
série de travaux préliminaires visant à une 
“géométrie” optimale pour lancer le réamé-
nagement complet de la zone.

Dans ce quartier très fréquenté, il est indis-
pensable de concilier de manière équilibrée 
les différents usages et usagers, et tous les 
modes de déplacement (à pieds, à vélo, en 
bus, en voiture). La réhabilitation de l’entrée 
Ouest, véritable “noeud névralgique”, impo-
sera naturellement une forte préparation afin 
d’assurer la mise en œuvre des aménage-
ments dans les  meilleures conditions.

Le programme sera présenté pour valida-
tion au conseil municipal du 17 décembre. 
Études et recherches de financement sont 
prévues en 2015, pour une première tran-
che de travaux en 2016. La totalité du projet 
sera scindée en tranches fonctionnelles pour 
répartir les charges sur plusieurs exercices et 
garantir ainsi un bon équilibre budgétaire.

Dès les premières esquisses, des réu-
nions d’information et de concertation 
avec l’ensemble des usagers (département, 
riverains,étudiants, hôpital, commerces, 
associations cheminement doux et person-
nes à mobilité réduite…) seront organisées 
pour finaliser le projet. Aménager la ville, 
valoriser le patrimoine, embellir le cadre de 
vie et développer l’économie c’est, au-delà 
d’une volonté municipale, un défi à parta-
ger avec l’ensemble des Diois.

Véritable “porte d’entrée” de la ville, le 
quartier Saint-Pierre mérite d’être amélioré.

Il est non seulement l’un des accès majeurs 
à notre cité, mais aussi un lieu de vie et 
d’échanges important. D’abord pour nos 
élèves de l’enseignement secondaire, de 
la cité scolaire regroupant collège et lycée. 
Ensuite pour toutes les circulations entre 
ce secteur de stationnement, d’habitat, de 
transport et d’équipements publics (hôpital, 
gymnase, lignes de bus et gare…) et le 
centre ville piétonnier et commerçant.

C’est donc un enjeu primordial de 
réorganiser les espaces de manière plus 
lisible et harmonieuse en donnant toute sa 
place aux modes de transports doux. 

Enfin, requalifier le quartier Saint-Pierre peut 
contribuer à l’amélioration de l’attractivité 
de Die et à celle, très importante, de son 
activité commerciale de proximité.

Je souhaite qu’un travail s’engage en ce sens 
en concertation et en partenariat avec tous 
les acteurs concernés.

Gilbert Trémolet, Maire de Die
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À la fois entrée principale de Die et accès 
direct aux commerces, ce quartier regroupe 
également de nombreux équipements struc-
turants (cité scolaire, supermarché et com-
merces, hôpital, théâtre, parkings…). 

Enjeu majeur pour l’attractivité globale et la 
régulation des flux de la ville, l’entrée Ouest 
fait depuis longtemps l’objet d’études (cabi-
net Galmiche-Étasse en 2002, puis cabinet 
Città dans le cadre du diagnostic de requa-
lification du centre ville en 2010) et de tra-
vaux d’anticipation. Après l’aménagement 
des Aires, la réorganisation du parking du 
supermarché et des arrêts de bus, la réou-
verture de l’entrée historique de la cité sco-
laire, le rachat du rez-de-chaussée du bar 
des Cars va permettre de reloger la bouti-
que de l’UJVR (actuellement dans l’ancien 
pavillon du tourisme). 

Cet automne, la démolition de la maison 
Chapays met un point final à une longue 

Depuis 2009, la ville a initié un programme de mise en valeur du centre ville. 
Après les places de la République et du Marché, la prochaine phase prévoit la 
rénovation du quartier Saint-Pierre. 
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Prévention & sécUrité roUtière 
Contre la banalisation du virtuel, le choc de 
la réalité : le 6 octobre dernier, 517 élèves de 
la cité scolaire du Diois avec leurs professeurs 
et le proviseur Patrick Château, et une quaran-
taine de résidents de l’Esat de Recoubeau, ont 
participé à une séance de prévention routière 
sur l’aire de Meyrosse. Deux pilotes profes-
sionnels ont reproduit devant les jeunes, très 
impressionnés, l’accident d’un jeune moto-
cycliste tué par une voiture roulant à moins 
de 50 km/h. Les pompiers de Die, également 
présents, simulaient l’intervention des secours. 
Les formateurs relais anti-drogue (FRAD) de 
la gendarmerie nationale sont ensuite interve-
nus sur deux jours au collège, accompagnés 
de Monique Gay, intervenante sécurité rou-
tière à la préfecture de La Drôme et de Michel 
Flachaire, délégué à la prévention routière de 
la ville de Die. Intéressés et participatifs, 227 
élèves de 4e et 3e ont bénéficié de ces temps 
d’information et de prévention contre les dan-
gers de l’alcool et des drogues, même lors 
de consommation occasionnelle. En matière 
d’addiction, comme sur la route, rien ne vaut 
la prévention, a conclu Bernard Gire, secré-
taire général de la sous-préfecture de Die. 

centenaire 14-18
Tout au long de ce  mois de 
novembre, de nombreuses 
animations sont proposées à la 

médiathèque Diois-Vercors, et 
notamment, du 4 au 29, “La Grande 

Guerre et ses conséquences dans le Diois”, une 
exposition réalisée en partenariat avec le musée 
de Die et du Diois et l’association Dea Augusta. 

 http://mediatheque.ladrome.fr/die

comment voUs déPlacez-voUs ? 
La Région Rhône-Alpes poursuit son enquête 
(2012-2015) sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les Rhônalpins. Le troi-
sième recueil de données se déroulera du 4 
novembre 2014 à fin avril 2015. Les ména-
ges tirés au sort auprès d’un échantillon 
représentatif de la population seront préala-
blement informés par courrier. Les réponses 
individuelles restent confidentielles et seront 
détruites après étude. Merci de réserver un 
bon accueil aux agents enquêteurs.

le Point travaUx 
 Place de la République, les travaux de 

reprise dans le cadre des réserves à récep-
tion de travaux (fissure sur dalle face à la 
statue et rétention d’eau dans la descente 
de la Caisse d’épargne) sont terminés.  
L’entreprise Ere Filipi a été retenue pour le 
chantier de la micro-centrale (turbinage de 
l’eau de Rays vers l’ancien dessableur de 
Romeyer et revente à ERDF) début 2015. 

 Quartier Saint-Pierre, la démolition de 
la maison Chapays est achevée (voir arti-
cle à la une).  Ordures ménagères : la 
consultation est lancée pour les travaux 
d’excavation pour implanter les containers 
semi-enterrés.  Relance du marché pour 
l’entretien de l’éclairage public : avec le 
remplacement des armoires électriques et 
l’installation de réducteurs de puissance, 
de substantielles économies d’énergie et 
financières sont prévues (1/3 d’économie 
d’énergie : 248 000 / 811 000 kWh/an). 

 La consultation de maîtrise d’œuvre a 
été lancée pour le seuil de Meyrosse, rue 
du Faubourg-Saint-Marcel.  Lancement 
de la consultation des entreprises pour 
Chanqueyras.  Les fouilles archéologi-
ques ont commencé dans la Zone d’Acti-
vités Économiques de Chamarges (chantier 
Communauté des communes du Diois).

Les jeunes champions diois de la section Sport 
adapté judo reçus en mairie après leurs exploits 
au championnat de France de judo sport adapté.

maisons fleUries 
Le 21 octobre, a eu lieu en mairie la remise 
des prix du concours maisons fleuries : 
Catégorie Jardin - 1. Jean-Paul Darthenucq, 
2. Serge Gallay. Catégorie balcon, terrasse et 
fenêtres - 1. Micheline Cocquebert, 2. Irma 
Pagani. Prix de consolation : Soledade Da 
Costa, Michel Pernin, Guy Jarjat, Commune 
libre de Saint-Marcel. Un grand merci à tous 
les participants qui contribuent à l’embel-
lissement de notre ville, au service espaces 
verts de la commune, aux membres du jury, 
aux fleuristes de Die et aux représentants des 
jardins familiaux. Nous vous donnons ren-
dez-vous pour le concours de l’an prochain, 
avec sans doute un nouveau concept !

économie 
Madame Clara Thomas, sous-préfet de Die, a 
visité dernièrement les services de la mairie, 
où Gilbert Trémolet, maire de Die et Claude 
Guillaume, premier adjoint, lui ont pré-
senté les dossiers et projets en cours (mai-
son intergénérationnelle, Chanqueyras…). 
Une visite était ensuite organisée dans les 
locaux des établissements Puillet (signaléti-
que de sécurité) et Nateva (plantes aroma-
tiques et médicinales bio), deux entreprises 
dioises dynamiques travaillant sur des sec-
teurs concurrentiels pour des marchés natio-
naux et internationaux.

 

 Prochain conseil municipal : 
mercredi 17 déc. à 19h

 Goûter des Anciens :  
vendredi 5 déc. à 15h,  
salle polyvalente

 Téléthon :  
6 et 7 décembre

 L’AgendA

encore bravo !


