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Suite du PLU ! L'élaboration et l'avis présidents de la Chambre de Commerce et
d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la
des habitants
Chambre d'Agriculture, ...
La procédure d'élaboration du PLU est détaillée aux
articles L.123-6 et suivants du code de l'urbanisme. 3. La décision est publiée.
4. La phase des études préalables à l'établissement
Article L123-6 (extraits)
… . Le plan local d'urbanisme est élaboré à du projet de PLU est engagée. Une très large
l'initiative et sous la responsabilité de la commune, concertation est mise en place : C'est durant cette
le cas échéant en collaboration avec l'établissement période que se déroule la concertation préalable
public de coopération intercommunale à fiscalité avec le public, selon les modalités fixées par la
délibération prescrivant le PLU. Cette
propre dont elle est membre.
concertation
a pour objet de recueillir les avis de
La délibération qui prescrit l'élaboration du plan
local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis la population, avis venant nourrir la réflexion
ainsi que les modalités de concertation, des élus et des urbanistes. Elle n'a pas vocation à
conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au présenter le projet de PLU, mais c'est le moment
préfet, au président du conseil régional, au pour les habitants d'exprimer toutes réflexions
ou idées utiles à la construction du plan.
président du conseil général …
À leur demande, les personnes publiques
Article L123-6 (extraits)
A compter de la publication de la délibération énumérées au paragraphe 2 sont consultées au cours
prescrivant l'élaboration d'un plan local de l'élaboration du projet de PLU. Le maire peut,
d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de s'il le souhaite, recueillir l'avis de tout organisme ou
surseoir à statuer, dans les conditions et délai association compétents en matière d'aménagement,
d'environnement, d'architecture,
prévus à l'article L. 111-8 (Sursis au maximum de 2 d'urbanisme,
ans ; prolongation possible de 1 an sur d'autres d'habitat, de déplacements. S'il existe, le Document
bases que le premier sursis), sur les demandes de gestion de l'espace agricole et forestier
d'autorisation concernant des constructions, (DGEAF) doit être consulté lors de l'élaboration des
installations ou opérations qui seraient de nature à documents d'urbanisme.
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution
du futur plan.

5. Deux mois minimum avant l'arrêt du projet, un
débat a lieu en conseil municipal sur les
générales du Projet d'aménagement et
La construction du Plan Local d'urbanisme se orientations
de
développement
durable.
déroule en plusieurs étapes bien distinctes,
comportant plusieurs étapes et niveaux de 6. Le conseil municipal arrête par délibération le
concertation.
projet de PLU.
1. Le conseil municipal prescrit l'élaboration du
Le projet est alors soumis pour avis aux
PLU et définit les modalités de la concertation 7.personnes
associées à son élaboration. Ces
préalable prescrite par la loi.
personnes donnent un avis dans la limite de leur
compétence et dans un délai de trois mois à partir
2. La décision est notifiée au préfet, au président du de
la transmission du projet de PLU. En cas
conseil général,... à l'organisme de gestion des d'absence
de réponse au terme de ce délai de trois
Parcs Naturels Régionaux s'il y a lieu, aux
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mois, leur avis est considéré comme favorable.

9. Le projet, éventuellement modifié à la suite de
l'enquête
publique, est approuvé par délibération du
8. Le projet, auquel les avis sont annexés, est conseil municipal.
soumis par le maire à enquête publique pendant
un mois. Pour ce faire, le maire saisit le président 10. Le PLU approuvé est tenu à la disposition du
du tribunal administratif dont il dépend. Ce dernier public. En 2020 au plus tard, il devra être
désigne alors un commissaire-enquêteur ou une accessible
commission d'enquête. C'est le moment où les l'urbanisme.sur internet sur le portail national de
habitants peuvent accéder vraiment au projet et
peuvent faire toutes observations utiles et toutes Dans le prochain numéro, nous essayerons de vous
propositions de modifications du projet. C'est donner les principales conclusions de l'étude de
donc pour les citoyens le moment le plus diagnostic préalable à l'établissement du PLU. Le
important de l'élaboration du PLU.
feuilleton continue ...

AGENDA :

Mini-FORUM des associations de Châtillon-en-Diois.
Le vendredi 10 octobre 2014 de 17h à 20h à la salle Kubnik.

Le forum sera ouvert à des associations des alentours qui souhaitent présenter leurs activités à Châtillon.
Venez nombreux vous informer et les connaitre : elles jouent un grand rôle dans la vie conviviale et
relationnelle de Châtillon et des villages environnants.

Réunion Publique : Rénovation du centre ancien, Viol Truchenu, Viol des Bernards et
Viol du Roux.
Le vendredi 31 octobre 2014 à 9h00 à la Mairie de Châtillon.

Venez vous informer et faire des suggestions !

Une antenne dioise de l’Association des
Petits frères des Pauvres.
Les Petits Frères des Pauvres est une association
nationale, reconnue d’intérêt public, non religieuse.
Les bénévoles des Petits frères des Pauvres du
Diois accompagnent dans une relation fraternelle
des personnes de plus de 50 ans isolées, souffrant
de solitude, d’exclusion, de pauvreté, de maladies
graves.
Ce sont des visites d’écoute bienveillante, dans le
respect de la confidentialité.
Une fois par semaine nous devenons un lien social
pour ces personnes un peu "oubliées".
Nous répondons à un besoin constaté sur le
territoire. Nous communiquons avec tous les
acteurs, médicaux, paramédicaux, assistantes
sociales, et avec toutes les personnes susceptibles
de nous signaler une personne qui a besoin de
visites à domicile correspondant aux critères des
petits Frères des Pauvres.
Actuellement sur la commune de Châtillon, deux
personnes sont déjà accompagnées régulièrement
par deux habitantes de Châtillon. L’équipe des
petits frères des Pauvres du Diois existe depuis six
mois seulement et accompagne plusieurs personnes
dans le Diois.

Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles, il suffit d’avoir 2 heures de
libre par semaine !
Mireille CHATEAU, Coordinatrice de l’équipe du
Diois des "Petits frères des Pauvres"
Contact : diois@petitsfreres.asso.fr
Tél : 07 78 41 83 28
www.petitsfreres.asso.fr

Repas des amis de Châtillon

de Giono dans "Les
âmes fortes" avec
Le 22 août le traditionnel repas des amis de Isabelle Venturini
Châtillon-en-Diois a réuni 28 personnes autour d'un du Centre Giono de
Manosque.
excellent repas au Caveau.
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Le lendemain ces
amoureux
de
Châtillon ont suivi leur guide dans un voyage
romanesque pour chercher où étaient situées la
Maison des Numance et la vaste auberge où
Thérèse travaillait …. Quel plaisir d'écouter
Isabelle nous lire des passages du livre de Giono !
Ensuite, la très aimable autorisation de Mme
Bonnamour, nous a permis de monter sur le rocher
du château pour contempler de haut les toits de
Châtillon et le paysage environnant. Une belle
Seulement 28 a regretté Albert Arbaud qui conclusion pour cette dernière rencontre, à moins
rassemble les inscriptions pour ce repas destiné à qu'une nouvelle initiative pour ce genre
réunir les châtillonnais de souche ou de cœur. d'événement ne voie le jour en 2015 !
Albert avait une petite pointe de tristesse pour nous
dire que l'année prochaine ce repas n'aurait pas lieu.
Les participants ont aussi
eu une pensée pour ceux
qui n'étaient plus là.
Cette émotion a laissé la
place
aux
joyeuses
conversations et aux
chansons. Bruno Gastoud,
comme à l'habitude, a
animé le repas, incitant
chacun à y aller de sa petite
anecdote. Jacqueline et Sylvette ont bien chanté.
Comme il faisait beau, que la cuisine était bonne,
les convives ont fait durer le plaisir jusqu'à plus de
16 heures, avant de se donner rendez-vous pour
certains au lendemain pour une visite du Châtillon
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La reboule du Festival Arts et Vigne

Ouf ! C'est un peu le sentiment des bénévoles de
l'association Châtillon-Arts et Vigne après un
festival très réussi. Alors pourquoi ce ouf ? Parce
que tous mesuraient la chance d'avoir eu une
semaine avec une météo agréable après des
semaines de temps plus que mitigé.
Cette 20e édition fut à la fois dans la tradition avec
des événements bien rodés comme la fête du vin,
les nuits musicales aux torches, mais aussi une nuit
des Cabanons nouvelle avec un spectacle son,
lumière et feu d'artifice particulièrement réussi.
Pour parfaire le tableau, la reboule du Festival fut
aussi réussie. Chacun avait amené une petite entrée
ou un dessert et le plat principal fut livré par
Richard.

Christiane Puech, présidente de l'association, a
remercié tous les bénévoles sans qui le festival ne
pourrait avoir lieu. Elle a aussi adressé ses
remerciements au propriétaires de locaux pour le
Village-Galerie et de cabanons pour la nuit des
Cabanons. Elle a rappelé le soutien de nombreux
commerçants et artisans locaux et celui des
municipalités du canton.
Christiane a salué ceux des bénévoles qui après de
nombreuses années prennent cette année leur
"retraite" du Festival. Elle a rappelé que si de
nombreux bénévoles aidaient pendant le Festival, la
préparation du festival suivant qui a déjà commencé
manquait un peu de bras : appel est lancé à toutes
les bonnes volontés. Les tâches peuvent être
partagées et il n'est pas nécessaire d'assister à toutes
les réunions pour aider !

Le Club informatique reprend ses Lundi :
16 - 17 h : Perfectionnement
activités
Le club informatique est né d'une convention entre
la municipalité et Châtillon Arts et Vigne pour aider
ceux qui veulent utiliser un ordinateur, "surfer" sur
Internet et correspondre par mail.
Une réunion de rentrée a permis de fixer des
horaires:

17 h : permanence conseil, aide
Mardi :

15 - 16 h : Débutants
16 - 17 h : Perfectionnement
17 - 18 h : Module Utilisation de logiciels
Un programme plus détaillé sera diffusé.

rappel : le club ne fonctionne pas pendant les Renseignements sur le site web de chatillon Arts et
Vigne et J. Malod tél. 04 75 21 25 64
vacances scolaires.

Fête aux plantes rares, 14 septembre 2014
Nous abordions ce 14 septembre avec un peu
d’appréhension, car si nous sommes sûrs de la
beauté des lieux, de la fidélité de nos exposants,
rien jamais ne nous garantit la présence du soleil …
et l’on sait comme il fut capricieux les deux mois
précédents. Mais voilà, il était là, chaud et brillant
toute la journée.
Les exposants sont arrivés avec leurs camions bien
remplis ; ils ont occupé l’espace aménagé au mieux
par les organisateurs et ont disposé leurs végétaux
avec goût et talent, donnant au champ de foire une
allure de jardin enchanté.
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assurer le succès de cette journée si importante pour
la pérennité du circuit botanique et du fleurissement
du village. Nous nous sentons récompensés.
C’est pourquoi je remercie chaleureusement nos
exposants, les visiteurs, la librairie Mosaïque pour
sa contribution, les services municipaux, les
membres actifs, et les bénévoles qui n’ont pas
ménagé leur temps.
Je donne rendez-vous à
chacun le dimanche 8
septembre 2015 pour la
treizième Fête aux
plantes rares.
Marie-Jo Baude
Présidente de l'association Fleurs et Fontaines

Les visiteurs sont arrivés, de plus en plus nombreux
au fil de la journée. La demande a été importante et
les horticulteurs et pépiniéristes, comme chaque
fois, ont eu à cœur d’écouter et de répondre aux
nombreuses questions des acheteurs.
Quelques exposants, nouveaux venus cette année,
ont exprimé leur admiration pour ce lieu magique
au pied de Glandasse, pour l’ambiance calme et
sereine de cette manifestation.
Des visiteurs, venus de loin parfois, emplettes
faites, sont partis à la découverte du village et sont
revenus nous dire qu’ils étaient tombés sous le
charme de Châtillon.
Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour

Bénévoles en action !
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Journées européennes du patrimoine 2014 à Châtillon-en-Diois
Visite du circuit botanique :

Paysages et Géologie des environs de
Châtillon

Les deux visites organisées le samedi 20 et le
visite nouvelle dans le cadre du Patrimoine
dimanche 21 septembre ont été fréquentées par une Cette
répondait au thème de l'année : patrimoine naturel
quinzaine de personnes.
et culturel.
13 personnes ont suivi cette balade facile le long du
chemin des mines, bien nommé car il conduit à la
mine Plomb-Zinc située à Menglon au pied du
Piémard. Pour mémoire cette mine a cessé de
fonctionner en 1903. Ce chemin permet de donner
quelques éléments de géologie : les couches
rocheuses se succèdent le long du chemin. On peut
les lire comme des archives de l'histoire de la Terre.
Les géologues sont capables d'en donner l'âge, de
mesurer la température des océans, de retrouver la
direction du pôle nord de l'époque... C'est un
véritable livre, difficile à déchiffrer, mais dont les
La visite du circuit, c’est bien sûr la découverte participants ont retenu des éléments essentiels et
d’une collection de végétaux originaux par leurs simples sur les alternances de calcaires marneux et
caractéristiques botaniques (feuillages, fleurs, fruits, d'argiles, leur basculement et leur dégagement par
couleurs, dimensions …) mais aussi par les usages l'érosion.
que les civilisations d’hier et d’aujourd’hui en ont
fait : décoration des jardins, médecine traditionnelle
et moderne, sorcellerie, symbolismes divers
(l’amour, la fidélité, la richesse par exemple). C’est
également l’occasion de voyager par la pensée, en
fonction de l’origine des plantes, de la Chine aux
Açores, du Caucase à l’Amérique du Sud, de
l’Irlande à l’Espagne, de la France aux quatre coins
du monde. C’est, encore, un voyage poétique à
travers les noms évocateurs de plantes tels que
« Fleur des Elfes », « Sourire d’Orchidée »,
«Trompette de Virginie », «Rose de Carême », ou
autres « Barbe de serpent » et « Herbe aux
Turquoises ». C’est enfin la satisfaction d’échanger Arrivé sur la plateforme où le parcours de santé
avec d’autres sur les joies liées à la culture des propose des exercices pour les muscles et
plantes. Et là, tout le monde est d’accord : le l'équilibre, nous avons découvert et expliqué le
magnifique paysage de Glandasse, avec à son pied
jardinage est une école de patience et d’humilité.
C’est en outre une merveilleuse opportunité de Châtillon-en-Diois, dans ce site en verrou étroit
parcourir le village dont on ne se lasse pas de formé par la couche calcaire qui termine le
Jurassique (le Tithonique). Nous avons évoqué la
(re)découvrir le charme.
mer qui occupait alors la région et dessiné ses
Serge Baude rivages du Massif Central, du Jura et de l'ensemble
pour l’association "Fleurs et Fontaines" Maure-Estérel, Corse, Sardaigne. Apprendre à
mieux comprendre le paysage était le but, je crois
que les participants ont apprécié.
Jacques Malod
Association Châtillon Arts et Vigne
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Visite du village médiéval

La Mairie

C'est une trentaine de personnes au total qui ont
suivi le parcours patrimonial dont les plaques
explicatives seront bientôt mises en place par la
commune. Organisées par l'ACSPADE, ces 2
visites ont été conduites le samedi après-midi par
Jacqueline Bernard et le dimanche matin par Sylvie
Veye-Chareton.

Les journées européennes du Patrimoine ont été
aussi une occasion de faire découvrir le bâtiment de
la Mairie et ses richesses. Cette demeure du Baron
de Largentière fut construite entre 1598 et 1610.
Son histoire fait l'objet d'une exposition présentée
au 2e étage et qui souligne aussi la particularité des
décors peints de la façade. Il est utile de rappeler
que ces fresques font l'objet d'un projet de
restauration : pour cela un convention a été signée
entre la municipalité, l'ACSPADE et la Fondation
du Patrimoine. Chacun peut souscrire pour aider à
cette restauration ! (voir à la fin de ce numéro de
l'Echo).
Au 2e étage, Bernard Ravet présentait quelques
exemples des archives anciennes conservées à la
Mairie :

Un très beau parchemin de la charte de 1303,
reprenant
les libertés et franchises octroyées par
En partant du Champ de Foire, la visite commence
par la rue du ruisseau : c'est le trajet que les gens Malbérionne en 1285. L'écriture a beau être belle, le
empruntaient en arrivant à Châtillon au Moyen-âge. texte en latin est inaccessible au profane.
C'est aussi l'occasion d'évoquer les installations
anciennes celtes puis romaines dont peu de traces
subsistent hors des noms de lieux. Le village se
découvre peu à peu avec les Rostangs, rue
principale, ses viols étroits, ses maisons
traditionnelles avec leurs escaliers en façade parfois
conservés : les pesureaux. On parle du château et de
son rôle, des remparts et de la charte octroyée par
Malbérionne en 1285. La place de la concorde nous
amène à la révolution. Enfin après un passage au
temple et à l'église St Julien, les participants
découvrent sur une maison des inscriptions
superposées indiquant une gendarmerie qui fut Heureusement une transcription est disponible :
cette charte "confirme les libertés et franchises
impériale et nationale.
Les visiteurs ont tous été intéressés par l'histoire de accordées aux habitants de Chatillon par Bertrand
Châtillon. Une façon de s'y attacher encore plus et de Baux prince d'Orange qui en était le seigneur...".
peut-être d'en faire la promotion.
Un livre des comptes de la commune et le registre
des délibérations du conseil municipal sont aussi
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exposés. Le livre des délibérations du conseil
municipal ouvert à la page du 18 juillet 1789,
montre quelle a été l'effervescence de cette époque.
Une assistance nombreuse avait obligé à déplacer le
lieu de la réunion à l'église. Le compte rendu est
signé par un grand nombre de personnes dont les
patronymes sont encore bien représentés à
Châtillon et ses alentours.

Un autre document important pour un village
comme Châtillon était présenté (voir photo à
gauche) : l'affiche signifiant la révocation de l'Édit
de Nantes.
Au 1 e étage, Danielle Haeringer présentait
l'exposition sur les 20 ans du Festival Arts et Vigne
et surtout ses fameux carnets de la mémoire
châtillonnaise.

A propos de patrimoine !
Des nouvelles de la souscription auprès de
la Fondation du Patrimoine pour la
restauration des façades de la Mairie.
La souscription lancée par la municipalité et
l'ACSPADE par l'intermédiaire de la Fondation du
Patrimoine a déjà recueilli :

5510 Euros

Souscrire même pour une somme modeste est un
geste pour montrer son attachement à notre village :
Pour souscrire contacter la Mairie de Châtillon ou
sur Internet se connecter sur le site de la Fondation
du Patrimoine et chercher le projet Châtillon en
Diois.
Conception et réalisation : Mairie de Châtillon-en-Diois, 26410
Directeur de la publication : Eric VANONI
Ont participé à la rédaction de ce numéro : Jacques Malod

