Demander aux riverains de tailler leurs haies
GAP VILLAGE FLEURI
(le long de la Route de Jaulan)
Tailler plus régulièrement la végétation sur
les zones communales (exemple : à
146 JAULAN 10/01/2018 EMBELLISSEMENT
Gérard CHAPUIS
l’intersection de la Rue du Paradis et de la
Route de Jaulan)
Route de jaulan : Faire les marquages au sol
147 JAULAN 10/01/2018 SECURITE ROUTIERE
CCRC
(pour matérialiser le milieu de la route)
Agir directement auprès de la Commune de
Charmes (puisque certains habitants de
148 JAULAN 10/01/2018 SECURITE ROUTIERE
Charmes circulent quotidiennement sur la
Route de Jaulan)
145 JAULAN 10/01/2018 EMBELLISSEMENT

Déplacer les poubelles au bas de l’Impasse
Cornaire qui gênent la visibilité (pour
mémoire : ces poubelles ont été déplacées
149 JAULAN 10/01/2018 SECURITE ROUTIERE
pendant les travaux réalisés actuellement
dans l’impasse Cornaire – elles n’ont pas
vocation à rester à cet emplacement)

mai-18

Information dans En Bref N°4

mai-18

Epareuse passe 2 fois par an

mai-18

Etude en cours en 2018

juil.-18

C'est une question de civisme et de
respect des règles … pour tous

juil.-18

C'est fait depuis la fin des travaux

juil.-18

Peu fréquentée ; d'autres plus prioritaires
(Jaulan, Lauze)

Virginie SORBE

mai-18

en cours dans le cadre du projet
PEDIBUS

Virginie SORBE

juil.-18

Gérard va voir avec les services
technique

Virginie SORBE

mai-18

projet PEDIBUS

juil.-18

Gérard regarde avec les services
techniques

juil.-18

Gérard va faire la demande

Gérard CHAPUIS

Chemin des Lèches L’idéal serait de réaliser
des trottoirs, pour sécuriser la circulation des
piétons. Cependant, si cela s’avère
impossible, il serait opportun de matérialiser
150 JAULAN 10/01/2018 SECURITE ROUTIERE
à minima, par un marquage au sol, la voie
réservée à la circulation des véhicules, les
places de parking et les zones réservées aux
piétons.
151 JAULAN 10/01/2018 MOBILITE

152 JAULAN 10/01/2018 ECLAIRAGE

Chemins piétonniers: Il serait intéressant de
faire l’inventaire des chemins existants.
Chemins piétonniers Il serait également utile
d’en améliorer l’éclairage (comme dans la
côte des pierres), afin de permettre aux
collégiens et lycéens de les emprunter en
hiver pour descendre prendre le bus au
village dès 7h00 le matin et remonter jusqu’à
19h00 le soir).

153 JAULAN 10/01/2018 MOBILITE

Chemins piétonniers Cette idée pourrait être
intégrée dans le cadre du projet « Pedibus »
qui vise à organiser collectivement
l’accompagnement à pied des enfants
scolarisés à l’école de Soyons.

208 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

L’accès aux 350 et 360 Chemin de Magnet se
fait par une impasse sans nom (non signalée)
; Y prévoir un panneau “Voie sans issue”

209 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

Mettre un bac à sable/sel à l’entrée de la
voie de retournement de l’impasse Cornaire
pour les périodes hivernales pour le haut de
l’impasse

CCRC

210 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

211 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

212 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE
213 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE
214 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE
215 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

216 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

217 JAULAN 26/02/2018 ECLAIRAGE

Mise en place d’un mur anti-bruit le long de la
voie ferrée dans la traversée du village
Utiliser les chutes de pierre aux alentours des
grottes (assez plates) pour créer des bancs
de pierre à installer à divers endroits de la
commune
Réfection du bitume et des eaux pluviales
chemin des Lèches
Installation de ralentisseurs chemin des
Lèches
Absence de borne incendie sur le Chemin de
Magnet
Revoir les jeux pour enfants (mise aux
normes)
Trouver un emplacement pour les 6 poubelles
du haut de l’impasse Cornaire car certaines
ne sont pas rentrées après ramassage ou
parfois renversées (ex. au fond du
retournement ou au niveau du décroché à
l’entrée de la voie) ; Un container ou un
système d’immobilisateur de poubelles seraitil la solution ?
Nécessité absolue Chemin de Magnet de
mettre en place un éclairage public et d’un
trottoir (plusieurs signalements laissés sans
suite par l’ancienne municipalité) car très
dangereux pour les enfants qui rentrent à
pied de l’école, surtout en période hivernale.
Sentiment d’une rue abandonnée par la
municipalité

mai-18

Interdit pas la SNCF - Problèmes
techniques

juil.-18

La mise en place de banc est en projet
mais leur fabrication par nos services
serait trop onéreuse

CCRC

mai-18

Etude commandée à la CCRC

CCRC

mai-18

Etude commandée à la CCRC

Gérard CHAPUIS

juil.-18

Gérard regarde avec les services
techniques
lesquels ? (Répondu)

Gérard CHAPUIS

mai-18

En cours avec les services techniques

Gérard CHAPUIS

juil.-18

Pour les trottoirs, impossible si double
sens : sens unique ?

218 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

L’accès à Valence aux heures de pointes
le matin et le retour le soir sont de plus en
plus compliqués. La fermeture du passage à
niveau rajoute selon les jours entre 8 et 10
minutes sur un trajet, ce qui est énorme. La
déviation de St péray ne va pas arranger la
situation… Que prévoit la commune pour
faciliter l’accès en voiture vers Valence et
Guilherand Granges ?

Gérard CHAPUIS

juil.-18

Pas de solution miracle ! Mais Nouvel
arrêt Citéa vers l'ancien passage à niveau
(à côté Mondial Bazar) avec possibilité de
parking gratuit en face du restaurant
Relais de Crussol (Parking programmé
par la CCRC). Le but est d'encourager
les transports en commun

219 JAULAN 26/02/2018 INCIVILITE

Suggérer aux propriétaires de chiens d’être
munis de « sacs à crottes » quand ils
promènent leurs animaux et d’ainsi ramasser
leurs déjections

Laurent CRUMIERE

juin-18

On prévoit un appel au civisme dans un
prochain En Bref

220 JAULAN 26/02/2018 CONVIVIALITE

Favoriser la fête des voisins

Laurent CRUMIERE

avr.-18

L'organisation de cette fête ne peut venir
que d'initiatives individuelles. Nous les
accompagnons …

221 JAULAN 26/02/2018 EMBELLISSEMENT

Pour les piétons qui se promènent dans le
coin, installation de bancs pour les marcheurs
leur permettant d’admirer le village d’en haut
ainsi que les méandres du Rhône vers
Valence : à l’intersection du Chemin de
Jonchère et du Chemin de Turlet, / Au
sommet de la route de Jaulan, / sur le chemin
de Pierrette / le long de la montée vers la tour
/ au pied de la tour

juil.-18

222 JAULAN 26/02/2018 EMBELLISSEMENT

Ajouter des fleurs d’ornement (commune)

mai-18

223 JAULAN 26/02/2018 CONVIVIALITE

Faire en sorte que la commune conserve son
côté “campagne” et non “village dortoir”

juil.-18

224 JAULAN 26/02/2018 ENVIRONNEMENT

Extension du réseau d’irrigation agricole au
quartier pour pallier aux sécheresses
estivales afin d’entretenir les jardins fleuris

juil.-18

225 JAULAN 26/02/2018

Réfection des façades des maisons de rue

226 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

Revoir l’agencement de la Route de Jaulan
Prévoir des trottoirs pour accéder au village à
pied en toute sécurité
Reboucher les fossés afin de faciliter la
circulation des piétons le long de la route de
Jaulan
Matérialiser le plus possible les trajets
obligatoires pour les piétons sur les
chaussées

227 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE
228 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

229 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

Sera étudié prochainement par le conseil
municipal

Un premier aménagement a été fait début
2018
La nouvelle équipe municipale s'y
emploie : arrivée de nouvelles
entreprises, comité de quartiers, repas de
quartier, nouveau comité des fêtes,
nouvel accueil des nouveaux arrivants,
…. La population participe peu malgré
nos incitations (exemple : cérémonie
Anne Frank)
Démarche individuelle à voir avec
l'association de Toulaud présidée par Mr
Léorat. Très difficilement envisageable.

CCRC

mai-18

Voir Plan Local d'Habitation : des aides
sont possibles / On ne peut pas obliger
les propriétaires à le faire L'aménagement de l'entrée nord devrait
motiver les propriétaires de ce secteur
Etude route de Jaulan en cours

CCRC

mai-18

Etude route de Jaulan en cours

CCRC

mai-18

Etude route de Jaulan en cours

CCRC

mai-18

Etude route de Jaulan en cours

mai-18

230 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

Prévoir des chicanes à la place des coussins
berlinois pour ralentir les automobilistes afin
de respecter les riverains (sorties difficiles)

CCRC

mai-18

Sera pris en compte dans étude en cours

231 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

Sécuriser la Route de Jaulan par la réfection
du marquage au sol

CCRC

mai-18

Etude route de Jaulan en cours

232 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

Faire respecter le 50 km/h sur Jaulan, voire le
30 km/h

mai-18

Selon commissariat de Police, pas de
raison objective de baisser la vitesse pour
l'instant (Commandant Thevenot)

233 JAULAN 26/02/2018 VOIRIE

Aménager la Route des Crêtes pour soulager
la Route de Jaulan

mai-18

Pas envisageable à court terme

