
 Mairie de Visan 
 Réunion de quartier :   Le Batadou, Claron, Lautaret 
      Samedi 22 novembre 2014 – 11h 
      Au centre socio-culturel 
  

      32 participants 
 
   Elus présents : Eric PHETISSON, Jean PREVOST, Alain MARCOT, Bernard RACANIERE 

 
Problèmes soulevés :  
 
Travaux d’amélioration demandés :  

• Refixer les grilles d’évacuation des eaux aux entrées dans les lotissements Le Batadou et Claron (Propositions de 
mettre des amortisseurs, les coller, placer des écrous indesserables…) 

• Terrain de Mr Bailleux qui s’affaisse dans le fossé au niveau de la buse dans le bac de rétention  

• Batadou : trottoirs qui s’affaissent et racines des cyprès qui soulèvent le goudron. Trouver une solution car c’est 
dangereux 

• Déplacer le panneau « sans issue » du lotissement pour éviter que les conducteurs ne se trompent. 

• Faire passer la balayeuse plus souvent dans les lotissements 

• Sur le chemin de l’école, la végétation d’une propriété est débordante sur le trottoir. Demander au propriétaire de 
faire le nécessaire pour permettre aux piétons de pouvoir passer.  (Propriété Angelin Gilles) 

• Aménager l’espace vert des lotissements pour le rendre attractif et éviter qu’il se remplace en parking. 

• Mettre un petit panneau d’information dans le lotissement 
 
Chemin de St Vincent 
Ce chemin est en sens unique décidée par l’ancienne équipe municipale car la voie est étroite. Proposition d’élargir cette 
route. Il semblerait que les bas-côtés ont été cédés à la mairie (devant notaire – à vérifier).  
 
Nommer des rues non baptisées :  

• Bien nommer les deux lotissements (Résidence Le Batadou et Lotissement Le Batadou) pour bien les identifier. Au 
sein de ces deux entités, baptiser les rues avec une numérotation efficace. 

• Mettre une pancarte pour le chemin de Claron 
 
Sécurité 
Carrefour dangereux entre les deux lotissements. Proposition de placer un stop sur la rue descendante. 
 
Traitement des déchets 

• Déchets verts : on ne peut plus brûler les déchets verts. Comment faire si l’on n’a pas les moyens matériels de 
transporter ses déchets à la déchetterie de VALREAS ? Proposition est faite de distribuer des bacs à compost aux 
habitants qui n’en n’ont pas mais cela reste insuffisant pour les déchets verts encombrants.  

• Sacs jaunes : Des habitants emmènent leurs sacs jaunes devant les services techniques. Ces sacs s’ouvrent et se 
répandent dans tout le quartier. Trouver une solution (Propositions : mettre une pancarte explicative, retrouver les 
contrevenant du fait de la numérotation des sacs jaunes, stoker ces sacs afin qu’ils ne s’éventrent pas, placer des 
piquets en hauteur pour accrocher les sacs, mettre des poubelles jaunes….) 

 
Chemin des traversier (Chemin des écoliers) :  

• Placer un panneau sans issue au bas du chemin pour éviter que les conducteurs s’y perdent car il est sans issue. 

• Nettoyer la buse près des poubelles de ce chemin car il est plein. L’eau sort du fossé et abîme la route 
goudronnée. 

 
Chemin qui va à la pharmacie :  

• A nettoyer car souvent très sale 

• Vérifier l’éclairage 



• Demander à deux riverains de couper leurs végétations 
 
Chemin du Collet : 

• Reculer le panneau « sans issue » 

•  Un trou a été fait par une entreprise et est resté ouvert certes avec des barrières mais reste dangereux. Les 
travaux devraient reprendre la semaine prochaine. C’est une recherche de canalisation (Eaux des fontaines) qui 
est bouchée. Gérée par une entreprise privée. 

 
Sujets généraux abordés 

- Absentéisme important pour maladie des employés municipaux. Difficultés pour les remplacer car l’ancienne 
municipalité avait supprimé l’assurance qui permettait le remboursement de leurs salaires. Aujourd’hui ce serait 
trop cher de reprendre une assurance. Il faudra attendre des jours meilleurs (moins d’absentéismes) pour négocier 
un contrat plus acceptable financièrement. 

- Projet de vidéo-protection sur la commune en 2015 en priorité aux différentes entrées du village 
- Construction d’une maison de la chasse au-dessus du centre socioculturel 
- Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur la commune 

 
 
 
 
 


