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Bien chères Rochelaines, bien chers Rochelains,

Bien vivre à La Roche de Glun… Ce credo guide notre action 
municipale au quotidien et l’année 2018 a été bien remplie pour 
parvenir à faire avancer de front l’ensemble de nos chantiers. 

Nous sommes heureux de constater la concrétisation de projets 
majeurs comme l’arrivée de la fibre optique ou encore le dé-
ploiement de notre système de vidéoprotection. La requalification 
de la rue du Canal est en instance de validation car beaucoup  
de paramètres techniques ont demandé de nombreuses études 
complémentaires pour affiner ce beau projet.

L’implantation prochaine de la maison de santé nous a amenés à 
réfléchir sur le déplacement du boulodrome et nous a conduits à 
acquérir un terrain proche du tennis.

Nous militons toujours activement par ailleurs pour permettre le 
maintien de l’ouverture de la piscine municipale. Beaucoup lui 
prédisent un avenir funeste, mais nous ne voulons pas nous ré-
soudre à sacrifier cet équipement si cher au cœur des Rochelains. 
Les communes voisines nous soutiennent pour défendre ce dossier 
auprès d’ARCHE Agglo, et je tiens ici à les en remercier.

Cet élan, ce dynamisme nous imposent des investissements que 
nous avons choisi de réaliser sans augmentation de fiscalité, car 
ce « bien vivre à La Roche de Glun », nous souhaitons le mettre 
en œuvre sans en faire peser le coût sur les ménages. Dans  
un contexte où les sources de financement s’amenuisent  
considérablement, la tâche est ardue mais nous vous assurons 
de notre engagement sans faille pour continuer à faire de notre 
belle Commune un territoire où il fait bon vivre. 

Hervé CHABOUD
Maire de La Roche de Glun

Conseiller départemental de la Drôme
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Pour se diriger

La commune change de visage : plusieurs projets 
d’habitations, de lotissements ou d’aménagement 
vont voir le jour et donneront naissance à de nouvelles 
voies de communication. 
Il était donc nécessaire de réactualiser le plan de la 
ville et de fournir à nos visiteurs (administrés, touristes, 
visiteurs…) un outil mis à jour. 
La réalisation technique et graphique a été confiée 
au groupe des Editions Municipales de France avec 
une cartographie réactualisée et relookée.
Ce document, qui a également permis aux entreprises 
industrielles, commerciales et artisanales d’y figurer 
par le biais d’espaces publicitaires, sera disponible  
prochainement.

Déclaration préalable obligatoire pour les clôtures
Par délibération du 09 octobre, le Conseil municipal a voté le rétablissement de la déclaration préalable 
obligatoire pour tous les projets de clôtures sur le territoire communal, ceci afin d’éviter la multiplication de 
dispositifs non conformes au plan local d’urbanisme communal et, in fine, le développement de procédures 
contentieuses face aux infractions constatées. Le formulaire de déclaration est téléchargeable sur le site internet 
« service public » (cerfa 13703*06). Petit rappel : la hauteur de la clôture ne doit pas excéder 1,60 m. 
Pour tous renseignements sur vos droits, n’hésitez pas à vous rapprocher du service urbanisme de la mairie ou 
à consulter le règlement du PLU sur le site internet de la Commune, rubrique Urbanisme.

Répertoire électoral 
unique

Des mesures sont mises en place pour rapprocher 
les citoyens du processus électoral avec la création 
d’un nouveau système de gestion des listes électo-
rales : le répertoire électoral unique (REU). Les condi-
tions d’inscription seront élargies et chaque individu 
pourra consulter sa situation personnelle au moyen 
de son numéro national d’électeur sur la plateforme 
service-public.fr 
A compter du 1er janvier 2019, une commission de 
contrôle communale sera chargée d’opérer un contrôle 
a posteriori des décisions du maire. 
L’élection des représentants au Parlement européen 
qui se déroule le dimanche 26 mai 2019 est la pre-
mière élection générale issue du REU. Une refonte 
générera un envoi des cartes électorales entre le  
1er et le 30 avril 2019.
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DOSSIER Le déploiement de la fibre optique se poursuit…

Mise en place 
d’un système de 
vidéo protection 
sur la Commune

Livraison des travaux 
de l’opération 
"Cœur de Village"

Vous aurez sans doute remarqué au niveau du 
rond-point du Vercors le bâtiment qui est en train 
d’être édifié : il s’agit du local technique dédié 
à la fibre optique. Etape indispensable dans le 
déploiement de la fibre, cette construction recevra 
les équipements des opérateurs.
Pour rappel, le déploiement devrait être effectif 
dans notre Commune courant 2019, une fois 
l’ensemble des étapes suivantes réalisées :

•  Travaux : installation des locaux techniques, 
armoires de rues et déploiement de la fibre 
(6 à 9 mois) ;

•  Commercialisation du réseau auprès des 
opérateurs / activation des services (3 mois) ;

•  Souscription d’une offre auprès d’un opérateur 
et installation d’une prise dans le logement.

Le boulodrome actuel étant situé sur l’emprise de 
la future maison de santé, nous nous sommes en-
gagés à trouver une solution pour permettre aux 
boulistes de continuer à pratiquer leur activité sur 
la Commune, dans un lieu adapté et avec des 
équipements répondant à leurs besoins. 
Des négociations ont été menées pour per-
mettre l’acquisition d’une parcelle en continuité 
du parking du tennis. La division parcellaire a 
été réalisée et l’acquisition actée lors du dernier 
Conseil municipal. La signature de la vente 
aura lieu prochainement devant notaire.
En attendant, en lien avec l’OMS, un travail 
de réflexion est en cours pour peaufiner les dé-
tails du projet, qui sera présenté aux boulistes  
prochainement.

La commission constituée pour réfléchir sur 
la requalification de la rue du Canal a bien 
avancé : le principe d’une voie en sens unique 
Sud-Nord a été acté, avec la cohabitation des  
piétons et cyclistes sur des espaces sécurisés. Le 
réseau assainissement, vieillissant et fortement 
dégradé sera repris et transformé en séparatif 

pour dissocier les eaux pluviales des eaux 
usées. Un appel d’offres sera bientôt lancé pour 
la réalisation des travaux, qui devraient être 
achevés fin 2019. Des aides de financement 
ont été demandées à l’agence de l’eau et au  
département pour mener à bien ce projet.

Les travaux de sécurisation des portiques ont 
été achevés courant juillet, ce qui permet au 
gymnase de continuer à pouvoir être exploité 
sous couvert des restrictions liées aux aléas 
climatiques (vent et neige) telles que précisées 
par arrêté municipal. Celui-ci a été revu et affiné 
suite aux contraintes imposées par la Préfecture, 
qui nous accompagne sur ce dossier. 
En parallèle, un groupe de travail a été constitué 

pour avancer sur les questions de réhabilitation 
du bâtiment, en étroite coordination avec 
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de pro-
poser différents scenarii de requalification. La 
tâche n’est pas aisée vu l’ampleur du chantier 
et les coûts associés ! Un bureau de contrôle 
travaille actuellement à vérifier la faisabilité des 
hypothèses proposées, ce qui nous éclairera 
sur le choix final.

Fidèles à notre engagement d’équiper la  
Commune en vidéo protection sur ce mandat, un 
marché a été lancé au premier semestre 2018 afin 
de choisir l’entreprise qui déploiera les caméras 
sur notre territoire. La Société Bouygues Energies 
et Services a été choisie pour cette mission et 
fait actuellement des études sur le terrain afin de 
s’assurer de l’opérabilité du système proposé. 
Des demandes de branchements sont en cours 

auprès d’EDF concernant les points à alimenter. 
Le dossier de demande d’autorisation d’exploi-
tation devrait être déposé en préfecture début 
décembre. Le système devrait ainsi être opéra-
tionnel d’ici la fin de l’année.

Le transfert du boulodrome acté

Requalification de la rue du Canal
le projet se précise !

La Halle des Sports : 
des travaux de sécurisation achevés

Le chantier des logements pour personnes 
âgées ou handicapées progresse. Le gros 
œuvre est achevé, les travaux de finition sont en 
cours. La livraison de la résidence «La Vorgine» 
est prévue pour le premier trimestre 2019.

Logement, aménagement 
& sécurité

NŒUD DE RACCORDEMENT
OPTIQUE (NRO) 
Ce local technique se situe à proximité 
du réseau de collecte. Les opérateurs 
y installeront leurs équipements.
De 12 à 80 m2, il prend la forme 
d’une grande armoire de rue, d’un 
shelter ou d’un bâtiment

Environ 4 000 foyers raccordés 
par NRO

SOUS RÉPARTITEUR OPTIQUE 
(SRO) OU MULTI-SRO 
Ce point de concentration 
intermédiaire peut être installé 
dans une armoire de rue ou un 
local technique. Un Multi-SRO 
est un local technique regroupent 
plusieurs SRO

Entre 3 et 800 foyers

POINT DE BRANCHEMENT 
OPTIQUE (PBO)
C’est le dernier maillon du 
réseau avant le branchement 
final chez l’abonné. Il est situé à 
proximité immédiate des sites à 
raccorder.
Entre 1 et 6 foyers raccordés

par PBO RACCORDEMENT FINAL
DU PBO A LA PTO

Cette étape sera réalisée par l’exploitant 
du réseau (ADTIM FTTH) ou par un 

fournisseur d’accès Internet (FAI) 
dès lors que le foyer aura souscrit 

un abonnement auprès 
de ce FAI

LA PRISE TERMINALE OPTIQUE (PTO)
Installé à l’intérieur du logement, ce boîtier 
connecte l’abonné au réseau FTTH pour 
qu’il bénéficie des services très haut débit 
fournis par son opérateur fournisseur d’ac-
cès Internet. C’est l’équivalent d’une prise 
téléphonique pour le réseau ADSL.

15 km

8 km
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