COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE PROXIMITE du 16 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 Mardi 16 avril 2019

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

GARE
Remerciements pour un quartier désormais plus propre et
la pose des abrus bus, rond point du pied de ville et
passerelle.
Partie de terrain à acheter à la copropriété. Jardin du
Réal : la commune fera une proposition
Re signalé que l’escalier de la gare est souvent encombré
par les jeunes.
Dans le cadre de l’organisation du Tri, le Maire rappelle le
ramassage des encombrants tous les derniers jeudis du
mois.
Le canal d’arrosage pour cette année sera réalimenté à
partir du pigeonnier.
Déplacer le panneau « passage piéton » qui est dans la
haie de M et Mme Silve.
Flaque devant chez Yves COURT et plaque qui fait du
bruit.
Traversée du lycée difficile pour les véhicules. Un policier
sera présent dans la mesure du possible.
Eclairage public qui ne fonctionne pas. L’horloge ne
marche pas.
Véhicule tampon (golf avenue Général Nicolas depuis un
an à faire enlever.
Problème de réception télévision les 5-6 et 7.
Fibre : la commune sera couverte en 2019.
Déneigement—demande de bacs à sel
Chasse neige : bourrelets devant les entrées et devant le
passage à la passerelle à éviter.
I3F ne déneige pas. les accès et les stationnements Un
courrier sera fait par la commune.
Vitesse chalvet—miroir sortie face Bât. Morgon
Nettoyer parking Avenue Charles Nicolas

TOUR DES PORTES
Vitesse—faire étude pour la mise en place d’un feu
Portillon SNCF : refaire l’enrobé.
Arbres à élaguer Torrent Chaffal

FONTS COUVERTES
Glissement de la Bellotte : une réunion sera à nouveau
organisée.
La résidence Les Violettes signale des désordres :
fissures.
Problème de la dénomination de l’Impasse des Violettes :
le courrier n’arrive pas
Proposition de changer le nom car confusion avec la Rue
des Violettes.
Accès Rues des Violettes et Tour des Portes dangereux.

