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Le projet de rénovation de la Mairie suscite des
inquiétudes quant aux coûts de l'opération. Pour
certains il vaudrait mieux construire une nouvelle
mairie plutôt que de restaurer un bâtiment ancien.
Une pétition a même circulé contre la mise en
accessibilité de la mairie, dont les motivations ne
sont pas exemptes de préoccupations personnelles
pour des intérêts particuliers. La question se pose de
savoir si ces travaux ne vont pas empêcher des
travaux plus urgents ?
Nous n'avons sans doute pas assez communiqué sur
l'avancement de ce projet ! Si nous ne l'avons pas
fait pour l'instant, c'est que nous attendions d'avoir
un avant-projet sommaire qui est en cours de
validation par la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) et des indications sérieuses
quant aux financements possibles. Nous vous
livrons les informations que nous avons à ce jour en
notre possession, qui permettront à chacun d'être au
courant, de se faire une idée objective, et éviteront
les rumeurs.

Réhabiliter la mairie, ça
longtemps qu'on en parle...

fait

Il faut d'abord rappeler que la décision de maintenir
la mairie dans ses locaux actuels a été le fruit d'un
long processus. Le conseil municipal précédent
s'était déjà posé la question et s'était orienté vers un
maintien. Une étude avait été lancée et un architecte
avait fourni des plans détaillés de l'immeuble et
proposé une implantation pour un ascenseur. Un
chiffrage approximatif avait été avancé qui
concernait seulement la restructuration de la mairie
et les façades.
Les conseillers actuels ont majoritairement décidé
de maintenir la mairie dans ses locaux actuels. Ils se
sont réunis encore le 19 septembre 2017 et ont

confirmé pour la 2e fois ce choix du maintien en
considérant que :
- Le caractère patrimonial du bâtiment avec sa
façade classée et sa localisation au centre de vie du
village imposait sa restauration.
- L'économie de Châtillon dépend en partie de
l'activité touristique. Une mairie avec des façades
restaurées serait un atout supplémentaire.
- La meilleure façon de sauvegarder un bâtiment
ancien est de lui conserver une utilité.
- Construire une nouvelle mairie n'aurait pas réglé
le problème du devenir du bâtiment actuel. Les
propositions d'y installer un musée ou toute autre
activité nécessitant l'accueil du public aurait conduit
à des dépenses de remise en état et mise aux normes
tout aussi importantes.
- Le coût des travaux est parfaitement accessible à
la commune de Châtillon en tenant compte des
subventions possibles et du fait que la commune, de
par sa gestion sérieuse, dispose des ressources
nécessaires et d'une capacité d'endettement tout à
fait raisonnable.
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Parlons du projet
La municipalité a lancé un appel d'offre pour
choisir un cabinet d'architecture agréé par les
services des Monuments Historiques. Le cabinet
ARCHIPAT a été choisi pour ses références. Ce
cabinet a conduit une étude approfondie du
bâtiment et proposé un plan d'ensemble pour :
• La réhabilitation complète des locaux
conservant les 2 grandes salles de réunion du
1er et 2e étage, l'accueil, les bureaux
nécessaires au travail des élus et la bibliothèque
légèrement agrandie.
• La mise en accessibilité complète du bâtiment
et la mise aux normes des issues de secours
obligatoires pour les salles de réunion. Toutes
les solutions sont étudiées : escalier de secours
par derrière par la cour de la mairie ou sur le
côté (angle du temple). Un ascenseur serait
installé en partie centrale du bâtiment sans
toucher à l'escalier principal qui est inscrit à
l'inventaire des monuments historiques.
• La réfection nécessaire de la toiture avec une
mise en étanchéité des combles.
• Le traitement de la façade historique en
suivant les prescriptions des services des
monuments historiques, mais aussi en les
discutant.
Aspect de la façade de la mairie, place du
Reviron après éventuelle restauration des
baies.
En rouge ouvertures actuelles.
Document provisoire pour servir
d'illustration
© Archipat

• La reconstruction, plus qu'urgente selon les
spécialistes, de la charpente de la tour de
l'horloge, accompagnée d'une révision de sa
toiture.
• Le maintien de toilettes publiques accessibles
dans la zone du Reviron.
L'importance de l'ensemble des travaux explique un
coût plus élevé que ce qui avait pu être évoqué
précédemment et qui ne concernait que l'intérieur et
la façade du bâtiment. Il est apparu notamment que
la consolidation de la structure du beffroi était plus
qu'urgente. Le montant exact des travaux ne peut
être donné pour l'instant, compte tenu en particulier
des options concernant les issues de secours, des
choix opérés pour la restauration de la façade

Faut-il restaurer les façades ?
Les Châtillonnais auraient du mal à accepter des
travaux qui n’aboutiraient pas à redonner au
bâtiment le "lustre" qu’il avait à sa création.
Conscients aussi des préoccupations de l'architecte
des bâtiments de France, les élus proposent les
actions suivantes :
• Place du Reviron, un projet ambitieux
consistant à :
• Remettre en place l’ensemble des ouvertures
telles qu’elles étaient à la construction du
bâtiment, y compris celles du rez-de-chaussée.
• Restituer complètement le décor des façades
en partant des éléments graphiques existants :
- décor de briques en trompe l’œil
- 2 bandeaux de rinceaux
- sous-bassement du bâtiment en faux
bossage
- Rue des Rostangs : là où le
décor d’origine est le mieux
conservé, consolider l’existant
sans toucher aux ouvertures.
(L'option d'une restauration
complète comme celle de la
façade du Reviron n'est pas
écartée de façon absolue en
fonction du financement
disponible).
Cette approche de restitution
est possible car nous
connaissons parfaitement la
géométrie et la disposition de
ces décors grâce aux études
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menées par le cabinet Archipat :
• Scan du bâtiment donnant la géométrie
précise des ouvertures et des décors
• Modèle des fenêtres à meneaux existantes.
Ceci permet la réouverture et la reconstitution
fidèle des fenêtres qui ont été modifiées.
• Découverte faite en avril 2017 d’une zone des
décors, qui est restée en l’état, à l’abri des
intempéries, depuis 1735 dans la tour de
l’horloge. Ces éléments permettent d’avoir les
couleurs exactes utilisées, à l’époque, les
techniques et matériaux employés.

Et ça coûte combien ?
Ce projet ambitieux représente une dépense qui sera
de l’ordre de celle des travaux faits pour la
rénovation de la piscine… Depuis 1790 date de
l’acquisition du bâtiment par la commune, les seuls
gros travaux faits sur le bâtiment sont la réfection
de la toiture en 1935. Nous pourrons bénéficier d'un
fort soutien du Conseil Départemental sur 2 années.
Nous devrions aussi être aidés par l'État et peut-être
par la Région. Pour les parties patrimoniales
(restauration des façades, de la toiture et de la tour
de l'horloge) la conservation des monuments
historiques apportera son soutien financier.
Tout ceci nécessite des démarches et procédures
complexes, notamment pour les parties classées ou
inscrites et pour tous les aspects touchant à la
sécurité. La date de début des travaux n'est donc pas
encore connue. L'essentiel est de préparer tous les
dossiers avec le plus grand soin pour ne pas retarder
l'opération.
Comme pour les travaux de la piscine, ce gros
chantier nécessitera de contracter un emprunt sur
une durée de remboursement assez réduite et à des
taux bas. Aujourd’hui la commune n’a que des
emprunts en cours qui concernent des logements
communaux et qui sont couverts par les loyers.
L'emprunt encore en cours de la piscine ( budget
annexe camping-piscine) est couvert sans problème
par les revenus du camping. Ce recours à l’emprunt
sur un gros chantier permet de poursuivre les autres
projets de travaux de la commune.

Les autres travaux ?
Au rang des inquiétudes, certains pensent qu'une
telle opération va retarder d'autres travaux bien
nécessaires à Châtillon. Bien sûr avec les mêmes
sommes on pourrait imaginer faire beaucoup plus

Photo prise depuis le niveau du grenier et montrant
en contrebas un pan de façade bien conservé avec
un motif d'angle.
On peut aussi noter l'état de délabrement de la
charpente intérieure du beffroi qui justifie de
l'urgence de travaux de consolidation.

de travaux dans le village. Mais pourrions-nous
mobiliser autant de soutien que pour les travaux de
la mairie qui sont qualifiés par beaucoup de nos
interlocuteurs comme un projet très valorisant ?
Nous pensons que cela ne devrait pas être le cas.
D'abord quelques précisions : gros et petits travaux
demandent parfois du temps : par exemple, la
fontaine, rue des Rostangs, qui est en panne sera
bientôt réparée. Les travaux nécessaires se sont
avérés plus importants que prévus et incompatibles
avec la fréquentation estivale.
C'est petit à petit, année après année que Châtillon
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deviendra de plus en plus beau et de plus en plus
accueillant pour ses habitants ! Le conseil
municipal a d'ailleurs établi un ordre de
programmation des travaux.
Dans l'ordre, et pour ce qui concerne la réfection de
la voirie et des réseaux qui se fait année après
année :
- Place des écoles : programmé pour l'automne
2017, les travaux sont retardés car l'appel
d'offre n'a pas permis de sélectionner une
entreprise. Ces travaux auront lieu dès le mois
de janvier.
- Ruisseau de Lagier
- Rue des Rostangs

Une réunion d’information publique
est prévue mais quand ?

Il est normal que vous vous posiez encore des
questions : des éléments importants sont encore
incertains, concernant la restitution des décors de la
façade, le rétablissement des ouvertures, les issues
de secours. Ces points doivent être validés par la
DRAC et les organismes de contrôle de la sécurité.
Dès que possible nous organiserons une réunion
publique pour vous présenter le projet, que nous
souhaitons le meilleur possible pour Châtillon et
réalisé dans les meilleures conditions financières.
Ce que nous espérons c'est que vous soutiendrez
cette opération. Nous sommes convaincus que
Par ailleurs certains travaux non prévus se font jour lorsque cela sera terminé, vous serez fiers du
en cours d'année et apparaissent nécessaires, voire résultat. Souvent la tour de l'horloge est prise
obligatoires. Souvent, ils doivent être réalisés comme logo de Châtillon. Bientôt cela sera
rapidement. C'est le cas de :
l'ensemble mairie et tour !
- La déviation du trop-plein du réservoir
(travaux rue des jardins) pour que l'eau en Les conseillers et moi-même sont toujours
excédent rejoigne directement le Bez à la disponibles pour vous entendre et vous donner des
demande de l'agence de l'eau. Une borne informations.
incendie a été installée à cette occasion rue des Et surtout, je souhaite que nous ne nous divisions
Jardins.
pas sur le futur de Châtillon, un si beau village, et
- La réfection des allées des cimetières que nous arrivions ensemble à faire pour le mieux :
réclamée par beaucoup de Châtillonnais : il y a tant à faire !
l'interdiction d'utiliser des désherbants
chimiques pour les collectivités explique que
les allées aient été envahies par les mauvaises
herbes, le désherbage à la main étant trop long
Le Maire, Eric Vanoni
à réaliser pour notre équipe technique souvent
et les conseillers
débordée. Les allées ont été décaissées et
recouvertes de graviers au-dessus d'un
géotextile. Cela ne suffira pas à empêcher
complètement la pousse de mauvaises herbes,
mais la limitera et facilitera l'entretien. La
municipalité compte sur tous pour nettoyer
autour des tombes.
- L'installation d'une borne incendie sur
l'esplanade de la gare (au-dessus du Caveau)
rendue possible à moindre coût en profitant de
travaux d'adduction d'eau.
D'autres travaux sont envisagés à court terme
comme l'aménagement du garage municipal (local
du distributeur de billets) pour en faire une salle
polyvalente. Leur réalisation dépend de l'attribution
de subventions, qui permettent de bonifier les
crédits municipaux.
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Compte rendu du conseil du
5 juillet 2017

3) Assainissement Quartier la
Condamine-Guignaise : marché de
maîtrise d'œuvre.

Présents : Eric VANONI, Christiane PUECH, Sylvette
MARTIN, Colette MOREAU, Martine GRECO, Roger
ORAND, Jean-Philippe GENIN, Jacques MALOD,
Grégory BONNIOT, Bernard RAVET, Florent MARCEL
et Jean-Paul COLLETTE.
Absent excusé : Philippe DELHOMME, pouvoir à
Roger ORAND.
Secrétaire de séance : Roger ORAND.
Le compte rendu du CM du 16 mai 2017 est approuvé à
l'unanimité.

4) Aménagement d'un local communal en
salle multi activités

1) Transfert de la compétence Planification
à la CCD
Considérant le transfert de la compétence
planification à la CC Diois depuis le 28 mars 2017
conformément aux dispositions de la loi ALUR, du
fait de la non opposition des conseils municipaux
suite au travail de concertation et d'échange sur le
transfert de cette compétence.
Considérant que la commune a entrepris
l'élaboration d'un PLU par délibération du conseil
municipal du 04 septembre 2012 portant
prescription pour l'élaboration d'un PLU
antérieurement au transfert de compétence.
Considérant qu'il est nécessaire que le conseil
municipal délibère pour autoriser la CC Diois à
poursuivre la démarche de planification de la
commune sur le plan règlementaire.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que
dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre, pour les
travaux de réseaux VRD, Quartier la Condamine et
Guignaise le Cabinet DIEDRE ETUDES a été retenu
pour un forfait de rémunération de 3.531,15 € HT (soit
4237,38 € TTC). Le CM autorise, à l'unanimité, le Maire
à signer le contrat de maîtrise d'œuvre avec le Cabinet
DIEDRE ETUDES.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que
par décision du 19 janvier 2017, l'avant projet Sommaire
de l'aménagement d'un bâtiment communal en salle
multi-activités avait été approuvé pour un montant de
165 440,48 € HT (contrat de maîtrise d'œuvre et frais
divers inclus). Ce dossier n'a pas été retenu au titre de la
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Le
CM, à l'unanimité, sollicite une subvention auprès de la
Région, et du Département.

5) Dégrèvement de la TFNB suite au gel
d'avril 2017

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d'un
courrier qu'il vient de recevoir du Président du syndicat
de la Clairette de Die concernant le gel du printemps
2017. Il rappelle que suite aux intempéries de ce
printemps les agriculteurs (viticulteurs mais aussi
Le CM, à l'unanimité, autorise la CC Diois à poursuivre producteurs de fruits) ont subi d'importants dégâts et que
le travail d'élaboration du document d'urbanisme pour prouver notre solidarité nous demandions à l'Etat
communal.
d'accorder des dégrèvements de la TFNB. Le CM, à
l'unanimité, se déclare solidaire des agriculteurs et
2) Aménagement de la place des Écoles : demande à l'Etat d'accorder des dégrèvements de la Taxe
marché de maîtrise d'oeuvre
Foncière sur les propriétés Non Bâties dans le cadre des
pertes de récolte suite aux intempéries du printemps
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que 2017.
dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre, pour
l'aménagement de la place des Ecoles et de la rue de la 6) Zone d'activité : Zonage
Baurie (création de réseau d'eau potable, d'eau usée et
pluviale et de traitement de surface), les Cabinets Zonage PLU (Projet). Ne pas prévoir d'agrandissement
DIEDRE ETUDES et Cécile PARIS Paysagiste ont été de la Zone d'activité afin d'éviter de prendre des terrains
retenus pour un forfait de rémunération de 12.617,41 € sur les terres agricoles. Le CM, par 10 voix pour et 3
HT (soit 15.140,90 € TTC).
abstentions, décide de modifier le PADD en enlevant le
Le CM autorise, à l’unanimité, le Maire à signer le projet d'extension de la Zone d'activité.
contrat de maîtrise d'œuvre avec les Cabinets DIEDRE
ETUDES et Cécile PARIS Paysagiste.
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7) Location immeuble communal

les frais de représentation seront pris en charge en
totalité par la commune.

Ancien garage « Billion » : demande d'une convention
de location. Le CM, par 10 voix contre et 3 abstentions, M. et Mme MIZZI demandent l'autorisation d'installer
décide de ne pas donner suite à cette demande.
sur le mur, entre le garage et la route, une palissade en
bois surtoute la longueur du mur, chemin des vignes. Le
8) Questions diverses
CM autorise la pose de cette palissade.
Organisation année scolaire 2017/2018 : suite à l'arrêté
du 6 juillet 2017 et vu la réunion du conseil d'école, le
CM, à l’unanimité, sollicite le retour de la semaine à 4
jours.

Création d'un réseau de trop plein du réservoir : avenant
de maîtrise d'œuvre pour l'extension AEP et antenne
incendie d'un montant de 3 100,00 €. Le CM approuve,
à l'unanimité.

GLANDASS TRAIL : 9 et 10 septembre 2017 : Quota de logements sociaux sur la commune : 15% sur
Nouveaux tracés sur les communes : Menglon, Miscon, OAP « Condamine Nord ». Le conseil juge le quota
Lesches-en-Diois, Valmaravel, Boulc et Châtillon-en- actuel suffisant.
Diois.
Habitats mobiles démontables : demande de terrain.
Châtillon de France : Monsieur Roland COVAREL
représentera la commune à Châtillon-les-Sons (Aisne) ;
La Séance est levée à 23h30.

8 septembre 201 7 Forum des associations de dialoguer.
associations
Pour toutes ces raisons Colette Moreau et Sylvette

Martin, conseillères municipales en charge du
Tout doucement cette manifestation destinée aux forum, vous donnent rendez-vous l'année
associations de Châtillon et à celles du voisinage prochaine !
qui offrent des activités aux
châtillonnais prend sa place.
Cette année 19 associations
étaient présentes. L'Espace
Social et Culturel du Diois,
le Die Athletic club et
l'association des Cimetières
Familiaux étaient présents, à
côté
de
nouvelles
associations châtillonnaise
comme Les Feuilles
Volantes ou Les Fondus
d'Anim.
C'est une bonne occasion
pour les familles d'inscrire
leurs enfants pour des
activités et pour les

9, 1 0 septembre 201 7 Glandass Trail

Un nouvel événement à Châtillon. Le trail est une
course à pied en montagne sur des sentiers balisés.
Une bonne occasion de faire connaître Châtillon et
sa région. Malgré un temps plus que maussade et de
la pluie, le samedi les concurrents se sont affrontés
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sur 2 circuits : 35 et 66 km.
Sur 66 km le meilleur Benoit Girondel a bouclé le
circuit en 7h32m27s. Nicolas Halgrain a gagné le
35 km en 4h04m41s !
Le dimanche,
avec une météo
bien
plus
clémente et un
peu plus de
spectateurs, c'est
Jérôme Lassale
qui a terminé
premier du 14
km. A midi pile
était donné le départ du Glandasse Trophée, une
course de relais de 3 fois 7 km. Les 2 équipes
italiennes renommées sont arrivées en tête.

1 0 septembre 201 7 Fête aux plantes
rares
La pluie et le froid c'était pour la veille : ce
dimanche le soleil est là pour assurer un beau
succès à cet événement attendu par beaucoup. Plus
de 900 visiteurs pour flâner, admirer toute la variété
des plantes. Pour certains l'approche de l'automne,
c'est le moment de soigner le jardin et de faire des
plantations... Le visiteur apprécie aussi le stand de
livres et celui de la restauration ! La tombola, une
nouveauté, a fait des heureux ! A l'année
prochaine !
L'association Fleurs et Fontaines va reprendre ses
marches du mercredi et bientôt l'entretien des
sentiers de randonnées. Premier RV le 4 octobre à
13h30 au Reviron, avis aux amateurs !

Enfin le clou de la fête fut la "ronde des cabanons",
une course de 8 km pour coureurs déguisés. Mettre
au féminin et au châtillonnais pour parler des
participants, car il n'y avait qu'un homme au
départ ! Le plus difficile avec la chaleur revenue ce
furent les arrêts aux stands de ravitaillementdégustation des vins du Diois. Il faut aussi féliciter
l'équipe des "infirmières", l'équipe "alerte à
Malibu", la vigneronne et la bergère, le pied de
vigne, et 3 abeilles...
Il est question pour l'organisateur de demander la
tenue du championnat de France à Châillon ! Le
nombre de participants et de visiteurs serait bien
plus important ! Peut-être à l'année prochaine vers
le 2 juin ! Et surtout souhaitons beaucoup de
participants à la ronde des cabanons !
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1 5 et 1 6 septembre : Journées
européennes du Patrimoine
Cette année ces journées étaient consacrées à la
jeunesse. C'est pourquoi Bernard Ravet et Sylvie
Veye-Chareton ont tenu à s'adresser à des élèves du
primaire pour leur proposer une courte visite de
Châtillon pour attirer leur attention sur le
patrimoine. Première question : c'est quoi le
patrimoine ? Pour mieux leur montrer comment on
peut travailler sur l'histoire, ils leur ont présenté
quelques documents anciens, extraits des archives
de la mairie : vieux parchemins médiévaux,
cadastre napoléonien, plans de l'installation des
fontaines qu'ils peuvent voir dans le village. Une
bonne leçon d'histoire pour éveiller les curiosités.
Le public nombreux a pu lui aussi consulter ces
archives et visiter l'exposition réalisée par Danièle
Haeringer en 2011 sur les associations et les mouvements
de jeunesse à Châtillon entre 1850 et 1950.

24 septembre 201 7 : La Drômoise
300 participants sont passés par Châtillon pour la
boucle de 84 km ! L'équipe de ravitaillement,
constituée par des bénévoles de la gymnastique
volontaire a assuré le service pendant 2 heures
place Dévoluy, accompagné par les chansons de
Jean-Pierre Teyssier. Entre les
premiers qui ne s'arrêtent pas, les
suivants qui arrivent affamés à ce
premier ravitaillement et les paspressés qui arrivent sur le coup de
midi, c'est un défilé bigarré de place Dévoluy. Peut-être que certains se
maillots cyclistes qui a envahi la souviendront de Châtillon et de son eau fraîche !

24 septembre 2017, marché de l'automne

Le revoilà, le marché organisé par Art'Star pour
fêter les feuilles qui roussissent et se préparer à
l'hiver.
Un effort pour animer le village en arrière saison
qu'il faut saluer.

Annonce du Club informatique

Nous restons aussi toujours disponibles pour de
Cette année il n'y aura pas de cours ! Après 9 ans, l'assistance, de l'aide pour l'utilisation de
une petite pause pour reprendre du souffle. Mais le l'ordinateur ou l'Internet, de préférence sur RV au :
club reste toujours à votre écoute si vous avez des 04 75 21 25 64
suggestions, des idées pour l'année prochaine.
L'équipe du club informatique
Conception et réalisation : Mairie de Châtillon-en-Diois, 2641 0
Directeur de la publication : Eric VANONI

