QUARTIER LES VIGNES
Madame le Maire d’Embrun
remercie les habitants du quartier
qui sont venus à la rencontre des élus

COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE PROXIMITÉ
DU 10 SEPTEMBRE 2015
Ordures ménagères :
Problème d’odeur et de salubrité rue des Vignes et devant le Bâtiment B du Domaine des Cimes.
Déchets verts : demande de remonter la benne.
Circulation :
La réglementation de la vitesse rue des vignes est à améliorer.
Le Carrefour avec la route des Puys reste dangereux : envisager la pose d’un miroir (demande à faire
auprès du Département) et réfléchir à l’installation d’un marquage ou d’ilot franchissable
La partie supérieure de la rue des vignes n’est pas indiquée : il faudra une signalétique spécifique
(exemple : Rue des vignes n°… n°…)
Voirie :
Déneigement : être vigilant sur les zones de stockage de la neige
Les services restent à l’écoute des personnes en difficulté par rapport au déneigement.
Il conviendrait d’étudier la réalisation d’un trottoir piétonnier en bas du domaine des cimes
Une canalisation eau pluviale est quasiment entièrement bouchée : travaux à programmer
Les places de stationnements dans les Vignes : prévoir un marquage au sol
Des trous sont signalés rue des Vignes.
Des passages de balayeuse plus fréquents sont demandés.
Les habitants du domaine des cimes demandent une barrière sur le muret en limite nord de leur
propriété. La commune est réservée car c’est une intervention sur domaine privé et c’est la
construction qui a généré la problématique.
Eclairage public :
Réflexion en cours pour éclairer moins la nuit certains secteurs (cela nécessite de faire des
investissements sur les réseaux).
Chiens : Un distributeur de sacs sera installé rue des Vignes
La police municipale peut verbaliser sous réserve de flagrant délit.
Espaces verts :
Le Petit bois du domaine des cimes manque d’entretien, ainsi qu’une zone à l’est du Domaine des
cimes. La commune doit vérifier et régler un problème foncier pour intervenir. Actuellement le petit
bois est encore propriété privée te non communale.
Divers : Des cambriolages sont signalés dans le quartier.

Vous avez des propositions pour votre quartier ou la commune d’Embrun ?
Ecrivez à :
Madame le Maire
Hôtel de Ville - BP 97
05208 Embrun Cedex

