COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
Mercredi 6 février 2019
Quartier du Carillon

Mesdames, Messieurs,
Le 6 février 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.

Stationnement

Plusieurs riverains m’ont signalé le problème de stationnement d’un poids lourd (rue Auguste Rodin)
et d’un bus sur le giratoire à l’entrée du lotissement (chemin canal Crillon).

Réponse :

Mes services sont intervenus auprès des employeurs et nous avons réglé le problème de stationnement.

Nettoyage
Rue Pablo Picasso :

Vous trouvez le nettoyage de la rue et du passage piéton insuffisant.

Réponse :

les services techniques passent régulièrement avec un planning précis par semaine.

Elagage :
Rue Pablo Picasso :

Vous m’avez demandé d’élaguer les arbres.

Réponse :

Mes services techniques ont programmé cette opération ce mois-ci.

Rue Salvator Dali :

Certains d’entre vous m’ont demandé la possibilité d’avoir la clé de l’accès pompier pour relever les compteurs
d’énergie, de vérifier l’état des buses et de replanter un arbre devant le n°23.

Réponse :

La clé va être à disposition sur rendez-vous à la Police Municipale (04 90 31 66 22). Pour les buses, nous l’avons
signalé au Grand Avignon qui en a la compétence et un arbre sera replanté prochainement devant le n°23.

Rue Marc Chagall

Vous m’avez signalé le portillon cassé de l’accès à la salle du quartier, les nombreux candélabres ouvert (fil apparent), le problème de nombreux encombrants restant pendant des jours et le regret d’avoir enlever la camera de
videosurveillance qui selon vous empêcher les dépôts sauvage.

Réponse :

Mes services techniques ont signalé au bailleur (Mistral Habitat) le problème du portillon cassé et des encombrants.
Nous allons programmer une campagne de réparation des candélabres et la Police Municipale va remettre une
caméra à l’endroit signalé lors de la réunion.

Rue Camille Claudel

J’ai bien noté vos remarques sur les négligences d’incivilités dans le bassins d’orage (déchets, verres…). Egalement vos observations sur les nombreux trous dans la chaussée (allée de l’Offante) et les murs non enduits.

Réponse :

Nous avons signalé au Grand Avignon de prêter une attention particulière au nettoyage du bassin d’orage.
Mes services vont lancer des opérations de réparations des trous sur la chaussée et de se rapprocher des propriétaires des murs non enduits.

Rue Jean-Sébastien Bach :

Vous m’avez interrogé sur le problème de priorité à droite en sortant de la rue, car vous trouvez ce passage dangereux.

Réponse :

Nous allons étudier ce problème.

Rue Joan Miro

J’ai écouté vos remarques sur le signalement des trois ralentisseurs successif, chemin du canal Crillon qui selon
vous sont obsolètes. Ainsi que vos observations sur le manque d’entretien du chemin piétons allant jusqu’à la
route de Morières et si nous comptions en créer un pour rejoindre la route de Vedène.

Réponse :

Les ralentisseurs sont là dans le cadre de la sécurité routière pour limiter la vitesse sur cette voie. Le chemin piéton allant jusqu’à la route de Morières est régulièrement entretenu par nos services. Par contre nous allons lancé
une étude de réalisation d’un chemin piéton de la route de Vedène jusqu’au Centre des Loisirs.

Infos diverses :
Police Municipale : 04 90 31 66 22
Les encombrants – Direct Grand Avignon: 0 800 71 84 84

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.
Le Maire,
Joris HEBRARD.
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