COMPTE-RENDU
REUNION DE QUARTIERS : Village Intra muros
Date : Jeudi 13 décembre 2019 – 18h30
15 participants

Mairie de Visan
Place du Jeu de Paume
84820 VISAN

Elus présents : Éric PHETISSON, Jean PREVOST, Bernard RACANIERE

Tél : 04.90.28.50.90 – Fax : 04.90.28.50.99

Le point sur les dossiers du moment
Toiture de l’école à changer : On s’est aperçu qu’elle était en très mauvais état. Des tuiles tombent. C’est la raison
pour laquelle le trottoir sous le toit de l’école a été interdit aux piétons. Le toit doit être refait totalement :
charpente, tuiles, isolation. L’appel d’offre aux entreprises a été lancé. Le choix de l’entreprise sera fait
prochainement. Nous avons obtenu 80% de subvention pour le financement. Le budget total s’élève à 150 000€.
Travaux commencé début février 2019.
Programme de voirie : Nous avons augmenté de façon importante le budget voirie pour 2019. Là encore, un appel
d’offre a été lancé. L’entreprise a été choisie et les travaux de voiries vont débuter prochainement en campagne et
sur le village : Place Jean Moulin, Lotissement le Sépulcre, Chemin Serratoris, Chemin Roussillac, Chemin des
Estimeurs.
Aménagement de l’Espace Bellevue :
Création d’un parking à la place du terrain de sport utilisé par l’école. Déjà 2 bornes de recharge électrique pour
véhicules ont été placées et sont maintenant en fonction. C’est une bonne chose car cela amène des visiteurs sur la
commune. Par contre, il faudra intervenir auprès des fournisseurs GPS car la localisation est fausse (Rue de la
République qui n’existe pas). D’ailleurs ce que l’on appelle rue du stade n’est pas officiellement son nom. Il faudra la
baptiser lorsque les travaux seront terminés.
Création d’un City Park sur la partie engazonnée à la suite du parking. Ce sera un terrain omnisport réservé aux
jeunes et à l’école.
Installation d’un pare-ballon entre le stade, le City-Park et le Chemin de la Palisse. Ce pare-ballon est financé à moitié
par la fédération de football
Place de la Coconnière :
Le bas de la place va être refait en collaboration avec la Région qui va installer les arrêts bus des lignes régulières. En
effet, les arrêts-bus actuels sont dangereux (Devant la pharmacie). La mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) concernera les arrêts sur les places minute actuelles près de la Poste et à la suite de la boulangerie et du
café du siècle. Les deux place « minute » seront déplacées le long du mur « décoré » de l’école.
Le nouvel aménagement de la partie basse de la place aura le même nombre de places de parking qu’actuellement.
Par contre, certaines places ne seront pas en épis. Il faudra faire un créneau.
Sécurisation de la sortie de l’école : Le trottoir devant l’école sera refait avec la mise en place de barrières neuves.
Toute la zone sera une zone à 30 km/h : de la salle F Mistral jusqu’à l’Hôtel du Midi et le bas du stade.
Local de l’agence du Crédit Agricole de Visan : Les locaux ont été rachetés par la commune afin de pouvoir garder le
distributeur de billets sur place. Cela a été une négociation avec le CA. Nous allons le rénover. Notre objectif est d’y
installer un médecin. Malheureusement nos discussions actuelles n’ont pas abouti.

Création d’un relais postal à l’épicerie de Visan : Grâce à une convention entre la Poste et l’Association des Maires
de France, nous avions la garantie de garder le bureau de poste. Cette convention arrive à échéance fin 2019. Nous
ne souhaitions pas, comme à Grillon, faire une agence postale communale. Le choix de l’installation dans un
commerce a un double avantage : c’est un revenu supplémentaire pour l’épicier qui s’interrogeait sur son avenir et
cela permettrait une amplitude horaire d’ouverture plus grande (après-midi, samedi, dimanche matin)
La commune a donné son accord. Si nous attendions 2020 nous risquions de perdre totalement la poste car la
convention avec La Poste arrivait à son terme. Nous ne connaissons pas encore les nouveaux accords. Y-en aura-t-il
d’ailleurs ?
Une nouvelle fois les élus lance un appel pour que les Visanais viennent faire une partie de leurs courses dans les
commerces de Visan.
Fibre optique : En allant sur un site, Vaucluse Numérique, les Visanais peuvent savoir s’ils sont câblés. Attention, ils
seront obligés de prendre l’opération qui aura soumissionné sur leur quartier.
Poubelles
La municipalité est à l’écoute des demandes des citoyens. Les habitants du lotissement de Notre Dame des Vignes
souhaitaient le déplacement de leur colonne qui a été installée dorénavant à l’arrêt bus, route de Vaison. Nous
avons demandé l’installation d’une trappe sur les colonnes « Emballages » pour faciliter les dépôts. A l’avenir, la
CCEPPG envisage l’installation de colonnes enterrées.
Le point sur le PLU :
Notre PLU est toujours bloqué par l’agence de l’eau et les services de l’Etat ce qui nous interdit l’augmentation des
zones constructibles. 3 projets artisanaux sont toujours bloqués : l’aérodrome souhaite construire un hangar
supplémentaire, l’entreprise FERT Moto et l’ancien Label rouge (du pont rouge) sont des zones agricoles et doivent
être redéfinies comme zones artisanales. Un de nos futurs projets est l’achat de la terre « Roudet » pour l’ouvrir à la
construction.
Eclairage public dans le village
La commune paie 64 000€ de consommation d’électricité pour l’éclairage public. Nous avons projet de réduire cette
facture de moitié avec l’installation de l’éclairage avec des LED. Certains participants suggèrent de faire comme dans
certaines communes de la Drôme sui supprime purement et simplement l’éclairage de leur village une partie de la
nuit.
Questions des participants
+ Problème du réseau téléphonique sur Visan ces derniers jours
De nombreux Visanais ont été impactés de nombreux jours voire semaines par la coupure du téléphone. Ceci a été
compliqué pour les personnes âgées qui sont en téléalarme. La mairie est intervenue mais la situation reste toujours
difficile pour certains habitants qui sont sans téléphone.
+ Gros camions qui passent sur la route de la Carne en direction des caves privées. Nos routes ne sont pas
dimensionnées pour de tels engins.
Réponse des élus : Il y a pu de solutions possible dans la mesure où nos caves particulières ont besoin d’être
ravitaillées ou pour le transport de leur vin. La solution serait l’installation d’une plate-forme logistique qui aurait un
coût important.
+ Impasse du tilleul
La commune a baptiser cette impasse mais il faut la goudronner. Les feuilles s’amassent. Placer le panneau
indicateur de l’impasse qui a été reçu aux services techniques.
+ Rue de la Cure
Des tranchées ont été faites mais non rebouchées. Demande de mettre du béton désactivé.
+ Rue devant la mairie
Le pin soulève la voirie devant la mairie. Envisager de la refaire. Cela devient dangereux.
+ La fontaine de la place de la Libération.
Cette fontaine ne coule plus certainement à cause de l’écrasement de la canalisation. De plus elle est sale car peu
nettoyé. Signalement d’un platane creux qui risque de devenir dangereux rapidement.
Réponse des élus : L’alimentation de cette fontaine est prévue. Lors des travaux de la rue Réchaussil, nous fait

installer une canalisation qui part du bas de la rue et remonte sur la place de la Libération. Une connexion doit être
faite à l’emplacement de l’ancien local des pompiers afin d’alimenter la fontaine. Enfin rejoindre le haut de la rue
Réchaussil sur la fontaine.
+ Enlever le panneau garage Chevillon (face à la pharmacie)
+ Sortie de la rue des Fondrières sur Portail neuf.
Supprimer une partie des lauriers, mettre la rue en sens unique ou buser pour faire des places de parking
+ Parking de la Coconnière
Planter des arbres pour la rendre ombragée
+ Créer des espaces de verdure sur la commune : Espace Gérard Sautel, Espace Lacoste….
+ Pigeons :
Nous sommes en contrat avec une entreprise qui a piégé 60 pigeons mais c’est une histoire sans fin. Des habitants
nourrissent encore ces pigeons qui pourrissent la vie des Visannais en particulier à l’école. Les élus rappellent qu’il
est interdit de nourrir les pigeons.
+ Chats errants :
La commune a un accord avec 30 Millions d’amis qui financent la stérilisation de ces chats. Nous piégeons les chats
errants et les stérilisons.

