INFORMATION
MUNICIPALE
Cette année 2012 a été marquée par le changement de nos dirigeants nationaux et, si la crise n’a pas disparu, souhaitons que les efforts pour la vaincre
soient supportés par tous.
Notre commune a bénéficié cette année de grands travaux d’investissement
qui nous permettent d’envisager l’avenir avec des équipements de qualité.
Le Conseil Municipal n’a qu’un objectif : la vie dans notre commune et le
confort de ses habitants à long terme : on appelle ça du développement durable.
Mais une petite commune comme Vissec ne peut rien faire seule et la solidarité intercommunale, notre ouverture et notre implication dans les autres structures sont
la seule façon de conserver la vie, les emplois sur ces territoires.
C’est pourquoi nous prenons une part active dans :
 La Communauté de Communes du Pays Viganais
 Le SIVOM du Pays Viganais
 Le Syndicat Mixte de Navacelles
 Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement des Causses Méridionaux
 Le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Causse de Blandas
 Le Syndicat Départemental d’Electrification du Gard
 L’Entente Interdépartementale « Causses et Cévennes » (UNESCO)
 Le Conseil Général du Gard et
 Le Comité Départemental du Tourisme.
Je vous souhaite à tous, habitants, résidents secondaires et amis de Vissec
une très bonne année 2013,

Le Maire,
Mairie de vissec
Téléphone / fax : 04 67 81 50 58
Messagerie : mairie.vissec@orange.fr

Laurent PONS.

REGARDS SUR L’ANNÉE 2012
Adduction d’eau :
Depuis plusieurs années, des difficultés d’alimentation en eau pendant l’été et des
fuites importantes nous posaient de sérieux problèmes.
Le remplacement de la canalisation d’eau entre le Quintanel et Vissec règle tous
ces problèmes grâce à un investissement du SIAEP du Causse de Blandas de
600 000€.
Ce marché a été réalisé par la SISE, filiale de la SAUR et les terrassements soustraités à l’entreprise BALDARE de Saint Pierre de la Fage.
Amélioration de la « côte de Blandas » :
Certaines portions de la route n’avaient pas encore été agrandies ; c’est chose faite
depuis quelques mois par l’entreprise SERRA, du Vigan, missionnée par le Conseil Général du Gard.
La qualité des travaux, matériaux réemployés sur place, esthétique des murs et ouvrages bâtis sont les témoins d’une prise de conscience générale en matière de développement durable… nous sommes dans un territoire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et dans le territoire de l’opération Grand Site Navacelles.
Le confort des habitants n’est pas incompatible avec la protection de l’environnement.
Route aux Plantiès :
Depuis plusieurs années, une grande muraille avait cédé, rendant dangereuse la
route vers les Baumes, en particulier pour les véhicules lourds. Elle a été entièrement refaite à l’automne.
Internet :
Les travaux de France Télécom (réfection de la ligne entre Blandas et Vissec) pour
améliorer la réception d’Internet par câble ont été retardés par les travaux de la
route.
Enrochement :
Afin de protéger le chemin d’accès à la station d’épuration de la Baute, à la Faïsse,
nous avons profité des matériels et des matériaux du chantier de la côte de Blandas
pour faire faire à l’entreprise SERRA un enrochement en bordure du lit de la rivière.
Chemin des Plos :
Nous avons profité des travaux d’adduction d’eau pour équiper la tranchée d’une
gaine électrique qui permettra plus tard de ramener le courant depuis le transformateur qui se trouve à hauteur du Castellas vers le chemin des Plos.

Voirie communale :
Le tableau de la voirie communale datait de 1964 et il n’était ni assez complet, ni
assez précis pour protéger l’espace public communal. Un gros travail de remise à
niveau a été fait et continuera à améliorer le schéma de la voirie communale
comme il a été décidé de le faire sur des points bien précis.
Malheureusement deux dossiers n’ont pu trouver de solutions satisfaisantes :
La rue du Porche à Régagnas (procédure en cours)
L’aire des Pailhès.
Par contre, la dénomination des rues et des chemins est complètement aboutie et
nous avons pu préciser les vrais noms, anciens dans la plus part des cas ; les noms,
dont parfois peu de personnes se souvenaient, sont maintenant bien protégés pour
l’avenir et l’IGN (Institut Géographique National) va pouvoir s’en servir pour établir le repérage GPS de la commune.
Téléphonie mobile :
Depuis plusieurs années, j’annonce la couverture totale de Vissec par les trois opérateurs (SFR, Orange et Bouygues) … mais les procédures administratives sont
d’une complexité et d’une longueur effrayantes ... malgré ça, nous devrions obtenir
satisfaction en 2013 !
UNESCO :
L’expérience des Causses et Cévennes, dans l’élaboration du projet d’inscription
(construction du dossier notamment) comme aujourd’hui dans l’application et la
mise en œuvre de la protection et valorisation des valeurs patrimoniales menacées
dans ce paysage culturel, a des implications au-delà de notre territoire. Elle doit
servir de laboratoire grandeur nature pour appuyer et stimuler d’autres dossiers sur
des territoires agropastoraux dans l’ensemble du bassin méditerranéen et au-delà.
C’est pourquoi l’UNESCO a organisé une semaine de rencontres internationales
du 1er au 5 octobre 2012, semaine où les représentants de quelques 17 pays ont
visité les « Causses et Cévennes ».
Nous les avons reçus à Blandas le jeudi 4 octobre dans la salle de « La Bergerie »
avec visite du Cirque de Navacelles.
Pour tous renseignements sur ces rencontres : http://resopasto.iamm.fr

Nouveaux propriétaires :
C’est Jérôme Yoris qui a racheté la ruine d’André Suquet à l’Espérelle. La toiture
est déjà en place et les travaux sont réalisés dans le respect de l’architecture locale.
La municipalité lui souhaite, ainsi qu’à son épouse Sandrine, et à ses filles, Alison
et Sylvie, la bienvenue à Vissec.
La régularisation du cadastre et les modifications des voies d’accès à l’Espérelle,
objets d’une enquête publique en date du mois d’octobre 2011 ont abouti ces dernières semaines par la signature des actes définitifs.
A Vissec, Mr et Mme Rousseaux ont racheté la maison de Nicolas et Amandine
dans la rue de l’Eglise.
A Régagnas, Pascal et Valérie Maffioletti ont racheté la maison de Louis Brovelli.
Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue dans la commune.

PROJETS
Gîtes de la rue :
Les travaux d’agrandissement du gîte communal de la Rue vont bon train.
C’est l’entreprise EMA de Vissec qui a obtenu le marché du gros œuvre et ce
sont des entreprises locales, comme j’ai pu vous en informer en fin d’année, qui
travaillent sous la coordination des architectes viganais VAD Architecture. Si
nous le pouvons, l’ouverture aura lieu pour l’été prochain.
Les financeurs nous ont particulièrement bien aidés et grâce aux économies réalisées depuis quelques années, les fonds propres de la Communes nous permettent de ne pas augmenter l’endettement.
Voirie :
Dès que nous pourrons, quelques travaux devraient être réalisés et en particulier la
descente de la Carrièrasse vers la Baute, le chemin des Plos à améliorer et la descente vers la station d’épuration à Régagnas à goudronner.
Bâtiments communaux :
Nous allons réaménager toutes les toilettes publiques, d’une part pour en améliorer la qualité et le confort, d’autre part, pour les rendre accessibles aux handicapés.
Les appartements de la Mairie ont été refaits et très bien isolés ; c’est pour cela
que nous devons installer un système de ventilation pour éviter la condensation,
ce qui sera fait rapidement.

INFORMATION
Festivités :
La Municipalité offre la galette des rois le samedi 12 janvier 2013, après souper,
à 21 heures au foyer.

