COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
Mercredi 16 janvier
Quartier Alphonse Daudet Nord

Mesdames, Messieurs,
Le 16 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.

Rue Aristide Briand :

Vous m’avez signalé des problèmes récurrents d’incivilités dans le parc (lumière) et d’excés de vitesse.

Réponse :

La Police municipale va intensifier les rondes et les contrôles de vitesse.

Nous n’éteindrons pas l’éclairage public dans le parc car cela amènerait d’autres nuisances.

Rue des Boticelli:

Vous m’avez indiqué des trottoirs déformés, la nuisances des peupliers et le manque d’arrosage du jardin à
proximiter de la crèche.

Réponse :

Nos services vont étudier sur place la possibilité de réparer les trous et de faire un trottoir.
Les peupliers ne seront pas élagués, ils risqueraient de ne pas supporter le traitement.
Concernant l’arrosage du jardin, il n’est pas activé compte tenu des restrictions d’eau qui nous sont imposées.

Rue Léonard de Vinci :

Plusieurs riverains m’ont signalé un problème de visibilité à cause d’une haie (rue Courbet), et l’interrogation sur
les deux stop consécutifs.

Réponse :

La Police Municipale a procédé à un contrôle des haies. L’élagage est en cours.
Mes services techniques ont étudier sur le terrain le problème des stops.
Après vérification sur site, les stops présents sur ce secteur sont nécessaires.

Avenue Pasteur en face simply :

Vous m’avez fait remarquer le trrrain non entretenu le long de l’avenue, et la difficulté pour les piétons de
rejoindre la zone commerciale (manque de trottoir) et aussi la difficulté pour aller sur la passerelle de la zone
commerciale.

Réponse :

Ces parcelles sont privées, la commune travaille à leur intégration dans le domaine public. De fait, la création
d’un trottoir n’est pas envisageable pour l’instant.
Pour information, la haie sur la passerelle a été taillée pour les piétons.

rue Châteaubriand:

J’ai noté votre remarque vos ennuis avec la détoriation de votre mur.

Réponse :

Nous ne pouvons pas faire de réalisation en fonction de la législation en vigueur.
Il est impossible de faire une protection pour le mur en raison de l’étroitesse de la chaussée.

Rue George Sand :

Les riverains m’ont fait remarquer que le container à verre est sous l’eau lors des orages. Egalement les incivilités
au contener de la Gravière avec des bidons d’huile.
Vous m’avez demandé quand est ce que nous allons replanter des arbres sur cette allée ?

Réponse :

Le chiffrage des dalles pour surélever le conteneur est en cours. Cependant, la réalisation ne sera pas possible en
2019.
Le conteneur a été enlevé, la zone est régulièrement nettoyée, et de l’absorbant est ajouté. Malgré tout, les dépôts sauvages (huile) continuent. La vigilance de la Police Municipale est attirée sur ce point.
La commune doit d’abord carotter les souches restantes avant de replanter des arbres. Nous essaierons de programmer cette action en 2019.

Impasse Prosper Mérimée :

J’ai bien noté vos observation sur la difficulté à stationner derrière le centre commercial. Vous m’avez signalé
également des problèmes de souris.

Réponse :

Les policiers municipaux seraencore plus vigilante ors de ses rondes.

Du raticide est disponible à l’accueil de la mairie.

Rue de la mule du Pape :

Vous m’avez signalé le problème des arbres non élagués.

Réponse :

Il s’agit de micocouliers, leur élagage sera réalisé prochainement.

Rue des Joncquilles:

J’ai bien noté votre observation sur la détérioration du miroir.

Réponse :

Le miroir sera replacé.

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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