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Le mot du Maire,

L année 2015 s'engage dans la continuité des chantiers en cours ou à venir :

- Voirie, réseaux et protection des crues à Cabaret Neuf

- Raccordement au collecteur principal de la station de relevage de Marges à hauteur
de la place du lavoir.

- Construction de la nouvelle station d'épuration, sur le site de Champos qui débutera
aux premiers jours de septembre, pour une durée de 8 mois.

- Fin des derniers travaux relatifs aux dégâts d'orage d'octobre 2013.

L'engagement du conseil municipal continue dans l'élaboration du PLU, mais aussi dans
la remise à jour du plan communal de sauvegarde (PCS) déposé en 2005. Ce document
obligatoire pour les communes munies de PPRN (plan de prévention des risques naturels
et technologiques), est indispensable pour le SIABH porteur de projet du PAPI Herbasse
(Plan actions et de protections des inondations). II est établi à la demande des services de
l'Etat, sur l'ensemble du bassin versant de î'Herbasse et de ses affluents, pour prendre en
compte les risques d'inondations, et la protection des personnes et des biens. Une analyse
« coût-bénéfice » est instruite en parallèle, pour évaluer les pertes économiques et
l'impact psychologique auprès des populations concernées et justifier les aides de l'Etat
pour la réalisation des gros travaux de mise en sécurité.

Dossiers d'urbanisme

Je tiens à apporter quelques précisions sur les règles d'urbanisme sujettes à certaines
rumeurs, colportées sans connaissances exactes des lois et règlements, allant jusqu'à
mettre en cause mon intégrité, sur le rejet de certaines demandes :

les lois d'urbanisme sont édictées par l'Etat ; elles sont mises en application pour
l instruction des dossiers par les services de M. le préfet pour les petites communes et les
intereommunalités de moins de 10000 habitants. Les actes d'urbanisme sont ensuite

soumis à la signature du maire qui assure le respect du droit des sols sur la commune.
Les constructions en zones protégées, agricoles, inondables ou en glissements de terrains
répertoriés dans le PPR et le POS sont soumises à la loi et aux directives
incontournables de la préfecture (article Ri 11-2 du code de l'urbanisme).

Le maire ou les adjoints sont à la disposition de toute personne désirant des
renseignements, sachant qu'aucune information ne sera divulguée pour les dossiers
déposés.

Bonne lecture et bon été à toutes et à tous

^Ae^r<

Fernand PELLAT
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DOSSIERS D'ACTUALITES

NOUVELLES DU PLU (4»"- communication)

Notre dernière édition comportait un dossier assez complet sur l'élaboration du plan local d'urbanisme et vous
annonçait ...

la consultation publique du 11 décembre 2014.

Vous avez été nombreux à participer à ce moment d'échanges qui s'est déroulé à la salle des fêtes de Charmes.
Après une présentation des motifs par notre Maire qui a rappelé l'obligation de remplacer le Plan d'Occupation
des Sols par un nouveau document d'urbanisme - le PLU — qui redéfinira les zones urbanisables en préservant
les terres agricoles et l'environnement, un exposé détaillé de l'étude était projeté à l'écran et commenté par
Audrey Marthouret, chargée de notre projet au Cabinet BEAUR de Romans.

La présentation comportait des éléments tenant à révolution du contexte réglementaire et législatif
notamment les lois SRU, Grenelle II, ALUR... encadrant la réforme et les premières données du diagnostic
de territoire.

Un diagnostic socio-économique sur la démographie, les migrations journalières, les logements, les
équipements et services publics, l'agriculture, les commerces, le tourisme, les transports et déplacements, a
fourni des données intéressantes sur de multiples facettes de notre micro-société.
Un état de l'environnement était également exposé avec des données sur le milieu physique, les risques
naturels et technologiques, le patrimoine naturel et culturel.

La 2e""' partie concernait les enjeux parmi lesquels ceux de :
*•* Favoriser la diversification de l'offre de logement : niveau de prix, forme d'habitat

»»* Construire et rénover en priorité dans le village et à son voisinage immédiat

*î* Préserver la plaine destinée à Fagriculture

•<•• Réfléchir à l'enjeu que peut représenter le carrefour de Cabaret-Neuf

*•• Respecter les ressources naturelles, la biodiversité, les corridors écologiques

Au cours de l'exposé, les participants ont pu largement exprimer leurs observations, poser des questions et un
dialogue nourri s'est développé.
Parmi les préoccupations, citons :
le rôle du SCOT, celui d'EPORA, la prise en compte de l'enquête publique, les moyens pour contraindre à
vendre, louer ou réhabiliter un bien, la notion de logement social et/ou à prix abordable, la typologie des
bâtiments qui serait favorisée, l'état actuel de la demande de logements sur la commune, l'appréciation de la
densité de logements, le besoin d'être informé régulièrement sur l'avancement du projet, le souhait d'avoir un
site Internet qui permette une consultation permanente, celui d avoir d'autres réunions publiques sur le sujet,
l'idée de créer un label « Drôme des collines » permettant de faire valoir la spécificité de ce territoire rural
offrant un cadre et une qualité de vie avérés.

Et la suite ?

Après cette étape, la commission urbanisme et le cabinet BEAUR ont poursuivi leurs travaux en vue de
constituer le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) véritable mode d'emploi des règles
qui s'appliqueront à notre commune en matière d'urbanisme pour les 10 années à venir.

Une réunion le 26 février 2015 avec un point sur les décisions en cours d'élaboration au SCOT et les
conséquences qui en résultent pour notre commune. En particulier le SCOT a décidé d'abaisser à un niveau
plus réaliste les objectifs démographiques à 25 ans et de prendre en compte certaines remarques des
communes rurales de son périmètre sur les questions de densité. Le nouveau PADD du SCOT sera arrêté en
juin 2015. .../.
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Budget communal

••• une gestion équilibrée sans augmentation de la part communale des taxes locales

COMTPE DE RESULTAT 2014
Dépenses totales = 562 263,44 €

Bilan 2014

•;• un résultat positif
dépassant 200 000 €

L'exercice budgétaire 2014 a
révélé une gestion saine des
finances communales avec un
résultat comptable positif de
233 177.92 €;

ce montant a été affecté à la

section investissement du
budget 2015 sur les différents
programmes validés par le
conseil municipal, contribuant
ainsi au désendettement de la
commune.

10 761,56
29087,13 • Charges de

fonctionnement

• Charges de personnel
et frais assimilés

• Rembt de fiscalité à la
CCPH

• Virement à la section

d'investissement

• Amortissement

Blndemintésélus,
subventions, et

participations

Recettes totales = 795 441 .36 €

23,00

29 476,68. Résultat d'exploitation
reporté

10450,62 «Rembt de sinistrés

l Services périscolaires et
autres

Impôts et taxes

• Dotations, subventions

et participations

» Autres produits de
gestion courante

». Produits financiers
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