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Compte rendu 
 
Sujet 1 : PLU – Plan Local d’Urbanisme 
Il est nécessaire que les élus précisent  leur positionnement sur les enjeux du PLU afin que les 
représentants des élus puissent le porter en Groupe de Pilotage Citoyen. 
Il faut fixer une rencontre une rencontre régulière�un vendredi matin par mois en lieu et place de la 
commission urbanisme ?  

� Voir avec la secrétaire générale si elle serait disponible un vendredi matin (ou un mercredi 
matin) par mois à partir de septembre pour faire un point d’étape.  

� Le 15 juin à 10h pour la première rencontre. 
 
Quelle est la place des techniciennes de la Mairie dans le Groupe de Pilotage Citoyen ? On propose 
que Muriel Martin et Caroline Postaire soient présentes le 26 juin avec les Personnes Publiques 
Associées, puis qu’elles soient présentes de manière intermittente (une fois sur deux) lors de la phase 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).  
Question complémentaire : quelle doit être leur place en cas de vote ? Il est préférable qu’elles n’aient 
pas droit de vote afin de ne pas les mettre dans une position inconfortable.  

� Les techniciennes de la Mairie n’ont pas de droit de décision dans le Groupe de Pilotage 
Citoyen mais sont présentes pour apporter leurs éclairages techniques.  

 
Pascal Denavit : au dernier CP, la question du patrimoine devait être traitée mais ne l’a pas été.  
Sabine Girard : il s’agit en fait de la redéfinition du périmètre classé autour de l’église. Il n’y a pas 
d’urgence. 

� Il faut reprogrammer la redéfinition du périmètre de protection patrimoniale autour de l’église, 
suite à la proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, lors d’un prochain CP, avant 
que cela soit rediscuté en Groupe de Pilotage Citoyen. 

 
/////////////////////  
Sujet2 : Informations sur les subventions du Département 
Concernant le projet de sécurisation de l’école sur le boulevard de l’Écho : la discussion s’engage sur 
une affiche d’interpellation déposée sur un arbre, contestant le projet de sécurisation. Celui-ci été 
construit par un GAP ouvert à tous, il n’est pas utile de le remettre en question. Le réaménagement 



plus global du boulevard de l’Écho est un gros chantier qui sera fait plus tard. Il s’agit pour l’heure 
uniquement de sécuriser les alentours de l’école.  

� On garde le projet initial de sécurisation de l’école. Il faudra qu’il soit achevé pour la rentrée. 
 
Il faut anticiper les projets de 2019 pour pouvoir déposer les devis rapidement afin d’obtenir des 
subventions du département (dotations cantonales). 
Le parking du Rieussec correspond a du budget voierie. Il n’y aura donc pas de subvention. 
Demande subventions 2019 : 

- Chaucidoux, si celui-ci est acté lors du CP du 14 juin.  
- Estrade/scène faite sur mesure pour la place de la république : devis de 11 000€ déjà réalisé 

 
Concernant les subventions Régionales obtenues : 

- Accessibilité de la salle polyvalente � 10 000€  
- Restauration du T1 place de la République � 10 000€ qui n’ont finalement pas été dépensés 

et qui pourrait être éventuellement réaffectés.  
 
Où pourrait-on réaffecter les 10 000 € non-utilisés pour la restauration du T1 place de la République ? 
Éventuellement sur la sécurisation du parking de la gare qui est en train d’être racheté ?  

� il faut envoyer des devis le plus vite possible pour espérer une subvention dès 2018 car il reste 
un reliquat disponible. Sinon ce sera sur le budget 2019.  

 
Michel Gautheron indique qu’il a fait un devis pour revoir le cheminement central du parking du 
Rieussec afin de ne pas attendre la rénovation totale (le devis complet a été aussi reçu). 

� Ok pour le devis de 800 € pris sur la voierie 
 
Interrogation sur le dossier Leader du mobilier vélo et covoiturage devant le forum car aucun élu 
n’est désigné pour porter ce dossier.  
 
/////////////////////  
Sujet 3 : Signalétique estivale 
Panneaux de signalisations temporaires (parking estival, brocante, GAP république, Samarins …) 
Il faudrait faire une signalétique pour expliquer aux visiteurs les règles (notamment concernant le 
stationnement) du village. 

� Il faut signaler les besoins en signalétiques temporaires à Vincent Beillard et Fernand 
Karagiannis avant l’été. 

La commission Jeunesse a travaillé sur la signalétique du jardin public. Certains panneaux ne sont 
plus à jour (mauvaises informations) ou mal positionnés. Il faudrait éventuellement en refaire pour le 
jardin public.  

� La commission Jeunesse se charge de repenser la signalétique pour le jardin public et fera des 
propositions 

André Oddon, il faudrait faire des arrêtés pour valider les indications. 
Pascal Denavit : refaire les panneaux d’indications d’interdiction des chiens sur les bords de Drôme. 
Sabine Girard : peut-être faire des panneaux plus sympathiques de conciliation des espaces. 
Isabelle Raffner : faire un espace familial entre les deux ponts. 

� Il faut faire un panneau de conciliation des usages pour les espaces des bords de Drôme 
 
///////////////////// 
Sujet 4 : Tapages et plaintes 
Le GAP place de la République a beaucoup tourné autour de la question du bruit. Des habitants se 
sont plaints d’une nuisance sonore la nuit du 19 mai jusqu’à 4h du matin. Les riverains ont appelé la 
gendarmerie qui ne s’est pas se déplacer. Il a été dit lors du GAP place de la République qu’une 



réunion serait organisée. Comment toucher ces jeunes adultes? On pourrait demander aux éducateurs 
de rue de venir un soir pour anticiper l’été à venir. Une autre solution pourrait être de demander aux 
gendarmes d’intervenir. 

� Un courrier va être adressé aux Terrasses de la Drôme pour leur expliquer que le fait de laisser 
un éclairage favorise le rassemblement dans ce coin de place. 

 
/////////////////////  
Sujet5 : Point travaux 
Il faut installer quatre garde-corps sur le cheminement des Samarins. André Oddon présente les 
différentes possibilités.  

� Le choix pour le cheminement des Samarins se porte sur un garde-corps assez épuré. André 
Oddon s’occupe de lancer le chantier.  

 
/////////////////////  
Sujet 6 : Zumba - ménage de printemps des salles communales 
En 2014, il y avait eu un Zumba (un grand ménage) en salle polyvalente. On n’en a pas refait depuis. 
Cela pourrait avoir lieu la semaine du 9 juillet. La salle des fêtes en a vraiment besoin.  
Mireille Banet : Pour les salles communales, il serait important de refaire des états des lieux. 
Annie Morin : En remettant les clés des salles, demander à Alexandra de remettre également un 
document avec les obligations liées à la salle (document fait).  

� On va organiser un Zumba (grand ménage) de la salle des fêtes. Il aura lieu le 9 ou 10 juillet 
à la salle des fêtes. Christine Seux coordonne l’opération.  

 
/////////////////////  
Sujet 7 : Bien sans maître –  proposition de lancer la phase 2 : 
La première phase a coûté très peu de moyens (temps et argent = inférieur à 800 €). Une deuxième 
phase pourrait permettre de récupérer 20ha de plus. Suite à cela, un remembrement des terres pourrait 
être fait pour pouvoir imaginer un futur à ces terres (vente ou location à des agriculteurs, …). La 
prestation de la SAFER devrait demander 3 jours de travail et 1500 € hors taxe + 200 € par compte 
de propriété que l’on souhaiterait récupérer. Un financement serait possible par la région.  
Sabine Girard : l’acquisition foncière peut-elle faire partie de dotations communales ? Ce serait 
important qu’en parallèle du PLU soit lancé un vrai plan agricole sur la commune.  
André Oddon : attention au terme de « remembrement ».  

� On ajoute la phase 2 de l’opération Bien sans maître au budget 2019. Vincent Beillard 
demande un devis et des éléments de précision à la SAFER et fait une demande de subvention 
à la région 

 
/////////////////////  
Sujet 8 : Annonce Maison médicale 
La commission sociale présente une affiche à faire tourner dans les réseaux pour trouver un médecin 
pour la maison médicale. Rencontre avec la Maire de Grâne qui nous a conseillés. La commission 
sociale va rencontrer un jeune médecin. 
Christine Seux : Si on pouvait améliorer le style de l’affiche !? 
 
/////////////////////  
Sujet 9 : Demande du SMRD (Syndicat Mixte Rivière Drôme) pour la location de l'appartement place 
de la République 
Le SMRD a fait à la Mairie une demande de mise à disposition gratuite de l'appartement place de la 
République  pour en faire une salle de réunion et un réfectoire. Depuis le départ des derniers 
locataires, le manque à gagner annuel est 6 600€/an. Caroline Postaire propose une convention de 
mise à disposition calée sur la durée du bail actuel du SMRD à savoir septembre 2019.Une discussion 



s’est engagée sur le fait de louer l’appartement au prix de celui du haut, ou doit on leur proposer une 
somme globale en dessous ? On demande au SMRD de faire une proposition de location pour Annie 
Morin et Vincent Beillard s’en occupent.  
 
/////////////////////  
Sujet 10 : Répondre à la demande de parrainage de la journée migrants 

� Il faut répondre officiellement à la demande de parrainage pour la journée migrants – Annie 
Morin et Vincent Beillard s’en chargent. 

 
/////////////////////  
Autres sujets : questions du public : 
Que sont devenus les potelets devant le temple ? On en a retrouvé un. Et on en remettra d’autres. Il 
faut trouver les mêmes. 

� Il faut retrouver les potelets devant le temple ou les remplacer par des potelets identiques. Les 
élus travaux s’en chargent. 

 
 


