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Conseillers présents : 4
Elus :
A.CASTELLI
L.ABEL-RODET
C.ROCCI
Conseillers :
JP.DAVIN
S.SANCHEZ
P.SILVAN
A.WALDER

Nombre et liste d’excusés : 4

Introduction M.CASTELLI

Réunion
Nombre et liste d’absents : 11

Elus :

Conseillers :

P.FERREIRA
F.LICHIERE

K.BENAICHA
C.BONNAURON
E.DAVID
B.ELIAS
L.MERCIER
S.PERINO
F.PROST
C.PUTTO
Y.REYNES
M.ROUGON
M.SEDDIK

Conseillers :
G.GUYOT
B.PASCAL

Sujets Abordés

ère

Renouvellement des Conseils de Quartier
Points discutés
Compte tenu des intempéries de ce jour, nous
constatons un grand nombre d’absents parmi les
conseillers.
L’ordre du jour devait en tous les cas être
beaucoup plus conséquent et notamment devaient
être évoqués la réfection des voiries sur le quartier
et le dossier du chemin des canaux.
Les techniciens responsables de ces dossiers n’ont

Personnes invitées

A faire

Qui

pu se libérer compte tenu de leur charge de travail.
Dans ces conditions, leur présence est reportée à
une date ultérieure.
Les conseillers évoquent alors les voies nécessitant
une attention toute particulière :
-

Croix de Joannis
Bompas
Ceinture Verte
Cours Cardinal BERTRAND à partir du pont
SNCF et en allant vers le sud.
Avenue des Aulnes
Chemin de la Saignonne

Ces points seront donc discutés lors d’un prochain
conseil.
Réflexion sur le comportement citoyen :
PROPRETÉ

Relance du département
aménagement et mobilité

Mairie-annexe

Prise de contact avec le
département qualité de vie.

Mairie-Annexe

Confrontation avec des comportements inciviques
de manière très régulière. Le conseil est invité à
réfléchir à des solutions simples mais efficaces.
Les lieux de dépôts sauvages ont été identifiés. La
pose de panneau rappelant les règles en vigueur et
l’application de sanctions pécuniaires serait une
première proposition envisagée. Cette solution
avait déjà été appliquée notamment au sein
d’Agroparc et semble porter ses fruits.

Réflexion sur le comportement citoyen :
CIRCULATION

Comme précédemment, le comportement des
automobilistes n’est très régulièrement pas
conforme aux règles du code de la route et
notamment dans l’hyper centre. De plus, les
chemins parcourant le quartier sont inadaptés à
une circulation de transit et n’avaient, auparavant,
qu’un rôle de desserte des riverains.
Pourrait-on envisager la remise en place des
priorités à droite ? Des ralentisseurs sont-ils la
solution ? La question devra être posée aux
ingénieurs concernés lors d’une prochaine
rencontre.

Point d’informations

Le Grand Avignon lance le projet pressenti de
déchèterie/ressourcerie. Celle-ci devrait voir le
jour d’ici 2 ou 3 ans.
Le lieu exact de son implantation n’est pas encore
dévoilé mais se situera certainement à proximité
de l’extrémité nord de l’aéroport.
Les conseillers sont invités à participer :
-

-

-

Fin du marché des producteurs le 25/10 à
17 h 00, place de l’Église (présence de
l’Escandihado).
Inauguration du nouveau revêtement de
sol installé dans le gymnase de la Martelle
le 10/11 à 14 h 15.
Challenge « muscle » dans le cadre du
Téléthon 2019 le 28/11 dans la zone

Contact avec le département
aménagement et mobilité

Mairie-annexe

-

Fêtes autour de Noël

-

d’Agroparc (circuit de 800 m pour courir,
marcher et collecter des fonds – 2 € le
tour). Permettra également aux
entreprises et universités de fédérer leurs
collaborateurs et étudiants autour d’un
moment de solidarité.
Cérémonie d’ouverture de « Cheval
Passion » au sein du parc de la Cantonne
le 15/01/2020 (balade en calèche, en
poneys, roussetaire…)

Fêtes de fins d’année et vides-greniers au
sein des trois écoles élémentaires
Marché de l’Avent par l’association des
créatives à la salle du Rex 23 et 24/11
Traditions calendales présentées par
l’Escandihado à compter du 25/11, salle de
l’Amitié.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
Compte tenu de l’agenda des élus et notamment des conseils communautaires, merci de noter que les dates initialement prévues ont été modifiées.
Prochain conseils : 26 /11 et 17/12/2019

