
Compte-rendu du Café Citoyens du 4 mars 2023 à la salle commune
Thèmes libres

Présents : Julie, Catherine, Claire S. Jean-Christophe, Nicole, Nicolas, David, Alain, Yanouche

Thèmes proposés par les participants  
- Panneaux Solaires
- Trafic routier dans le village
- L’eau
- Charte des producteurs
- Accessibilité de certains lieux
- Suivi des thèmes et décisions du café Citoyens
- Le Relais Templier
- Questions diverses

Animatrice : julie (assistée de Catherine S.)
Compte-rendu : Claire S.

Petite annonce avant de commencer :
le 6 avril à 18H, se tiendra une assemblée citoyenne afin de tenter de prioriser avec les habitants les 
aménagements à apporter au village, notamment en pointant toutes les idées qui ont émergées lors 
de l’étude qui a été faite par l’association « Le Bruit de la Conversation ».  

Panneaux Solaires
On ne sait pas si on aura une autorisation de mettre un panneau solaire sur notre maison dans le 
bourg ? Est-ce que le PLUi s’en occupe ? Les BF définissent cette question ainsi : c’est le périmètre
de visibilité depuis la Commanderie qui détermine l’acceptation ou non du projet. La pose n’est pas 
acceptée dans un rayon de 300 mètres. Sans question, pas de réponse. « Ça vaudrait le coup de 
monter un faux projet pour obtenir une réponse. »

2 questions pour la commission PLUi :
- Possibilité de poser des petits panneaux solaires pour des réverbères sur les passages piétons par    
exemple ? 
- Les normes sont de plus en plus sévères : il est devenu impossible de louer une maison qui ne 
répond pas aux normes d’économies d’énergie (isolation) de janvier 2023.
Des dérogations sont sans doute possibles.

Trafic routier dans le village
Problème récurrent. « On reparle toujours des mêmes choses et rien ne se fait ! » 
On y travaille dans les commissions, ce n’est pas si simple, cela prend du temps.
Pas de places de parking dans la rue du nord. Faudrait faire des chicanes (arrêt minute). 
Le problème de la circulations des camions : C’est une urgence ! Vaour n’a pas à recevoir un trafic 
International. À la limite, il faudrait engager un urbaniste-expert en lien avec des architectes du 
Département.

L’eau
On a dû mutualiser l’eau avec Penne car on a pas assez d’eau à Vaour. Oui, il existe des solutions 
très coûteuses pour réduire le calcaire de l’eau à la source. Mais il existe des solutions individuelles.
Quand l’eau est-elle contrôlée ? Une fois par mois environ par les employés municipaux. 
Heureusement qu’on est en régie municipale sans dépendre d’une entreprise privée, cela coûterait 
beaucoup plus cher. 

Charte des producteurs 
Il faudrait organiser une réunion d’information avec et pour les producteurs pour mettre en garde 
contre la vaccination ARN des animaux qui va devenir obligatoire en Europe. Tout comme la farine 
d’insectes qui est très toxique pour la santé.  Rencontre possible avec l’équipe des Echos de Vaour.



Accessibilité de certains lieux
Les trottoirs sont souvent inadaptés, pas assez larges, sans rampe d’accès pour fauteuils, il faudrait 
tailler les trottoirs en biseau. Accès à modifier devant France Service, en tous cas, pas de place de 
stationnement avec dégagement assez long à l’arrière du véhicule, pas de parking non plus devant la
salle des fêtes. 
Nous tenons compte de ces demandes, réalisation en projet avancé devant France Services, 
possible relativement rapidement.
Même chose à la Commanderie. 
Nous prévoyons cet aménagement après les travaux à la salle voûtée, étude en cours.
Costo : le chasse-neige s’est arrêté à la Bole à quelques mètres de chez moi qui suis en dehors, juste
à la limite de la commune : absurde ! 
Le message sera passé aux employés municipaux.
Toilettes : ce serait bien d’installer une porte coulissante à l’intérieur vers la cabine handicapée ? 
Une fois à l’intérieur, c’est compliqué de fermer cette porte. 

Suivi des thèmes et décisions du café Citoyens
C’est bien ces cafés Citoyens, mais on a pas de retour, pas de décision, rien ne change et on reparle 
toujours des mêmes choses.
Il faudrait réglementer les places de parking place du Coq, cet espace public est devenu un parking, 
parfois il est difficile de manœuvrer en voiture. Faire un arrêté municipal pour interdire le lâcher de 
chiens, il y a des crottes partout, ce n’est pas à nous de les enlever. Le maire devrait venir en 
personne faire la loi. 

Relais Templier
Il faut absolument faire une mise en demeure aux propriétaires du Relais Templier pour la 
réparation de la gouttière qui peut dégringoler d’une minute à l’autre et faire des blessés. Quand il 
pleut, cela fait un bruit épouvantable pour les riverains. Il faut prendre des mesures et ça suivra. 
La mairie devrait faire préemption sur l’achat, faire expertiser son prix en l’état, le prix devrait 
baisser et la mairie pourrait le racheter pour pas trop cher.
La mise en demeure a été envoyée, les propriétaires sont prévenus. Le montant d’achat serait de 
toutes façon très élevé. 

On est venus au « repas des chasseurs, » il n’y a personne de la mairie, c’est anormal, on se sent 
exclus. Lors de la journée des assos, les chasseurs viennent.
Nous n’avons malheureusement pas été prévenus de cette manifestation. De plus, personne à la 
mairie n’a d’obligation quant à ces moments de loisirs (repas, lotos, etc...). qui veut y va…
Les chasseurs sont venus car nous les avions invités. 

La salle de musique reflète la notion du « vivre ensemble » assez subjective… Au début, on a 
nettoyé et bien entretenu, on s’en est occupé et maintenant, tout le monde y a accès et a la clé : c’est
le bazar.

Il n’a a plus de clé, juste une boîte à clé, c’est réglementé maintenant.

Le foyer des jeunes et bruyant. Faut respecter les habitants.

On ne voit ça qu’à Vaour : aux abord des maisons, c’est le bordel, il y a des caravanes, les camions, 
c’est une décharge, un dépotoir. Normalement, quand on a fini les travaux d’une maison, on nettoie 
des abords. 

Les toilettes sont sales, il y a des tags. Quand un endroit est propre, on le respecte. Quand il est sale,
on continue dans la saleté. Un employé municipal devrait nettoyer un peu chaque jour pour faire 
respecter ce lieu. 
On y travaille, on est en train de résoudre cette question de tags (fresque).


