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Bien chères Rochelaines, bien chers Rochelains
La lettre aux Rochelains revient auprès de vos foyers.
La communication d’un tel document permet de rester au contact des habitants 
et d’informer des nouvelles mises en place sur notre commune et des nouvelles 
orientations bien nécessaires au quotidien des habitants.
J’espère que le printemps et l’été se sont bien passés pour vous et vos 
proches.
Voici venu le temps de la rentrée des classes et des institutions
2017 LA ROCHE S’ÉQUIPE ET SE DÉVELOPPE !
J’ai voulu vous informer dans ce numéro de l’avancée des équipements prévus 
pour le développement de la fibre optique sur notre territoire. La communauté 
de commune du Pays de l’Hermitage et ADN ont ciblé note cité pour faire 
partie des installations prioritaires sur 2017, c’est une bonne nouvelle pour 
nous tous. 
Gageons que ces promesses soient réalisées rapidement, car je sais à quel 
point certains de vous attendent cela ! je suivrais ce dossier avec attention, 
soyez en persuadé.
Nous travaillons aussi sur l’implantation prochaine de notre résidence cœur 
de village destinée au plus de 55 ans. Entre 20 et 22 logements accessibles 
prévus, du F2 au F3 sur l’emplacement de l’ancien boulodrome réservé à la 
boule Lyonnaise. C’est un équipement très attendu par beaucoup de Rochelaines 
et de Rochelains, se trouvant seuls et ne pouvant plus assumer les lourdes 
charges de leurs maisons individuelles et des entretiens des extérieurs de leurs 
résidences. Une liste est d’ores et déjà ouverte en mairie pour que nos administrés 
soient prioritaires pour devenir les premiers résidents.
STOP AUX INCIVILITÉS
Nous avons constaté toujours les mêmes incivilités auprès des containers 
semi-enterrés destinés à recueillir les sacs d’ordures ménagères uniquement 
et dont certains se servent pour apporter des matériaux ou des équipements 
divers destinés aux déchetteries. Ce service, assuré par un employé municipal, 
revient cher à notre commune, et pour assurer le maintien de la propreté 
minimum nous vous demandons, comme le fait la majorité d’éviter de polluer 
les abords des containers par de multiples détritus mal odorants et laids, et 
de ne rien déposer aux pieds des containers. Penser aux proches habitants 
qui subissent bruits et odeurs.
Bonne lecture et vous adresse toutes mes cordiales salutations. 

Hervé CHABOUD
Maire de La Roche de Glun

Conseiller départemental de la Drôme
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Stop à l’incivilité et 
aux dégradations 
au quotidien !

Déjections canines sur la voie publique, détritus jetés 
sur les pelouses, dépôts sauvages au bord des routes 
où dans les zones d’apports volontaires, crépis ou 
béton versés dans les puits perdus situés sous les 
chaussées, les incivilités se sont installées et sont un mal 
quotidien que doivent gérer les services municipaux. 
Coût des réparations, heures d’interventions  
supplémentaires, ce sont autant de moyens qui 
pourraient être consacrés à embellir ou aménager 
le territoire communal.Ed
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LA ROCHE DE GLUN
SE DÉVELOPPE !

Refonte des listes 
électorales en 2017
La refonte des listes électorales interviendra 
début 2017 avant les élections présiden-
tielle et législatives. Aussi, afin d’éviter 
tout litige lors du prochain scrutin, nous 
vous invitons à vous rendre en mairie avant 

le 31 décembre 2016 dans les cas suivants :
•  Si vous avez emménagé à La Roche de Glun en 

2016.
•  Si vous avez changé d’adresse sur La Roche de 

Glun en 2016 (ou avant et que vous ne l’avez pas 
signalé).

•  Si vous avez 18 ans en 2016 et que vous ne vous 
êtes pas fait recenser pour la Journée d’appel 
(J.A.P.D.) sur la commune de La Roche de Glun.

De plus, si vous envisagez de quitter la commune 
avant le 31 décembre 2016, il convient d’en infor-
mer le service élections par courrier ou par mail à 
l’adresse suivante : etatcivil@larochedeglun.fr et de 
vous inscrire dans votre nouvelle commune.

Bienvenue aux nouvelles 
associations Rochelaines

LES MUSES ARTS 
Elle regroupe des passionnés d’Art - peintres, potiers, 
sculpteurs, musiciens… et organise chaque année la 
Journée des Arts. 
Contact : 06 75 96 58 19
lesmusesarts@gmail.com 
www.facebook.com/lesmusarts  

FA SI LA SOL ECOLE 
Elle propose les activités suivantes :  piano, guitare, 
saxo, violoncelle, violon, flûte traversière, batterie.
Enseignement à l’école de musique - 7, rue du Péage. 
Contact : herve.pianetti@wanadoo.fr 
www.facebook.com/association-ecole-fasilasol

Les travaux à venir
•  La réfection des chaussées dégradées se pour-

suit ; après les vendanges les voiries du Chemin 
des écoles aux Châssis et du Chemin de Saint-Jean 
seront refaites.

•   Des travaux de changement de menuiseries 
sont programmés à l’école maternelle ainsi que la 
réfection de la toiture de la Bibliothèque.

Fleurissement
La municipalité remercie l’association Flore et Passion 
pour l’aménagement du rond-point des Marettes. 
Malheureusement, de nombreuses plantes ont déjà 
été dérobées seulement quelques semaines après 
cet embellissement ! Pour les mêmes raisons – vols de 
tous les plants - les bacs à fleurs autour du bassin des 
Musards vont être enlevés. Le fleurissement sera réduit 
dans le village et le rond-point des Cévennes va être 
réaménagé à l’automne. Chaque année, le constat est 
accablant plus de 25% des plants disparaissent des 
bacs à fleurs, plates-bandes et autre rond-point !!!



LA ROCHE DE GLUN
SE DÉVELOPPE !

Orientation d’aménagement – Fourche Vieille

Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) lance le déploiement de 
22 000 premières prises de fibre optique (1 prise = 1 foyer) dans le cadre de son 

grand projet d’aménagement numérique de l’Ardèche et de la Drôme. En raison 
du nombre de foyers mal desservis en haut débit ADSL (<4Mbit/s) et des besoins 

liés à l’activité économique, La Roche de Glun fait aujourd’hui partie des priorités de 
déploiements.

Ce grand chantier prévoit une première phase d’études d’environ 9 mois qui débutera fin 2016. 
6 mois de travaux seront ensuite nécessaires pour déployer la fibre optique jusqu’aux habitations. Ce 

chantier se déroulera donc en 2017. Puis il faudra encore attendre quelques semaines pour accéder aux 
offres de services très haut débit des opérateurs Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). 
La fibre optique permettra aux rochelains d’accéder à des débits de l’ordre du Gigabit (1Gbit/s = 1 000Mbit/s), 
capables de répondre aux usages d’aujourd’hui et de demain. Les collectivités locales se sont fortement  
mobilisées, avec le soutien financier de l’Etat, pour bâtir un projet public permettant d’apporter du très haut 
débit à La Roche de Glun, ce que la seule initiative des opérateurs privés n’aurait jamais permis de faire.
La Région Auvergne Rhône-Alpes, les deux Départements de l’Ardèche et de la Drôme et les 39 intercom-
munalités du territoire bi-départemental, notamment Hermitage-Tournonais Communauté de Communes, se 
sont réunis au sein du Syndicat mixte ADN pour mener ensemble ce grand projet d’infrastructures. La fibre 
optique, pour vous, c’est : 
•  du très haut débit quelle que soit votre localisation (aucune perte de signal) ;
•  une connexion Internet 1000 fois plus rapide que votre connexion actuelle ADSL, pour télécharger, regarder 

des vidéos en lignes et accéder à tout type d’applications sans contrainte ;
•  un accès de qualité permettant des usages simultanés (plusieurs utilisateurs – plusieurs supports) sans avoir 

à se partager les débits ;
• la possibilité de répondre aux usages de demain : maison connectée, domotique…

La fibre optique se déploie sur 
la commune de LA ROCHE DE GLUN

Pour plus d’information rendez-vous sur le site : http://www.ardechedromenumerique.fr/

DOSSIER Une nécessaire adaptation du PLU
Le développement de la commune passe par la 
création de logements et de services attractifs pour 
faciliter le quotidien des rochelains et pour favoriser 
l’accueil de nouveaux habitants. Le PLU doit donc 
évoluer pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Une modification adoptée fin juin 2016 a notamment 
pour objectif un projet «cœur de village». Il s’agit de 
construire un ensemble de 22 logements adaptés 
aux personnes âgées en partenariat avec DAH.

Localisation du secteur du projet cœur du village Données issues de la note de projet, susceptible de modification

La première révision du PLU est quant à elle destinée 
à adapter les règles d’urbanisme sur le secteur de 
Fourche Vieille pour y créer de nouveaux logements. 

Une réunion publique est prévue à ce sujet le 8 novembre 
2016 à 18h à la mairie. N’hésitez pas à venir rencontrer 
les élus pour échanger avec eux sur ces projets.

L’accroissement de la population et le développement de 
nouvelles zones urbaines entraînent une modification des 
flux de circulation  (voiture, vélo, piéton…). 

Aussi, parallèlement aux projets de développement, la mu-
nicipalité étudie la création d’un schéma de déplacement 
tout mode. L’objectif est de définir les sens de circulation 
les plus adaptés aux flux actuels et à venir. Il s’agit éga-
lement d’identifier les évolutions nécessaires à prendre en 
compte lors des travaux d’aménagement futurs.

Ce schéma de déplacement est attendu pour la fin du 
deuxième trimestre 2017. Ce travail servira de base aux 
travaux de réaménagement de la rue du canal prévus 
en 2018.

Un schéma de 
déplacement tout mode 
en perspective

Source Caue de la Drôme – desserte viaire

A force de voir sa population croître  
depuis les années  70, La Roche de  
Glun est désormais une vraie petite 

ville, passant de 1227 habitants en 1968  
à 3265 aujourd’hui.

Pour faire face à cette évolution et afin  
d’améliorer votre qualité de vie, les élus 
ont, depuis plusieurs années, aménagé le 
territoire communal en conséquence. Tenant 
également compte des changements de nos 
modes de vie, de l’apparition de nouveaux 
usages et de nouvelles contraintes, le 
territoire rochelain s’apprête à évoluer 
encore avec :
• l a création de logements adaptés aux be-

soins de la population 
•  le réaménagement de la voirie pour tenir 

compte des modes de déplacements actuels
•  la généralisation de l’accès au réseau très 

haut débit. 


