COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE

Mercredi 23 octobre 2019
Quartier Saint -Louis

Mesdames, Messieurs,
chères Pontétiennes et chers Pontétiens,

Le 23 octobre 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 des Fileuses :
Vous m’avez indiqué un affaissement de terrain suite aux travaux sur le pipeline et vous vous plaignez des chiens errants et de leurs déjections.
Réponse :
Nos services ont transmis l’information à la SPMR (Société du Pipeline Méditerranée-Rhône) qui a
la responsabilité de cet ouvrage.
La Police Municipale va être vigilante et va identifier les propriétaires des chiens pour un rappel à
l’ordre avant verbalisation pour réduire les nuisances.
Impasse Pierre de Coubertin :
Plusieurs riverains m’ont informé d’un problème de signalisation de la voie sans issue et d’un trou
sur la chaussée.
Réponse :
Les services techniques vont intervenir sur site pour étudier le problème et reboucher le nid-depoule.
Rue des Olivettes
Vous m’avez fait remarquer le mauvais état des armoires de la fibre.
Réponse :
Nous avons contacté plusieurs fois la société pour signaler l’état des armoires de la fibre.
L’opérateur a fait changer les serrures pour limiter la casse de celles-ci.
Parc Saint Louis :
J’ai noté votre inquiétude face à l’insécurité que vous ressentez dans le parc à cause des jeunes qui
rôdent.
M. Juidias de l’AVSL demande la mise en place de jardin potager partagé.
Réponse :
Les services de la Police Municipale et de la vidéoprotection vont accroître la surveillance du parc.
Il ne faut pas hésiter à appeler la Police Municipale au 04 90 31 66 22.
Au sujet du projet de jardin partagé, une rencontre est prévue avec les porteurs du projet.

		

Rue du Mazet:
J’ai bien noté votre question sur votre demande de requalification de la rue en impasse et votre
interrogation la fiscalité à venir ?
Réponse :
Mes services vont se renseigner auprès des services de l’Etat.
Rue des Epées :
Vous m’avez signalé des problèmes de stationnement anarchique lors des matches de football et
des excès de vitesse.
Réponse :
Mes services vont réfléchir à l’installation d’une signalisation efficace pour orienter les automobilistes vers les parkings de proximité au stade.
La Police Municipale sera vigilante dans cette zone.
Rue de la Gavotte :
Les riverains m’ont fait remarquer le non-respect du stop ainsi qu’un problème de visibilité.
Réponse :
Mes services ont bien été informés et la Police Municipale va se rendre sur place pour étudier la
position du stop et faire des points de surveillance.
Questions diverses :
Question de M. Ballet au sujet de la rue des Erables : il y a un stationnement anarchique et une
circulation dangereuse. Pourquoi ne mettez-vous pas la rue en sens unique ?
Est-ce que vous faites respecter la législation sur l’enduit des murs privatifs?
Réponse :
Actuellement c’est une voie privée, une rétrocession est en cours.
Mes services prennent contact avec les propriétaires pour leur conseiller d’enduir leur mur.

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

