COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE

Mercredi 25 septembre 2019
Quartier Centre Ville -Fargues

Mesdames, Messieurs,
chères Pontétiennes et chers Pontétiens,
Le 25 septembre, je vous avais donné rendez-vous pour une visite de quartier. Celle-ci fut l’occasion
d’échanger autour des projets de la commune mais aussi d’évoquer ensemble les sujets qui vous préoccupent. Aussi, vous trouverez ci-dessous une réponse pour l’ensemble de vos doléances.
Domaine de Roberty :

Vous m’avez questionné au sujet du dossier de Roberty. Point de situation sur ce dossier.

Réponse :

La commune n’a pas renouvelé à l’échéance du mois d’octobre la location du domaine car celui-ci est en train d’être vendu. Nous
attendons de connaitre le nouveau propriétaire. Aucune décision n’engageant la commune ne sera prise, avant de connaitre les
intentions du nouveau propriétaire.

Cité Louis Gras :

Vous m’avez fait part des problèmes relatifs au non raccordement au réseau d’assainissement.

Réponse :

Mes services vont se rapprocher de ceux du Grand Avignon afin de faire remonter l’information.
Nous ne manquerons pas de vous informer du retour.

Rue Clément V

En bout de rue, vous signalez un arbre qui pousse contre une maison, susceptible de causer des dégâts.

Réponse :

Le service des espaces verts va procéder à la coupe de cet arbre.

Avenue G.Goutarel :

Vous m’avez informé du mauvais état du trottoir en face de l’école Marie-Curie.

Réponse :

Je l’ai bien pris en compte, nous allons programmer sa réparation dans une prochaine phase de travaux.

Rue Clément VI

J’ai noté un arbre à élaguer sur la placette du maille.

Réponse :

Le service des espaces verts se rendra sur place afin d’évaluer le travail à effectuer.

Place Joseph Thomas

Vous avez été nombreux à me questionner sur le devenir des maisons sur la place, le non fonctionnement de la fontaine et de l’état
des toilettes publiques.

Réponse :

La place Joseph Thomas fait partie d’une étude « Coeur de Ville » en cours, confiée à un bureau architectural ; celui-ci doit « repenser
» l’ensemble du centre-ville, du lac jusqu’à la gare. Cette étude sera rendue publique l’an prochain et donnera des pistes sur le futur
centre-ville. En ce qui concerne la fontaine, elle doit être remise en eau.
Quant aux toilettes publiques, elles sont installées provisoirement en attendant les toilettes définitives, prévues courant premier
trimestre 2020.

Rue Benoit XIII

Vous vous demandez s’il est prévu de replanter des arbres et de réparer les bordures le long du parcours de santé?

Réponse :

De nouvelles essences vont être plantées à l’automne et la remise en état des bordures a été programmée.

Clos de Roberty

J’ai relevé vos remarques sur le mauvais état du miroir rue Condorcet et l’éclairage défectueux de l’horloge de l’église, côté Nord.

Réponse :

Le miroir va être nettoyé et l’éclairage de l’horloge va être vérifié.

Rue des villas

Vous m’avez questionné sur les projets du terrain de M.Bertholin.

Réponse :

A ce jour, je n’ai reçu aucun projet.

Avenue François Lascour

J’ai bien entendu votre mécontentement concernant la circulation intense et la vitesse excessive en centre-ville et si nous avions
prévu une solution pour détourner la circulation ?
Vous m’avez fait part du problème des aiguilles de pins dans les avaloirs ainsi que du mauvais état du trottoir devant l’entrée de la
Poste.

Réponse :

L’étude « Cœur de ville » devra nous proposer là aussi des solutions pour fluidifier la circulation et améliorer la sécurité à cet endroit
du Pontet.
Les avaloirs seront nettoyés par Suez et la Police Municipale va renforcer les contrôles de vitesse.

Rue Lavoisier

J’ai noté vos remarques sur le mauvais état du trottoir.

Réponse :

Nous allons voir sur place pour évaluer les réparations.

Rue Urbain V

Plusieurs riverains m’ont signalé le problème de l’état de la chaussée ainsi que la présence de nombreux pigeons avec la nuisance que
cela occasionne.

Réponse :

Pour l’instant, les travaux ne sont pas programmés. En ce qui concerne les pigeons, il faut signaler ce problème au bailleur afin de
protéger la copropriété.

Avenue de la Pastourelle

Vous avez été plusieurs à me faire remarquer le mauvais état des bordures de trottoirs.

Réponse :

Nous allons faire une étude pour des réparations.

Rue Jean XXII

J’ai noté le mauvais état de la placette et l’affaissement en certains points.

Réponse :

Mes services vont se pencher sur l’étude de travaux.

Rue Decauville

J’ai noté le problème de saleté et de dépôts sauvages.

Réponse:

Nous allons renforcer les patrouilles de la Police municipale et rester vigilants face à tous ces dépôts.

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.

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

