MANDAT MUNICIPAL
2014 -2020
Bilan et perspectives
Réunion publique du vendredi 31 janvier 2020

AVERTISSEMENT
• Les diapositives qui suivent ne reviennent pas sur les partenariats sur lesquels
s’appuie la commune pour développer son action qui ont fait l’objet de
plusieurs pages dans le dernier n° de L’Air du temps (n°189 – Janvier 2020).
Ce qui n’empêchera pas d’y revenir dans le cours de la soirée.
• L’aspect financier ne sera qu’évoqué. Ce qui ne veut pas dire, qu’il est
secondaire, bien au contraire.
• L’objectif de la soirée serait plutôt de voir comment construire une
dynamique plus collective pour l’avenir de la commune, notre modèle de
fonctionnement actuel ayant atteint ses limites semble-t-il.
• Au préalable nous passerons en revue rapidement ce qui a mobilisé les
énergies au cours de ce mandat.

VIE QUOTIDIENNE
• Services
• En direction de l’enfance
• Intergénérationnels

• Salles
• Accessibilité / Sécurité (mise en conformité avec la réglementation)
• Voirie
• Aménagements de village (cheminements, espaces conviviaux…)

SALLE DU COUCOUROU

Accès PMR
Mise en conformité (Agenda
d’Accessibilité Programmée)

Menuiseries
extérieures

Hall, kitchenette,
toilettes

Etanchéité

Confort d’utilisation

Isolation thermique

Possibilité d’y installer le restaurant
scolaire

Sécurité (bâtiment recevant du
public)

ECOLE DU VILLAGE

Accès - Toilettes

Portes d’entrée- Portails

Création d’un garage

Reprise des seuils des portails

Ouverture compatible PMR

Création d’une rampe d’accès

Etanchéité - Isolation thermique

Achat d’un kangoo électrique
(programme PEPOS – TEPCV)

Réaménagement des toilettes
(Agenda d’Accessibilité
programmée)

Contrôle d’accès (Vigipirate) :
interphone, gâche électrique)

Fonction première : transport des
repas des restaurants scolaires

AGENCE POSTALE

Accès PMR

Sécurité

Mise en conformité (Agenda
d’Accessibilité Programmée)

Local indépendant (suppression de
l’accès commun avec la salle de la
Scie)
Accès sécurisé : porte hall, porte
intérieure, local technique

Accueil du public
Cadre de travail
Hall d’entrée avec toilettes
Local de l’agence réaménagé

SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE DE
LA SCIE

Accès
Sortie de secours

Isolation
Eclairage

Electricité
Chauffage

Mise en conformité PMR (Agenda
d’Accessibilité Programmée)

Plafond entièrement repris, murs isolés

Tableau électrique refait

Eclairage refait

Chauffage par aérothermes installé

Sortie de sécurité (établissement
recevant du public)
Isolation thermique du plafond

Vestiaire

SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE DE
LA SCIE
Photo à faire quand les
travaux auront avancé…

Cuisine

Côté Nord

Mise en conformité PMR (Agenda
d’Accessibilité Programmée)
Isolation thermique (murs etplafond)

Toilettes accessibles depuis la salle
(aménagée sur un espace qui
correspond à l’ex couloir d’accès et
en partie aux anciennes toilettes)

Remplacement de tout le mobilier,
du four, des frigos…

Espace de rangement du mobilier
(espace des anciennes douches)

Peinture… Sols …
Cuisine aménagée…
Vers la mi-mars ?

SÉCURISATION DES TRAVERSÉES
DE VILLAGE

Au village

A la Balme

A la Balme

On a enfin pu terminer
l’aménagement de la traversée du
village après la signature d’actes
notariés avec les consorts Lattard

Installation d’un des deux radars
pédagogiques

Réalisation de chicanes pour ralentir
la vitesse des véhicules (entrées Nord
et Sud – Centre du bourg)
Suite des aménagements au
printemps selon décision de la
nouvelle équipe municipale

VOIRIE COMMUNALE
CHEMINS RURAUX

Chemin des Pinets

Route du Mont Noir

Virage des Rimets

Réfection de la partie dégradée entre
la place de l’Eglise et la rue des Gillets
Reprise des évacuations d’eaux
pluviales

Réfection des parties dégradées entre le
Col et le Belvédère (participation de la
Communauté de communes)

Elargissement pour permettre la
giration des bus (scolaires + ENS)

Voirie communale / Chemin ruraux
De nombreuses voies ne suivent pas ou pas exactement l’ancien tracé des
chemins ruraux. De nombreuses régularisations sont en cours ou à faire.

Elagage
L’élagage le long des voies
communales est indispensable pour
éviter la détérioration des engins de
déneigement et permettre le dégel des
chaussées

ASSAINISSEMENT

A Feuilletière

A la Balme

A la Balme

Après la Lauze, c’est au tour de
Feuilletière d’être raccordé au réseau
d’assainissement du village

Création du réseau d’assainissement
et de la STEP inscrits au contrat de
rivière Vercors Eau Pure II

La station d’épuration de la Balme est
terminée.

Travaux préparatoires : démolition du
hangar à l’emplacement duquel sera
en partie construite la STEP

Les travaux de création des réseaux
d’assainissement collectif sont terminés
avant le transfert de la compétence à
la Communauté de communes.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
RESTAURANT SCOLAIRE
Restaurant scolaire
Le restaurant de la Bourne a perdu l’agrément
pour la fourniture de repas aux restaurants
scolaires,
Depuis la rentrée 2018, c’est le Centre de la
Matrassière, à St Julien, qui fournit les repas en
liaison chaude aux 2 restaurants scolaires de la
commune.

Le réseau
Pass’thèque
La bibliothèque de Rencurel fait
partie des 15 bibliothèques du réseau
des bibliothèques de la
Communauté de communes.

Dominique Fabritz assure le transport (avec le
Kangoo électrique) et la livraison des repas.
La salle du Coucourou a été équipée de manière
à ce que les enfants de l’école de la Balme
puissent y prendre leurs repas (tables, chaises,
vaisselle, four, lave-vaisselle…)
Des repas peuvent être livrés à domicile aux
habitants de la commune, sur demande.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
• Réfection des toitures de la mairie et de l’église

O

Concernant l’église, beaucoup reste à faire…
Concernant la mairie, un agrandissement serait à envisager…
• Réhabilitation de l’appartement de l’école du village
• Gîte du Col : changement du mobilier de la grande salle, suppression de la chaudière au gaz

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
• Réhabilitation (agrandissement ?) du Centre des Coulmes
La Communauté de communes semblerait favorable
à un accompagnement de la commune dans la
réhabilitation du Centre (cahier des charges, études
d’opportunité, montage du projet, participation au
financement…).
Le projet pourrait être éligible à divers dispositifs de la
Région liés à son plan montagne.
Le Département pourrait également apporter son
concours dans le cadre du CPAI.
Vacances Léo Lagrange dit vouloir s’impliquer.
Il faudrait maintenant mobiliser des énergies autour de ce
projet, important pour la station et toute la commune.

COUPS DE POUCE À L’ÉCONOMIE
LOCALE
Outre les chantiers déjà évoqués sur lesquels les entreprises locales (travaux
publics, charpente et couverture, aménagements intérieurs…) ont été
sollicitées, la commune et ses partenaires sont intervenues pour booster
l’économie locale :
• Co organisation de la Fête du Bleu 2019 avec St Julien et St Martin
• Amélioration de l’accueil dans le bâtiment du foyer de ski/salle-hors-sac
• Remplacement de la gare de départ du téléski de Ravat
• Création de l’espace « jardin d’enfants » et installation d’un fil neige à
proximité du télékit

• Maîtrise d’ouvrage de la desserte forestière du Follet et du Bois de Neurre

VALORISER L’AGRICULTURE
Dans le cadre de la
préparation de la Fête
du Bleu 2019, co
organisée avec St Julien
et St Martin, chaque
agriculteur volontaire a
été interviewé, a eu un
article dans L’Air du
Temps et un portrait de
sa ferme affiché en juillet
et août à St Martin.
La conférence de presse
de lancement a eu lieu
à Cordet (ferme d’Henri
Chabert) et une
dégustation de produits
fermiers a été organisée
à la ferme des Sisampas.

Un web documentaire sera réalisé à partir de 2020 avec et par les agriculteurs pour faire
mieux connaître leur métier et leurs productions (projet porté par le Parc du Vercors).

AMÉLIORER L’ACCUEIL ET DIVERSIFIER
AU FOYER DE SKI – SALLE HORS SAC
Amélioration de l’accueil dans le bâtiment :
• Accessibilité PMR
• Remplacement de toutes les huisseries
• Installation du chauffage (raccordement à la
chaufferie bois communale, création d’un réseau
intérieur et pose d’aérothermes)
Reconfiguration du Foyer pour libérer une cinquantaine
de m2 à l’entrée pour accueillir d’autres activités en été,

SUR LA STATION EN GÉNÉRAL
Circulations, carrefour entre la route du Mont Noir et la
RD 35, signalétique, aménagement des abords des
bâtiments communaux…
Une demande existe, des idées sont sur la table, le
Département pourrait s’impliquer…
Un projet à travailler très bientôt.

DYNAMISER LE DOMAINE
DE SKI ALPIN
La gare de départ du téléski
de Ravat était devenue
obsolète.
L’appellation « station
familiale » souffrait du manque
d’un espace adapté aux
jeunes débutants.
Avec le concours de la
commune de Corrençon, de
la CCBI, du Département, de
la Région et de beaucoup
d’huile de coude locale, les
deux soucis ont été corrigés :
remplacement de la gare de
départ et création du « jardin
d’enfants » avec fil neige.

VALORISER LA FORÊT
Versant Est de la commune :
achèvement de la piste des Philiberts
portée par l’ASA 4 Montagnes.
Versant Coulmes :
- Reprise de la piste des Gélinottes
pour faciliter l’accès des grumiers
- Création de la desserte du Follet et
de Neurre. Projet dont la commune
est maître d’ouvrage pour son
compte et celui de l’ONF (maître
d’œuvre), de 2 autres communes et
de propriétaires privés
- Projet de desserte de Lurias
Approbation du plan d’aménagement
de la forêt communale pour la période
2019-2038 proposé par l’ONF (la forêt
communale est sous régime forestier).

ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE :
DES SIGNES
• Un nouvelle ferme centrée sur le maraîchage bio s’est installée à Rencurel
• Nous avons été sollicités à 2 reprises (2016 et 2019) pour l’accueil d’une étape, voire d’un
départ, de l’Ultra Trail du Vercors

ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE :
IL RESTE À FAIRE !
• Terminer le PLU !
Une récente rencontre avec la DDT permet d’entrevoir une sortie des blocages
liés au projet de lotissement du Bécha (carte des risques, loi montagne)
Un contact est à reprendre avec l’évêché pour essayer de trouver une issue au
problème du presbytère

• Mener à bien, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes, la
réalisation du sentier « Au fil de la Bourne » qui permettra de redynamiser la
vie économique de La Balme (entre autres)
• S’investir dans le projet de valorisation des « Sublimes routes du Vercors »
porté par les Départements de la Drôme et de l’Isère en partenariat avec les
Communautés de communes et les communes
• Travailler sur les sites d’escalade et en particulier celui de Cordet,

IL RESTE À FAIRE MAIS…
COMMNENT FAIT-ON ?
• Elus et service administratif sont souvent débordés par l’ampleur de la tâche
• Pour les élus, manque de temps pour se plonger véritablement dans les dossiers,
pour participer aux réunions (parfois tardives et qui imposent de longs
déplacements), pour suivre l’évolution des dossiers de manière très régulière et
souvent relancer les partenaires, prestataires ou fournisseurs…
• Pour le service administratif, être amené à accomplir des tâches qui seraient de
la responsabilité d’autres techniciens (dont la commune ne dispose pas) ou des
élus (occupés ailleurs), se disperser et ne plus avoir tout le temps nécessaire pour
accomplir ce qui relève véritablement de sa compétence

• Information et consultations existent mais ne suscitent pas forcément une
participation importante des habitants, dans la durée,
• Le mensuel L’Air du Temps, le site internet de la commune, les réunions
publiques…

IL RESTE À FAIRE MAIS…
COMMNENT FAIT-ON ?
• Des projets co construits et co pilotés ont été des réussites
• Dynamisation du domaine de ski alpin (voir plus haut). Préalablement la création
de la base VTT Coulmes-Royans, labellisée FFCT
• Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 (qui restera
comme un grand moment vécu collectivement)
• Co organisation de la fête du Bleu du Vercors 2019 avec St Julien, St Martin, le
Parc du Vercors et de multiples partenaires
• ENS de la Vallée fossile des Rimets. Fort investissement des animateurs nature du
Département, des Amis des Coulmes. Cependant, il reste beaucoup à faire !

• Le projet de desserte forestière de Neurre est aussi un projet porté
collectivement
• Pourrait-on imaginer de multiplier les ateliers participatifs, centrés autour de
la réalisation d’un projet, qui viendraient en appui aux élus ?

IL RESTE À FAIRE MAIS…
COMMENT FAIT-ON ?
• Avant de conclure, des nouvelles encourageantes :
• La population est en augmentation : 322 habitants en 2019
• La fibre devrait arriver cette année sur la commune (Plan THD du Département)
• Notre couverture en téléphonie mobile devrait s’améliorer (4G pour tout le monde)

Merci de votre attention
Maintenant… le débat
est ouvert

