COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE PROXIMITE du 15 AVRIL 2019
Vous avez des propositions pour votre

Chantal EYMÉOUD, Maire d’Embrun
remercie les habitants du quartier
qui sont venus à
la rencontre des élus ce Lundi 15 avril 2019

quartier ou la commune d’Embrun ?
Ecrivez à : Madame le Maire
Hôtel de Ville - BP 97
05208 Embrun Cedex

VIGNES 1-2

VIGNE 4

Couper arbres morts Rue des Vendanges.
Tracer places de parkings, trottoir en jaune,
Vitesse excessive route départementale (danger pour
sortir Rue des Vignes) Travailler avec le Département—
ralentisseur—miroirs
Demande de conteneur à sel Rue St Georges
Voies en mauvais état.
Problème des tas de neige stockés devant les accès.
Nettoyer places—peindre bande—bac à sel
Ralentisseur Rue des Vendanges demande de
stationnement rue des Vendanges. (trottoirs en mauvais
état)
Vitesse excessive
Rambarde jardin Domaine des Cimes
Prévoir de nettoyer le jardin de boule + escalier devant
GIRAUD MOINE (1 fois/an)
Problème de réception de la TV
Cheminement piéton jusqu’au chemin départemental à
remettre en état.
Demande de réaliser un balisage
Trottoir OREL en mauvais état côté talus
Demande dépôt OM supplémentaire entre abris bus et
TOURELLE
Eco quartier : Une réunion publique sera programmée.,
faire le point sur le dossier
Numérotation de l’immeuble l’Orel
Conteneur à verre Rue des Vignes démandé.
Demande de distributeur de sac déjections à déplacer.
Journal Au Cœur d’Embrun à distribuer malgré le logo
« STOP PUB »

Lotissement IACONO—satisfaction des riverains sur la
construction de 4 lots au lieu d’un immeuble.
Vérifier venue d’eau au-dessus de la propriété de M
Pellat.
Haie devant vigne à couper
Conteneur Verre. demandé Demande de stationnement
des véhicules.
Retournement balcon des Vignes
ST ESPRIT
Talus et sentier piétonnier à nettoyer—Elagage—
débroussaillage
Chenilles processionnaires (compétence CCSP sera
informée).
Trous sur la route
Eau pluviale arrivée de St Esprit à buser
Grilles bouchées HLM —bât A
Plantations à prévoir au-dessus du mur de stationnement
Borne devant les entrées passerelle pour interdire le
stationnement.
Camion qui reste sur le parking
Epave sur le parking Bat A
Punaises de lits : responsable OPH 05 faire relance
Chat HLM bâtiment A. Signalement sera fait à l’APAHD
Chemin piéton mélèze à remettre en état avant l’été.
Conteneurs verre à prévoir (demande)
Remerciements des habitants sur les initiatives rencontres
citoyennes.

POINT NAVETTE ELECTRIQUE : A partir du début du mois de juin.
Arrêts prévus : Hameau des Vignes, Athéna, et St Esprit, Vignes 1—Cimetière

