'est pas d'actualité. VOIRIE TERMINE

Fléchage au sol du sens de circulation des véhicules place du 
Rochasson.

Fléchage au sol du sens unique autour de la 
place du Rochasson à réaliser. VOIRIE A FAIRE
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Giratoire au carrefour de l'avenue Commandant Dumont et de la rue 
des Champsaurins. 

L'opération est impossible car la ville n'a pas la 
maîtrise foncière. VOIRIE TERMINE

Souhaite l'installation d'un plateau traversant rue de Bonne au niveau 
du passage piétons. Examiner la demande. VOIRIE A FAIRE

La rue de la Viste est un "dépotoir". Fermer dans la mesure du 
possible le chemin non goudronné dans la continuité de la rue de la 
Viste. L'appartenance de ce chemin au domaine public reste à 
vérifier.

Condamner l'accès aux voitures sur la partie non 
goudronnée (si public). VOIRIE A FAIRE

Souhaiterait que la rue de Bonne soit mise à sens unique. Il n'est pas concevable de mettre la rue en sens 
unique. VOIRIE TERMINE

Deux panneaux travaux sont abandonnés dans la haie, à environ 10 
m au dessus du 42 avenue Commandant Dumont. Aller enlever les panneaux. VOIRIE A FAIRE

Vol de panneaux STOP  rue de la Viste et deux effractions (porte de 
cave de la villa Rose des Vents et porte arrière d'un fourgon avec 
pied de biche en date du 26 août dernier).

Remettre en place les panneaux manquants rue 
de la Viste. VOIRIE A FAIRE

Le déneigement sous-traité à un propriétaire de tracteur avec lame 
acier détériore la partie supérieure des bordures à leur jointement, 
bordures qui ne sont pas toujours remplacées lors des réfections de 
la chaussée ou des trottoirs.

Etudier le problème signalé. VOIRIE A FAIRE


