
Réunion de quartiers :  
Moulin à vent, L’Obrieu, Pont Rouge, Roussillac, La Savoyonne 
 
     Samedi 25 février 2017 – 10h – Espace G Sautel 
     10 personnes 

 
Elus présents : Eric PHETISSON, Jean PREVOST, Bernard RACANIERE, Jean-François ARROYO, Françoise MONIER 
 
Bilan des actions menées dans le quartier depuis la dernière réunion du 16 janvier 2016  
 
Chemin de l’Obrieu et des Estimeurs en mauvais état  Suite à la réunion, la commune a lancé une campagne de bouchage de trous, 

mais il est évident que cela ne peut pas être entièrement satisfaisant. La commune a une politique de rénovation des chemins qui sont 

les plus abîmés en faisant placer de l’enrobé qui est plus solide que le bicouche mais bien plus cher. 

Dans tous les cas, le maire invite les administrés à nous indiquer les trous en formation afin que l’on puisse les boucher sans tarder 

avant que la situation ne s’aggrave. 

Signalement d’un trou en formation au chêne de Saurel. Il faut le boucher avec du malataverne afin de prévenir une détérioration de la 

situation. 

 

Mauvaise identification du chemin des Estimeurs de Visan que l’on confond avec Valréas (Intervention pompiers)  La commune a 

envoyé un courrier aux entreprises qui gèrent le GPS mais n’a toujours pas placé de panneaux indicateur.  Il faudrait en mettre un  sur 

le poteau existant.  

Gestion de l’eau pluviale qui descend sur le chemin de Roussillac  La mairie a pris à sa charge l’arasement des deux côtés du 

chemin et mise en place d’un bourrelet. Pour le moment il ne pleut pas mais cela semble avoir été efficace.  

Accident possible dans le virage de la maison « Appay » sur le chemin de l’Obrieu  Comme demandé lors de la dernière réunion de 

quartier, une buse a été placée. 

 

Aire de ramassage scolaire du chemin des Estimeurs  Demander au conseil départemental  d’en faire une vraie aire de ramassage 

scolaire sécurisé + nettoyage car nombreux déchets (poubelles + ramassages ordures). Ca a été demandé mais sans effet pour le 

moment. A relancer. 

Ramassage des sacs jaunes et containers jaunes (déchets s’envolent)  Courrier fait à la CCEPPG 

Nettoyage du lit de l’Hérein pour sécuriser les riverains (inondations)  Courrier fait au syndicat des Versants du Lez 

 

Autres problèmes soulevés 

Internet : pas de réseau satisfaisant. La fibre est prévue en 2020 pour tous (1000 prises sur Visan). Mais vous pouvez avant vous 

équiper d’une parabole et faire un dégroupage. Le dispositif fonctionne très bien sous Orange. Une habitante du quartier a pu en en 

témoigner. Il semblerait que les habitants de Valréas ne se ruent pas pour se brancher sur la fibre. La commune va interroger celle de 

Valréas pour en savoir plus.  

Les délaissés et Aires de parking pour les scolaires : tous les délaissés ont été bouchés par le conseil départemental sous-disant pour 

des problèmes de sécurité. Il faut qu’il y ait un stop pour pouvoir s’arrêter. Cela pose un sérieux problème pour les routiers qui ne 

peuvent plus s’arrêter où les automobilistes qui souhaitaient s’arrêter pour téléphoner.  

Attention, il semblerait que le radar fixe du Pont Rouge va passer à double sens.  

Tourne à gauche sur la route de Valréas : La commune souhaitait l’installation de deux tournes à gauche à Chabrette et à l’ancien 

transformateur sur la route de Valréas.  Le département ne veut pas car il considère qu’il n’y a pas assez de circulation ! 

On peut noter tout de même que les voitures vont moins vite au Pont Rouge grâce aux radars. 

Sacs jaunes : Des déchets s’envolent souvent du camion et essaime tout le long de la route. Les riverains se demandent s’il ne serait 

pas mieux de supprimer le conteneur et remplacer par les sacs jaunes. Pourtant les déchets ne devraient pas sortir du camion. De 

plus les habitants du quartier disent avoir de gros problème d’horaires qui ne sont pas les mêmes chaque fois. Les élus leur proposent 

aussi d’accrocher leurs sacs en hauteur.  

Nettoyage du lit de l’Hérein : Il y a trop de gravier dans la rivière au quartier Roussillac. Le lit est plus haut que le fossé. On connaît la 

politique du syndicat des versants du Lez : « Noyer nos terres, pour éviter de noyer Bollène » mais il y aura un accident grave un jour 



si on laisse cette situation. Un bassin d’expansion sur Suze la Rousse est prévu. Un piège à gravier était programmé dans les terres 

d’Hervé ARNAUD mais le projet a été abandonné.   

Le syndicat travaille beaucoup dans le lit de la rivière mais laisse souvent des broussailles qui encombrent l’Hérein. C’est le 

département qui a nettoyé l’Hérein au Pont Rouge.  

A faire :  

+ Au 697 Chemin de l’Obrieu : le poteau téléphonique gêne la circulation pour les camions. Le mettre de l’autre côté et gratter la butte 

pour élargir le passage. Le Maire informe les habitants que l’association des maires a mis en demeure France Télécom de prendre ses 

responsabilités. Avec le développement prévu de la fibre optique, les lignes aériennes ne sont plus suffisamment entretenues. 

+ Renforcement de la ligne EDF de M ARRIGONI. A la dernière réunion, les élus lui avait conseillé d’écrire à EDF. Pas de réponse. 

Voir en réunion d’adjoint. Jusqu’à maintenant la CCEPPG qui réglait ça ; Maintenant c’est le Syndicat Vauclusien qui va gérer ce type 

de situation. C’est plus compliqué car on a moins de proximité pour intervenir. Ce renforcement concerne seulement la ferme agricole 

ARRIGONI.  

Informations données aux habitants 

+ La Route Départementale Visan-Richerenches sera refaite à partir du 12 mars avec bicouche ; la commune aurait préféré un enrobé 

mais le département n’a pas fait ce choix. Bizarre car les autres tronçons de ce chemin départemental ont été fait en enrobé. 

+ Restaurant scolaire : les écoulements par gravitation viennent d’être terminés par RIVAVI. Dans la même tranchée, création d’un 

pluvial pour soulager le mur de Mme MARCHAND 

+ Réunion PLU prochainement (fin mars). Il y aura pas mal d’avancées car nous allons intégrer la loi NOTRé dans notre PLU : 

possibilité de créer une piscine, extension possible dans les fermes…. Le Maire rappelle qu’il y a un registre en mairie où les citoyens 

peuvent venir noter leurs désiras.  

Le PLU intercommunal a été refusé par le conseil municipal afin que la commune garde la main sur les constructions. Nous 

envisageons une extension du village à 2300 habitants. Zones constructibles prévues : en face des écoles, quartier Claron, autour du 

garage Chevillon. Notre volonté a été de laisser à la construction des zones où il y avait l’eau potable, l’électricité pas loin, le tout à 

l’égout.  

Notre station d’épuration peut accueillir de nouvelles maisons. On est dans l’optique de la préfecture. Modification du règlement du 

Plu.  

+ Bureau de tabac : Pas de succession à la mort de l’ancien propriétaire du bureau de tabac. Les héritiers n’ont pas voulu prendre le 

tabac ; La licence a donc disparu. L’Etat ne veut plus mettre de licence tabac dans un village inférieur à 3300 habitants. La 

municipalité de Visan a tout de même obtenu cette licence pour la commune. Un appel à projet a été lancé. Il faudra attendre le 27 

mars. Christelle Cheyron et l’épicier ont déposé un dossier en préfecture. Ce sera le meilleur dossier qui sera pris entre le 28 et le 7 

avril. 

+ L’Epicerie veut vivre ; c’est pour cette raison que le gérant a déposé un dossier de demande de licence de tabac même si la logique 

voudrait que ce soit l’ancien bureau de tabac qui obtienne cette licence. Le Maire lance un appel à la population pour qu’elle fasse une 

partie de ses courses à l’Epicerie du village. Il rappelle que le nouveau gérant a investi 90 000 € pour rénover ce lieu qui appartient à 

la commune.   

+ Une quinzaine de maisons dans le village sont vides. Comment faire pour redynamiser ce cœur du village ? Certaines de ces 

maisons sont d’ailleurs en très mauvais état et menacent de tomber. La commune en est consciente mais ne trouve pas le moyen de 

pousser les propriétaires à rénover ou vendre leurs biens. Faut-il taxer les maisons inhabitées pour pousser les propriétaires à 

bouger ? L’idée serait aussi d’installer des commerces éphémères pendant l’été dans des garages ou autres lieux.  

 

 


