
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’ASSOCIATION DES QUARTIERS DES GARRIGUES A 

MAZAN ET DE LA LEGUE A CARPENTRAS DU 

SAMEDI 14 AVRIL 2018 

La séance est ouverte à 15h15 à la Boiserie de Mazan. Environ quarante personnes sont 

présentes pour cette A.G. 2018. 

Le président Luc CATHALA, débute en remerciant les élus locaux présents à savoir M. Max 

RASPAIL, conseiller départemental et maire de Blauvac, M. Bruno GANDON conseiller 

municipal de Carpentras et représentant de la COVE, Mme Michèle MICHEL adjointe 

municipale de Mazan. 

Des associations partenaires étaient aussi présentes comme la FNE84  avec Mme Nicole 

BERNARD, l'Association des Habitants du Plateau Mazan-Carpentras avec M. François 

CLAPAUD, la Nesque Propre avec M. Jean-Pierre SAUSSAC, CINEA 84 avec M. Alain 

AUBAUD.  

1 Rapport moral 

 
Le président énumère les différents événements qui se sont déroulés au cours de l’année, 

notamment les sorties éducatives, la fête des voisins et l’organisation de la fête de 

l’association du début septembre.  

De plus il est intervenu auprès d’administrations pour résoudre des problèmes principalement 

pour des personnes âgées. 

 

Il nous  rappelle le but de l’association, à savoir la défense et l’amélioration du cadre de vie de 

nos quartiers. Ces objectifs passent par une remontée rapide par les habitants des divers 

problèmes. Les bonnes relations entre notre président et les divers services de nos 

municipalités (équipes municipales, polices et gendarmeries, services techniques etc…) 

permettent de les résoudre rapidement dans la mesure du possible.  

Le président nous parle aussi du blog tenu et rédigé par ses soins, envoyé à des centaines 

d’habitants et accessible à tous pour les informer de la vie des quartiers, permettant à chacun 

de faire des remarques diverses. Ce blog est très apprécié par les habitants. 

 

Le président nous énumère quelques sujets et préoccupations qui concernent directement nos 

quartiers. 

Les incivilités diverses comme la semaine précédente les détériorations sur les Garrigues. Il 

remercie les services techniques de Mazan qui dans la semaine ont tout remis en état. 

Les affichages publicitaires envahissants des agences immobilières pourtant interdits par la 

loi. 

Il a fait intervenir la police municipale pour obliger le Super U de l’entrée de Carpentras à 

nettoyer ses abords et les fossés de la route. 



L’augmentation préoccupante du nombre d’habitants sur le quartier des Garrigues sans les 

infrastructures correspondantes. 

Problème de la vitesse des voitures sur les chemins, mettant en danger les scolaires et 

promeneurs de plus en plus nombreux. Il va falloir repenser ce problème en concertation avec 

les élus. 

La règlementation sur le débroussaillage peu appliquée, malgré l’obligation faite aux mairies 

de la faire respecter. Pourtant nos quartiers sont arborés, donc gros risques de dégâts 

importants en cas d’incendie. Mme MICHEL rappelle que beaucoup de personnes ne 

comprennent pas qu’elles doivent débroussailler les parcelles voisines à leur frais pour 

protéger leurs biens. Elle rappelle qu’à la mairie il y a des fiches d’informations sur la 

règlementation. 

M. André BOS propose une relecture des textes officiels.  

Une personne a suggéré que, sans attendre, chacun assure le débroussaillement de son terrain, 

par mesure de précaution.  

 

Concernant la liaison sécurisée pour les piétons et les deux roues entre Mazan et les Garrigues 

(liaison demandée depuis des dizaines d’années par l’association), Mr RASPAIL propose une 

concertation entre la mairie et les services du département pour déplacer le panneau  

d’agglomération au niveau des Garrigues pour profiter des aides financières et de l’expertise 

technique du département. Ce déplacement a été fait sur les autres axes principaux de Mazan 

qui ont été aménagés correctement. Pourquoi n’est-ce pas encore fait sur la D1 ? Cela coupe 

la ville de Mazan de près de la moitié de ses habitants qui, s’ils doivent prendre leurs voitures 

favorisent plutôt les commerces et les activités de Carpentras au détriment de nos 

commerçants et associations.  

 

Après l’intervention d’un habitant sur la multiplication « débridée » des habitations sur les 

Garrigues et l’absence de projet global, Mme MICHEL nous expose le nombre d’autorisations 

d’urbanisme données sur l’ensemble de la commune de Mazan au nombre de 467 en 2017 et 

412 en 2016. les demandes d urbanismes qui  ne sont pas toutes des demandes de permis de 

construire, mais aussi des demandes d’extensions de construction, de détachements 

parcellaires, qui n’aboutissent pas toutes ou qui peuvent aussi se voir opposer un refus. Le 

chiffre annoncé concerne l’ensemble de la commune. Le nombre réel de permis de construire 

accordés ne nous a toujours pas été communiqué par le cadastre. 

 

Mme Michel nous explique que la multiplication des permis de construire sur le quartier n’est 

pas le fait et la volonté de la municipalité mais plutôt la conséquence de lois votées 

antérieurement par nos instances dirigeantes au parlement. 

 

Après ces différentes discussions le rapport moral est voté à  l’unanimité. 

 

2 Rapport Financier 

 
Notre trésorier Hans KRUISBRINK  nous présente le Bilan financier de l’année 2017. 



Le nombre d’adhérents a un peu baissé avec le départ du quartier de certains « anciens » et 

des décès. Toujours autour de 140 familles mais de nouveaux arrivants sont devenus membres 

de l’association et  nous donnent un bon motif de satisfaction. 

Hans nous rappelle que le gros des dépenses est concentré sur la journée de la fête de 

l’association qui a eu un franc succès. 

 

Dépenses 2017 = 1500 euros. 

Recettes  2017 = 1537 euros. 

 

Soit un résultat net positif de 37 euros. 

L actif total de l’association s’élève au 31 décembre 2017 à 5912 euros. Cette épargne est sur 

un compte et doit nous permettre de couvrir les besoins imprévus. 

 

Le rapport financier est voté à l unanimité. 

 

 

3 Conseil d administration 

 
Personne dans l’assemblée n’ayant été volontaire pour intégrer le bureau, à la demande du 

Président, le conseil d’administration actuel est reconduit pour la prochaine année. 

 

4  Questions Diverses 

 
La question du Compteur Linky a été abordée. Il semblerait qu’une majorité de l’assemblée 

soit opposée à son installation, surtout pour des raisons de santé et de récupération de données 

personnelles. Cependant les avis restent partagés. Michel Auberge nous interpelle pour nous 

expliquer que plusieurs distributeurs d’électricité et ENEDIS sont poursuivis par la CNIL 

pour non-respect de la vie privée et ENEDIS est épinglé par la Cour des Comptes pour 

pratiques commerciales et financières abusives. Le sujet n’est certainement pas clos, d’autant 

que plusieurs municipalités du département ne feraient pas remplacer les compteurs sur des 

sites et bâtiments publics à savoir les structures techniques, éducatives, sportives et 

administratives suivant M. GANDON. 

 

M. GANDON nous explique aussi la nécessité de mutualiser la gestion des stations 

d’épuration, car celle de Mazan arrivant à saturation, celle de Carpentras de grande capacité 

pourrait à terme la soulager en partie ou en totalité, lui permettant un meilleur fonctionnement 

tout en faisant des économies non négligeables pour l’usager. 

En écho aux remarques de l’assemblée, il souligne qu’une municipalité se doit de prévoir des 

infrastructures adaptées lors d’un important développement urbain. 

 

Enfin une question est posée concernant les bornes d’incendie sur le territoire de la Lègue peu 

nombreuses, mais oh combien importantes vu la surface boisée si fragile et vulnérable.  



M. GANDON se penchera sur la question, avec pourquoi pas une alimentation de ces bornes 

par le canal de Carpentras, mais il nous explique aussi que la gestion de l’eau reste très 

sensible et que les dépenses à cet effet peuvent vite être vertigineuses. 

 

Mme Michel conclu la séance en disant que la municipalité présente sur le terrain, était 

consciente des améliorations à apporter dans ce quartier en constante évolution et qu'elle 

entendait bien répondre aux attentes de ses habitants, en réfléchissant sérieusement aux 

meilleures solutions à proposer. 

 

Sur ces derniers propos la séance est levée et l’assemblée est conviée au verre de l’amitié. 

 

 

         Mr Charasse Fabrice 

         Secrétaire par intérim 


