COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
Mercredi 10 avril 2019
Quartier de Alphonse Daudet Sud

Mesdames, Messieurs,
Le 10 avril 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.

Rue Pierre de Ronsard :

Vous m’avez fait remarquer un disfonctionnement des feux tricolores au croisement de la route de Morières et
du boulevard de la Rose des Vents, et de nombreux trous sur la chaussée.
Vous me demandez si c’est possible d’ouvrir l’accueil dans les écoles plus tôt que 7h45.

Réponse :

La Police Municipale est en contact avec la SNEF pour changer la durée des feux tricolores.
Au sujet des trous sur la chaussée, le service Cadre de Vie se chargera de les combler lors de sa prochaine campagne de rebouchage.

Avenue Alphonse Daudet :

Comme dans d’autres quartiers, vous déplorez la vitesse excessive des automobiles et le manque de civilité des
automobilistes.
Vous m’avez signalé des tags sur le pont.

Réponse :

Des contrôles radar sont d’ores et déjà programmés sur l’avenue par la Police Municipale. De même pour les
tags sur le pont, ils vont accroître la surveillance.
Les Services Techniques préviendront le Conseil Départemental de Vaucluse pour les tags afin qu’ils soient enlevés.

Rue des Lettres de mon moulin :

Vous déplorez aussi les incivilités de certains : stationnement anarchique, dégradation de véhicules, et vous
demandez la possibilité d’installer une sécurité accrue par vidéosurveillance.

Réponse :

Les policiers municipaux effectueront des passages afin de veiller au bon stationnement des véhicules et des
verbalisations éventuelles pourront être rédigées.
L’installation d’une nouvelle caméra n’est pas possible dans l’immédiat. Une étude aura lieu sur la faisabilité de
ce projet.

Rue de la Pléiade :

J’ai noté votre inquiétude sur la vitesse excessive.

Réponse :

Des contrôles radar sont d’ores et déjà programmés sur ce secteur.

Boulevard Longchamp :

Vous vous inquiétez de l’état des trottoirs (nombreux trous dangereux).

Réponse :

Le boulevard Longchamp n’est pas inscrit au domaine communal : c’est une voie privée et pour information, le
service du Patrimoine a la charge de ce dossier de rétrocession de ladite voirie.

Rue des Micocouliers :

Vous me demandez pourquoi il faut une carte pour la déchetterie, et pourquoi la mairie ne ramasse plus les encombrants et les déchets verts.

Réponse :

Par obligation, la compétence a été transférée au Grand Avignon pour l’enlèvement des encombrants.
Pour la collecte des déchets verts, la commune a cessé de le faire car cela représente une double sanction. En
effet, chaque administré pontétien bénéficie d’un accès libre et gratuit aux déchetteries, afin d’y déposer ses
déchets verts.
Or, la commune doit organiser le ramassage par ses agents municipaux et ensuite, payer le traitement des déchets à la déchetterie, à chaque opération.

Rue des Contes du lundi :

Vous me signalez une haie de Pyracantha dangereuse, et la saleté de la rue.
Vous demandez aussi à ce que la Police Municipale fasse des rondes de nuit car les jeunes font bruits et du rodéo
en voiture en soirée.

Réponse :

Les policiers municipaux ont pris contact avec les propriétaires pour qu’ils procèdent à la taille des haies de Pyracantha.
Les policiers municipaux de nuit veilleront à faire respecter la réglementation en vigueur qui interdit le rodéo des
véhicules.
Le service Cadre de Vie passe régulièrement dans cette rue (une fois par semaine) pour son entretien.

Route de Morières :

Vous m’avez signalé une haie à tailler vers le rond-point de Réalpanier

Réponse :

Les policiers municipaux ont pris contact avec le propriétaire et la haie a été taillée.

Les Orchidées 1 :

M. Tourniaire, j’ai bien noté votre problème de taxe foncière trop élevée.

Réponse :

Renseignements pris, il faut que vous vous rapprochiez de la Direction Générale des Finances Publiques, au
Centre des Impôts Foncier pour demander une réévaluation de la valeur locative de votre habitation. La valeur
locative cadastrale est contestable.

Les Papalines :

L’association du Pontet des usagers de l’eau a signalé plusieurs anomalies depuis le commencement des travaux
de l’avenue Alphonse Daudet et du chemin de la Croix Verte : il des plaques d’égout ont disparues, présence
d’une construction sans autorisation à sur l’emplacement du parking.

Réponse :

Le Grand Avignon a été contacté pour remplacer les plaques d’égout manquantes.
Après information, la construction chemin de la Croix Verte est bien réglementaire.

Vous m’avez fait part de votre inquiétude au sujet de la pollution de la roubine de
Morières Cassagne ?
Réponse :

Suite à l’incident de la station d’épuration, une pollution sur la roubine de Morières Cassagne a été constatée. La
station a été réparée, les poissons morts repêchés.
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Des analyses ont démontré la pollution sur un certain linéaire de la roubine et une étude des diverses actions à
mener est toujours en cours.
En parallèle, la Direction des Territoires et l’Agence Française de la Biodiversité ont fait procéder au nettoyage
de la roubine avec dilution des poches particulières résiduelles des boues courant mai. Il a été constaté d’ores et
déjà un retour des organismes macro-biologiques indiquant que l’habitat naturel se régénère.
L’étude donnera ses conclusions sur le retour de la complète biodiversité dans le cours d’eau. Selon les résultats,
un apport pour l’aider à se restaurer sera effectué. Les services de l’Etat et des collectivités suivent assidûment
les conséquences et le retour à la normale qui prendra du temps.

Rue Charles Gounod :

Vous me demandez d’enlever un plot au N°5.

Réponse :

Ce plot a été positionné pour éviter que les camions ne roulent sur le trottoir dans ce virage et
occasionnent des dégâts sur la plaque d’égout à proximité ainsi que sur les murs des propriétés
des riverains. Ce plot est donc utile et ne sera pas retiré.

Rue Joaquin Bellay :

Vous signalez la présence de bacs verts (déchets verts) qui restent en permanence dans la rue.

Réponse :

Les policiers municipaux vérifieront la présence de ces bacs et aviseront les propriétaires pour faire respecter le
règlement des déchets.

Rue Henri Fabre :

Là aussi, vous déplorez la vitesse excessive des automobilistes. Vous signalez également le mauvais état de la
route et le manque de places de parking.

Réponse :

Des contrôles radars seront effectués sur cette voie de circulation.
Les feux tricolores en mauvais état seront remplacés.
Quant au mauvais état de la chaussée, la réfection globale de la voirie n’est pas à l’ordre du jour.

Chemin entre la rue des Lettres de mon moulin et le Camp Rambaud :

J’ai bien noté votre problème sur ce passage : jets récurrents de cailloux sur votre maison et manque d’entretien.

Réponse :

Le nettoyage du chemin est prévu et sera complété par la dépose de clapissette pour mettre un terme aux dégradations et à l’entretien du chemin.

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.

