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les dossiers communaux

INSTITUTION D’UN PERIMETRE DE
SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE
L’ARTISANAT DE PROXIMITE

Suite à l’arrêté du 29 février 2008 de

l’Etat, la commune va délibérer ce prin-

temps pour délimiter un périmètre de

sauvegarde du commerce et de l’arti-

sanat de proximité, à l’intérieur duquel

seront soumises aux droits de préemp-

tion les cessions de fonds artisanaux,

de fonds de commerce ou de baux

commerciaux. Le principe est que la

commune a ensuite un délai de un an

à compter de la prise d’effet de la

cession pour rétrocéder le fonds à une

entreprise, dans le but d’une exploita-

tion destinée à préserver la diversité

commerciale et artisanale. Le péri-

mètre retenu par la commune va du

hameau de l’Olive à la place de l’Ours,

pour englober tous les commerces du

village. L’objectif est ici de prévenir

des éventuelles fermetures de com-

merce sans reprise d’activité à leur

suite.

L’HOTEL DU VERCORS

Nous nous attendions à ce qu’un

chantier de cette ampleur subisse des

complications techniques et des re-

tards... nous n’avons pas été déçus. Le

bâtiment sera donc fini en juin, après

24 mois de travaux. Heureusement, le

résultat est très satisfaisant ; l’Hôtel du

Vercors a fière allure, et redonne une

entrée belle et moderne au bourg.

Après plus de 18 mois de recherche

pour un couple de professionnels

hôteliers-restaurateurs, et plusieurs

candidatures officielles, la commune

n’a pas encore trouvé sa perle rare, et

vient de relancer un nouvel appel à

candidature. Les conditions de la mise

en location sont en ligne sur

www.vercors-net.com/saint-martin-en-

vercors/hotel, n’hésitez pas à faire la

publicité autour de vous ! Les locaux

du rez-de-chaussée ne sont pas encore

tous attribués, mais un projet enthou-

siasmant de bureau des guides est en

train de voir le jour. En revanche le

projet de lieu de formation sur la thé-

matique de l’environnement, lancé par

le sous-préfet Mr Firchow, a dû être

abandonné par défaut de porteur de

projet. Notre projet initial de com-

merce de produits locaux et fermiers

repointe donc son nez... à suivre.

PRE-ETUDE D’UNE OPERATION COEUR
DE VILLAGE

Suite à la succession de Mme Paulette

Roche, la commune a fait une proposi-

tion d’achat des parcelles de sa mai-

son, du terrain attenant et du terrain

sous l’atelier communal pour un mon-

tant total de 250 000 €. Cette offre a

été acceptée par le successeur. L’acqui-

sition est prévue pour ce printemps.

L’office HLM du Département de la

Drôme, DAH, a dans le même temps

été sollicité pour l’étude d’une opéra-

tion “coeur de village” sur ces parcelles,

c’est à dire une opération de construc-

tion et d’aménagements de logements

sociaux et de locaux commerciaux ou

professionnels. Première étape avant

une quelconque décision, une étude

d’opportunité et de faisabilité est

confiée ce printemps au Conseil en

Architecture Urbanisme et Environne-

VALIDATION DU PLAN LOCAL D’URBA-
NISME

Par délibération du 14 mai 2008, le

conseil municipal a approuvé le Plan

Local d’Urbanisme et le zonage d’as-

sainissement, au bout de cinq ans de

procédures. Ceux-ci sont devenus exé-

cutoires depuis le 12 juillet. Ils sont

disponibles à la lecture en mairie, et le

secrétariat peut également vous trans-

mettre certaines pièces du dossier

sous fichier numérique. en attendant

le téléchargement sur le site internet ...



ment (CAUE) de la Drôme.

PROJET D’AMENAGEMENT AU FIL DE
L’EAU DU BUECH

Nous vous l’avions annoncé dans le

bulletin précédent, la Communauté

des Communes a fait réaliser sur notre

demande une étude de faisabilité pour

des aménagements au fil du Buëch, en

bas du village. Le projet avait pour but

la création d’un espace de découverte

du milieu naturel aquatique et de sen-

sibilisation à l’environnement par une

promenade piétonne ludique au fil de

l’eau. L’étude a été confiée à l’ONF, qui

a rendu ses conclusions en octobre

2008.

Le bureau d’études a donc rencontré

les différents acteurs du monde de

l’eau (DDAF, Agence de l’Eau, Parc du

Vercors, Association de Pêche...) pour

s’assurer de la possbilité de tels amé-

nagements. Il en ressort que ceux-ci

seront soumis à déclaration auprès de

la Police de l’Eau, une procédure rigou-

reuse, mais non bloquante.

Le secteur d’étude défini était le Buëch

sur sa portion de 500m entre la route

de Blachette et la maison de la chasse

au bas du village. La zone avait été

classée dans le nouveau PLU “Nl”, c’est

à dire “zone naturelle de loisirs”. Le

diagnostic confirme  que le Buëch “est

un joli ruisseau de tête de bassin, très

lisible, à proximité du village, avec de

fortes potentialités paysagères internes

et lointaines”.

Les conclusions de l’étude démon-

trent l’intérêt d’un aménagement pié-

ton doux depuis le parking au bas du

village et longeant le ruisseau, acces-

sible aux personnes à mobilité réduite,

à condition de respecter l’intégrité de

l’espace naturel et de ne pas le déna-

turer en espace de loisirs. Une estima-

tion sommaire a quantifié l’investisse-

ment à environ 120 000 €HT, et plu-

sieurs pistes de subventions intéres-

santes sont évoquées. Les proprié-

taires riverains n’ont pas été rencon-

trés dans cette première phase

d’étude, ils le seront dès que la déci-

sion d’avancer sur ce projet aura été

prise.

A ce stade, il reste aux élus à décider

du lancement de l’opération, mais

avant tout de son portage : commune

ou communauté des communes ? Au

moment du vote des budgets prévi-

sionnels, la réflexion est en cours.

POUR UN VILLAGE PLUS ACCESSIBLE

La communauté des Communes du

Vercors a obtenu conjointement avec

la communauté des communes du

Royans la labellisation d’un Pôle d’Ex-

cellence Rurale (programme d’aides

bonifiées de l’Etat) intitulé « Le

Royans-Vercors, une montagne acces-

sible à tous ». Les deux communautés

ont alors engagé une opération pro-

grammée d’amélioration de l’accessibi-

lité de leurs 16 communes adhérentes.
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LA FIBRE OPTIQUE BIENTOT AU
VILLAGE

le Syndicat Mixte ardèche Drôme Nu-

mérique (ADN) a lancé son pro-

gramme d’aménagement numérique

sur les territoires des deux départe-

ments. Celui-ci consiste, entre autres,

en la mise en place d’un réseau en

fibre optique de plus de deux mille

kilomètres. Nous avons beaucoup de

chance : il est prévu dans ce pro-

gramme que notre village soit traversé

par la fibre optique dans son centre.

Mais son raccordement est prévu à

partir du point de raccordement de St

Julien en Vercors. La commune a donc

délibéré pour solliciter l’installation

d’un noeud de raccordement à cette

fibre implanté sur le village de St

Martin, afin de conserver une puis-

sance maximale de liaison numérique.

Les travaux nous ont été annoncés

d’ici 2010.
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La commune de St Martin a décidé

d’améliorer :

- l’accessibilité des cabinets paramédi-

caux pour les personnes à mobilité

réduite ;

- l’aménagement piétonnier du village,

de la boulangerie à la place du tilleul

- l’accessibilité de l’église,

- l’accessibilité de la salle de réunion.

Les travaux ont été chiffrés sur devis à

32 000 €HT. Des aides classiques de

l’Etat et du Département complètent le

plan de financement, pour arriver à un

taux global de subventions de 78%. La

commune attend l’attribution de ces

aides avant de programmer les tra-

vaux.

LES CHEMINS DE RENCONTRE
Par Giovanni Cadeddu

Depuis sa création par la commission

sport, le groupe de bénévoles de

« Chemins de rencontres » s'intéresse

à entretenir, améliorer et rouvrir les

sentiers de randonnée qui traversent

le territoire communal. Sans ces ac-

tions, nous verrions très vite les che-

mins disparaître au grand désespoir

de leurs usagers, cyclistes, randon-

neurs, cavaliers issus de la population

cantonale ou extérieure, avec une inci-

dence certaine sur la qualité de l'ac-

cueil touristique et l'économie locale.

En 2008, nous avons effectué 7 sorties

entre le printemps et l'automne et

sommes intervenus sur les secteurs

suivants :

- Chemin d'accès de la via corda pour

réparer des dégâts occasionnés par

vandalisme (marches arrachées)

- fauchage de l'herbe des chemins

traversants les prairies,

- nettoyage de l'arborétum,

- débroussaillage des chemins aux en-

virons du Viouzou, des Revoux et des

Berthonnets,

- Réouverture du chemin entre

Tourtres et les Pélaillons (à poursuivre).

Tous ces travaux ont été réalisés les

samedis matin avec des équipes va-

riant entre 2 et 7 personnes. On peut

constater une petite baisse de partici-

pation cette année, qui nous l'espé-

rons, sera passagère. Pour relancer à la

fois la campagne 2009 et de nouvelles

âmes volontaires, la reprise des activi-

tés de « Chemins de rencontres » se

fera ce printemps sur une journée

complète afin de réaliser un gros chan-

tier au Soullier. Un pique-nique agré-

mentera ce rendez-vous buissonnier et

convivial. A ce jour, la date n'est pas

encore fixée, elle sera communiquée

par affichettes dans les commerces. A

bientôt !

LE GÎTE COMMUNAL PLUS BEAU CET
ETE

Ce printemps, les employés techniques

s’attaqueront à la rénovation du gîte

communal “les côtes” situé dans l’en-

ceinte du camping** “la porte St Mar-

tin” : planchers, carrelages, peintures,

distribution des pièces, il sera beau et

neuf pour l’été. Avec en plus, l’accès à

la piscine du camping... un bon plan à

diffuser à vos visiteurs.

tarif : 260 €/semaine hors vacances

scolaire, 320 €/semaine durant va-

cances, 100 € le week-end.

T : 04 75 45 51 68 / 04 75 45 51 10

LE WC PUBLIC RENOVE ET DEPLACE

Nous allons profiter de la rénovation de l’entrée nord du village pour aména-

ger un petit parking supplémentaire de 6 places à la suite de la parcelle de

l’Hôtel, avant le jardin de Mr et Mme Bernard. Sur cet espace sera également

déplacé le wc public, actuellement situé dans la descente vers le bas du village,

afin d’offrir aux visiteurs des sanitaires plus conformes, plus visibles et surtout

accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Fraîchement élus, les nouveaux

conseillers municipaux se sont répartis

les fonctions, et surtout le travail :

1ere adjointe : Isabelle Bailliard

2e adjoint : Paul Bertrand

3e adjoint : Giovanni Cadeddu

Après une ouverture aux habitants

pour certaines d’entre elles, les com-

missions communales sont les sui-

vantes :

- Eau et assainissement : Paul Ber-

trand (responsable), Giovanni Ca-

deddu, Pierre Barbier, Gérald Idelon

- Bâtiments - voirie - services tech-

niques - location immobilière :

Pierre Barbier (responsable), Paul Ber-

trand, Gérald Idelon, Isabelle Bailliard,

Sandra Perrier

- Tourisme et équipement touris-

tique : Yves Guillet (responsable), Gio-

vanni Cadeddu, Valérie Guillet, Didier

Colas, Andrée Séquier, Loïc Augoyard

- Aménagement du village : Sandra

Perrier (responsable), Carine Michel,

Pierre Barbier, Valérie Guillet, Didier

Colas, Jeannette Bourguignon, Annie

Victouron, Patrick Salhab, Nadine Ber-

trand

- Ecole - social : Carine Michel

(responsable), Sandra Perrier, Isabelle

Bailliard, Valérie Guillet

- Agriculture - forêts : Gérald Idelon,

Martin Béchier, Paul Bertrand

- Urbanisme : Isabelle Bailliard

(responsable), Gérald Idelon, Giovanni

Cadeddu, Sandra Perrier

- Développement économique :

Martin Béchier (responsable), Yves

Guillet, Pierre Barbier, Carine Michel,

Marc Bellier

- Jeunesse et sport : Giovanni Ca-

deddu (responsable), Sandra Perrier,

David Lambert, Thérèse Alonso, Jean-

Pierre Piège, Marjorie Puel, Loïc Au-

goyard, Emmanuel Pitiot,

- Communication : Valérie Guillet

(responsable), Martin Béchier, Gio-

vanni Cadeddu, Annie Victouron, Jac-

queline Hache

- Commission d’Appel d’offres

(CAO) : président Claude Vignon,

membres titulaires Isabelle Bailliard,

Carine Michel, Yves Guillet, membres

suppléants Pierre Barbier, Giovanni

Cadeddu, Paul Bertrand.

Bien évidemment, le Maire fait partie

de toutes les commissions, et veille à

la coordination de leur travail.

Les élus représentent également St

Martin dans les collectivités supra-

communales, et dans les syndicats

auxquels la commune adhère :

- Communauté des Communes du

Vercors : Claude Vignon, Isabelle

Bailliard, Yves Guillet, Valérie Guillet

délégués titulaires, Giovanni Cadeddu

délégué suppléant.

- Syndicat mixte du Parc Naturel

Régional du Vercors : Martin Béchier

délégué titulaire, Gérald Idelon délé-

gué suppléant.

- Syndicat Intercommunal de Roy-

bon : Claude Vignon, Yves Guillet, Isa-

belle Bailliard, Giovannu Cadeddu dé-

légués titulaires, Pierre barbier, Sandra

Perrier, Carine Michel, Gérald Idelon

délégués suppléants.

- conseil d’administration du Centre

Communal d’Action Sociale (CCAS) :

Carine Michel, Isabelle Bailliard, Valérie

Guillet, Christine Gervasoni, Annie Vic-

touron, Nicole Doncques déléguées

- Syndicat Départemental d’Ener-

gies de la Drôme : Paul Bertrand et

Valérie Guillet, représentants du col-

lège électoral cantonal.

- Syndicat Intercommunal pour la

télévision dans le Vercors : Paul Ber-

trand et Gérald idelon délégués titu-

laires, Isabelle Bailliard et Carine Mi-

chel déléguées suppléantes.

les dossiers communaux :
la nouvelle équipe municipale

BUREAU DU SIVU DE ROYBON

Président : Giovanni Cadeddu

Vice-Président : Pierre Hustache

Secrétaire : Isabelle Bailliard
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