Visite de proximité du 13 octobre 2022 - Compte-rendu

Demandes

Qu'en est-il de la boîte à livres quartier Kapados?

Observations de l'Elu

Boîte à livres à installer comme demandé lors
des précédentes visites.

Service concerné

Réalisation

BATIMENTS

A FAIRE

DSI

A FAIRE

DSI

A FAIRE

Prés de 50 personnes à Treschatel attendent impatiemment la fibre
Orange a été relancé concernant les câbles
optique (des câbles installés sans autorisation sur la propriété de
sectionnés.
M. Brunet ont été sectionnés).

DSI

A FAIRE

Le numéro 94 route de Valserres est une adresse non reconnue
sur internet rendant impossible l'installation de la fibre optique.

Prendre contact avec le demandeur et lui
expliquer les démarches.

DSI

A FAIRE

Les habitants de Lareton attendent la fibre optique.

Orange rencontre des problèmes d'autorisation
d'implantation de nouveaux poteaux et
recherche des solutions alternatives. Le
déploiement de la fibre sera effectué
prochainement sur l'ensemble de la Ville de
Gap.

DSI

TERMINE

Prendre contact avec Orange pour l'installation de la fibre optique
pour la totalité des maisons riveraines du chemin de la Ruche.

Des câbles destinés à l'installation de la fibre optique sont
entreposés au sol vers le chemin de la ruche. Les habitants
souhaitent leur enfouissement dans les gaines des réseaux
existants.

Orange rencontre des problèmes d'autorisation
d'implantation de nouveaux poteaux et
recherche des solutions alternatives. Le
déploiement de la fibre sera effectué
prochainement sur l'ensemble de la Ville de
Gap.
Orange rencontre des problèmes d'autorisation
d'implantation de nouveaux poteaux et
recherche des solutions alternatives. Le
déploiement de la fibre sera effectué
prochainement sur l'ensemble de la Ville de
Gap.
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Demandes

Prendre contact avec Orange pour la fibre route de Colombis.

Observations de l'Elu
Orange rencontre des problèmes d'autorisation
d'implantation de nouveaux poteaux et
recherche des solutions alternatives. Le
déploiement de la fibre sera effectué
prochainement sur l'ensemble de la Ville de
Gap.

La fontaine Bayard sur le square de Kapados est détériorée et doit
Fontaine à remplacer.
être restaurée.

Un éclairage est en panne au niveau de l'aire de retournement des
Remplacer l'ampoule.
bus à côté du hara.

Service concerné

DSI

EAU POTABLE

Réalisation

TERMINE

A FAIRE

ECLAIRAGE PUBLIC A FAIRE

S'interroge concernant l'autorisation donnée aux véhicules de
stationner sur le trottoir du Palais de Justice.

M. Le Maire indique que les trottoirs sont sur le
domaine privé du Palais de Justice.

Des platanes coupés en face de l'ancien terrain Robert à Lareton
sont stockés au sol sur le domaine public.

Evacuer les arbres stockés ou contacter le
propriétaire.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Elagage des platanes du square de Kapados.

A voir avec la Source.

ESPACES VERTS

TERMINE

Déjections de chiens insupportables et aboiements en soirée ou tôt Vérifier si les aboiements dépassent la limite du
le matin dans la rue des Papillons.
raisonnable.

ELUS

HYGIENE

TERMINE

EN COURS
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Augmenter le nombre de poubelles jaunes pour emballages
chemin des Vignes.

Voir la possibilité de rajouter des poubelles
jaunes.

ORDURES
MENAGERES

TERMINE

Demande des conteneurs semi-enterrés Chemin des Vignes.

Etudier la faisabilité de la demande.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Renforcer le nombre de containers qui débordent souvent chemin
des Papillons et à proximité de l'école.

Il est étudié la possibilité d'installer des
containers semi enterrés mais les
emplacements sont rares sur le domaine public.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Souhaite des containers plus accessibles à Kapados.

L'installation des containers semi enterrés est à
l'étude.

ORDURES
MENAGERES

A l'ETUDE

Souhaiterait l'installation de composteurs collectifs à Kapados.

Les syndics ou copropriétaires doivent prendre
contact avec le service.

ORDURES
MENAGERES

REPONDU SUR
PLACE

Limiter la vitesse des véhicules, de plus en plus nombreux à
emprunter le Chemin des Vignes.

Faire des contrôles.

POLICE MUNICIPALE A FAIRE

Vitesse excessive sur le route de Treschatel. La limitation 30 n'est
pas respectée.

Faire des contrôles de vitesse.

POLICE MUNICIPALE TERMINE
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Demandes

Souhaiterait des passages plus fréquents de la police en soirée
dans le secteur de Kapados.

Observations de l'Elu

Transmettre la demande à la Police Nationale.

Service concerné

Réalisation

POLICE MUNICIPALE A FAIRE

Souhaiterait qu'un accueil soit possible à l'interieur des locaux de la
police municipale Place Jean Marcellin afin de préserver la
Demande à prendre en compte.
confidentialité plutôt qu'à l'extérieur devant une grille.

POLICE MUNICIPALE TERMINE

Demande d'avantage de verbalisation pour la vitesse excessive
des vélos et trotinettes sur les voies piétonnes et les trottoirs.

Demande à prendre en compte.

POLICE MUNICIPALE A FAIRE

Limiter la vitesse excessive des véhicules route de Valserres.

Contrôle de vitesse à réaliser.

POLICE MUNICIPALE TERMINE

Placer un poteau indicatif arrêt de bus au niveau de l'aire de
retournement du bus. 8 enfants sont concernés.

Voir la faisabilité de la demande.

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

Souhaite une amélioration de la cadence des bus dans le secteur
de Trechatel/Lareton. Les bus sont trop chargés aux horaires
scolaires (7h30-8h30h13h30).

Il y a une révision du schéma des Transports en
cours. La demande sera étudiée à cette
occasion.

TRANSPORTS
URBAINS

EN COURS

Dans le hameau des Emeyères, il est souhaité l'installation d'un
abri-bus sur un ancien espace poubelles délimité par des murets.

Etudier la faisabilité de la demande.

TRANSPORTS
URBAINS

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Prévoir des abris bus à Kapados.

Etudier la faisabilité de la demande.

TRANSPORTS
URBAINS

A l'ETUDE

Aux Charmettes, la descente des passagers de la navette sur la
voie cycliste est trés dangereuse.

A étudier.

TRANSPORTS
URBAINS

A l'ETUDE

Quartier Kapados, le bus 5 est surchargé aux horaires scolaires.
Elle souhaiterait que d'autres bus soient mis en place en dehors de
ces horaires (10h30 - 16h30 - 17h30) et souhaiterait également
A étudier.
une intervention plus fréquente de la police dans les bus pour plus
de discipline.

TRANSPORTS
URBAINS

A FAIRE

Chemin des Vignes, curer les canivaux qui provoquent
débordements et innondations après les grosses pluies. Contrôler
une buse régulièrement obstruée.

A réaliser.

VOIRIE

TERMINE

Il souhaiterait que la route de Treschatel soit classée en zone de
rencontre.

Il n'est pas possible de classer cette voie en
zone de rencontre.

VOIRIE

TERMINE

Il souhaiterait que les séparateurs le long de la voie cycliste, au
haut de la rue Carnot, soient réinstallés.

Il a été répondu sur place que ce n'est pas
possible car ces séparateurs ont provoqué la
chute de plusieurs piétons.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Vitesse excessive dans une courbe sans visibilité en raison d'une
haie envahissante. Le bord opposé a été dégradé par une tranchée
située sur la propriété agricole contigüe hors domaine public. La
haie doit être taillée, un marquage au sol doit délimiter un espace
piéton. Le bord opposé dégradé doit être comblé par du gravier. La
route subit régulièrement les conséquences des ravinements des
champs voisins. La route de Treschatel devient une rocade sud de
Gap entre Lareton et Beauregard.

La zone concernée étant trés étroite et le foncier
des abords de celle-ci n'appartenant pas à la
collectivité, il n'est pas possible de solutionner
ces problèmes. Comme dans beaucoup de
secteurs de la ville, il en va de la civilité de
chacun. En ce qui concerne la haie a été
taillée.

VOIRIE

TERMINE

Souhaiterait que le chemin de la Ruche soit numéroté pour
adressage.

Numéroter le chemin de la Ruche.

VOIRIE

A FAIRE

Signale le mauvais état du chemin de la Ruche.

La remise en état sera chiffrée et proposée dans
un prochain exercice budgétaire.

VOIRIE

A l'ETUDE

Absence de déneigement par la Ville dans le hameau de
Les consignes seront données au chauffeur du
Treschatel. Voie et trottoir trés glacés et trés dangereux en période
secteur.
de neige.

VOIRIE

TERMINE

Aménager un trottoir à droite en montant jusqu'au Collet. La route
Le projet est en cours d'étude par le Conseil
est souvent empruntée par des lycéens du lycée agricole et est trés
Départemental.
dangereuse.

VOIRIE

TERMINE

Aménager un trottoir le long de la route de Valserres.

Le projet est à d'étude par le Conseil
Départemental.

VOIRIE

TERMINE

Souhaite l'installation d'un passage piéton et une amélioration du
déneigement du petit chemin au niveau du hameau de Lareton.

Les consignes ont été transmises au chauffeur
du secteur.
L'installation d'un passage piéton n'est pas
d'actualité.

VOIRIE

TERMINE
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Souhaite une amélioration du déneigement du trottoir entre le
lotissement et le hameau de Lareton ainsi qu'un déneigement
régulier du petit chemin.

L'information a été transmise au chauffeur du
secteur concerné.

VOIRIE

A FAIRE

Placer des numéros pour adressage chemin de colombis. 5
maisons sont concernées.

Donner les plaques de numéros.

VOIRIE

A FAIRE

Trous à réparer sur la route de Colombis.

Boucher les nids de poule route de Colombis.

VOIRIE

A FAIRE

Curer les caniveaux dans la descente du Collet.

La demande a été transmise au Conseiller
départemental du canton.

VOIRIE

TERMINE

Souhaiterait un ralentisseur à proximité de son lotissement Le
Champ des Pommiers.

Il a été répondu sur place de voir avec le
Département gestionnaire de la voie.

VOIRIE

TERMINE

Limitation de vitesse 30 non respectée. Placer un panneau 30 dans
Un panneau sera rajouté.
la montée.

VOIRIE

TERMINE

Améliorer la route au niveau de la patte d'oie, route de Valserres
pour rejoindre la route de la Luye.

VOIRIE

A l'ETUDE

Opération de giratoire non réalisable compte
tenu du foncier.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Panneau dégradé au rond point du lotissement le Collet. Protéger
le rond point dégradé par le passage des camions.

A réaliser.

VOIRIE

EN COURS

Des gravats ont été entreposés devant la villa Marina à Lareton.

Faire évacuer les gravats.

VOIRIE

A FAIRE

Aménager un trottoir entre les Emeyères et le lycée agricole.

Ce projet n'est pas d'actualité.

VOIRIE

TERMINE

A proximité des Charmettes, curer les ruisseaux qui débordent
après les fortes pluies.

Curage des ruisseaux à réaliser.

VOIRIE

A FAIRE

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

VOIRIE

TERMINE

Souhaiterait que le brise essieu de la rue du Clair Logis qui est une Il n'est pas prévu d'enlever le brise essieu.
rue privée soit supprimé.
La rue Clair Logis n'est pas une voie privée.

Aménager un trottoir au delà des Charmettes jusqu'à la Valériane.

Demande non réalisable car c'est sur le
domaine privé.

Depuis au moins un an, il manque le panneau d'entrée agglo (Gap)
Panneau à mettre.
sur la RD 900B.
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Demandes
Souhaite l'enlèvement des blocs de pierre le long du chemin qui
contourne le square de Kapados, ce qui permettrait la réalisation
d'un trottoir.

Observations de l'Elu

Ces blocs sont installés pour empêcher le
stationnement gênant des véhicules.

Service concerné

VOIRIE

Réalisation

TERMINE
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