COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE

Mercredi 7 octobre 2020
Quartier Saint-Louis

Mesdames, Messieurs,
Le 7 octobre dernier, je vous avais donné rendez-vous pour une visite de quartier. Cette visite était l’occasion
d’échanger autour des projets de la commune mais aussi d’évoquer ensemble, les sujets vous préoccupant. Aussi,
voici une réponse pour l’ensemble de vos doléances.
Rue des Bergères
Vous m’avez fait part d’un souci de stationnement gênant durant les weekends de matchs de football, au complexe
Saint Louis.
Réponse :
Les patrouilles passeront sur le secteur pour vérifier le bon stationnement des véhicules. Une information signalétique
va être mise en place à l’entrée du stade indiquant qu’un parking est à disposition sur l’avenue Pierre de Coubertin (le
stade étant accessible à pied depuis ce parking).
Rue de la Fricassée
Plusieurs riverains m’ont rapporté des problèmes de vitesse (entre le n°2 et n°8), un mauvais état du parking (racines de
pins) et un véhicule en stationnement permanent.
Réponse :
Les patrouilles de la Police Municipale verbaliseront les stationnements gênants sur les trottoirs ou au sortir de la rue.
Nous avons bien enregistré la dégradation du parking ; elle fera partie de la liste des réfections à réaliser.
Rue de la Gavotte
Vous aimeriez une zone à 30km/h allant du parking jusqu’à la Farandole.
Vous indiquez un nid poule à l’entrée de la rue et le mauvais état du parking en face du stade d’athlétisme.
Réponse :
La Police Municipale va effectuer des contrôles radar sur le secteur.
Mes services ont pris en compte la dégradation du parking qui fait partie de la liste des réfections à réaliser.
Impasse Pierre de Coubertin
Suite à des travaux, le service des eaux a laissé l’impasse dans un mauvais état…
Réponse :
Nous allons demander à l’entreprise de reprendre correctement la chaussée.
48 Rue des Fileuses
Vous me faites part du mauvais état des trottoirs le long du nouveau parking.
Vous signalez un problème d’évacuation d’eau de pluie au niveau du carrefour de la Farandole, entrainant des inondations dans un jardin.
Vous évoquez le problème des feuilles non ramassées par la balayeuse sur les bouches d’évacuation.
Suite à l’intervention de SUEZ à l’intersection de la rue Paul Manivet, des odeurs de la mini station d’épuration remontent car les travaux de remblai ne sont pas terminés.
Vous êtes nombreux à noter l’incivilité des personnes qui laissent les déjections canines au sol.
Réponse :
Les policiers municipaux ont été sensibilisés sur le problème des déjections canines.
Nous allons contacter l’entreprise SUEZ pour faire reprendre correctement les travaux.
Pour les feuilles, la balayeuse prend là où elle peut passer, souvent gênée par des véhicules mais il y a ensuite un passage
pédestre et un ramassage manuel.
Rue de la Bourrée
Vous souhaiteriez que l’arrêt de bus soit rétabli, comme auparavant.
Réponse :
Nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre doléance car il s’agit d’un problème de sécurité pour le bus scolaire, à la sortie du rond-point.

Rue des Cordelles
Au niveau des pelouses, vous constatez des saletés sous les lauriers et beaucoup de déjections canines.
Réponse :
Les policiers municipaux ont été sensibilisés à ce problème.
Nos services techniques vont faire le nécessaire pour améliorer le nettoyage de ces espaces.
Rue de la Moisson
Vous souhaiteriez un ralentisseur rue des Epées ainsi qu’un sens unique, afin de limiter la vitesse et d’améliorer la circulation dans le quartier.
Réponse :
Mes services sont en train d’étudier l’opportunité de mettre en place un sens unique.
Parc Saint-Louis
Vous souhaiteriez la remise en état du terrain de football et faire avancer le projet des jardins partagés.
Vous signalez des poubelles et des lampadaires cassés.
Réponse :
Les policiers municipaux ont été sensibilisés sur les dégradations.
Aussitôt après la remise en état de l’éclairage public, il est vandalisé mais nous continuons à le réparer régulièrement.
Pour la remise en état du terrain de football, les services vont étudier le coût et l’association l’Avenir St Louisien sera
reçue en mairie pour évoquer le dossier des jardins familiaux.
Piste cyclable
Vous déplorez l’état des pistes cyclables entre la Farandole et les Floralies.
Réponse :
Du côté du bassin de rétention, les pins ont fait de grandes dégradations ; une grosse réfection est dans la liste des
réalisations à mener.
Nous ferons mener une campagne de nettoyage plus poussé sur la piste cyclable.
Dépôts sauvages rue du Rigaudon et rue de la Gavotte (petit parking)
Réponse :
Les policiers municipaux interviennent régulièrement pour tenter d’identifier les auteurs des dépôts sauvages, ainsi que
les services techniques pour l’enlèvement de ces immondices.
Collecte des dépôts sauvage :
Concernant les dépôts sauvages, les services techniques essaieront d’améliorer encore le nettoyage, cependant l’apport
est très supérieur à nos rotations régulière
Infos diverses :
Centre Administratif Municipal : 04 90 31 66 01
Police Municipale : 04 90 31 66 22
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.
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