COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE

15 janvier 2020
Quartier avenue Charles de Gaulle

Mesdames, Messieurs,
Le 15 janvier 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.

- AVENUE CHARLES DE GAULLE :

Vous m’avez indiqué un mauvais réglage des feux tricolores devant les commerces du Pigeonnier.

Réponse :

La Police Municipale est favorable à la réduction du temps d’attente « piétons » pour améliorer la traversée des
personnes.
Vous m’avez aussi fait part de l’insécurité des bandes cyclables et de l’absence d’éclairage des passages piétons.

Réponse :

Les travaux effectués pour les bus Chron’hop sur l’avenue ont été réalisés par le Grand Avignon et Tecelys, en
tenant compte des bandes cyclables existantes. Il sera rapporté aux maîtres d’ouvrage votre sentiment d’insécurité.
Quant à l’éclairage des passages piétons, nous recensons les sites concernés et étudions la faisabilité.

- AU N°86 :

Vous m’avez alerté sur un problème d’encombrement du caniveau (trottoir bas) qui provoque des inondations
dans votre domicile lors d’épisodes pluvieux.

Réponse :

Les services techniques ont pris en compte votre remarque et une étude de réalisation est en cours en vue d’une
intervention.
Vous avez constaté des excès de vitesse, les îlots peu visibles et non signalés ainsi que les pistes cyclables non
protégées.

Réponse :

La Police municipale effectue régulièrement des contrôles radars sur l’Avenue Charles de Gaulle. Une caméra
avec lecture automatique des plaques d’immatriculation sera également installée.
Les services techniques ont demandé au Grand Avignon de renforcer la signalisation sur ces ouvrages.

- AU N° 111 - SALON DE COIFFURE « CHAMBRE À HAIR » :

J’ai bien noté votre demande de construction d’un abri poubelles ainsi que le problème récurrent de dépôts sauvages d’immondices sur le parking contigu à la résidence « Les Treilles ».

Réponse :

Les services techniques ne peuvent donner une suite favorable à cette demande concernant les poubelles, car ce
type de dispositif est générateur d’apport de dépôts sauvages réguliers. D’ailleurs, nous avons démoli plusieurs
abris car les dépôts sauvages étaient trop importants à ces endroits, et depuis leur démolition les dépôts ont
disparu.
Le service Cadre de Vie enlève régulièrement les encombrants. Cependant c’est au bailleur social à surveiller ce
problème et à le résoudre.

- COMMERCES DU PIGEONNIER :

Plusieurs d’entre vous m’ont alerté sur le problème des poubelles sur l’avenue et notamment celles de l’épicier ?

Réponse :

La Police municipale a rencontré l’épicier qui s’est engagé à ne plus placer sa poubelle au sortir du garage des
riverains.

- CHEMIN DE LA CROIX VERTE :

Vous vous interrogez sur l’avancée de la situation ?

Réponse :

Pour rappel, la commune a sollicité la ville d’Avignon à plusieurs reprises, celle-ci est revenue vers nous un peu
avant les vacances d’été 2019, avec un projet de mise en sens unique de cette voie dans le sens route des bords
du Rhône vers Avenue Charles de Gaulle. Nous avons répondu, mi-juillet, en proposant un autre projet qui
maintiendrait le double sens. Depuis, nous n’avons pas eu de retour de la ville d’Avignon. Nous allons solliciter la
ville d’Avignon, une nouvelle fois, afin d’aboutir dans ce projet.

- PARKING SUPER U :

Vous m’avez signalé des problèmes de sécurité routière.

Réponse :

Ce parking étant privé, la commune ne peut enjoindre le propriétaire du parking à modifier le sens de circulation,
ni les modalités de stationnement des véhicules.
-IMPASSE DES FÉLIBRIGES :
Vous demandez que chaque riverain de l’impasse ait son container à ordures ménagères en lieu et place de la
benne collective.

Réponse :

Si tous les riverains sont favorables pour un container individuel et d’accord pour le mener à l’entrée de l’impasse
le jour de collecte, la demande sera rapportée au Grand Avignon.

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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