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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

La circulation en centre-ville pollue l'atmosphère, les conditions de 
circulation sont complexes . Que peut faire la municipalité pour 
améliorer la situation (idem en zone piétonne)?

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre 
Martin. CIRCULATION TERMINE

Rue Grenette, sur le côté du transformateur EDF peint en "Square et 
journaux" une affiche sous plexi est en mauvais état. Peut-on 
installer une nouvelle affiche?

Une nouvelle affiche a été installée sur place. COMMUNICATION TERMINE

La façade du 12 rue Grenette (plus vieille maison de Gap) a été 
abîmée par un véhicule haut lors des travaux place Saint Arnoux. Un 
courrier avec 2 photos a été envoyé à la Direction des Services 
Techniques (pas de réponse).

Prendre contact avec le demandeur. DGST A FAIRE

Pourquoi la ville ne fait-elle pas appliquer l'arrêté d'extinction des 
vitrines la nuit?

Il a été répondu sur place par M. Le Maire que 
c'est une question de sécurité des gapençais. DIVERS TERMINE

Pourquoi pas d'illuminations rue du 11 Novembre? Prévoir l'installation de quelques motifs 
d'illuminations l'année prochaine. ECLAIRAGE  PUBLIC A l'ETUDE

Rue Paul Bert, le lampadaire récemment installé face à l'immeuble 
situé au "4 B" plonge directement sur les balcons jusqu'au 3ème 
étage.

Lampadaire à faire réorienter pour qu'il n'éclaire 
plus les balcons de l'immeuble situé au "4B". ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

Problème des SDF dans le secteur de la copropriété "Les Cordeliers" 
Cours Ladoucette. Ils polluent le quartier et font leurs besoins dans 
les bacs à fleurs.

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M. 
Jean-Pierre Martin. ELUS TERMINE
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Il est nécessaire d'élaguer en hauteur les arbres de la rue du 11 
Novembre. Problème d'absence de lumière naturelle jusqu'au 3ème 
étage de la copropriété.

Arbres à élaguer en hauteur. ESPACES VERTS A FAIRE

Cours Victor Hugo, le gros platane sur le parking de la Caisse 
d'Epargne pose de gros problèmes de lumière et de visibilité aux 
habitants de la coprorpiété "Le Victor Hugo". Il faudrait le tailler en 
hauteur.

Arbre à tailler en hauteur. ESPACES VERTS A FAIRE

Tapage nocturne important l'été à cause des gens qui fréquentent le 
bar de la Cathédrale et qui fument à l'extérieur sur le muret de la 
cathédrale. Problème du réveil tôt à cause de la machine à nettoyer 
qui passe en centre ville.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin. HYGIENE TERMINE

Problème des crottes de chiens en centre ville.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que le nettoiement est assuré régulièrement. Le 
problème est créé par certains propriétaires de 
chiens.

NETTOIEMENT TERMINE

Qu'envisage de faire la Ville pour la collecte des mégots?
Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre 
Martin. Des détails ont été donné sur les 
conclusions de la réunion concernant ce sujet.

NETTOIEMENT TERMINE

Problème du Squat de la copropriété au 11 Bd de Gaulle par des 
jeunes qui dégradent les communs.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
qu'il faut contacter la Police Nationale au 17  
après 20h30 et le dimanche.

POLICE MUNICIPALE TERMINE

Problème des nuisances sonores créées par les 2 roues motorisés 
sur toute la ville.

Il a été répondu sur place par Philippe Libératore 
que des contrôles périodiques sont réalisés par la 
Police Nationale.

POLICE MUNICIPALE TERMINE
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Rue Lesdiguières les arrêts minutes ne sont pas respectés. Contrôles à réaliser. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Pourquoi n'existe t-il pas de places de stationnement réservées pour 
les infirmières ou pour les aides à domicile en centre ville? Il a été répondu sur place par M. Le Maire STATIONNEMENT TERMINE

Pourquoi ne pas rendre accessible aux véhicules légers le parking 
des cars rue Bayard le week-end? Cela ferait des places de 
stationnement supplémentaires en centre ville.

Possibilité à examiner. STATIONNEMENT A l'ETUDE

Problème des cars sur le parking de la rue Bayard qui n'arrêtent pas 
leur moteur, qui polluent le quartier et provoquent des nuisances 
sonores.

Rappeler les consignes aux sociétés de cars 
concernés.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Problème d'écoulement des eaux pluviales, sur le trottoir devant 
l'entrée de la copropriété 11 Boulevard Général De Gaulle.

Contact pris avec le demandeur pour rdv sur 
place. Travaux programés. VOIRIE TERMINE

Problème pour les piétons à l'intersection de la rue du Mazel 
(piétonne) et de la rue Grenette (ouverte aux véhicules). La traversée 
piétonne est dangereuse car les véhicules n'ont pas d'information sur 
le croisement avec une zone piétonne. 

A cette intersection sur la rue Grenette installer 2 
panneaux du style "Attention piétons". VOIRIE A FAIRE

Problème de certains automobilistes qui enlèvent les potelets pour 
se garer et qui ne les remettent pas en place quand ils partent.

Voir sur place avec le demandeur pour 
éventuellement rendre fixe le potelet. VOIRIE A FAIRE
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Rue des Jardins, problèmes d'identification du centre médico-social 
situé au niveau du parking de Bonne. Un panneau directionnel serait 
souhaitable.

Rue des Jardins, installer un panneau indiquant 
la direction du centre médico-social. VOIRIE A FAIRE

Rue Bayard, le trottoir côté centre ville qui rejoint la rue Lesdiguières 
à partir du Marignan est trop étroit. Les candélabres gênent les 
piétons et les PMR. Le trottoir ne peut pas être déneigé par les 
services municipaux.

- Programmer dans un prochain exercice 
budgétaire l'élargissement du trottoir.
- Déneiger correctement le trottoir malgré les 
difficultés d'accès.

VOIRIE A l'ETUDE

Sur la place du Revelly, le sens de circulation unique devant les 
établissements Vanel est illogique. Une circulation sortant 
directement sur le boulevard de la Libération serait mieux adaptée.

Demande à étudier. VOIRIE TERMINE


