VIWE A LAtsEAUI"IE
Association pour le développement harmonieux de Labeaume et la protection de son site
Association loi de 1901
Æsociation locale d'usagers agréée au titre de la toi SRU par anêtë prél€ri(o'at n" 2002-18/.-7 du 30.07 .2002
Association agrée dans le domaine de la prolection de la nature, de I'environnement et de I'amélioration du cadre de ùe
par les anêtés préfectoraux n' 9$827 du 21.08,1995

COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 10 AOÛT 200s
A 18 heures 30, dans la salle communâle'Le Récatadou', Yvette Smih Hermitant Presidenle, ouvre la séance devant une
assemblée de quaù+vingt personnes environ.
Un quorum de 38 adhérents ptésents et de 27 représentés
sur I'ordre du jour suivant :
'1.

sur 68 âdhérents ayant été constalé, l'assemblee peut délibérer

Approbation du procès-veôal de I'Assemblée Générale de 2004

2, Rapport moral de la Presidente

3. Rappod financier du ùésorier
4 .Compterendu de nos activités et évolution des principaux dossiers en cours
5. Renouvellement du Conseil d'Administration
6 Questions diverses
Tatiana S€venier est élue comme Présidente de séance.

1. Le compte-rendu de I'Assemblée Générale 2004, adressé prealablement aux adhérents ne faisant I'objet d'audne
observation est adopté à I'unanimité

2. Yvette Smith Hêmitant remercie Monsieur le Maire ainsi que Messieurs MARRON et REYNOUARD, Conseillers
Municipaux, de leur présence. Elle remercie également la municipalité de nous avoir prêté lâ salle du Récatadou et
prèsente son rapport moral qui est adoptê à I'unanimité. (ce lexle figure en annexe 1)
3. Jacques Allard, trésorier, présente elors le rapport tinancier qui fait apparaîke pour I'exercice 2004/2005 une diminution

des fonds propres de 603,55 €, due à I' investissement de 1 000 € pour la création d'une carte de Labeaume el du site
lntemet. Cependant la situation de trésorerie est saine puisque le solde de banque présente un solde positif de 2 949,45 €.
Le budget prévisionnel de l'exercice 2005/2006 est présenté en equilibre à 2 188 € avec une prévision de dépense pour la
cane et le site lntemet, mais une augmenlalion des adhésions que nous enregistrons acfuellement et la vente de la carte.
Le rapport financier, le budget prévisionnel et le passage de la cotisation de 10 à 12 euros sonl successivement adoptés à
I'unanimité. lls sonl annexés en annexe 2.

4. Claude GUARY, Vice-Président, présente alors les principaux dossiers suivis par notre association au cours de cette
année

:

PRÉSENTATION ET COMMENTAIRES DU PRoJET DE PLU ARRÊTE PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL DU I5 JUIN 2()()5
Résumé de la situation adminiskative :
Rappel de la procédure :

I

démanage en 2001, après ans d'atemoiements sur la mise en révision du POS de 1987 (révision legère en 1989 et
tentative en '1999)
gtuation administrative actuelle : 1er arêt du projet en Janvier 2004, puis le 15 Juin 2005
Nouvelle fansmission aux administrations, personnes publiques, associées etc,. en cours
Après les ultimes réactions de ces différenls intedocuteuE, il y awa la désignation d'un Commissaire enguêteur par le
président du libunal administretif
Puis une mise à l'enquête publique (1 mois) (hiver/printemps 2006 ?)
Le Commissaire enquêleur a 2 mois pour rendre son avis.

A récepûon de cet avis, le Conseil Municipal doit délibérer pour son approbation.
Cela permet d'espérer sa mise en application à l'été 2006 ? (sous rêserve de recours..)
Le Droblème de la "concertation'
Dans son artide L 30$2 le Code d'Urbanisme définit la concertation.
Lors de sa délitÉration de Novembre 2001 le Conseil Municipal prévoit une concertation "exemplaire'.

Seule une faible partie de cette concerlation a été réalisee : .éunion d'août 2003, article sur les modalites de révision du
PLU, mais pas sur le fond ou le contenu dans
Bulletin Municipal, réuniofls de la commission extra municipale
d'Uôanisme
Lors des réunions de la Commission d'Urbanisme note association a regretté que ses avis n'étaient jamais cités ni pris en
compte: audln comptèrendu n'a été fait et donc difusé, les points de we des opposants n'onl jamais êtè notés, Nous

le

avons demandé le dossier à de mult ples reprises sans succès, jusqu'au 22 Juillet demier.

L'examen râpide du dossier a montrè la nécessité de procéder à des ænæ ations ponctuelles sur des élémeflts nouveaux
interr/enus depuis le premier arrêt du projet (Janvier 2004) : exemple du CV n" 1 ou du c'hemin du Puech.

lnteNention de Gérard MARRON, C.ansei et Municipal, qui dit penser awir fait le nécessa,/e,

su

recÂmnandalion du

Burcau d'Etudes.
Reprenons ce qui a été decidé dans la délibération de Novembre 2001 et qui n'a pas été fail
. engagement de methe à disposition le dossier

:

avant anêt du poet
engagement de réunions personnelles et techniques durant un rnois avant I'anêt du proiet

. engagement de fâire une exposition
.

Voilà notre proposilion : demender dès à pÉ]sent, conformément aux engagements pris dans la délibération de
ilovembrs 2001, une exposition et un déùat sur le projet ac{uel avant qu'il ne soit définitivement anêté. Un recours
gracieux pounait êfe engæé dans ce sens : reprise de la délibération, concertalion expositon, prise en compte des
observations, puis nouvelle approbation du projet et mise à I'enquête.
Nous ne souhaitofls qu'une chose, c'est gu'on aille vite. Le projet, en l'élat, risque de ne pas être pris en
considéralion par I'Administration, comme déip en 2ffi4-.

Quels sont les problèmes de fond

:

- lnstautalion d'une très vaste zone AU (à uôaniser) réputée constructible sous réserve de la prise en darge des rèseaux
préalablemeflt par la Commune ou par les ænsûucteurs, pour des parcelles de 2000 ou 1500 m2, voire 1 000 m2 si
I'opération se fait en lolissement

- lncohérence entre la capacité d'accueil en urbanisation d'au moins 200 logements, alors même que I'obiedif du PADD est
150 habitants nouveaux (soit 60 à 70 logements/an)
lntervention de Paul C,henetov pour souligner Es contndictions du B.E.T.

- Ce classement risque d'accélérer le changement de natJre du mardlé foncier que I'on constate déià sur Vallon ou le
Rouret: on va passer du régime de la division parcellaire tamiliale à une \rente à promoteurs et lolisseurs, seuls capables
de prendre en charge le coût de plus en plus lourd des équipements (eau et assainissement). Cela va encore augmenter le
nombre de logements et la pression sur les équipements d'infrastructures.
- lnstauralion d'une différence architecturale qualitalive ou de construc{ibilité enûe le bord du CD 245 et les écarts, voire au
sein des écarts eux-même (zones AU/AUP) : inegalité du ciloyen devânt la loi.

- La vision de la c{oissance de la cirq,lalion et du stationnement n'est pas maîûisée, mais conduit à programmer des
equipements de plus en plus lourds, de plus en plus coûteux, financièrement, tednhuement el humainement
insupportables : exemple des parftings 'de délestage'ou de la voirie de retour des parkings du village, accroché aux
tenasses.
- Plusieu6 proiels

d'oÉralions specialisées, connues depuis longtemps, intlduisent des dérogations peu compatibles avec
les objeclih du PADD (ex : une zone tourislique très dense dans le secteur de la Bigournette, bien équipe, proche de
I'uôanisation el des écoles, alors que le PADD plaide pour le rééquilibrage enûe Résidences prinqpales et secondahes par
la constructions de logements locatib)
- La ressouræ en eau et I'assainissement (Cf- plus loin le compte rendu de notre entretien avec le SEBA).
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COMMENTAIRES ET DÉBAT SUR L'ÉVOLUTION DES PROBLÈMES
DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
Rappel de notre position de 2004

:

motion d'arrêt des équipements en parkings au niveau de 2004, soit environ 350 places de parking

(soit plus de 1000

personnes)

Aujourd'hui la siluation n'a que faiblement évolué :
. suppression de quelques places sous le Sablas, suite à I'intervention foncière d'un propriétaire,

.

création d'une poche de 80 places en parkings payants, mnduisant au mécontentement des habitants de

Labeaume qui ne peuvent bénéficier de parkings gratuits dès la fin de la matinée.

Les projets de parldngs dit 'de délestage' (un au Puech, un à I'enhee du chemin du Récatadou) outre qu'ils seront
extrêmement coûteux pour la Commune pour un usage limité dans le temps, ne feront qu'amener de nouvelles nuisances
pendant la saison pour les riverains
Le boudage des voies d'accès ou la création de 'voies rapides" de dégagement accentuent encore la pression automobile,

lnteNention de Monsieur BOUCHET rclatîve à la vorb desseryanf sa pnpiété : il infome qu'une sohrtion a êté lrowée
directement avec monsieû le naire concemant la cession des teîains nécessaires ef les proô lèmes de wiie.
LA FRÉQUENTATION AUTOMOBILE DOIT ET PEUT ÊTRE MAITRISE
Pour ce faire, notre âssociation prêconise

Fixatjon d'un nombre de places définies adapté à la fiéquentation maximale que I'on juge acceptable durant les
mois

d'été

.

i/ise en stationnement payant de I'ensemble des parkings, ce qui permettra de rémunérer un garde et d'assurer une
véritable el rigoureuse police du stationnement
lnstauration d'un contrôle communal du stationnement partout où la frequentation d'un lieu particulier ou d'un
équipement ne l'interdit pas.
l\rise à disposition d'un badge d'accès par résidence (principale et secondaire)
Négociation avec quelgues propriétaires fonciers en vue d'une location de courte durée de terrains en zone N pour
parkings provrsoires (moins de dix évènements/an justifient un stationnement supérieur à 500 places)

PROBLÉMATIQUE DE LA RIVIERE ET DE L'EAU
Nous avons rencontré l\ronsieur J, Pascal, Président du SEBA, le 26 Juillet. Son acc{eil tut très cordial, et I'information
donnée claire et pédagogique.
Voici quelques chiftes :
20.000 abonnés directs, 80 000 clients I'hiver, 350 000 l'été
2, 5 millions de m3 d'eau potable produits. Endettement: 24 M€
Service déléguéjusqu'en décembre 2007 à la SAUR.
Le SEBA est en état de marche mais dispose d'une faible capacité d'investissement donc la dgueur est nécessaire
Principaux problèmes :
- les pertes sur réseau (30 à 40 %)
- les arbitrages d'approvisionnement l'été : eau, tourisme, agriculture (la Beaume est particulièrement sensible)
- I'impossibilité de suivre le rythme de I'urbanisation non maîtrisée.
LE SEBA ET LABEAUME

Dossier des écarts en discussion depuis trois ans, en @urs de règlement : coût 800 000 €, pour 35 utilisateurs (dont le
Récatadou). Permis de construire ou de rénovation accordés préalablement à l'4uipement en adduction d'eau, le plus
souvenl en zone naturelle.
Financ€ment: Conseil Général 40 70, Commune 20 %, Agence de Bassin 20 % (avance remboursable prise en charge par
la Commune à moyen terme) coût pour Labeaume 314 200 €
Dossier technique prêt : appel d'offres en cours, démanage travaux au 1er ùimestre 2006, avec répartition sur deux ans.
avec le SEBA.
ce qui ne semble Das êhe le cas auiourd'hui
Par ailleurs, le SEBA assurera à partir de Janvier 2006 le conbôle des assainissements individuels.
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Station d'épuration du villaqe

L'équipement, d'une capacité de 250 équivalenls habitants, qui ne fonctionne qu'en été, lorsque la populaton atleint ce
niveâu, gui ne fonctionne plus lorsque ce niveau est dépassé (en août), el qui fonctionne d'autant moins bien que les
réseaux qui y sont reliés sont unitaires et donc en charge lors des orages d'été
La collecte indépendante est nécessaire pour tous les usagers lourds (restâurants,-.)
Solulions possibles : démolition et reconstruction en aval sur de nouvelles bases, bansfert sur Ruoms. Dans tous les cas ce
sont des solutions chères (refoulement) qui ne sonl pas actuellement prioritaires pour le SEBA, d'où la néc€ssité de
maîtriser I'urbanisation et les branchements indjviduels, pour éviter la pollution du réseau karstique soutenain et de la
rivière.
En tout état de cause, un réseau séparatif est néc€ssaire.
INFORII,IATION SUR L'ÉVOLUTION DU PROJET O'AUTOROLTE A 79

Présentation par Paul Chemetov
Au secours, I'A 79 revient

I

Tracé altematif à celui du doublement de I'A I et A I entre Lyon et Montpellier par Valence, Privas, Aubenas et Alès, dont
les fuseaux d'éludes passent sur les Gras de Labeaume (Gadret)
L'assemblée inter-régionale des Chambres de Commerce vienl de produire un document sur les autoroutes dans le
Sud-Est, et développe largement le sujet de I'A 79.
Au plan local, après le vice-president nalional de l'hôtellerie de plein air cet hiver, les maires de Privas et d'Aubenas
reprennent le flambeau de ce projet.
Pour nous, la bonne solutjon consislerait à tenforcer et aménager les liaisons nalionales Valence Privas et Montélimar
Aubenas, et à aménâger lâ D 902 (doublement et contoumement des villages) entre Aubenas et Alès.
Heureusement. ce n'est Das Dour toul de suite

lll

La programmalion acluelle des investissements autoroutiers æt satu[ée jusqu'en 2020/2025
Le Conseil Général des Ponts et Chaussées, organe de ré1lexion el de proposition du Comité lnterministériel
d'Aménagement du Teritoire esl partisân du doublement de l'A 8 sur place.
Prix exorbitant du poet : entre 3,5 et 5 milliards d'euros, contre 1,5 milliard pour l'élargissement sur plaæ.
ll existe en outre de nombreuses oppositions locales, plus ou moins structuées

ll nous semble nécessaire de rester vigilants et de participer aux tÉvaux et aux démarches des

collectifs

d'associalions (FMPNA, éseau Action Transports Drôme Ardèche, etc,..)
5. ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATIoN

Les membres du Conseil d'Admlnistration étant élus pour Uois ans, quatre d'enbe eux arivent en fin de mandat et
souhaitent se représenter au sutfrage des adhérents

:

Claude Guary, Elisabeth Meyer, Yvette Smih-Hermitant et Mrginie Sumpf.
Josette Jandard, adhérente, fait acte de candidature à l'élection au Conseil

d'Adminisfaton

Les cinq candidats sont donc proposés à l'élection quj, à la demande de deux adhérents présents, est organisée à bulletin
secret.

darge du dépouillement, donne le nombre de voix pour dracun des cândidats : Claude Guary : 64 , Josette
Yvette Smith Hermitanl:64, Mrginie Sumpf:49, Elisabeh Meyer: 16.
Le nomble de participants au vote étant de 65, sont élus : Josette Jandard, Yvette Smith ,Virginie Sumpf et Claude cuary,
Yann Callot, en

Jandard:&

,

L'élection du Bureau aura lieu lors du prochain Conseild'Administration,

prévu le Vendredi 12Août2005

6.QUESTIONS DIVERSES
Elisabeth Meyer fail part de sa participation à une récente réunion organisée avec la participalion de.la FMPNA pour la
mise en application de la circulaire européenne sur I'eau et les risques d'inondation. Elle demande aux personnes
présentes qui souhaileraient parliciper à un groupe de travail sur ce suJet de bien vouloir prendre conlacl direct avec elle.

+

l,lichele Vincent, adhérente emædlée de parlicipée à I'A.G., pose par écfit deux queslions :
- A son origine, I'association a élé créée autour de la préoccupation sur la qualité de I'eau de la
énergie nous restÈl-il sur cette question ?

riviùe la Beaume. Quelle

- Qrcloutil de développement local représente le Festival de irusique ? Pounait-il être porteur d'un message 'aidez-nous à
protéger et sauver notre rivière" La magie des musiciens sur I'eau pounait être une image forte. Quel plaisk sera partagé
enbe les musiciens et le public autour d'une dvière malpropre et mouranle ?
Ces queslions viennentà propos car Philippe P|RoUD, responsable du Festival, a pds contact avec note association pour
que, lors de la prodraine saison du Festivd de Musique, nous nous impliquions eflsemble dans une démarde de protection
et de valorisation de la rivière, poinl cardinal de nos préoccupations et de I'image de Labeaume.
Nous vous liendrons bien sûr informés des formes que pounail prendre cete implication, et qui monteront, nous
l'espérons, que nous pouvons mobiliser encore toute note énergie sur le suiet, essentiel pour nous, de la rivière.
L'ordre du iour de l'Æsemblée Générale étant épuisé, Tatiana SËvenier
des parlicipanb à un apé.itif qui sera suiù d'un repas .

dôt la séance à 20 heures 30 et convie I'ensemble

Outre les renouvellements d'adhésions, nous avons eu le plaisir d'enregisûer, à la dôture de cette Éunion, une quinzaine
de nouveaux adhérents,
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ASSOCIATION VIVRE A LABEAUME
RESULTAT DE L'EXERCICE2OO4I2OO5 ET PREVISION 2005'2006

trésorier de I'association,Jacques Allard
a controleur de gestion ,Josette Jandard

3

.abeaume le 10 août 2005
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Da,nv ce lruil2t1't14 nn1/'y vo * a,votw fit pa4t dpt difrxev\fy coulrkry aà*eAÉy aÀ//
Coan+nL6t4'Lrù Ev.quête'u,t . Toufe* futm,ie,rt eta.t de.t'
d,, ia,onà"a.fi,o1! pôu,r æxta,tyvr
pa.ru,tq* aotud,?, dÀp mo.otva,fu fotm^owle,ment d.e' la' ttdt'Laav d,'épt*atî.oru d,ot' prolÀÀ.,me,
dat pa*k;'vt4*. Sù ré.féraa.t ôt' U é,tt,làet de Yanw Callnt y-u leu crue.* e*ce4thlr plle, exv nooiny
dt u*a' d,e,vni,-tièdez Paaù Ch.e,vnetov fa,i4@ft lp poL^t ttu quà4uot wjetV et pré,cb-ytiuait, pou.tl
d,uwhtil.er V ttnpaot dey cruz*, d.e' d.élnurler dzlx, archey re,ynbln yé.ey y,u- lz* 12 qw e
cb-rl4p

o1/tù

lR/ p o'yrt.

Dan* l,e d,ervv(er h.tllznnt Aa;"o+nent
PADD::
w,bo"n(za.(aw

ia't rde'vt dz/.4' poixtty

irnpôrtaniy daxw Uétr^àz,

d^./,'

dpUh^d>i.fu,t A celprùpot, noLL,?po1J.vo'yt,
vwt t'vpoter ln' quprfinav : Poulqu-otb1,Ljot4,ryph,w a,wU.e* dz' tou:ioury yyrip,ux, ?

Ipt de,vd.ôPpe,ynp,hf d.,etU

e.t l,a/pô7,|t14r,a.e,

La got r.ttornaw-+1t pre*oit, d,opui+ pe,or', u.Ap a4rq,tyæ^fafLorv dp/ +O % an UuÀazt
dtac4wi*ffi.ow d* Coa+erttafo'*e ùÀ, Litî:b{aL; Da,tw que) b*Z: protegu lo* côtet pa*
U aùat dtupa<n* fi.agrLp'y Nott* ne w*wne* pa+ e.+t, bov"ù,ve d,, u,w l,tttoralt, mÂ,,i,y pôurquùt,
{eû ailAr2, v1Plpot+ crép.t u'vvju-tto e'quil'd>ra e'ntv? lR y itnp a.ttt d.etpræecf,"ow dl^'pattage et
I* nÉ,ce**ite d.e U alnirMge* ra'Laotwaf,:Leme,rt Lw prora.inw de U uybaniaannw e,tt tyop fuù
èt' La.bea.,u,,ynz.

I.lat* vwtro forcq dett vtotrù Pa*r{'vvto'L4ap no-tureL. Il/ vve,rt pa.y qu,ef,n$,, dn' ma,rcha,nà,er Le
fo$ripl d.e la,, connar,me pou.r d,.e* l>etot"a4e* ynprqntd*,y. Ne pl,u<* êtt ù da,yr,y cpffu
d.'émn*chp, ttu'fuuf w Uow *a'tt que U urbanlla.faw a+pol.tero"t bea,urtbup d.,ez ren"tt é**
ftna*wtarol' àr, qu.ù4u.e*-uwW e,t bea4^.ou+ d,ez d.é4enwvpot tr La' com,vwt ne:.

bi

Ltx1,'pa.trbnoi,û.e e4æ+t'Lôa1r4,p.1/. Lot, ga.nU d*.vra,{z,nt c,ôat4,44p.rtæ.r àt, conpre,nàru
qw ùfa.r.tàra,tt od>Lter lztr rê,ve dez ri.chpap Unvnéd'Latopa,r In tperdan ott tmtnoltiliÀrez Lèr,
eA.@Rl de'tt tltzl I* pode a'tt* e'c'{y d,, or. Sotlha,i,tona pot,v LaJ>ea'u"+tw cctta otci4etarz' et
ættopt i4.? d.e/ coA.roi.erup/.
Nou.'y a'vofu'y

Certainw proprLé,ta'i,r ir,tdlrvdrrd.,? dpnra,ietaf @vo'1,1 LaJ cpr.fifuÀp' et La,, ftsfu quz Leu
paan4et qwî1* oûf hirLtu, dp'Ieur fa,+niil,et re*terot-t tdt qw d+W ont æ'vr,tttt,y et aimi+ tel*
qw tl'V ywu.Ul** ont fa,tt covvna,îtra et oLtner.
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