COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
Mercredi 7 février 2018
Quartier Alphonse Daudet

Mesdames, Messieurs,
Le 7 février dernier, j’ai entrepris avec mon équipe municipale, une visite du quartier Alphonse Daudet.
Nous avons évoqué ensemble les sujets qui vous préoccupent.
Cette visite de quartier était l’occasion d’échanger autour des projets de la commune.
Cependant, nous avons aussi évoqué les sujets qui vous préoccupent plus particulièrement.
Ainsi, sur l’ensemble de vos doléances, vous trouverez une réponse dans ce document.

Avenue Alphonse Daudet : travaux d’extension du réseau séparatif eaux pluviales –
eaux usées
Beaucoup d’entre vous s’inquiètent de l’état de la chaussée de l’avenue.

Réponse :

Suite à la réalisation des travaux du réseau d’assainissement, la voirie devrait être entièrement rénovée.

Conteneur à verre

Vous m’avez demandé la construction d’une plateforme pour recevoir le conteneur à verre sur l’avenue.

Réponse :

Le Dans le plan global de réfection de l’avenue, si elle est refaite, nous étudierons la faisabilité de cette plateforme
dans le plan global de réfection de l’avenue.

Rue François de Chateaubriand

Plusieurs riverains m’ont signalé l’absence de marquage au sol d’un passage piéton à l’intersection avec la route
de Morières.

Réponse :

Les services techniques étudient cette demande.

Chemin de la Croix Verte

Vous avez été nombreux à me sensibiliser sur l’état de la voirie.

Réponse :

Des discussions ont été engagées avec la Ville d’Avignon, détentrice de la moitié de cette rue, pour fixer les modalités de réfection de la chaussée, si possible pour l’année 2019.

Rue Botticelli

Vous m’avez signalé le mauvais état de la voirie et demandé l’aménagement d’un parking.

Réponse :

Pour cette année, nous n’avons pas programmé ces aménagements mais nous allons étudier votre demande.

Rue George Sand

Vous m’avez alerté sur le manque d’entretien.
De plus, à l’intersection avec la rue Petite Chose, vous m’avez signalé une plaque d’égout saillante.

Réponse : Le service voirie a été prévenu pour le nettoiement de la rue, et une demande a été envoyée au Grand
Avignon pour le scellement de la plaque d’égout.

Rue Georges Seurat

Vous m’avez signalé le danger et la gêne liés aux véhicules stationnés sur les trottoirs..

Réponse :

La police municipale a été informée et verbalisera les contrevenants.

Rue Gérard de Nerval

BVous m’avez fait part des nuisances occasionnées par les déjections canines.

Réponse :

Les services techniques vont installer des distributeurs de sacs permettant aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leurs animaux.

Hameau de Réalpanier – Rue Pierre de Ronsard

Vous avez été nombreux à vous plaindre de l’état de la chaussée.

Réponse :

Mes services vont étudier le chiffrage de la réalisation des travaux de réfection.

Hameau de Réalpanier – Rue Joachim du Bellay

Plusieurs riverains m’ont informé que les grilles d’évacuation sont souvent bouchées.
Vous m’avez aussi demandé des passages plus fréquents de la police municipale aux abords de l’épicerie pour des
problèmes de nuisances et de dépôts sauvages de déchets.

Réponse :

Une demande a été faite au Grand Avignon pour procéder au curage des bouches d’évacuation. La police municipale a été informée et effectuera des passages plus fréquents

Hameau de Réalpanier – Impasse Jean Dorat

Plusieurs riverains m’ont informé du manque d’entretien de l’impasse et de la taille nécessaire des lauriers.

Réponse :

Le service des espaces verts va intervenir pour tailler la haie et entretenir l’impasse.

Questions diverses :

L’enfouissement de la ligne à haute tension est impossible à réaliser.
La demande d’un point de collecte volontaire à verre sur le parking d’Auchan Market a été adressée au Grand
Avignon.
Pour les questions relatives à l’installation des compteurs Linky, je vous invite à une réunion publique le 21 mars à
20h à la salle des fêtes.

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.

Pour contacter le Maire :
		 communication@mairie-lepontet.fr
Adresse postale : M. le Maire, Hôtel de Ville - 13 rue de l’Hôtel de ville
84134 Le Pontet Cedex
www.ville-lepontet.com

Le Maire,
Joris HEBRARD.

