COMPTE-RENDU
REUNION DE QUARTIERS : Combauche, La Martinelle, Les Auzières,
Cubert, Le Rastelet, Bourdeaux, Pignon, La Carne, Charbounouse, Les
Gleyzes
Date : Mercredi 27 février 2019 – 18h30
Mairie de Visan 6 participants

Place du Jeu de Paume
84820 VISAN
Tél : 04.90.28.50.90 – Fax : 04.90.28.50.99

Elus présents : Éric PHETISSON, Jean PREVOST, Bernard RACANIERE

Bilan fait aux participants par le maire
+ Le restaurant scolaire est terminé : dortoirs supplémentaires, nouvelles toilettes, salle de psychomotricité, salle d’activité
+ Le Plu est en cours de révision. Pour le moment il est bloqué. L’ARS considère qu’il manque d’eau potable pour ouvrir de
nouvelles zones à urbanisation. Notre captage est de La Roche St Secret mais il est non sécurisé (Créé en 1890). La commune de
Valréas a le même problème. 1 forage a été fait à Montplaisir, 1 à Grillon, un troisième sur BAVENNE. Mais c’est encore
insuffisant, il faut faire un 4ème forage pour être suffisant. L’eau des forages est très ferrugineuse donc il sera nécessaire de la
traiter. Un Plu coûte 55 000€, il nous faut donc nous dépêcher.
Notre projet de Plu concerne une augmentation à 2300 habitants sur les 15 ans à venir (école, commerces). Le Plu prévoit l’achat
d’une parcelle 3,8 ha pour la construction d’une maison intergénérationnelle, d’un parking, d’une partie équipement sportif,
d’appartement pour la location et acquisition à la construction. Cette parcelle a plusieurs avantages : près du village et des réseaux
(égout et de l’eau).
+ Eau du Rhône : projet pour économiser l’eau potable. Cette eau du rhône serait pour l’agriculture, le remplissage des piscines,
arrosage, sécurité incendie. C’est un projet pour 8 à 9 ans.
Sujets abordés
+ Les poubelles et ramassage des ordures ménagères
Le tri sélectif au porte à porte sera terminé dans les 6 mois. Sacs à vider dans les points d’apports volontaires. Même démarche
dans les deux ans également pour les ordures ménagères. 1 point d’apport volontaire pour 250 habitants.
Chemin des Auzières : faire livrer un conteneur neuf pour remplacer celui qui est cassé.
+ La fibre optique
Câblage en cours. Votre quartier est mal équipé, manque de débit. Prendre une box avec le fournisseur que l’on veut.
+ Voirie
L’enrobé fait sur le chemin des Auzières est parfait. Par contre le chemin de St Maurice a des trous en formation. Il faut faire des
coupes par les services techniques.
Faire installer une glissière de sécurité : Demander l’historique des accidents aux pompiers. Le conseil municipal a décidé de
nommer un lieu-dit « Quartier Les Auzières » pour faire ralentir. Faire un courrier des riverains à la mairie pour que nous puissions
relayer la demande auprès du conseil départemental.
+ Projets : refaire le toit de l’école, éclairage public en led plus économique, mis en zone bleue la place de la Coconnière,
changement de l’arrêt de bus (lignes régulière) au niveau place de la Coconnière, parking à l’école.

