
 Mairie de Visan 
 Réunion de quartier : Roussillac, Pont Rouge, L’Obrieu, Moulin à vent, Lautaret 
      

Samedi 16 janvier 2016 – 10h            10 participants 
 

Voiries 
 
Les chemins de l’Obrieu et des Estimeurs sont en mauvais état, plein de trous. Les habitants reconnaissent que les 
services techniques de la commune passent régulièrement mais le bouchage des trous ne tient pas. De plus ils passent 
trop vite et devraient faire le travail en marchant en prenant leur temps pour boucher tous les trous. Il est à noter que ces 
chemins (Les Estimeurs en particulier) sont de plus en plus fréquentés par les quads et les camping-cars, ce qui est bien 
pour le tourisme mais moins bien pour l’état de la route et les riverains. 
Réponse de la mairie :  
Bien pris note des remarques. La commune va mettre en place une autre technique de bouchage des trous : soubassement en béton 
au fond du trou + goudron à chaud. 

 
Identification du chemin des Estimeurs : La poste comme les pompiers confondent cette voie avec le chemin des 
Estimeurs de Valréas. Il est proposé de placer un panneau  d’identification de ce chemin pour éviter les erreurs.  
Réponse de la mairie :  
La commune placera un panneau d’identification. Un courrier sera envoyé également aux entreprises qui gèrent le GPS. 

 
Gestion de l’eau pluviale qui descend sur le chemin de Roussillac : le déboisement plus haut fait que beaucoup d’eau 
descend le long de ce chemin. Le ruissellement important abime fortement ce chemin. 
Réponse de la mairie : 
La commune prendra à sa charge l’arasement des deux côtés de la voie. Un « bourrelet » sera mis en place en amont pour éviter le 
déversement de l’eau pluvial en aval.  

 
Buse supplémentaire à placer pour éviter un accident dans le virage de la maison « Appay » sur le chemin de l’Obrieu. 
Refixer également un poteau sécurité bleu qui a été fixé penché et qui a été abimé. 
 

Ramassage scolaire 
 
L’aire de repos près du chemin des Estimeurs est dangereuse lors du ramassage scolaire. Il est nécessaire de l’indiquer au 
conseil départemental pour qu’il intervienne pour la sécurité de tous. De plus ce lieu de ramassage scolaire sert d’aire de 
repos pour les automobilistes. De nombreuses bouteilles en plastique remplissent les fossés. Il faut les ramasser avant le 
passage du débroussaillage.  
Réponse de la mairie :  
Une intervention de la mairie sera faite en direction du conseil départemental pour faire de cette aire un lieu sécurisé pour les élèves et 
leurs parents qui les accompagnent, demander de placer des poubelles et de ramasser les déchets régulièrement. 

 

Gestion des déchets 
 
Ramassage des sacs et containers jaunes : Les citoyens indiquent que lors du ramassage, des bouteilles plastiques et 
cartons s’envolent « à tout vent » lors du déplacement du camion. Ils soulèvent le problème car tout le monde fait tout pour 
trier et en quelques minutes tout ce travail devient inutile. 
Réponse de la mairie :  
Un courrier sera envoyé à la communauté de commune qui est responsable de la gestion des déchets. 

 
Déchèterie de Valréas : Cette déchèterie n’est pas fonctionnelle et mal adaptée. Il n’est pas rare également que les 
conteneurs sur Visan (Services techniques, Quartier Lacoste, Stade Bellevue et Quartier des Plans) sont souvent pleins. 
Peut-on connaître la fréquence de ramassage ?  
Réponse de la mairie :  
La commune invite les citoyens à déposer leurs déchets (verre, carton, papier) sur les 4 lieux proposés sur Visan. Il est proposé de 
placer une information sur place sur l’existence de ces 4 lieux. Une information sera faite également sur les moyens de communication 
de la commune : site internet, face-book, bulletin municipal, Visan Info Hebdo….. Il est à noter également que des dépôts sauvages 



sont récurrents dans le village comme en campagne. La mairie demande aux citoyens d’informer la commune de tels dépôts pour 
éviter qu’ils deviennent de vraies décharges à ciel ouvert.  

  

Gestion des rivières 
 
Les riverains de l’Hérein s’inquiètent de la gestion du lit de la rivière car rien n’est fait. La lit est envahi par la végétation, le 
niveau du lit est monté (graviers, sable), les différents ponts sont « engorgés ». 
Réponse de la mairie :  
C’est le Syndicat Mixte des Versants du Lez qui gère ce type de problème. Il semblerait que l’on préfère noyer quelques terres de 
l’intérieur pour éviter à Bollène de se retrouver les pieds dans l’eau. Pour la commune de Visan, l’important est de sauvegarder les 
habitations des riverains. Un entretien du lit des rivières est primordial. Nous interviendrons dans ce sens au sein du Syndicat. 

 

Electrification et Internet 
 
Les habitants du quartier se sentent isolés : demande de renforcement d’une ligne électrique et très bas débit internet sur 
le quartier. Ils ne croient pas à la mise en place de la fibre optique sur tout le territoire. 
Réponse de la mairie :  
Invite les citoyens concernés par un renforcement de ligne EDF d’en faire la demande par écrit afin que la commune puisse intervenir 
par nos élus à la CCEPPG. En effet, la compétence électrification est de la compétence de la communauté de commune. 
Le dernier bulletin municipal reprend ce dossier. La CCEPPG a la charge de ce dossier avec le conseil départemental du Vaucluse. Il 
est prévu une généralisation de la fibre optique pour 2021. 

 

Dossiers présentés par la commune aux participants 
 

- Travaux de voirie fait par la commune cette année et les projets 
- Maison du tourisme et du terroir : mise en place pour les vacances de printemps. 
- Construction d’un nouveau restaurant scolaire 
- Plu et déviation de la départementale 
- Opération télé-alerte la semaine prochaine 
- Moyens de communication de la commune 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


