COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
Mercredi 20 mars 2019
Quartier de l’Arbalestière

Mesdames, Messieurs,
Le 20 mars dernier, je vous avais donné rendez-vous pour une visite de votre quartier. Cette
visite était l’occasion d’échanger autour des projets de la commune mais nous avons évoqué
ensemble, bien évidemment les sujets qui vous préoccupent. Aussi, vous trouverez une réponse pour l’ensemble de vos doléances.

Allée des Glaïeuls :

Plusieurs riverains m’ont signalé différents problèmes : la chaussée est souvent inondée lors de fortes pluies car vous
pensez qu’il n’y a pas assez d’avaloirs. L’éclairage est insuffisant sur l’allée. De nombreux câbles électriques pendent
des candélabres. La vitesse est trop excessive sur l’allée.

Réponse :

Un agent du cadre de vie s’est rendu sur place et il a pu constater que le nombre d’avaloirs était suffisant.
Une demande d’intervention a été envoyée à notre prestataire qui assure l’entretien de l’éclairage public afin de vérifier l’état général des installations (lampadaires, ampérage, …) .
Au sujet des câbles enroulés sur les mâts, un signalement a été fait auprès d’Orange, il s’avère que c’est la fibre optique qui doit être déployée dans votre quartier.
Des contrôles radars seront mis en place sur la portion de la route de Vedène.

Allée des Bleuets :

J’ai bien noté vos remarques sur les difficultés de déplacement pour les piétons sur l’allée des Bleuets et votre inquiétude sur la dangerosité du virage au bout de l’allée ainsi que votre interrogation sur la suppression du stop.

Réponse :

Mes services ont prévu la création d’un cheminement piétonnier, ont engagé une étude de modification du virage ainsi
que la pose de ralentisseurs.
Le Stop de la rue des Primevères est en effet illogique eu égard aux priorités non accordées en sortie de lotissement et
tel que le prévoit le code de la route. Il a donc été remplacé par un cédez le passage.

Allée des Liserons :

Vous m’avez signalé plusieurs doléances : les grilles d’évacuation sont souvent pleines et provoquent l’inondation
de la chaussée, le panneau PMR de la place et un candélabre sont invisibles (sous les cyprès), des fils électriques qui
pendent par terre (à l’angle de la rue des Aubépines et à l’angle de la rue de l’Offante), une remorque en stationnement qui bloquent des places de parking.
Enfin, pourquoi l’éclairage n’a pas été refait ?

Réponse :

Mes services vont suivre de près vos demandes :
- Taille des cyprès : Les demandes ont été faîtes auprès des propriétaires concernés et la taille des arbres devrait avoir
lieu sous peu.
- Stationnement de la remorque : Au passage des patrouilles, la remorque n’était pas sur un emplacement de parking.
Une surveillance sera exercée pour rappeler à l’ordre le propriétaire si nécessaire.
- Un nettoyage des avaloirs est programmé avant la fin avril, par le Grand Avignon et un agent du Cadre de Vie sera
présent durant toute la durée de la campagne de nettoiement. Il veillera au bon déroulement (nettoyage intérieur des
bouches).
- Concernant les câbles, il s’agit du déploiement de la fibre optique par Orange.
- Une demande a été envoyée à notre prestataire qui assure le bon fonctionnement de l’éclairage public de la commune, pour vérifier l’état général des installations.

13 allée des Aubépines :

Concernant le problème du dos d’âne, vous m’avez demandé de le modifier ou de le détruire car quand il pleut, cela
inonde les garages (en mettant pourquoi pas des coussins berlinois). Vous m’avez signalé un stationnement d’un camping car sur le parking à l’année.

Réponse :

Le service Voirie Réseau Divers est en charge d’étudier la substitution des ralentisseurs par des coussins berlinois.
Un rappel sera fait au propriétaire de ne pas laisser son véhicule en stationnement abusif.

Allée de l’Offante :

Beaucoup d’entre vous m’ont signalé le mauvais état de la chaussée allant du centre commercial au canal Crillon (nombreux trous), une circulation très dense avec une vitesse excessive (danger pour les piétons). Pourriez vous faire quelque
chose ?

Réponse :

Les trous constatés près du centre commercial et au bord du canal Crillon, seront rebouchés lors de la prochaine campagne d’enrobés.
La réfection globale de l’état des chaussées aux abords du centre commercial n’est pas inscrite au budget d’investissement de 2019.
La Police municipale va procéder à des points de surveillance particulière pour sensibiliser, voire réprimer les contrevenants aux dispositions du code de la route.

Allée des Tulipes :

Vous m’avez indiqué un problème de propreté au niveau des commerces, notamment le soir avec les jeunes qui jettent
leurs déchets au sol.

Réponse :

La Police municipale va effectuer une prise de contact avec les intéressés pour les enjoindre à vider leurs déchets (verre
plus particulièrement) dans les bons containers.
La balayeuse ainsi que la volante entretiennent cet endroit tous les matins depuis de nombreuses années.

Allée des Lilas :

Vous me demandez d’intervenir pour rendre accessible le trottoir (haie non taillée au N°65) et de trouver une solution à
l’heure de la sortie de l’école pour fluidifier la circulation.

Réponse :

Les demandes ont été faîtes auprès des propriétaires concernés et la taille devrait avoir lieu sous peu ou a déjà été faîte.
Les espaces verts de la Ville ont terminé la taille des cyprès, sur le parking face à l’école Henri Bosco.
Les policiers municipaux veilleront à passer sur le secteur à l’heure de sortie des élèves ainsi que lors de leur patrouille de
surveillance des établissements scolaires.

Allée des Roses :

Vous m’indiquez un problème de sécurité pour les enfants dans le parc de l’école Jean de la Fontaine (il y a une borne
électrique ouverte).
Pouvez vous installer un miroir à l’angle de l’Offante ?
Il y a aussi quelques haies mal taillées.

Réponse :

Taille des haies : Les demandes ont été faîtes auprès des propriétaires concernés et la taille des arbres devrait avoir lieu
sous peu ou a déjà été faîte.
Un agent du cadre de vie s’est rendu sur place pour vérifier la visibilité. Elle est très correcte, la pose d’un miroir n’est pas
nécessaire.
La borne électrique a été mise en sécurité.

Chemin du canal Crillon :

A la hauteur du N°1619, il y a un trou dangereux.

Réponse :

Le trou sera rebouché très prochainement.

Je vous remercie pour votre patience et votre attachement au Pontet.
Cette rencontre nous a permis d’aborder de façon constructive des sujets importants pour vous et j’espère que leurs résolutions ou les modifications que la Mairie est en mesure d’apporter, permettront
d’améliorer votre cadre de vie.
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Le Maire,

Joris HEBRARD.

