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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

A St Jean en bordure de la parcelle du futur lotissement Bouygues, 
le ruisseau nécessite un entretien. Ruisseau à nettoyer. ASSAINISSEMENT TERMINE

Difficultés pour circuler en vélo dans le centre ville et en particulier 
rue Carnot. La supression des boules faciliterait la chose.

Il a été répondu sur place qu'il n'est pas 
envisageable d'enlever les boules rue Carnot. CIRCULATION TERMINE

L'aménagement du carrefour de  Ste Marthe mériterait des 
aménagements de finition (goudronnage, trottoir, création d'un 
passage piétons côté Neffes, ornement du giratoire...)

Aménagements demandés à réaliser. CONSEIL 
DEPARTEMENTAL A FAIRE

Sur la RD au niveau de St Jean il serait bon de tracer sur l'axe 
médian de la route une ligne blanche continue (ou pointillés). côté 
Pelleautier le panneau de limitation de la vitesse est trop haut, le 
rapprocher du hameau.

A faire examiner pour réalisation par le 
Département.

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL A FAIRE

Chemin de la Carrière, l'Eclairage Public est éteint à partir de minuit. 
Pour quelle raison? Problème à examiner et à solutionner. ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

Augmentation trop importante des impôts locaux.

Il a été répondu sur place par M. Martin et M. Le 
Maire qu'il y a eu 0% d'augmentation depuis la              
8 ème année consécutive de la part de la Ville de 
Gap.

ELUS TERMINE

Pour l'écologie il serait souhaitable d'éteindre l'éclairage public la nuit 
(ou une partie de la nuit); Cela ferait également des économies.

Il a été répondu sur place par M. Martin et M. Le 
Maire. Des détails ont été donnés sur les 
économies réalisées sur ce réseau suite aux 
dispositions prises.

ELUS TERMINE
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Procéder à l'élagage des sapins et des chênes situés rue de droite 
du torrent de Malcombe face au lotissement du Bois de St Jean. Ces 
arbres sont dans l'enceinte du petit boulodromme route de 
Chaudefeuille. Ils gênent la vue et l'ensoleillement des "Maisonnées 
B".

Arbres à élaguer. Prendre contact avec le 
demandeur. ESPACES VERTS A FAIRE

Rue des Ecrins, sur la gauche un arbre penche anormalement. Situation à examiner. ESPACES VERTS A FAIRE

Dans le lotissement "Le Pré D7" il existe des trous aux pieds des 
arbres sur les trottoirs. Trous à boucher (goudron ou résine). ESPACES VERTS A FAIRE

Où en est la réalisation de la Rocade?
Il a été répondu sur place par M. Le Maire qui a 
donné tous les détails suite à la dernière réunion 
de la DREAL.

GRANDS PROJETS TERMINE

La balayeuse est bien passée dans tout le secteur mais le chemin 
"18 chemin du Viaduc" a été oublié. Ce n'est pas la première fois. 

Intervention à réaliser sur le chemin "18 chemin 
du Viaduc". NETTOIEMENT TERMINE

Rue des Ecrins, il existe beaucoup d'herbes sur les trottoirs. Trottoirs à désherber. NETTOIEMENT TERMINE

Le portail en bois du local des ordures ménagères du lotissement "Le 
Pré D7" est de plus en plus dégradé (déjà signalé en 2018). A quand 
une remise en état?

Portail à réparer. ORDURES 
MENAGERES TERMINE

Sur la contre-allée "piétons-vélos" route de St Jean peut-on rajouter 
une corbeille entre Ste Marthe et le lotissement Bouygues? Corbeille à rajouter. ORDURES 

MENAGERES A FAIRE
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Les poubelles du lotissement du Bois de St Jean sont sales. Poubelles à nettoyer; ORDURES 
MENAGERES A FAIRE

A droite de l'entrée du gîte, 15 route de chaudefeuille, l'ancien calage 
des poubelles n'a jamais été enlevé. Ancien calage des poubelles à supprimer. ORDURES 

MENAGERES TERMINE

Vitesse trop importante de certains véhicules dans le hameau de St 
Jean. Contrôles de vitesse à réaliser à St Jean. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Vitesse trop importante de certains véhicules sur la route de 
Chaudefeuille entre la route des Eyssagnières et le pont sut le torrent 
de Malcombe.

Contrôles de vitesse à réaliser. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Peut-on créer en ville des places réservées pour les aidants 
(auxiliaires de vie)?

Il a été répondu sur place par M. Martin qu'il n'y a 
pas de possibilité sur le domaine public. STATIONNEMENT TERMINE

Il n'y a pas assez de bus qui desservent St Jean. Les horaires sont 
trop clairsemées.

Il a été répondu sur place par Philippe Prêcheur . 
Il a donné des détails sur l'existant qui 
apparemment est mal connu. Imprimé remis sur 
place. 

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Le conducteur du bus "55" refuse de s'arrêter au Théâtre (constaté 
plusieurs fois). Consignes à donner au chauffeur. TRANSPORTS  

URBAINS TERMINE

Pas assez souvent de bus au domaine du Lac (tranche horaire entre 
16h et 18h en particulier).

Il a a été répondu sur place par M. Prêcheur qui a 
donné tous les détails sur la desserte existante 
du quartier.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE
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Sur l'arrêt bus "Viaduc" il manque l'affiche indiquant les horaires. Affiches horaires à mettre en place; TRANSPORTS  
URBAINS A FAIRE

Au niveau de l'abri bus de l'arrêt "Morgon" la vitre est cassée. Vitrage à remettre en place sur l'abri bus 
"Morgon".

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Route de Chaudefeuille où en est le projet d'aménagement de voie 
piétons vélos au niveau du délaissé devant la nouvelle promotion 
Bouygues (idem rue des Orchidées).

La société Bouygues a été relancée afin de 
permettre l'aménagement. URBANISME TERMINE

 Le caniveau qui longe ce chemin est également à  curer / nettoyer. Intervention à réaliser sur le chemin "18 chemin 
du Viaduc". VOIRIE TERMINE

Au niveau du nouveau carrefour de Ste Marthe le panneau de 
signalisation indiquant la direction de St Jean n'est pas en place.

Panneau indiquant St Jean à mettre en place 
(idem pour Neffes). VOIRIE EN COURS

Les abords du chemin Baroncelli prolongé ne sont pas fauchés. Chemin à faucher (contacter le demandeur). VOIRIE TERMINE

A St Jean, sur le chemin d'accès à la chapelle, après l'école, le 
chasse neige a arraché une bouche à clé; Bouche à clé à remettre en place. VOIRIE A FAIRE

A partir du chemin du Viaduc, le chemin d'accès de la propriété 
Manzoni est souvent envahi par l'eau pluviale (en partie supérieure).

Problème à solutionner (vu sur place avec M. 
Baret). VOIRIE EN COURS
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Vitesse trop importante sur les voies du secteur (rue de Céuzette, 
rue du Grand Morgon, rue des Orchidées). Est-il possible de limiter 
la vitesse à 30 km/h?

Limiter la vitesse à 30km/h:
- rue de Céuzette
- rue du Grand Morgon
- rue des Orchidées
Mettre en place les panneaux correspondants.

VOIRIE TERMINE

Le caniveau qui longe la rue des Orchidées est envahi par la 
végétation. Caniveau à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE

Un marquage "zébra jaune" est attendu depuis plusieurs mois au 
niveau du 15 rue Arthur Rimbaud. Zébra jaune à réaliser. VOIRIE TERMINE

Quand on remonte la route de Chaudefeuille entre la RD de St jean 
et le chemin du Viaduc, à l'intersection du chemin du Viaduc il existe 
un problème de visibilité des voitures qui arrivent sur le côté. Peut-on 
installer un miroir?

Miroir à installer. VOIRIE TERMINE

Des parkings relais supplémentaires seraient les bienvenus sur 
certaines lignes comme celles qui desservent St Jean.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
qui a fait le point sur le réaménagement des 
parkings relais actuels.

VOIRIE TERMINE

Chemin de la Carrière, face au 16, la chaussée est en mauvais état. Chaussée à remettre en bon état face au 10 
chemin de la Carrière. VOIRIE A FAIRE

A la sortie du giratoire de Ste Marthe côté St Jean il serait 
souhaitable, côté droit, sur le fossé de créer après busage un 
cheminement piétons sécurisé pour l'accès aux PMR.

Opération à chiffrer et à étudier pour réalisation. VOIRIE A l'ETUDE

Le revêtement de la chaussée à l'entrée du chemin de Ste Marthe 
est en mauvais état.

Réfection à chiffrer et à proposer. Programme 
2020 VOIRIE A l'ETUDE
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Rue des Ecrins, les trottoirs sont en mauvais état. Situation à examiner et chiffrage à réaliser.
Programme 2020 VOIRIE A l'ETUDE

A quand  le tourne à droite sécurisé à l'intersection de la route des 
Eyssagnières et de la route de Chaudefeuille?

Tourne à droite à réaliser (annonce sur place par 
M. Le Maire). VOIRIE A l'ETUDE

Peut-on mettre en sens unique l'allée Fleurie et limiter la vitesse à 30 
km/h (entrée par la partie supérieure et sortie sur la rue des 
Orchidées sur la partie inférieure),

A réaliser.
Nota: Auparavant s'assurer que l'allée Fleurie est 
intégrée dans le domaine communal;

VOIRIE TERMINE

Mauvais écoulement des eaux pluviales sur la pente de la rue des 
Orchidées (la bouche à gauche est inefficace).
L'eau arrive à l'intersection de la route de Chaudefeuille et compte 
tenu du mauvais profil de la voie l'eau envahie le gîte. une grande 
flaque se forme sur la route de Chaudefeuille dans le virage.

Problème déjà signalé à solutionner. Etude et 
chiffrage à réaliser. Prendre contact avec les 
propriétaires du gîte pour explications.

VOIRIE A l'ETUDE

A droite de l'entrée du gîte, 15 route de chaudefeuille, une partie du 
trottoir n'est pas goudronnée. Cela pose problème aux résidants de 
l'IME du Bois de St Jean; L'ancien support des poubelles n'a jamais 
été enlevé.

- Trottoirs à goudronner (A prendre sur 
l'enveloppe PMR - Vu avec Mme Rapin).
- Ancien support poubelles à supprimer.

VOIRIE TERMINE


