
 

 

Mairie de Visan  

Place du Jeu de Paume 

84820 VISAN 
Tél : 04.90.28.50.90 – Fax : 04.90.28.50.99 

 

COMPTE-RENDU 

REUNION DE QUARTIER : La Coconnière 

Vendredi 3& août 2018 – 18h 

2 participants 

 

Elus présents : Éric PHETISSON, Bernard RACANIERE 

 

Le maire de Visan explique pour quelles raisons il a souhaité une réunion spécifique en direction des locataires de la 

Coconnière. La société de ramassage des ordures ménagères menace de ne plus ramasser les ordures placées dans 

le local technique dédié à cela. En effet, les sacs ne sont pas placés dans les conteneurs, des encombrants sont 

illégalement déposés, la porte reste ouverte alors que chaque locataire a une clé. Le local est une véritable infection. 

On se retrouve avec des incivilités.  

Les 2 locataires présentes confirment cette analyse et reconnaissent ne plus supporter cette situation. C’est la raison 

pour laquelle, elles sont venues à cette réunion pour en discuter. De plus une des locataires est aveugle, ne pouvant 

reconnaitre les bonnes poubelles : tri sélectif (jaune) ou ordures ménagères (brune). Il faudrait trouver une solution 

à cette difficulté. Il faudrait mettre toujours les poubelles à la même place, mettre une couleur pour que la société d 

ramassage remette les poubelles à la même place.  

Il semblerait que des personnes étrangères aux logements de la Coconnière déposent leurs poubelles alors que la 

porte devrait être fermée.  

Enfin, se pose le problème des poubelles du Restaurant « Le Lorrain ». 

Réponse des élus :  

+ Nettoyer à fond ce local par les services techniques de la commune pour le désinfecter.  

+ Demander aux locataires de :  

       - fermer le local systématiquement, 

       - placer leurs sacs de déchets dans les conteneurs adaptés (trier) 

       - ne pas mettre d’encombrants 

+ Demander à la société de ramassage de placer les conteneurs à la même place 

+ Envisager de mettre à disposition une poubelle spécifique pour le restaurant « Le Lorrain » 

Si dans les semaines à venir on ne voit pas d’amélioration, la municipalité fermera définitivement le local poubelle. 

Les locataires iront déposer leurs ordures dans les apports volontaires de la commune.  

Concours des villages fleuris 

La municipalité va proposer aux Visannais de continuer le travail commencé pour le fleurissement des quartiers. La 

Coconnière, quartier central de Visan, sera concerné. 

WC publics 

Deux cabines autonettoyantes vont être installées à Visan. Une au château, l’autre sur la place de la Coconnière.  

Aménagement de la place de la coconnière 

Les participantes proposent l’installation de bancs et tables publics sur la place pour permettre aux riverains ou 

touristes de pouvoir s’y installer. 

Réponse des élus 

Il faudra un jour envisager l’aménagement global de cette place. Il est vrai que la municipalité a installé le Wifi public 

sur cette place et qu’il n’y a pas de lieu pour s’assoir si ce n’est les murets.  

Voiries 

Une demande de boucher les trous de la rue de Verdun et le passage de la porte St Martin. Des voitures sont 

stationnées et semblent abandonnées au centre du village. 



Réponse des élus :  

Elles ont toutes été repérées. Avant de pouvoir les enlever et les mettre en fourrière, il y a une procédure en 

direction des gendarmes de Valréas qui a été menée et qui est en cours. Dès que la commune aura le feu vert des 

gendarmes, elle les fera enlever par la fourrière. Malheureusement ce sera à la charge de la commune.  

 


