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Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

Route de Valserres, dans la montée du Collet problème récurrent de 
graviers qui tombent sur la route au niveau de la villa "Lapinier".

Problème à solutionner. Route Départementale à 
nettoyer périodiquement.

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL TERMINE

Problème de l'étroitesse de la voie de la RD au niveau du Collet. 
Insécurité pour les piétons et les vélos.

Projet d'élargissement exposé sur place par M. 
Berthinier (Conseil Départemental). Des 
négociations sont en cours avec le propriétaire 
concerné.

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL TERMINE

A quand la fibre optique dans le secteur de Lareton?
Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que l'engagement de la Société Orange est pour 
fin 2020 sur l'ensemble de la Commune.

DSI TERMINE

Problème d'eau potable (pression...) dans le secteur du chemin de 
Curbanion. Situation à examiner avec VEOLIA. EAU POTABLE TERMINE

L'impasse 13 rue de Valserres est trés mal éclairé. Le seul point 
lumineux en place ne fonctionne pas. Peut-on voir cette question?

Point lumineux à remettre en bon état de 
fonctionnement. 
Extension éclairage à étudier et à chiffrer.

ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

Au niveau du 2 rue Villars, sur la façade prés de l'entrée, un câble 
électrique arraché a été accroché avec de la ficelle sur la conduite 
d'eau pluviale.

Installation à reprendre correctement. ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

Sur le chemin piétons en direction de St Mens qui part du parking 
des Charmettes il existe un câble électrique aérien fixé dans les 
arbres qui pose problème.

Câble à déposer (ou à fixer correctement selon 
son utilité). ECLAIRAGE  PUBLIC EN COURS
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Pour les fêtes de fin d'année, le boulevard Pompidou et le rond-point 
du théâtre ne comportent pas d'illuminations. C'est regrettable.

Prévoir l'illumination de la fontaine du carrefour 
du théâtre. ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

A la montée de la rue des Charmettes la végétation importante sur la 
droite gêne le stationnement des véhicules. Cette végétation est à 
tailler (tout particulièrement dans le secteur "Parc du Chateau").

Végétation à tailler. ESPACES VERTS A FAIRE

En dessous du parking des charmettes sur le chemin en direction de 
St Mens un gros sapin est couché sur un autre sapin. Problème à solutionner. ESPACES VERTS A FAIRE

Problème de pigeons dans le secteur du 71 rue Carnot. Prendre contact pour examen de la situation et 
solutionner le problème. HYGIENE TERMINE

Entre le 123 route de Trechatel et la chapelle une haie privée 
empiète trop sur le domaine public.

Identifier le propriétaire et lui demander de tailler 
sa haie. LOGISTIQUE TERMINE

Impasse 13, rue de Valserres il serait bon, de mettre en place une 
corbeille à proximité du banc public. Corbeille à mettre en place. NETTOIEMENT TERMINE

Peut-on déplacer la corbeille à papiers existante sur le trottoir devant 
la copropriété "Le Concorde" Boulevard Pompidou à un autre 
emplacement? prendre contact avec le concierge.

Corbeille à déplacer NETTOIEMENT TERMINE
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Problème de mégots au sol sur l'ensemble du cente ville. Réflexion à avoir pour installer des corbeilles 
spécifiques pour les fumeurs (cendriers). NETTOIEMENT A l'ETUDE

Impasse de la Rétrarche (dans le recoin au fond) dépose d'un vieux 
buffet encombrant. La Ville peut-elle le débarasser? Vieux buffet à débarasser. NETTOIEMENT TERMINE

Route de Treschatel le secteur du point de collecte des ordures 
ménagères est sale et mal entretenu. Espaces à nettoyer. ORDURES 

MENAGERES TERMINE

A quand les bacs enterrés à Lareton (école). Mise en place à programmer. ORDURES 
MENAGERES A l'ETUDE

A quand les bacs enterrés rue Clair Logis? Bacs enterrés à programmer rue Clair Logis. ORDURES 
MENAGERES A l'ETUDE

L'abri bus mis en place récemment à l'arrêt "Les Buissonnets" route 
de Sainte Marguerite pose un problème de visibilité aux 
automobilistes qui descendent la route de Valserres.

Equiper l'abri bus d'une vitre transparente sans 
publicité (Urgent).

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Bus insuffisants aux Emeyères. Il a été répondu sur place par M. Martin et M. 
Prêcheur.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE
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Le matin les bus ne prennent pas les handicapés. C'est un gros 
problème.

Solution trouvée. Un courrier a été fait au 
demandeur.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

Malgré les promesses l'arrêt bus "Lareton" n'est toujours pas en 
place.

Il a été répondu sur place par M. Prêcheur que 
l'agglo est dans  l'attente de l'accord du Conseil 
Départemenl.

TRANSPORTS  
URBAINS TERMINE

A quand l'abri bus à l'arrêt Kapados? A mettre en place. Prévu dans le schéma 
d'activité d'après Chantal Rapin.

TRANSPORTS  
URBAINS EN COURS

Rue Villars, les bornes mobiles au niveau de l'ancienne brocante 
sont régulièrement en panne.

Bornes à remettre en bon état de 
fonctionnement. VOIRIE TERMINE

Rue Villars des potelets sont cassés, présence de trous vers "Méga 
Musique". Potelets cassés à remplacer et trous à boucher. VOIRIE TERMINE

Rue Carnot vers le magasin "Jennifer" un banc public a été 
supprimé. Banc à remettre en place. VOIRIE TERMINE

Sur la route de Valserres entre le Collet et le Lycée Agricole, il 
manque des cheminements piétons.

Réflexion et acquisitions foncières à entamer 
pour réaliser des cheminements piétons. VOIRIE A l'ETUDE



Visite du 5 septembre 2019 - Point au 8 janvier 2020

5

Demandes Observations de l'Elu Service concerné Réalisation

La "pate d'oie" à l'intersection de la rue de Valserres et de la route de 
Sainte Marguerite pose problème. Qu'en sera-t-il quand le barreau 
de Patac sera ouvert?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que la situation sera examinée avec l'ouverture 
du barreau de Patac et de nouveaux comptages 
sur toutes les voies.

VOIRIE TERMINE

La voie communale d'accès à leur habitation  à partir du chemin des 
Vignes est en mauvais état. Voirie à remettre en bon état. VOIRIE TERMINE

Rue de Valserres entre la "Petite Marmite" et le Boulevard Pompidou 
les caniveaux sont remplis de déchets divers et sont mal entretenus. Caniveaux à nettoyer. VOIRIE TERMINE

Route de Colombis une tranchée est en mauvais état (au niveau de 
l'habitation de la famille Giacommelo vers le 132). 

Réfection de tranchée à refaire (identifier 
l'auteur).Programme 2020 VOIRIE A FAIRE

Le revêtement de la chaussée qui arrive au 132 route de Colombis 
est en mauvais état.

Chaussée à remettre en bon état.programme 
2020 VOIRIE A FAIRE

Le petit cheminement piétons qui longe la RD sur la droite en amont 
de l'école de Lareton est mal entretenu. Cheminement à remettre en bon état. VOIRIE TERMINE

A Lareton, peut-on mettre les feux tricolores à l'orange clignotatnt 
pendant les vacances scolaires?

Vu avec le service concerné. Vu la dangerosité 
ce n'est pas réalisable. VOIRIE TERMINE
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Les travaux d'amélioration des bas côtés de la route de Treschatel 
ont mal été réalisés. Des secteurs de voirie ont été oublié. Aux 
Jouberts une tranchée est en mauvais état.

Tranchée à reprendre aux Jouberts. VOIRIE EN COURS

Trous sur le chemin de Curbanion. Troux à boucher sur le chemin de Curbanion. 
Programme 2020 VOIRIE A FAIRE

Au niveau du Collet, le chemin qui part sur la droite en direction de la 
carrière dans St Mens est souvent utilisé par les piétons ou les 
cyclistes qui rejoignent l'ancienne route de Jarjayes. Ce chemin est 
en trés mauvais état.

Chemin à remettre en bon état. VOIRIE TERMINE

L'ilôt à l'entrée du lotissement "Le Collet" est en mauvais état.
Ilôt à remettre en bon état. Grosses pierres sur 
ilôt à prévoir pour empêcher le passage des 2 
roues.

VOIRIE TERMINE

Une plaque signalétique indiquant "Sol Teris" peut-elle être installée 
en bord de route?

Plaque signalétique à installer sur la RD (au 
niveau de la plaque indiquant le collège Agricole). VOIRIE EN COURS

Problème général des brise-essieux jaune et noir.
Il a été répondu sur place par M.Martin qu'il y a 
un remplacement progressif par des coussins 
berlinois.

VOIRIE TERMINE

Au fond de l'Impasse 13 rue de Valserres, les marches en bois 
d'escalier qui rejoignent Kapados sont en mauvais état.

Escaliers à remettre en bon état.Programme 
2020 VOIRIE A l'ETUDE
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Le miroir à l'intersection de la route de Ste Marguerite et de la RD est 
devenu opaque. Miroir à remplacer. VOIRIE TERMINE

La partie inférieure de l'ancienne route de Jarjayes n'est pas 
goudronnée. Peut-on goudronner la zone d'accès aux habitations à 
partir du chemin de l'Indien? (Accès au "3B" et "3C").

Secteur à goudronner (émulsion par exemple). VOIRIE TERMINE

Sur la passerelle métallique au bas du chemin de l'ancienne route de 
Jarjayes peut-on empêcher le passage des motos et des quads?

Mettre un potelet à l'entrée de la passerelle 
métallique + panneau d'interdiction. VOIRIE TERMINE

Vitesse trop importante des véhicules rue de Valserres entre "Les 
Ecrins" et l'intersection de la route de Sainte Marguerite. Peut-on 
installer un panneau de limitation 30km/h (sens montant)?

Pa d'installation de panneau de limitation à 
30km/h à installer sens montant (face à l'Impasse 
13).

VOIRIE TERMINE

Présence d'un trou important sur le trottoir de la copropriété "Le Rive 
Gauche" Boulevard Pompidou. (au niveau du départ de la rampe 
d'accès aux garages derrière l'avaloir EP).

Trous à boucher. VOIRIE TERMINE

Sur le cheminement piétons entre la rue du Clair Logis et le Square 
Bona quelques raccords de goudron posent problème aux PMR. Problème à solutionner.( voir avec Mme Rapin). VOIRIE TERMINE

Mauvais état de la voirie aux Emeyères entre la ferme Gleize et les 
Cabanes du Dauphiné (partie communale). Une amélioration est 
souhaitabale, les riverains ayant refait la partie privée.

Voirie à remettre en bon état. VOIRIE A FAIRE
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Rue Villars, au niveau de l'ancienne "Brocante" une borne est 
arrachée. Borne à refixer. VOIRIE TERMINE

En qualité d'écologiste trouve inefficace la politique de la ville contre 
le réchauffement climatique et les économies d'énergie. Les bus ne 
sont pas assez nombreux pour se rendre en ville...Ils ne 
correspondent pas aux heures des écoles primaires. Obligation de 
prendre le véhicule.

Il a été répondu sur place par M. Martin. TERMINE

Où en est la Rocade? M. Martin a répondu sur place que l'Etat promet 
la mise en service fin 2020. TERMINE

Problème des "SDF"  en centre ville et sur le parking central. Echange de dialogue sur place. TERMINE

Beaucoup d'inciviltés routières sur l'ensemble de la ville (vélos sur 
trottoirs - vitesse véhicules - non respect feux rouges - cyclistes à la 
descente de la rue Carnot...)

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M. 
Martin. TERMINE

Circulation infernale sur le Boulevard Pompidou (nuisances sonores, 
vitesse, pas assez de passages piétons, non respect des feux 
tricolores...).

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M. 
Martin qu'une réflexion de restructuration du 
Boulevard Pompidou se fera  après l'ouverture de 
la Rocade.

TERMINE

L'insécurité semble croissante en centre ville en particulier la nuit. La 
fréquentation dans le jardin de la pépinière pose problème. De plus 
en plus de SDF aux caisses du parking central.

Il a été répondu sur place par M. Le Maire et M. 
Martin. TERMINE


