
 

Mairie de Visan 

Réunion de quartier : Notre Dame des Vignes (Lotissements) 

Samedi 7 octobre 2017 – 10h - Salle Espace Gérard Sautel 

20 participants  
Elus présents : Eric PHETISSON, Jean PREVOST, Marie-Françoise MONIER, Bernard RACANIERE, Jean-François ARROYO, 

Marie-Jo JARDIN 

1 - Dans un premier temps, le maire a fait le point sur les sujets abordés les réunions précédentes et faire 

le point sur l’avancement des dossiers soulevés.  

Ce qui a été fait :  

- La rue Notre Dame des Vignes est devenu prioritaire par rapport à la route de Vaison. Il est demandé de 

goudronner à nouveau le tracé de l’ancien stop car il peut y avoir confusion. Le faire faire par les services 

techniques. 

- 2 « stop » ont été placés à l’entrée du lotissement (Impasse Lacoste) pour faire ralentir les automobilistes 

et permettre à ceux qui sortent du lotissement de ne pas s’arrêter (démarrage en côte).  

- Arrêt bus de la pharmacie : La municipalité a demandé au conseil départemental d’installer deux arrêts 

pour les bus scolaires ; un au croisement de Notre Dame, l’autre sur le parking de l’Espace Gérard Sautel. 

L’arrêt bus de ligne sera maintenu face à la pharmacie. Des aménagements vont y être apportés pour les 

personnes à mobilité réduite.  

A l’intersection de Notre Dame, un tourne à gauche va être installé et l’entrée du village y sera déplacée 

pour obliger au ralentissement des véhicules à 50 km/h. Les camions de plus de 15 tonnes ont été 

également interdits de circulation sur la route de Vaison sauf desserte locale. On attend que le conseil 

départemental de la Drôme place le panneau sur la partie Drôme. La municipalité de Visan a demandé au 

conseil départemental de mettre 3 voies départementales limitées à 70 km/h :  

         * Route de Vaison car elle est dangereuse. 2 morts et une blessée grave récemment. 

         * Route de Bouchet jusqu’au camping car de nombreux touristes remontent au village à pied. 

         * Route de Tulette jusqu’aux jardins partagés 

Pour le moment, le conseil départemental s’y refuse.  

2 – Réorganisation de la numérotation du quartier 

Suite à de nombreux dysfonctionnements (colis non livrés, erreurs lors d’appel des pompiers, impôts payés 

par des voisins, erreurs sur les compteurs Edf….), la municipalité souhaite modifier la numérotation du 

quartier. Il existe 3 adresses postales différentes pour l’ensemble des maisons.  

Un sondage a été fait en juin dernier auprès des familles des lotissements : 12 familles sont favorables au 

changement, 6 y sont opposées. 

Après débat, deux solutions sont proposées :  

* Donner un nom à 2 rues du lotissement qui n’en n’ont pas et opérer une numérotation métrique 

traditionnelle 

* Garder les adresses postales existantes et y rajouter un complément d’adresse avec un numéro différent 



par villa. 

La municipalité va questionner la poste et prendra une décision rapidement.  

3 – Entretien de la haie de cyprès du chemin notre Dame des Vignes 

L’entretien de cette haie va prochainement nous poser problème car nous avons l’impossibilité de tailler la 

partie à l’arrière des maisons. Après discussion, la municipalité propose de tenter de remplacer les cyprès 

par des lauriers qui seraient plus faciles à entretenir. Dans un premier temps, la municipalité les planterait 

dans les « trous » de la haie (par les services techniques de la commune). 

4. Autres sujets abordés 

* Nettoyage du rond-point et autour des boîtes aux lettres dans le lotissement (planter des fleurs ou un 

arbre dans le bac) 

* 2 chemins piétonniers sont à nettoyer 

* La haie de cyprès le long du canal doit être taillée ; en profiter pour curer le canal (fossé) 

* Internet fonctionne mal dans le lotissement. Un câble « France Télécom » traine dans le fossé 

* La temporisation de l’éclairage public du lotissement est à revoir. Pour le moment la compétence 

« Eclairage » appartient à la CCEPPG, elle passera à la commune au 1er janvier prochain.  

* Ramassage des poubelles : même avec les infos données par la commune des personnes déposent 

encore leurs sacs jaunes plusieurs jours avant le ramassage. Mettre un panneau explicatif sur les 

conteneurs.  

5. Informations de la mairie 

+ Très prochainement, la rue Réchaussil va être refaite : enfouissement des lignes EDF, France Télécom, 

goudronnage, béton désactivé….. 

+ Le projet de restaurant scolaire avance. Il sera financé à 76%. Son ouverture est programmée pour 

septembre 2018 

+ Avancement du Plan Local d’Urbanisme 

+ Les jardins familiaux sont bientôt terminés. 

 
 


