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Dimanche 14 septembre, c’était le premier pique-nique des habitants... 

Q ue des retours positifs pour cette 

première, les conditions météo 

étaient au rendez-vous et les habi-

tants également. Une réunion cham-

pêtre au cœur de notre village, beau 

moment d’échanges entre voisins, 

anciens et nouveaux ruraux, tout ceci 

agrémenté par un pique-nique en 

musique, grâce aux habitants musi-

ciens. Cette rencontre fut l'occasion 

de prendre une photo des habitants, 

avec les allées des uns pour se prêter 

au jeu de la photo, les venues des 

autres pour bavarder... Des pas vers 

l’autre qui apportent l’énergie et la 

volonté de se donner rendez-vous de 

temps en temps, juste comme ça, 

simplement, en se donnant l'opportu-

nité de discuter à propos de notre 

village.  

En attendant une prochaine ren-

contre, avec ou sans photo, nous 

vous remercions d’avoir contribué à 

la réussite de cette journée. 

Virginie Dal Pra  

Êtes-vous sur la photo des habitants 2014 ? 

Vous souhaitez avoir un 
tirage de cette photo ? 
 
Contactez avant le 15 no-
vembre Gildas Porcheron 
(04 75 45 51 69), qui gère 
la commande groupée de 
photos. 
Prix des tirages : 
30x45cm : 12 € 
40x60cm : 18 € 



L’édito du maire 

 

En tant qu’élu, la vie communale est ponctuée de moments 

de bonheurs, de satisfactions, mais aussi malheureusement 

de déceptions et de peines. 

 

La saison touristique locale a été à l’image de la météo : 

maussade. Nos commerçants et hébergeurs déplorent un 

manque à gagner de 3 à 20 % selon leur activité sur juillet 

et août… le rôle de la commune est de rester solidaire à 

leurs côtés, et de les soutenir en les orientant si besoin vers 

les structures collectives ou professionnelles, porteuses 

d’aides financières ou techniques. En cette période de crise, 

les acteurs du secteur privé, même petits, doivent rester 

attentifs à leur positionnement économique et stratégique. 

Malgré une fréquentation touristique en baisse, les 

associations locales ont assumé pleinement leur rôle 

d’animateur du territoire : le groupe patrimoine  et les 

Passeurs d’histoire ont exposé  dans l’Hôtel du Vercors, 

tandis que le village a accueilli des balades contées, des 

projections de cinéma, des concerts de musique, un ball-

trap, une course de VTT… Merci à tous les organisateurs et 

à tous les bénévoles d’œuvrer pour l’animation et 

l’attraction du village et du Vercors. 

 

La nouvelle équipe municipale a eu des satisfactions 

supplémentaires en ce début d’automne : le premier pique-

nique des habitants a été une réussite. Dans la même 

lignée que le repas de Noël des aînés, nous souhaitons que 

vous, habitants, gardiez le goût de la convivialité et de la 

rencontre. Cet esprit de respect et de partage fait la force 

de St Martin. 

 

De manière plus pragmatique, d’autres sujets nous ont 

satisfait. Dans le désordre : 3 plateaux de l’immeuble Roche 

sont en cours de vente, le 4e est en option… les doutes qui 

pesaient sur le lotissement de La Chicoune sont maintenant 

complètement levés, les parcelles peuvent être remises en 

vente… le WC public va être rénové… et la zone 

d’Herbouilly va être raccordée au réseau électrique. 

 

Ce dernier projet, vous le comprendrez à la lecture du 

dossier qui lui est consacré dans ce journal, a été la surprise 

de l’été pour la commune. Le dossier était à l’étude au 

Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme depuis 

plusieurs années, mais son coût prévisionnel empêchait 

toute concrétisation. C’est une dernière proposition 

technique de tracé et de câblage qui a permis une baisse 

significative du coût et a rendu le financement de 

l’opération possible, pour le SDED comme pour les 

collectivités engagées. Nous avons tous fait le maximum 

pour que le câble puisse être monté sur le site avant l’hiver. 

Pourvu que la neige n’arrive pas trop vite... 

 

A l’intérieur de ce journal, vous trouverez un encart vous 

rappelant les bons gestes pour notre assainissement 

collectif, lisez-le attentivement et affichez-le sur votre 

frigo ! Citoyens, nous devons être conscients de la pollution 

causée par notre mode de vie, et agir de manière 

responsable. Dans cet esprit, je suis convaincu en tant que 

maire qu’un hameau de notre village situé dans le 

périmètre de captage d’une source d’eau potable d’un autre 

village doit être irréprochable dans le rejet de ses eaux 

usées, et doit être raccordé au réseau collectif. La troisième 

phase de notre schéma d’assainissement va dans ce sens, 

nous attendons le feu vert des financeurs. 

 

Je vous souhaite un bel automne et un bon hiver,  

 

le Maire, 

Claude Vignon 
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Chers habitants, 

Maïté Vallet nous a quitté le 19 septembre. 
 
Nous tenons ici à rendre hommage à sa gentilles-
se, sa discrétion et sa générosité pour mettre son 
goût des belles choses au service de tous. Elle 
participait à l’embellissement du village par ses 
compositions florales, elle transmettait sa joie 
aux enfants dans le cadre de son travail à l’école 
maternelle de Saint Julien et s’était investie dans 
la création des jardins solidaires. 
 
Maïté a laissé dans notre village et dans nos 
cœurs des traces qui ne s’effaceront pas tout de 
suite… et c’est tant mieux. 
 
Une enveloppe est disponible en mairie pour 
ceux qui tiennent à apporter un soutien à son fils 
Gabriel.  
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Cet automne au village 

par Gilles Breton 

I l était une fois, un garde fores-
tier qui venait de l’Oise et qui, 

en 1985, avait choisi de s’occu-
per des forêts de St Martin et St 
Julien en Vercors. Ces forêts 
denses et étendues permettaient 
alors aux deux villages de vivre 
dans la prospérité. Marc Bourcy, 
homme sympathique, disponible 
et respectueux de la vie de la fo-

rêt, aura laissé son 
empreinte, tout 
comme celles qu’il 
s’est efforcé d’en-
seigner à travers ses 
animations publi-
ques et scolaires, 
dans le cadre de 
l’ONF. 
 

S a conscience 
professionnelle 

lui aura permis de gagner la 
confiance de tous ceux qui ont eu 
affaire à lui.  Marc a su préserver 
nos forêts communales de la su-
rexploitation et a veillé à leur 
régénération, si importante pour 
la pérennité de celles-ci.  
L’ONF a proposé aux nouveaux 
conseils municipaux une tournée 
forestière, la dernière conduite 

par Marc, le 2 juillet dernier. Au 
cours de cette balade, il a présen-
té la forêt sous ses aspects histo-
rique, botanique, faunistique, 
économique… tout en présentant 
son rôle de gestionnaire et de 
« protecteur », le tout ponctué 
d’anecdotes de son vécu.  
 

M arc part en retraite cette 
année, et la mairie va re-

gretter aussi bien l’homme dis-
cret que le garde forestier expéri-
menté. Un livre dédicacé par St 
Martin et St Julien pour ponctuer 
son départ lui sera remis lorsqu’il 
reviendra, comme convenu, pour 
planter un arbre de son choix sur 
un point mitoyen entre St Martin 
et St Julien… A suivre. 

Tranche de vie, tranche de forêt 

« Faites une fleur à votre village »... 

C ’est le slo-

gan de la 

campagne 2014 

pour l’obtention 

du label « village fleuri ». Cette opéra-

tion,  orchestrée par le comité national 

pour le fleurissement de la France et 

les conseils généraux, a pour but d’op-

timiser la qualité de vie des habitants 

et l’accueil touristique en faisant la 

promotion du village à travers des 

aménagements spécifiques et un fleu-

rissement global. Après avoir déposé 

son dossier de candidature, la commu-

ne a accueilli le 31 juillet dernier la visi-

te de la délégation départementale. 

Félicités pour notre première participa-

tion, les membres du jury nous ont 

incité à travailler les atouts que possè-

de le village : l’arboretum, le Tilleul de 

Sully, le jardin de ville, la restaura-

tion des façades, l’enfouissement 

des lignes électriques… 

Le label ne sera pas obtenu dès la 

première année, mais le jury nous 

encourage à poursuivre la démar-

che, qui demande un investisse-

ment  en temps et en personnes 

important. 

 

E n effet, la commune ne pourra pas 

assumer seule tout le fleurissement 

et l’entretien qui en découle. Un appel 

est donc lancé par la commission 

« aménagement du village » pour 

constituer une petite équipe de jardi-

niers bénévoles, qui souhaiteraient 

s’investir avec passion et bonne hu-

meur dans un atelier de plantations, 

d’aménagements et d’entretien des 

espaces publics. Maïté nous en avait 

donné l’exemple... 

Nous remercions également les parti-

culiers qui se sont inscrits dans les dif-

férentes catégories. D’ores et déjà, il 

est possible de s’inscrire auprès du 

secrétariat de la mairie pour la campa-

gne 2015 qui débutera au printemps. 

amenagement@stmartinenvercors.fr 

 

par Michel Olivier 
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Cet automne au village... 

L a salle des violettes a repris ses ac-

tivités au mois d’août. Après avoir 

rencontré plusieurs jeunes du village 

intéressés pour son utilisation, nous 

avons élaboré ensemble une conven-

tion afin d’instaurer le meilleur fonc-

tionnement possible, dans le sens de la 

liberté et de la sécurité des jeunes et 

du local. 

 

Voici quelques mots de la responsable 

du groupe, Fanny Piège : « Nous som-

mes une petite dizaine à nous regrouper 

à la salle des violettes en fin de soirée. 

Pendant les vacances, nous y sommes 

tous les soirs et pendant les périodes 

scolaires, le week-end. Le plus souvent, 

nous passons no-

tre temps à écou-

ter de la musique, 

discuter. Nous ai-

merions, dans la 

mesure du possi-

ble, que les murs soient un peu plus co-

lorés, que des rideaux soient installés, 

ainsi qu’un nouveau canapé un peu plus 

confortable, et un lecteur DVD. Nous 

remercions la commission Jeunesse et 

sports de nous permettre de nous re-

trouver à la salle. » 

 

En effet, un travail de relooking est 

prévu afin de mettre un peu de couleur 

dans la pièce, et un nouveau système 

de chauffage électrique va être installé 

cet automne. Quelques habitants adul-

tes seraient intéressés pour de futurs 

projets concernant ce lieu. Une réunion 

se fera dans l’automne afin d’étudier 

leur faisabilité. 

 

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à 

prendre contact avec les membres de 

la commission ou par mail :  

jeunesse-sport@stmartinenvercors.fr 

D ans la poursuite des projets du précédent 
mandat, la commune va se doter d’un espace 

de toilettes publiques dignes de ce nom, et bien sûr 
respectant la norme d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 
Le lieu retenu est sous la salle des violettes. Idéa-
lement situé face au parking de l’Ours, point de 
départ et arrivée de nombreux touristes et randon-
neurs. 
L’aménagement de l’ancienne chaufferie en WC 
représente un peu moins de 20 000 € TTC de tra-
vaux, avec une subvention départementale de 6 
000 €, et une demande d’aide complémentaire en 
cours. 
Cet équipement, indispensable pour l’accueil tou-
ristique, servira au développement du commerce 
local et aussi lors des fêtes au village. 

Par Pierre Barbier 

Bientôt un nouveau WC public 

Afin de ne pas faire déboucher le WC directement sur la 
route départementale, une rampe d’accès sera construite 
le long du mur. La chaussée sera alors écartée et déviée 
légèrement sur le parking, ce qui pourra servir de ralen-
tisseur de vitesse ? 

Par Laurent Benoit 

La salle des violettes, une salle 
pour toutes les générations 

 

 
Cette réunion s’adresse à toutes celles et ceux  

qui souhaitent se rencontrer et  
partager un moment ensemble…  

nous réfléchirons comment organiser ces rencontres. 

Réunion toutes générations 
Jeudi 6 novembre à 14h 

À la salle de réunion 
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Cet automne au village... 

La vitesse sur les routes  
Suite à de nombreuses réclamations concernant des vites-
ses excessives, la commune a entamé une procédure de 
déclassement de la route départementale en zone d'agglo-
mération au niveau du hameau des Moreaux. Un aména-
gement de ralentissement sera ainsi mis en place dans ce 
hameau dès les autorisations obtenues. Il est prévu de po-
ser un arrêt "stop" sur la route départementale donnant la 
priorité à la route communale descendant dans le hameau. 
Ouh la, ça va ralentir… 
 
Le jardin de ville  
Suite à la rencontre avec les habitants du 20 juin, la com-
mune a commencé à plancher sur les avis de chacun et 
nous allons dès cet automne mettre en pratique certaines 
de vos idées. En cette saison propice, nous allons tout 
d'abord éclaircir le jardin en élaguant ou coupant quel-
ques arbres, notamment parmi les épicéas. Il est prévu de 
retirer au plus vite les pierres garnissant l'ancien couloir 
d'eau menant au bassin lors d'une journée collective com-
mune/habitants (info par affichage dans le village). En ce 
qui concerne l'aménagement, dans un premier temps, 
nous allons proposer une cabane de jeux autour d'un arbre 
pour les plus petits, nous travaillons sur des bancs et des 
assises en bois, divers jeux au sol en bois. Dès que le bud-
get communal le permettra, nous pourrons apporter d'au-
tres jeux. Un aménagement horticole est aussi en cours de 
préparation. 

LES FAUT QU'ON CAUSE  
QU'IL FAUT QU'ON SUIVE ! Les nouvelles têtes de  

l’équipe municipale 
Grégory Justet, 23 ans, a inté-

gré l’équipe des services techni-

ques en septembre 2013 en 

contrat d’avenir. Encadré par 

Jean-Laurent Marcon et Mickaël 

Bres, il se forme à la polyvalence 

indispensable des services tech-

niques d’une petite commune : 

maçonnerie, jardinage, entretien 

des réseaux d’eau et assainissement, bricolage, etc. 

Dans le cadre de son contrat, il a passé son permis 

de conduire « poids lourds » cet automne. A court 

terme, il remplacera Jean-Laurent, qui partira à la 

retraite début 2015.  

Myriam Audeyer, 51 ans, ac-

cueille les enfants à la cantine et 

à la garderie périscolaire depuis 

2008. Anciennement salariée par 

la mairie de St Julien, Myriam a 

été embauchée au terme de son 

contrat par la mairie de St Mar-

tin, qui l’a titularisée à temps 

partiel. Depuis la rentrée, Myriam 

assiste également les intervenants durant les acti-

vités périscolaires, de 13h30 à 14h30.   

Du 10 au 24 septembre, douze jeunes de différentes nationalités 

(italiens, allemands, japonais…) ont participé à un chantier internatio-

nal dans la plaine d’Herbouilly. Sur le site de la ruine de la ferme Ro-

che bombardée pendant la Seconde Guerre Mondiale, ils ont effectué 

des travaux de maçonnerie et de dé-végétalisation afin d’assurer la 

pérennité de ce lieu de mémoire. Cette action, initiée par des bénévo-

les passionnés rassemblés dans le « Groupe Herbouilly », a été organi-

sée en partenariat avec la commune de Villard de Lans, le Parc naturel 

régional du Vercors et l’association de chantiers internationaux 

Concordia. Dans la suite de cette première action, le groupe Herbouil-

ly prépare des panneaux explicatifs, qui seront posés sur le site par le 

Parc au printemps. 

Dans la plaine d’Herbouilly 



P our faire notre jardin, nous sommes allés 
voir les maraîchers, Séverine et Christo-

phe qui sont à St Martin, près du tennis. Ils 
nous ont fait visiter le leur. Ils nous ont montré 
leurs outils, il y en avait des bizarres comme le 
véloculteur et la grelinette. Dans leur jardin, il 
restait les légumes d' automne : les carottes, les 
choux , les potirons, les salades, ls betteraves, 
les épinards, la mâche... On a regardé égale-
ment les serres où il y avait des tomates, des 
radis, des poivrons, des semis. Ces légumes 
sont à l' intérieur car ils n'aiment pas le froid. 
 

I l ne nous reste plus qu' à préparer le notre 
chez Mme Bernard, à côté de la coiffeuse, 

en attendant le printemps et les semis. 

A l’école 

D epuis la rentrée scolaire de septembre, les en-

fants de l’école primaire découvrent pour la plu-

part trois nouvelles activités : le qi-gong, le yoga et la 

chorale. 

Niamh (prononcez Niv), les parents en ont tous enten-

du parler, c’est l’Irlandaise de Rencurel qui passe un 

marché avec les enfants : « je t’apprends à chanter, tu 

m’apprends mieux le français. » Après quelques hési-

tations, le courant est très vite passé entre elle et les 

enfants, qui apprennent à respirer en chantant, à bou-

ger sur les tonalités, à mener l’orchestre, à oser enten-

dre et faire entendre leur voix. La chorale se déroule le 

jeudi midi, il y a en moyenne 22 enfants qui accompa-

gnent Niamh, soit 73% de l’effectif scolaire.  

Marie-Pierre a entamé le cycle qi-gong/yoga… avec le 

qi-gong. Accompagnée de sa petite grenouille qui 

propose des exercices de relaxation et de concentra-

tion, Marie-Pierre fait évoluer les enfants dans diffé-

rentes postures d’animaux, s’imprégner de pratiques 

énergétiques chinoises qui vont devenir de véritables 

outils au quotidien pour leur permettre de maîtriser 

des émotions et des énergies. Malgré un groupe im-

portant et quelque peu dispersé, Marie-Pierre consta-

te que les enfants entendent les apprentissages même 

s’ils ne les écoutent pas, et relève un progrès certain 

dans leur rapport à leur corps et à l’espace. Le qi-gong 

se passe le lundi midi, il y a en moyenne 20 enfants, 

soit 70% de l’effectif. François va entamer le yoga dès 

le début du mois d’octobre… rendez-vous donc pour 

plus de détails dans le prochain journal. 
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À la fin de l'été, Madame Bernard, locataire de l’ap-
partement communal à côté de la coiffeuse, a mis à 
disposition son jardin, ne pouvant plus s'en occuper 

seule... La mairie, étant informée que l'école cherchait 
un jardin à cultiver, les a mis en relation. Ce jardin, 
au cœur du village et visible par tous, risque bien de 

se voir transformé au fil des mois...  
Nous guettons tous ! 

Rencontre avec les maraîchers 
Par la classe de CP-CE1 

Les nouvelles activités périscolaires 
Par Dominique Parein 



La dernière phase de l'étude géologi-

que des terrains du lotissement com-

munal de La Chicoune a eu lieu cet 

été. Elle a permis de lever les doutes 

soulevés par les premières études et de 

définir des préconisations concernant 

les fondations. 

 

 

 

E n mai 2013, les acheteurs poten-

tiels des lots 3 et 4 avaient fait ré-

aliser une étude géologique à la par-

celle conformément au cahier des 

charges du lotissement et au plan 

d'exposition aux risques « mouve-

ment de terrains ». Le but de cette 

étude était de se prononcer sur la 

présence éventuelle de cavités souter-

raines et de fournir les dispositions 

constructives concernant les terrasse-

ments et les constructions. 

 

C e premier niveau d'étude réalisé 

par le bureau d'études spécialisé 

Alpes GéoConseil avait malheureuse-

ment conclu à l'inconstructibilité du 

lot 4 en l'état des connaissances, la 

présence probable d'un vide karstique 

ayant été détecté sur ce lot. 

La mairie a dès lors souhaité réaliser 

une étude géologique complémentai-

re afin d'affiner d'une part le diagnos-

tic sur le lot 4 et d'étudier d'autre part 

l'ensemble des lots ; ceci dans le but 

de pouvoir donner toutes garanties 

de constructibilité aux futurs ache-

teurs. 

 

C ette étude complémentaire a été 

réalisée en deux temps : 

- une étude géophysique conduite 

par Hydrophy en novembre 2013, 

- un diagnostic géotechnique conduit 

par Alpes GéoConseil en juillet 2014, 

comportant la réalisation de 6 forages 

destructifs à 20 m de profondeur, lo-

calisés à partir des résultats de l'étude 

géophysique. 

 

 

 

L 'interprétation de l'ensemble de 

ces données amène le bureau 

d'étude géotechnique aux conclusions 

suivantes : 

- « la campagne de 6 forages à 20 m 

de profondeur a montré un sous-sol 

composé d'une couverture argileuse 

surmontant des calcaires plus ou 

moins fissurés avec des vides peu im-

portants. » 

- « les forages réalisés ne mettent pas 

en évidence de vides importants sus-

ceptibles d'interdire la construction. Il 

reste toutefois, que dans ce contexte 

calcaire fortement karstifié, les risques 

de tassements sont non négligeables 

et doivent être envisagés au moment 

de la conception des infrastructures. » 

 

I l définit également les préconisa-

tions à appliquer à l'ensemble des 

projets de construction du lotisse-

ment La Chicoune : 

- les fondations filantes rigidifiées se-

ront privilégiées afin de répartir les 

contraintes au sol, 

- le recours à 

un système 

de type vide 

sanitaire sera 

préférable 

pour tenir 

compte des 

risques de 

tassement, 

- le drainage 

des zones 

amont et la-

térales des 

fondations 

est indispen-

sable, 

- l'infiltration d'eaux pluviales par 

puits d'infiltration est interdit, 

- les remblais importants sont inter-

dits afin de ne pas surcharger les ter-

rains. 

Les rapports des différentes études 

sont consultables en mairie. 

Les dossiers communaux 
Du nouveau à la Chicoune ! 

Petit historique  

Résultats  

La commune relance cet automne 
la commercialisation des parcelles 
du lotissement. Les lots 1,2 et 3 
sont disponibles à la vente. 
 
Les parcelles constructibles sont 
viabilisées, et la finition de la voi-
rie est programmée au printemps 
2015. Leur surface est comprise 
entre 700 et 800m2 chacune.  
L’étude géologique à la parcelle a 
déjà été réalisée par la commune. 
 
Le prix du lot a été fixé de maniè-
re unitaire : 57 000 €TTC prix 
net vendeur. 

Lotissement La Chicoune :  
3 parcelles à vendre 
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Les dossiers communaux 
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Assainissement collectif ou non collectif, stations d'épura-

tion, zonage d'assainissement, financement des travaux, 

taxes d'assainissement … on s'y perd parfois ! Voici un arti-

cle pour y voir plus clair et comprendre la problématique 

communale. 

Le code général des collectivités territoriales (article L.2224

-10) fixe les obligations réglementaires des communes 

dans le domaine de l'assainissement des eaux usées.  

Il impose aux communes : 

- de définir, après étude préalable, un zonage d’assainis-

sement qui doit délimiter les zones d’assainissement col-

lectif et les zones d’assainissement non collectif sur l'en-

semble du territoire communal. Ce zonage d’assainisse-

ment définit le mode d’assainissement le mieux adapté à 

chaque zone au regard des contraintes environnementales, 

techniques et économiques. 

- d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, 

l'épuration et le rejet de l'ensemble des eaux collectées 

dans les zones placées en « assainissement collectif ». 

 

 

• Démarche initiale 

- zonage d'assainissement finalisé en 2008 ; 

- zonage intégré au PLU ; 

- zones en assainissement collectif : le village et le ha-

meau de Tourtres ; 

- zones en assainissement non collectif : l'ensemble des 

autres zones construites ou constructibles de la commune, 

ceci pour des raisons techniques et économiques au re-

gard de l'éloignement des hameaux par rapport aux sta-

tions d'épuration communales du Village et de Tourtres. 

Toutefois, l'étude de zonage mentionnait la réalisation 

possible à moyen terme de l'assainissement collectif pour 

les hameaux des Revoux, de La Gisonière et des Berthon-

nets. 

• Révision du zonage à partir de 2010 liée à la 

problématique du hameau du Bard : 

Suite à des projets de constructions au hameau du Bard, 

les services de l'Etat (DDT et ARS) ont mis la lumière sur les 

contraintes suivantes : 

- situation du hameau du Bard dans le périmètre de pro-

tection du captage d'eau potable des Gours Ferrands. 

Cette ressource d'eau potable est utilisée par la commune 

de La Chapelle-en-Vercors et peut aussi être utilisée en se-

cours des forages de l'Adouin par la commune de Saint-

Martin-en-Vercors. Cette ressource présente actuellement 

des problèmes de qualité liés en partie aux eaux usées peu 

ou pas traitées du hameau du Bard. 

- situation du hameau du Bard en zone B1 du Plan d'Ex-

position aux Risques Mouvement de Terrain : l'infiltra-

tion d'eau dans la couche superficielle du sol pouvant ag-

graver les risques locaux de glissement, elle doit être évi-

tée. 

Ces contraintes limitent les possibilités d'infiltration dans le 

sol, des eaux usées traitées par des dispositifs d'assainisse-

ment non collectif ou petit collectif. Ainsi, la position des 

services de l'Etat a été la suivante : 

- possibilité de rester en assainissement non collectif au 

niveau du hameau du Bard si les nouvelles constructions 

sont limitées au nombre de 4, 

- zonage en assainissement collectif impératif si la zone 

constructible inscrite au PLU est maintenue 

Dans la configuration actuelle de la zone constructible ins-

crite au PLU, ces contraintes ont conduit à une réflexion de 

révision du zonage d'assainissement. 

• La proposition de révision présentée en janvier 

2014 concerne l'extension des zones d'assainisse-

ment collectif aux hameaux du Bard, des Revoux, des 

Biassons, de la Gisonnière et des Berthonnets. 

C'est donc dans ce cadre réglementaire que les travaux 

d'assainissement collectif de l'ensemble de ces hameaux 

ont été envisagés. 

 

 

 

Les possibilités de réaliser une petite station collective au 

niveau du hameau du Bard avec un rejet en ruisseau en 

dehors du périmètre de protection du captage AEP des 

Gours Ferrands a été étudiée. Un seul cours d'eau perma-

nent a été observé à proximité mais le rejet dans ce ruis-

seau n'est pas envisageable pour les raisons environne-

L’assainissement en question 
par Julie Faivre 

Quelles sont les obligations réglementaires des commu-

nes en matière d'assainissement ?  

Où en est la commune de Saint-Martin ? 

Créer une station au hameau du Bard ne serait-il pas 

préférable ? 
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Les dossiers communaux 

mentales (débit très faible limitant les capacités de dilution 

du rejet) et techniques (rejet éloigné de 500 m de l'implan-

tation possible d'une station d'épuration dont 100 m en 

forêt très pentue et rocheuse). 

Le projet de création d'extensions du réseau collectif d'as-

sainissement afin de collecter les eaux usées des hameaux 

du Bard, des Revoux, des Biassons, de la Gisonnière et des 

Berthonnets et de les acheminer à la station d'épuration 

du Village a été étudié : 

- Montant total des travaux : 932 950 € HT 

- L'objectif de la commune est d'obtenir 80 % de finance-

ments publics auprès de l'Agence de l'Eau, de l'Etat et du 

Conseil Général de la Drôme. Il restera donc 20 % à finan-

cer par la commune au sein du budget spécifique eau et 

assainissement. 

- Montant restant à financer par la commune (20% du 

montant total) : 186 590 € se partageant de la manière sui-

vante : 

- Participation des 40 habitations existantes situées sur les 

nouveaux réseaux (forfait de raccordement entre 2 000 et 

3 000 €) : 100 000 € 

- Financement par la commune des 86 590 € restant par la 

réalisation d'un emprunt sur 15 ans. Le remboursement de 

l'annuité de l'emprunt (7 500 € par an pour capital et inté-

rêts) sera couvert par la perception annuelle des parts fixes 

de la taxe d'assainissement des 40 habitations existantes à 

raccorder sur les nouveaux réseaux (40 x 188 € = 7 520 €). 

NB : la taxe d'assainissement pour les habitations raccor-

dées au réseau collectif d'assainissement est composée 

d'une part fixe (actuellement de 189 € HT/an) à laquelle 

s'ajoute une part variable calculée selon le volume d'eau 

consommé. 

Ainsi : 

- Le projet d'assainissement collectif des hameaux du Bard, 

des Revoux, des Biassons, de la Gisonnière et des Berthon-

nets ne conduira pas à une hausse d'impôts, 

- La part fixe de la taxe d'assainissement ne sera pas dou-

blée pour la réalisation de ce projet. Elle reste à son niveau 

de 189 € HT/an, 

- La part fixe de la taxe d'assainissement 

est la même pour tous les habitants de la 

commune, elle ne sera donc pas accentuée 

pour les habitations à raccorder sur les 

nouveaux réseaux. 

 

 

Les demandes de subventions ont été ré-

alisées mais les avis de l'Etat et de l'Agence 

de l'Eau sur leur participation financière 

sont encore attendus. 

Il s'agit de travaux importants et coûteux 

tant pour les financeurs que pour la collec-

tivité… Le conseil municipal a souhaité étu-

dier objectivement l'ensemble des élé-

ments techniques, administratifs et finan-

ciers avant de confirmer ou non le lance-

ment de cette tranche de travaux d'assai-

nissement. Ces réflexions sont en cours. A 

suivre … 

Les dossiers communaux 

Quel coût et quel financement pour les travaux  

d'assainissement collectif de ces hameaux ?  

Où en est la réalisation de ce projet ? 

La station d’épuration du village a été construite en 2006. Elle est dimen-
sionnée pour 600 Equivalent-Habitants (moyenne de 3EH par logement). 
Elle est utilisée aujourd’hui par environ 180 EH. Le raccordement des ha-
meaux en projet augmentera ce chiffre de 100 EH, soit 280 EH. 
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Les dossiers communaux 

Au début de l'été, le conseil municipal 

s'est prononcé favorablement au projet 

d'électrification de l'auberge de Roybon 

et du bâtiment d'accueil de l'espace 

nordique d'Herbouilly (cf délibération 

du conseil du 24/07/2014). Ces travaux 

ont pour but de régler les problèmes 

énergétiques des deux bâtiments et 

d’optimiser la qualité d'accueil du pu-

blic, afin de conforter l'activité économi-

que du secteur. 

L e projet d'électrification du secteur 

n'est pas nouveau, il remonte à la 

construction de l'auberge en 1993, par 

une ligne aérienne suivant le tracé de 

la route. Pour des raisons de coût très 

élevé, celui-ci a été abandonné. Le pro-

jet qui est à l'étude par le SDED depuis 

septembre 2012 suit un nouveau tracé 

plus court, empruntant le chemin com-

munal reliant les Berthonnets et 

Roybon en passant par Favier. Des 

nouvelles techniques d'enfouissement 

de ligne et un linéaire minimum ont 

permis d'abaisser le montant des tra-

vaux à la somme de 370 000 € (devis 

présenté à la commune le 04/07/14) . 

Cette somme, loin d'être anodine, a été 

déterminante dans notre prise de déci-

sion face aux bilans que nous dévelop-

pons ci-dessous. 

 

 

 

 

L 'auberge de Roybon, construite en 

1994, est équipée dès son origine 

d'une installation photovoltaïque de 

4,2 kW avec stockage de l’énergie en 

batteries. Un groupe électrogène com-

plète la production électrique en pé-

riode de faible ensoleillement et lors 

de l'enneigement des panneaux. 

Dès la première saison d'hiver, le sous-

dimensionnement de l'équipement 

photovoltaïque (18Kw/jour pour 

30KW/jour nécessaires) est avéré. Les 

consommations en fioul sont par 

conséquence bien supérieures aux pré-

visions. Il faut rappeler que l'établisse-

ment  a une capacité d'accueil en nui-

tée de 19 lits et jusqu'à une centaine 

de couverts en restauration en saison 

haute . 

 

L 'installation  est complexe, fragile 

et sujette à des pannes régulières. 

Elle nécessite des visites fréquentes de 

maintenance, mais aussi des répara-

tions pour défaillance (prises en charge 

par le concessionnaire ERDF). Dans son 

fonctionnement opti-

mum, l'équipement 

photovoltaïque ne 

couvre que la moitié 

des besoins électri-

ques de l'auberge. Ce 

taux de couverture 

des besoins diminue 

encore pendant l'hi-

ver, proportionnelle-

ment à l'ensoleille-

ment. 

A l'automne 2009, la situation se dé-

grade suite au vol de la moitié des 

panneaux photovoltaïques. Malgré leur 

remplacement, un problème de com-

patibilité avec les anciens panneaux a 

pour conséquence de nombreux dys-

fonctionnements et la détérioration de 

l'installation. 

 

L e diagnostic réalisé par le conces-

sionnaire en 2012 est critique : seul 

le remplacement complet des équipe-

ments pourra permettre le retour à un 

fonctionnement normal, sans toutefois 

fournir tous les besoins énergétiques 

de l'auberge.  Coût de l'opération en-

tre 80 et 90 000 € HT. 

 

 

 

L 'investissement initial pour l’instal-

lation photovoltaïque complète et 

le groupe électrogène était de  86 342 

€ HT. 

 

T out au long des vingt années 

d’existence du bâtiment, ont été 

investis, soit par le SIVU soit par ERDF,  

un total de 41 908 € HT en réparations 

et renouvellement du matériel (détail 

dans le cadre ci dessous), sans compter 

ni les interventions de l'électricien (à 

charge d'ERDF), ni les charges de com-

bustibles du groupe électrogène sur-

mobilisé.  

Ce sont donc 128 250 € HT qui ont 

été dépensés par le SIVU et le SDED en 

deux décennies, pour une installation 

par Giovanni Cadeddu 
L’électrification de la zone d’Herbouilly 

Un projet ancien réactualisé  

Bilan énergétique de  
l'auberge de Roybon 

Bilan financier 

années Réparation ou remplacement Montant HT 

2004 1 parc complet de batteries Env. 10 000€ 

2006 1 groupe électrogène 13 429 € 

2006 Mise en route automatique du 

groupe 

2 160 € 

2007 1 chargeur de batterie 3 008 € 

2010 3 onduleurs-chargeurs 8 000 € 

1995 à 2013 Réparations diverses 5 311 € 

Commune de St Martin + 
Commune de St Julien = SIVU 
de Roybon = propriétaire du bâ-
timent de l’auberge de Roybon 
 

Conseil Général de la Drôme = 
propriétaire du bâtiment nordique 
d’Herbouilly, gestionnaire de la 
station de ski nordique 
 

Commune de St Martin =  
Maître d’Ouvrage des projets 
d’électrification sur son territoire 

Qui fait quoi ?  



10 

qui n'a jamais répondu aux besoins de 

l'auberge. 

 

 

 

L es pannes régulières de l'installa-

tion sont un souci permanent pour 

l'exploitant, avec tous les désagré-

ments qui en résultent pour l'accueil 

de la clientèle. La gestion financière 

d'un commerce est un exercice délicat 

et les difficultés techniques ne font 

qu'amplifier cette précarisation.    

Le SIVU de Roybon, dans son rôle de 

propriétaire est confronté lui aussi aux 

difficultés de fonctionnement de son 

locataire, et le temps consacré par le 

secrétariat et les élus pour régler les 

problèmes est considérable et difficile-

ment chiffrable. 

 

 

L e bâtiment d'accueil de la station 

nordique présente un bilan moins 

lourd, car plus récent (2009). Ses be-

soins ne sont pas les mêmes que l'au-

berge, les appareils énergivores ont 

été réduits au minimum, mais l'usage 

du groupe électrogène reste obligatoi-

re, surtout l'hiver pour le séchage des 

chaussures de skis de la location. Après 

une mise en route  de l'installation dif-

ficile et seulement quatre années de 

fonctionnement, le groupe a dû être 

remplacé. 

 

C ’est au vu de ce bilan et des en-

jeux sur le long terme, financiers, 

environnementaux et humains,  que 

cette décision a été prise par les élus 

du conseil municipal de St Martin et du 

SIVU de Roybon. 

 

Comme pour toute opération d'électri-

fication sur son territoire, la commune 

est maître d'ouvrage et se fait rem-

bourser sa participation au terme des 

travaux par les bénéficiaires. 

 

Le plan de financement prévisionnel 

présenté au conseil municipal du 

24/07, se décompose comme suit : 

- Montant total des travaux : 370 000 € 

- Prise en charge du SDED : 220 000 € 

- Participation du maître d'ouvrage : 

150 000 € 

 

La participation communale sera rem-

boursée par : 

- le CG 26 pour le chalet nordique 

d'Herbouilly : 100 000 € 

- le SIVU de Roybon pour l'auberge de 

Roybon : 50 000 € 

 

L es travaux menés par le SDED com-

menceront dès cet automne, car 

l'auberge de Roybon ne peut continuer 

sans énergie électrique suffisante une 

saison hivernale de plus. 

Dans un premier temps, la piste doit 

être élargie à 3,50 m, ensuite une tran-

cheuse creusera une saignée de 20 cm  

et enfouira à 80 cm de profondeur la 

ligne électrique et un fourreau destiné 

à recevoir dans un avenir proche la 

fibre optique. 

Les travaux devraient se terminer avant 

le mois de décembre et avant la neige, 

si la météo est clémente. 

 

Bilan départemental 

Bilan humain 

Les Berthonnets 

Bâtiment d’Herbouilly 

Auberge de Roybon Tracé du réseau souterrain 

Bilan environnemental 

L e site de Roybon, de par sa proxi-

mité de la réserve naturelle des 

Hauts plateaux et de la zone protégée 

de la plaine d'Herbouilly (arrêté de 

biotope) impose d'être vigilant en ter-

me de protection de l'environnement. 

Les deux bâtiments d'accueil qui équi-

pent le secteur sont cités en exemple 

par le Parc, néanmoins ce sont plu-

sieurs milliers de litres de fuel qui sont 

brulés par les groupes électrogènes 

pour pallier au déficit de la production 

électrique du photovoltaïque, causant 

de fait une pollution sonore et carbone 

par les gaz d'échappement. 



D imanche  28 septembre ont eu lieu les élections 
sénatoriales. Notre département est représenté 

par les 3 sénateurs suivants : 
- M. Didier Guillaume (PS), président du Conseil Gé-
néral, réélu. 
- Mme Marie-Pierre Monnier (PS), maire de Vinso-
bres, élue. 
- M. Gilbert Bouchet (UMP,UDI), maire de Tain 
l’Hermitage, élu. 
Le nombre de sénateurs est actuellement de 348. La 
nouvelle majorité est de droite. Le nouveau président 
élu est M. Gérard Larcher. 
 

L e sénat est, avec l’Assemblée Nationale, l’une des 
deux chambres du parlement. Il représente les 

collectivités territoriales et les français établis hors de 
France. Le sénateur participe au travail législatif et au 
travail de contrôle du gouvernement. Il peut déposer 
des propositions de loi. 
En commission, puis en séances publiques, il peut 
proposer, par amendement, des modifications aux tex-
tes examinés. Il examine en premier lieu les projets de 
loi relatifs à l’organisation des collectivités territoria-
les. Au titre de sa mission de contrôle, le sénateur peut 
interroger le gouvernement, examiner son action et 
même contrôler l’emploi de l’argent public. Contraire-
ment aux députés, les sénateurs ne peuvent pas remet-
tre en cause les responsabilités du gouvernement et le 
Sénat ne peut pas être dissous. 
 

L es sénateurs sont élus au suffrage universel indi-
rect par les grands électeurs, pour six ans renou-

velables par moitié tous les trois ans. Les grands élec-
teurs sont : Les représentants de conseillers munici-
paux, les conseillers régionaux, les conseillers géné-
raux et les députés. 
 

Les élections sénatoriales 
Par Andrée Séquier 

Le bilan touristique de l’été 2014 
Par Gildas Porcheron 

L 'été se terminant doucement, il est 

temps de faire un bilan de l'activité 

touristique sur la commune. Globale-

ment la saison a été desservie par une 

météo peu clémente, particulièrement 

en juin et juillet avec un cumul des 

précipitations se situant entre 300 et 

350 mm. Le mois d'août a été à peine 

meilleur d'un point de vue météorolo-

gique, il aura fallu  attendre la rentrée 

scolaire pour avoir enfin une belle ar-

rière saison. Cependant l'impact sur 

l'activité touristique a été moindre que 

ce que nous aurions pu craindre. 

En effet, les plus impactés ont été les 

hébergements sous tentes, avec un 

taux d'annulation ou de réduction des 

séjours plus important que les années 

précédentes, 

mais en partie 

compensé par 

le passage et 

les courts sé-

jours.  

Les meublés (chambres et tables d'hô-

tes, gîtes ruraux, gîtes de groupes et 

gîtes d'étape) sont moins sensibles au 

mauvaises conditions météorologi-

ques, les réservations se faisant à 

l'avance et le repli sur une autre desti-

nation étant plus complexe pour les 

clients, cependant, on a pu remarquer 

que les réservations se font plus tardi-

ves et pour des durées plus courtes. 

Les restaurants et hôtels ont su au 

mieux profiter de la clientèle de passa-

ge. Les prestataires de service ont su 

adapter leurs prestations aux condi-

tions météo. 

 

L es animations culturelles, fête de la 

musique, concerts, commémora-

tions et expositions ont amené une 

bonne clientèle locale et de passage. 

Le bilan global est en repli par rapport 

à l'année dernière, mais pas autant 

qu'on ne le craignait. 

zoom... 



Les associations 
C’est  votre page, utilisez-la ! 

L e ball-trap de l’ACCA de St Martin s’est déroulé 
les 23 et 24 août derniers. 

Les recettes de l’association sont générées par les co-
tisations des membres mais également par les évène-
ments qu’elle organise. Le ball-trap est la manifesta-
tion annuelle la plus importante en terme de mobilisa-
tion, de logistique et de recettes. Elle attire des tireurs 
licenciés de la Drôme et des départements limitro-
phes, mais aussi des chasseurs qui viennent en famille 
passer un bon moment dans une ambiance festive. 
C’est souvent l’occasion de faire découvrir le tir aux 
pigeons d’argile à tous. On peut y voir des enfants, 
encadrés par des pères attentifs, manœuvrer des fusils 
aussi grands qu’eux. C’est aussi le bon moment pour 
prendre en main l’arme toute neuve ou d’occasion 
achetée avant l’ouverture de la chasse. 
 

L ’organisation du ball-trap représente au total 5 
jours de travail à répartir sur les 50 membres de 

l’ACCA : montage, restauration, buvette, parking, 
encadrement des tirs, démontage… Mais la corvée la 

plus astreignante reste le ramassage des débris de pla-
teaux et des bourres de cartouches sur toute la surface 
du terrain. Ce sont environ 4000 plateaux et presque 
autant de cartouches qui sont tirés. Tâche ingrate 
mais indispensable pour le respect de l’environne-
ment. 
 

C ette année, la météo s’est montrée clémente. 
Malgré cela, les recettes ont été inférieures à cel-

les de l’année précédente. Nous avons vendu 134 
planches (une série de 5 plateaux à tirer) contre 180 
en 2013. Nous avons servi 93 repas le samedi soir, 
soit 15 de moins que l’année dernière, malgré l’ani-
mation musicale du groupe que nous avions invité. 
Cette tendance à la baisse se vérifie également pour 
les ball-traps organisés par les autres associations du 
plateau. Le bilan reste positif et nous gardons tous un 
excellent souvenir des bons moments partagés. 
 

Pour l’ACCA, Luc Bailliard 
 

Le ball-trap de l’ACCA 

A près un mois de présence au cœur du village, 

de la mi-juillet à la mi-août, l'exposition "Forêt 

Mystique, Créatures Fantastiques" organisée par 

Passeurs d'Histoires a fermé ses portes. En accueil-

lant très précisément 525 personnes, et ce malgré 

une météo exécrable, cet événement aura contri-

bué, à sa manière, à dynamiser le bourg et ses 

commerces durant l'été. Les impressions très positi-

ves des visiteurs (consignées dans notre livre d'or) 

permettent d'envisager de nouveaux projets d'ex-

pos dans les murs de ce local. A suivre...  

 

pour Passeurs d'Histoires,  

Bernard Lacote  

L’expo estivale « forêt mystique , créatures fantastiques »  
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infos pratiques 

Mairie :  04 75 45 51 68 

Ouverture au public: L, Me, V de 10h à 12h, jeudi 

de 14h à 16h. 
 

Bureau de Poste St Martin :  04 75 45 50 51  

L, M, Me, J, V : 9h30- 12h, Samedi : 9h30 - 11h30. 

Levée du courrier: 13h en semaine et 10h le 

samedi. 
 

Médiathèque La Chapelle :  04 75 48 15 92 

L 10h - 12h, Me 14h - 17h, J 10h - 12h et 13h30 - 

16h30, V 16h - 18h30, S 10h - 12h 
 

Gendarmerie La Chapelle : 04 75 48 24 44 
 

Ramassage des encombrants : Le dernier jeudi 

de chaque mois (s’inscrire en mairie) 
 

 

Dr Vincke (médecin) St Agnan : 04 75 48 10 14 

Permanences L 9h-11h, M 10h30-11h30 et 14h-

16h, Me 9h-11h et 16h-18h, J sur RV, V 9h-11h et 

14h-16h 
 

Dr Maire (médecin) La Chapelle : 04 75 48 20 17 

permanences L, M, J, V 10h30-12h et 17h-18h30 ; 

Me  10h30-12h ; S 10h30-12h + RV 

 

Infirmier, infirmières : 

Karine Philibert  

Fabienne Michelier 

Franck Domy 

Kinésithérapeutes : 

Marie-Pierre Combes 

Sébastien Fetter 

Mathilde Bourles 

Service aide-soignantes  

à domicile ADMR : 

Ostéopathie : 

Annick Lauth  

Orthophonie :  

Gaëlle Salabert 

Kinésiologie : 

Any Bellier 

Psychologie : 

Myriam Germain 

Jean Repellin 

Podologie : 

Guénael Molet 

Réflexologie : 

Caroline Boudry 

Iridologie, naturopathie : 

Martine Lopez-Olivier 

Vétérinaires :  

Tristan Ruprecht et Céline 

Vuillermoz  

 

06 11 14 75 22 

06 82 06 09 30  

06 28 40 66 65 

 

04 75 48 11 69 

 

04 75 45 80 55 

 

04 76 95 94 84  

 

04 75 02 48 51 

 

04 75 02 54 85 

 

06 12 67 66 78 

 

07 86 15 73 02 

06 80 23 49 89 

 

04 75 71 32 83 

 

06 83 04 16 51 

 

06 61 76 77 58 

 

04 75 48 24 13 

Agenda de 

l’automne-hiver 

 

Ven 7 novembre 20h30 :  concert Ka-

palam quatuor vocal à St Julien en Vrs 

Mar 11 novembre 11h30 :   

cérémonie de l’armistice du 11 no-

vembre 1918 

 

 

Mar 18 novembre 20h : comédie iti-

nérante « la femme verticale » à La  

Chapelle en Vercors 

Ven 21 novembre : soirée lecture 

avec la Médiathèque à St Martin 

Dim 23 novembre 10h - 17h : bourse 

d’automne intercommunale à Vas-

sieux en Vercors 

Dim 14 décembre : marché de Noël à 

La Chapelle en Vercors 

 

Cette rubrique vous permet de mettre à disposition ou chercher un service sur la commune. 

vos petites annonces 

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA DECHETERIE  
INTERCOMMUNALE 

 
Du 1er juin au 30 septembre 
(horaires d’été) :  
Lundi : 13h30 à 16h30 
Mercredi : 13h30 à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h / 13h30 à 16h30 
Samedi : 9h à 12h / 14h à 17h 
 
Du 1er octobre au 31 mai 
(horaires d’hiver) : 
Lundi : 13h30 à 16h 
Mercredi : 13h30 à 16h 
Jeudi : 10h à 12h / 13h30 à 16h 
Samedi : 10h à 12h / 14h à 17h 
 
Ramassage des encombrants : 
changement de jour / Le dernier 
jeudi du mois, inscription en mai-
rie 

Stations de la Drôme Stations de la Drôme Stations de la Drôme Stations de la Drôme ----    NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    
profitez des forfaits promo d’avantprofitez des forfaits promo d’avantprofitez des forfaits promo d’avantprofitez des forfaits promo d’avant----saisonsaisonsaisonsaison    

Le Département de la Drôme vous propose de profiter d’offres promo 
sur quelques-uns des forfaits saisons, en les achetant en ligne sur 
www.ladromemontagne.fr, avant le 15/11 :  
- forfait Saison Alpin/Nordique, valable sur les stations de la Drôme :  
Adulte 145 € au lieu de 180€, Jeune 120 € au lieu de 145€ 
- carte site du Haut Vercors, saison : 65 € au lieu de 72 € 
- carte site du Vercors Sud, saison : 65 € au lieu de 72 € 

« Pas pareil ! » 
Soirée lecture pour tous  
le vendredi 21 novembre 

Les Martinades s’associent à la 
Médiathèque du Vercors pour 
vous proposer un moment chaleu-
reux de lecture publique sur le thè-
me de la différence. 
 
18h : lecture grand public sous le 
tilleul 
18h30 : soirée pyjama pour les 
petits dans le local de l’Hôtel du 
Vercors 


