
 
1 

 

 

 

 

 

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Au début du printemps de chaque année, les élus procèdent à l’acte administratif le plus important : 

l’élaboration du budget.  

 

Choix des orientations budgétaires, étude des projets à venir, des décisions sont à prendre afin de 

maîtriser les dépenses.    

 

Cette année, plusieurs facteurs rentrent en compte :  

- une hausse sensible du chapitre budgétaire affecté aux charges et salaires du personnel -  

augmentation due à la pérennisation d’emplois aidés et à l’embauche d’un cantonnier.  

- une baisse pour la deuxième année consécutive des dotations de l’état soit une perte de 26 000 euros 

sur deux ans.  

Afin de permettre à la commune de maintenir sa capacité d’investissement et de combler une partie des 

baisses des dotations, le conseil municipal a donc décidé d’augmenter les taxes de 2%. Une telle décision n’est 

jamais facile à prendre même si les taux étaient inchangés depuis 8 ans mais cela permettra à la commune 

d’augmenter ses recettes de 5 000 euros.  

Comme nous l’avions annoncé, la démarche de révision du PLU est en cours. Le bureau d’étude CAPSE a 

terminé le diagnostic qui fait un état de l’existant et des enjeux. Une réunion publique sera d’ailleurs organisée 

le 23 septembre pour vous présenter ce travail. Nous vous invitons à y participer nombreux. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de passer un bel été.   

 

Hélène BAPTISTE 
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- Vote des comptes administratifs du budget général et de celui de l’eau et de 

l’assainissement. 

- Mutualisation du poste de surveillant de baignade de la Théoule avec la 

CAPCA 

- Projets embellissement et cadre de vie dans le village. 
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Conseils municipaux 

 

Dans cette rubrique vous seront données les principales décisions prises lors 

des conseils municipaux passés. Nous vous informons aussi des principales questions 

traitées dans l’ordre du jour. Nous rappelons que les compte-rendus détaillés sont 

affichés à la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Municipal du 30 Novembre 2015 

- Adoption d’une décision modificative pour compléter le budget voué au 
personnel 

- Approbation de la fusion de la communauté de communes du Pays de Vernoux 
avec la CAPCA. Cependant, le conseil municipal regrette que le calendrier de ce 
processus arrive tardivement,  que le schéma proposé bouleverse les équilibres 
de la jeune CAPCA et qu’il remette en cause le territoire du SCOT, Le conseil  
constate néanmoins la pertinence et l’utilité d’une fusion avec la communauté 
de communes du pays de Vernoux. 

- Subventions aux associations. 
- Délibération relative aux objectifs du PLU (plan local d’urbanisme) 
- Contractualisation avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’environnement) dans le cadre de l’aménagement de la gare et la sécurisation 
du village 

- Recrutement de Dimitri Chareyre pour une année en tant que cantonnier. 
- Recrutement de trois agents pour le recensement de la population. 

 

 

 
 

Conseil Municipal du 25 Janvier 2016 

- Débat sur le déclassement du chemin de la Combe et validation d’une enquête 

publique. 

- Approbation des nouveaux statuts de la CAPCA. 

- Validation du principe d’une souscription pour lever des fonds destinés à la 

restauration de la cheminée de Rocheberg. 

- Validation de l’acquisition d’un logiciel Informatique pour la gestion des livres 

de la bibliothèque. 

 

Conseil Municipal du 7 Mars 2016 
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 Les Journées Européennes du Patrimoine 

s’organisent une nouvelle fois aux Ollières, les 17 et 18 

septembre prochains. Après avoir visité les « châteaux » et 

l’ancienne cheminée de l’usine Rocheberg, l’association 

Patrimoine Ollièrois et la commune préparent pour cette 

édition la visite exceptionnelle de deux édifices 

généralement fermés au public : Les barrages hydroélectriques des Ollières. 

Ces édifices, héritages du passé industriel constituent des investissements citoyens puisqu’ils 

utilisent le bien commun, l’eau de la rivière pour le restituer à la collectivité sous forme d’énergie 

électrique. Rénovés, ces barrages fonctionnent toujours pour produire une énergie renouvelable. 

Nous visiterons aussi les nouveaux éléments bâtis du patrimoine que sont les passes à poissons qui 

permettent de maintenir la continuité écologique de la rivière. 

Deux visites commentées vont permettre de découvrir ces barrages au fil de l’eau, héritage des 

moulinages textiles des Fougeirol :  

- Le samedi 17/09, visite du barrage de la Rampe Rouge et sa passe à poisson. RDV à la place 

de la gare à 15h00.   

- Le dimanche 18/09, le barrage du tissage, avec les grandes salles voutées, le canal d’eau et 

la turbine. RDV devant le bâtiment du tissage, salle polyvalente à 15h00 

 

 

Conseil Municipal du 11 Avril 2016 

- Vote des budgets primitifs du budget général et de l’assainissement 2016. 

- Validation de la période de surveillance de la baignade de la Théoule : 10 Juillet – 27 Aout. Validation du 

principe de la signature entre la mairie et les propriétaires d’une parcelle à La Théoule pour la plage. 

- Débat sur la reconstruction d’un seuil pour la plage de la Théoule.   

- Débat autour de l’extinction de l’éclairage public. 

-  

-  

-  

 

 
Journées Européennes  

du Patrimoine 
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Plan Local d’Urbanisme 
Lancement 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par une délibération en date du 30 novembre 2015, le Conseil Municipal de la commune a 
prescrit la révision générale du Plan Local d’urbanisme. 

 

 

 Le PLU est un document 
stratégique qui expose les 
grands principes 
d’aménagement souhaités 
par la commune au travers de 
son Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 
(P.A.D.D.). Par ce document, se 
dessine le visage du village de 
demain en conciliant le 
renouvellement urbain mais 
aussi le développement 
« durable » de la commune. 

 
 
 

Les Cabinets d’études CAPSE et GAXIEU ont été missionné pour l’élaboration du 

PLU. Le document d’urbanisme est composé de plusieurs pièces : 

 

Diagnostic Territorial 

PADD 

OAP 

Règlement de zone 

Plan de zonage 

Plan de zonage 

Annexes 

ETAPE FINALISEE 

CONCERTATION POPULATION 

Un registre est tenu à la disposition 

du public en Mairie aux jours et 

horaires habituels d’ouverture 

La concertation de la population sera faite tout le long 
de la procédure d’élaboration du PLU à travers divers 
moyens (registre, réunion publique)  

 
 
 

Une réunion publique sera 

organisée le 23 Septembre 2016 à 

18h30 pour présentation et 

échanges sur les étapes du PLU 

déjà réalisées. 

La réalisation des pièces du PLU par le Cabinet 
ne saurait se passer de la collaboration de la 
commission urbanisme composée de :  
Hélène BAPTISTE, Mathieu CHAZAL, Norbert 
COSTE, Janis FAYARD, Matthieu HUG, Jacques 
PLUMECOCQ 

Le PLU s'impose à tous, particuliers et administrations. Il sert de cadre de référence à 

l'instruction des demandes d'occupation et d'utilisation du sol. Les permis de construire ou les 

déclarations préalables doivent être conformes aux prescriptions du PLU 
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Plan Local d’Urbanisme 
Zoom sur le Diagnostic Territorial  

  

 

 

Le Diagnostic Territorial est finalisé. Ce diagnostic a permis de réaliser une « photographie » du territoire 

communal, un recensement de l’existant en identifiant ses atouts et faiblesses.  

=> Le croisement de ces atouts et faiblesses avec les ambitions communales de développement futur 

permet précisément de dégager des enjeux.  

Le diagnostic territorial permet une analyse de diverses thématiques :  

 Socio-Economie (démographie, logements, activités économiques, agricoles) ; 

 Fonctionnement Général (équipements, transports et déplacements) ; 

 Analyse Urbaine (les structures urbaines, la typologie du bâti) ; 

 Etat initial de l’Environnement (le milieu physique, la composante naturaliste, la gestion des risques 

et nuisances, le patrimoine culturel et paysager, les prospections sur les énergies renouvelables) ; 

 Les réseaux et la composante sanitaire. 

 

Bien que le diagnostic territorial ne soit pas une pièce opposable du PLU, il reste une pièce essentielle dans 

la mesure où les enjeux dégagés conditionnent l’orientation des partis d’aménagement retenus dans 

toutes les autres pièces du PLU. 
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L’époque que nous vivons, nous conduit à 

devenir économes en tout cas plus économes en 

termes d’énergies et de ressources (budgétaires et 

aussi environnementales). Ainsi, pour réduire la 

consommation énergétique de la commune et 

économiser les deniers publics, le conseil communal 

prépare l’extinction de l’éclairage public pendant la 

nuit.   

Pour ce faire, une période de tests 

(essentiellement techniques) sera initiée sur 6 mois à 

partir de septembre 2016 dans les différents quartiers 

des Ollières. Une réunion publique sera organisée avec 

les habitants du village afin de recueillir leur avis et 

suggestions pendant cette période expérimentale.  

A partir du mois d’août, seront organisées 

différentes animations et conférences sur l’éclairage 

public et la pollution lumineuse, sur les bienfaits de la 

nuit noire et ses contraintes, afin que nous puissions 

tous mieux comprendre les enjeux de l’extinction de 

l’éclairage public : 

 Du lundi 1er août au vendredi 5 août, Exposition 

sur la pollution lumineuse en partenariat avec 

le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

à la salle du Tissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi 5 août 2016 – 18h00 – avec 

l’Association du Patrimoine Ollièrois : Une 

conférence sur les origines de l’éclairage public 

dans la vallée de L’Eyrieux à la salle de cinéma. 

 

 En septembre (date à définir) avec l’association 

BEED, atelier construire un nichoir pour nos 

amies les chauves-souris. 

 

 Les 17 et 18 septembre, dans le cadre des 

Journées Européennes du Patrimoine : visites 

des barrages hydroélectriques des Ollières, 

pour mieux comprendre la production de 

l’électricité passée et présente. 

 

 Samedi 8 octobre à 19h00, place de la gare, 

dans le cadre du Jour de la Nuit 

(http://www.jourdelanuit.fr/) une balade 

nocturne ponctuée d’ateliers pour nous 

familiariser à la nuit noire, ses bienfaits pour 

l’homme, la biodiversité et pour observer le ciel 

étoilé en partenariat avec le PNR des Monts 

d’Ardèche et l’association BEED. 

 
 
 
 
 

 Pourquoi éteindre l’éclairage public la nuit ? 

 
1. Pour réaliser des économies budgétaires 
• 20% [1] : c’est la part de l’éclairage public dans les dépenses énergétiques d’une 
commune ;  
• 50% [2] : c’est la part de l’éclairage public dans la consommation d’électricité de la 
commune  et donc, en éteignant 5 à 7 h par nuit, on peut réaliser jusqu’à 30% 
d’économie sur la facture d’électricité. 
 
[1] et [2] D’après étude de l’ADEME. 

Eclairage public 

 

 

http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb1
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb2
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh1
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh2
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 2. Pour limiter la consommation d’énergie 

 • Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets toxiques, 
• Pour préserver les ressources naturelles et diminuer la dépendance aux sources 
d’énergie importées (pétrole, uranium, gaz, etc.), 
Un potentiel de 40 à 75% d’économies d’énergie est dès aujourd’hui possible en 
modernisant les installations et en paramétrant une extinction nocturne. 
 

 3. Pour protéger la biodiversité 

 Un environnement nocturne est essentiel pour toutes les espèces, notamment parce 
qu’il contribue à leur bon fonctionnement physiologique et à leur rythme biologique. 
Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur la faune et la flore. Le développement des 
éclairages publics participe à la destruction et à la perturbation du cycle de reproduction 
de certaines espèces nocturnes tout en les rendant plus vulnérables face à leurs 
prédateurs. 
 

 4. Pour protéger la santé humaine  

 L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour l’homme. L’être humain est un animal 
diurne, qui a un rythme biologique bien défini : actif le jour et se reposant la nuit. Pour 
être en bonne santé, ce rythme doit être respecté. Il faut donc prévenir les lumières 
intrusives la nuit. 
 

 5. Préserver le ciel nocturne 

 Les halos lumineux qui entourent les communes trop éclairées limitent l’observation 
du ciel.  
 

 6. Pour respecter la loi 

 La pollution lumineuse est prise en compte aux yeux de la loi. Des dispositions 
législatives et réglementaires ont été promulguées pour limiter les nuisances 
lumineuses et leurs effets [3]. « Les émissions de lumière artificielle de nature à 
présenter des dangers ou causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la 
flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant 
l’observation du ciel nocturne feront l’objet des mesures de prévention, de suppression 
ou de limitation » [4]. 
 

 Bon à savoir :  

 L’éclairage public n’a aucune incidence sur la baisse de la criminalité et de la 
violence. 80 % des vols et agressions ont lieu en plein jour [5].  

 
 

  [3] Parmi les principales, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1, la loi n°2010-788 de juillet 
2010, l’article L 538-1 du code de l’environnement ou encore le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011. 

 [4] D’après l’article 41 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009 dite Grenelle 1 

 [5] D’après l’Observatoire National de la Délinquance et des Ripostes Pénales (ONDRP) 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb4
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb5
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb6
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh4
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh5
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh6
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La commune est riche de nombreuses associations. Vous trouverez ci-dessous un 

récapitulatif de celles dont le siège est situé aux Ollières. Vous pourrez les rencontrez au  prochain 

forum des associations qui aura lieu le samedi 10 Septembre, l’après-midi, au gymnase de l’Eyrieux. 

 Le conseil mène actuellement une réflexion pour envisager un calcul de subventions basé 

sur des critères objectifs tels que : nombre d’adhérents Ollièrois, nombre de jeunes, locaux mis à 

disposition ou pas…etc.  A l’avenir, à toute demande de subvention, devront être joints : un rapport 

de l’AG avec les modifications éventuelles du bureau et des statuts, un bilan moral, un budget ainsi 

qu’une note sur les projets à venir. 

 

Nom de l'association Président(e) contact  

Ass Communale Chasse Agrée Michel Bois michel.bois4@free.fr 

A.S.O Handball Ruddy Rozmanowski aso.handball@gmail.com 

Amicale Pompiers Audrey Valentin  amicalesplesollieres@gmail.com 

Asso Peche L'Eyga Emmanuel Vialle Emmanuel.vialle@wanadoo.fr 

B.E.E.D Sébastien Darnaud beed07@laposte.net 

Batucada Sambass’Cour Benoit Ohl Delor benohl@yahoo.com 

Archers d'Eyrieux Aux Serres Lucien David ciearcheyrieux@gmail.com 

Comité des Fêtes Richard Mounier comitedesfetes07360@gmail.com 

Eyrieux Modélisme Philippe Isidore 04 75 64 37 20  

Fous du Volant François Mas fdve@free.fr 

Foyer des Jeunes Marie Hélène Bolomey marie_helene.bolomey@club-internet.fr 

Harmonie Fanfare Jean Marc Debard jean-marie.pochez@orange.fr 

Image Buissonnière Marc Laplace cinema.lesollieres@gmail.com  

Longue  Etienne Arsac  etienne.arsac@sfr.fr 

Patrimoine Ollièrois Jacques Plumecocq michel.riou360@orange.fr 

Pétanque Jean François Roissac roissac.jfrancois@orange.fr 

Ressourcerie Trimaran Yves Bazin ressourcerie.trimaran@gmail.com 

Sou des Ecoles Anne Cervellera sou.ecoles.ollieres07@gmail.com  

Sports et loisirs + marche nordique Dominique Blanc michel.blanc@wanadoo.fr 

Team Eyrieux Auto Retro  Eric Imbert teameyrieuxauto@hotmail.fr  

Téléthon Amadéo Da Silva  michel.bois4@free.fr 

Tennis Eric Martinent martinent.eric60@orange.fr  

Université Populaire Geneviève Pellegreni  upve@orange.fr 

UNRPA Huguette Valette GilbertVALETTE@orange.fr 

Vivre et Travailler aux Ollières Marie Jo Dufour  m4ri3jo@hotmail.fr 

L'Effet Froufrou Brigitte Bourry  leffetfroufrou07@gmail.com 

 

ZOOM sur nos Associations 
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