QUARTIERS
QUARTIERS
CALEYERES - SAINT ESPRIT
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 27 OCTOBRE 2015

CHATEAU-CALEYRES
-

-

-

-

Problématique du transport scolaire : une demande de familles a été faite auprès du Conseil Départemental pour bénéficier du transport scolaire. En effet cela relève de la compétence du Département.
Celui-ci applique un certain nombre de critères, notamment financiers, qui l’ont conduit à répondre
négativement à la demande. Les parents comprennent que la compétence ne relève pas de la commune, mais souhaiteraient que la commune soutienne leur démarche auprès du Département.
Voirie :
o Une grille d’évacuation d’eaux est à nettoyer.
o La route de Caléyères pourrait être refaite dès 2016 dans sa partie basse. Pour les autres
routes comme l’intérieur du hameau, la commune est obligée de repartir et d’étaler dans le
temps les investissements, qui sont importants en voirie.
o Les habitants sont satisfaits du déneigement
Eau et assainissement :
o Un point est fait sur l’assainissement et notamment la Délégation de Service Public. Pour
l’eau potable, M. Audier explique que des travaux ont été faits pour améliorer la qualité de
l’eau (chlore et température) en shuntant notamment le réservoir. Cependant il y a encore
des problèmes de goût.
Un échange sur les lignes THT a lieu. La commune rappelle son engagement en faveur de l’enfouissement. M. Audier et M. Gueneau suivront particulièrement ce dossier.

CALEYERES
-

-

Ancienne école : Arbre à couper. Problème d’eau qui sort sur une propriété privée.
Voirie :
o Voirie montante à l’est du lavoir :
La Police municipale ira voir les riverains qui se garent de manière à gêner le passage des engins agricoles
Certains buissons sont à couper
o Route de Caléyères : La route de Caléyères pourrait être refaite dès 2016 dans sa partie
basse.
o Le bouchage des trous a été apprécié. Il faudra changer une buse sous-dimensionnée (travaux prévus).
Un coup de peinture sur la façade de la chapelle et sur les barrières en bois devant le lavoir est demandé.

Tournez svp

SAINT ESPRIT

Voirie :
-

-

Parking réalisé l’an passé apprécié, mais toujours des problèmes de stationnement devant les immeubles notamment. Envisager un aménagement avec des obstacles.
L’état de la route (qui n’a pas été rétrocédée dans le domaine public communal) n’est pas des meilleurs. La commune est obligée de repartir et d’étaler dans le temps les investissements, qui sont
importants en voirie.
Le chemin piéton qui descend vers le cimetière est entretenu par un riverain : y déposer un peu de
gravier.

Environnement :
-

Point de dépôt des ordures ménagères : les riverains se plaignent des incivilités et des dépôts sauvages.
La ZAC englobant les terrains au bout du quartier a été supprimée. Il n’y a aucun projet pour l’instant.
Le petit espace vert est apprécié, même s’il sert un peu trop « d’espace chiens ». Il est demandé
que les espaces verts soient plus entretenus et débroussaillés par les services municipaux.
Plusieurs voitures tampons sont signalées à la Police municipale

Eclairage public :
-

Un lampadaire dysfonctionne au bout de la rue.

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

