le flash

n° 86 > automne 2017

Bulletin d’informations municipales

@die

L‘ÉDITO
C’est un mois
d’octobre marqué
par le lancement
d’investissements
importants sur
notre commune.
Au total, ce sont
ainsi 4,5 M€ HT de travaux qui sont
programmés, de l’entrée ouest à la
ZAC de Chanqueyras, en passant par le
démarrage de la fibre optique avec la
Communauté des communes du Diois,
ou encore l’aménagement du seuil de
Meyrosse, quartier Saint-Marcel. Bien
sûr, des travaux d’une telle ampleur
ne pourraient être menés à bien sans
le soutien de nos partenaires, l’État,
l’Europe, le Département de la Drôme,
l’Agence de l’eau ou encore la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui, aux côtés
des financements communaux ou
intercommunaux, viennent soutenir
les projets d’aménagement et de
développement. Qu’ils en soient à
nouveau remerciés.

AUTOMNE… RENTRÉE… ET TRAVAUX !
En ce début d’automne, le grand chantier de réhabilitation de l’entrée
de Die “Porte Ouest” est lancé… Mais d’autres travaux d’envergure
démarrent également (voir le point page suivante).
Le projet Porte Ouest s’inscrit dans la perspective d’ensemble de réaménagement du
cœur urbain de Die.
Lieu de multiplicité des trafics et des flux, traversé par une départementale en agglomération, le quartier Saint-Pierre est un secteur à
fort enjeu : zone de desserte du centre, de la
cité scolaire, du Théâtre de Die, à proximité
des commerces et des espaces sportifs… Son
aménagement peu attractif et ses flux de circulation peu sécurisants faisaient de ce projet une priorité pour la valorisation de notre
ville.

Sous l’intitulé Porte Ouest, c’est bien
un réaménagement profond de notre
entrée de ville qui est amorcé depuis
fin septembre. Les espaces publics sont
remaniés et en particulier le square situé
devant la cité scolaire ou encore la place
Adolphe-Ferrier.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
nouveau flash@die.
Gilbert Trémolet, Maire de Die

En amont de ces travaux, la ville a réalisé
la remise en état des canalisations d’eau et
d’assainissement et la création de trottoirs sur
les avenues de la Clairette et Sadi-Carnot.
Après les travaux préparatoires (trois arbres
malades ont été coupés et les autres protégés), le chantier à débuté mardi 26 sep-
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tembre par l’intervention des archéologues
de l’INRAP (Institut national de recherche
en archéologie préventive) pour le diagnostic archéologique préalable prescrit par le
Préfet de Région. Les sondages ont été réalisés sur les points de plantation des nouveaux
arbres (une dizaine au total). Pendant ce
temps, l’entreprise Eiffage organisait la protection et l’installation du chantier et les services techniques de la ville de Die repéraient
les réseaux. Le point de tri a été déplacé en
face, à l’entrée du parking des Aires.
Autour de l’équipe de maîtrise d’œuvre Iris
Sautel (agence Paysages) et Dièdre études,
six lots d’entreprise ont été attribués pour
cette opération (terrassement, sols, éclairage…). Dès à présent et jusqu’au début du
mois de juin prochain, les aménagements de
l’espace devant la cité scolaire et la place
Adolphe-Ferrier (au croisement des rues
Camille-Buffardel et Émile-Laurens) seront
réalisés.
Les travaux se poursuivront à l’automne 2018
avec le traitement des circulations piétons,
vélos et véhicules sur l’avenue Sadi-Carnot,
le carrefour de la Recluse et le boulevard
Adolphe-Ferrier.
Cet investissement important de 2,28 M€ HT,
est soutenu par l’État, le Conseil départemental, l’Agence de l’Eau et la Région (demande
en cours). L’aide totale envisagée pour le
moment s’établit à 1,28 M€.

www.mairie-die.fr

LE POINT TRAVAUX
RÉSEAU D’EAU
Poursuite du grand programme pluriannuel de reprise du réseau d’adduction
d’eau depuis la source de Rays, afin de
préserver la ressource en eau et garantir
pour l’avenir et dans les meilleures conditions ce service vital auprès des habitants,
des entreprises, des services et équipements.
La ville va engager une nouvelle étape en
octobre avec la mise en place de nouvelles
canalisations (de 600 m à l’aval de la Roche
de Romeyer à la traversée de la Meyrosse).
L’Agence de l’Eau apporte toujours son soutien (30%) à ce programme cohérent dans la
durée, une aide complétée par l’État (25% dotation de soutien à l’investissement public
local), soit un total de 55% de financement.
Pour les interventions restant à mener, la
ville a déposé une demande de soutien
auprès de l’Agence de l’Eau afin de finaliser
le programme global.

ville, l’équipe de maîtrise d’œuvre Artelia
et Dièdre études et le Syndicat mixte de la
rivière Drôme (SMRD). Cette opération a
également été conçue en partenariat avec
les riverains et les services de l’État qui
veillent au contrôle des interventions réalisées dans les rivières (DDT/Agence pour
la Biodiversité). La qualité de ce projet a
été reconnue par l’Agence de l’Eau RhôneAlpes-Méditerranée et Corse, qui a décidé
de le soutenir à 80%.
• COÛT DU PROGRAMME : 370 K€ HT
• ENTREPRISE RETENUE SUITE À CONSULTATION :
LIOTARD TP
• DURÉE DU PROGRAMME : 3 MOIS AVEC L’OBJECTIF
DE FINALISER L’OPÉRATION AVANT FIN 2017

ZAC DE CHANQUEYRAS
Voies de desserte, parc paysager et premiers jeux installés d’ici la fin 2017 ! Les
réseaux eau, assainissement et écoulement
des eaux pluviales ont été posés. Amorcées
en 2015-2016, la quasi-totalité des voiries de
desserte de la ZAC seront revêtues d’ici la
fin de l’année et notamment le mail principal
(photo). La ville a prévu un cheminement dissocié des vélos et des piétons. Cette tranche
de travaux porte également sur l’aménagement des espaces verts et ludiques prévus sur
la zone. La commune bénéficie pour ceux-ci
d’une aide de la Région Auvergne-RhôneAlpes attribuée au titre du Grand Projet
Rhône-Alpes Biovallée®. Les premiers logements (22 + 9 DAH) seront livrés en 2018.
• COÛT DE LA TRANCHE 2017 : 400 K€ HT
• ENTREPRISES RETENUES SUITE À CONSULTATION :
GROUPEMENT E26-LIOTARD TP-EIFFAGE GÉNIE CIVIL,
ENTREPRISE BESSAT

• COÛT DE LA TRANCHE 5 : 400 K€ HT
• ENTREPRISE RETENUE SUITE À CONSULTATION :
GROUPEMENT LIOTARD TP-EIFFAGE GÉNIE CIVIL
• DÉBUT DES TRAVAUX : OCTOBRE 2017

FIBRE OPTIQUE

BERGES DE MEYROSSE
Dans le cadre de la prévention du risque
inondation et avant que la compétence
“Gestion du milieu aquatique et prévention
du risque inondation – GEMAPI” soit transférée à la Communauté des communes du
Diois, la ville mène une action volontariste
sur ce cours d’eau non domanial. Meyrosse
traverse le quartier Saint-Marcel selon un
profil “en baïonnette” avec une forte chute
d’eau qui provoque un affouillement en
aval et ne permet pas la continuité écologique des espèces. L’objectif du programme
est de • consolider les berges du lit • diminuer les effets de seuil important et prévenir les risques liés à de fortes crues • assurer
la continuité écologique • faire bénéficier
ce quartier du centre-ville d’un aménagement contribuant à sa mise en valeur. Un
long travail d’élaboration a été mené par la

La première phase de déploiement de la
fibre va débuter prochainement dans le
Diois en commençant par Die. Ce programme d’importance nationale est porté
par le syndicat Ardèche Drôme Numérique
en partenariat avec les collectivités et établissements publics locaux. Sur notre territoire, la Communauté des communes du
Diois assure la relation avec ADN et a défini
un programme de déploiement progressif de
la fibre. Cette opération attendue et indispensable bénéficie d’un financement élevé
(plus de 80%) au niveau national.
• COÛT DE L’OPÉRATION POUR DIE : 1 M€ HT
• DÉBUT DE L’ÉTUDE : OCTOBRE 2017 – DÉBUT DES
TRAVAUX : MAI 2018 – PREMIERS ABONNÉS : FIN 2019

SERVICES TECHNIQUES
Il y a les grands travaux… et les petits
chantiers sans lesquels notre ville n’aurait pas si bonne allure ! Et même si on le
note régulièrement dans ce flash, il est juste
de remercier les Services techniques municipaux, acteurs majeurs de notre cadre de vie,
pour tout le travail effectué au long de l’année. Ce sont eux qui entretiennent la voirie,
les espaces verts, les fontaines, les réseaux
d’eaux pluviales et usées et les bâtiments
municipaux, tout en veillant à la propreté
publique. Cet été, nos agents ont également
repeint plusieurs espaces à l’école Chabestan
et refait la pelouse de l’école maternelle.

L’école de musique et d’arts plastiques se
modernise ! L’équipe pédagogique a ainsi
élaboré un projet autour du numérique avec
le soutien du Département de la Drôme. Ces
ateliers innovants vont permettre de développer l’usage du numérique et des instruments
électroniques aux côtés des instruments traditionnels. L’informatique sera aussi mise à
profit pour l’apprentissage des arts plastiques.
À noter parmi les nouveautés 2017/2018, la
formation musicale sera désormais dispensée directement par chaque professeur d’instrument. De plus, cette année les élèves de
l’école de musique pourront suivre le cours de
formation musicale le lundi sur le temps des
TAP entre 15h et 16h30, grâce à l’intervention
de l’enseignant à l’école Chabestan. La vingtaine d’enfants concernés seront répartis en
deux cours de 45 minutes. Et autre nouveauté
de cette rentrée, les élèves peuvent désormais
s’inscrire en ligne sur www.mairie-die.fr.

Le vignoble du Diois s’étend sur près de mille
six cents hectares que se partagent trois cents
producteurs. Pour promouvoir cette richesse
de notre territoire, le Syndicat de la Clairette
de Die et des Vins du Diois lance un projet
œnotouristique global pour offrir une meilleure visibilité sur l’ensemble de la Vallée de
la Drôme. Avec la mise en place d’une signalétique plus présente et le balisage de huit
sentiers de randonnée, cinq ronds-points vont
également être aménagés tout au long de la
“Route de la Clairette” à l’image de celui de
Saillans (sculptures Pierre-Louis Chipon) :
Crest (labour, plantation), Piégros-la-Clastre
(taille), Saillans (vendanges, Vercheny (vinification) et Die (reboule). Notre rond-point
de Chamarges sera donc placé sous le thème
de la convivialité ! La ville de Die soutient
cette initiative en faveur du développement
économique par l’attribution d’une aide de
25 000 € (coût total 45 500 € – cofinancement Syndicat de la Clairette, Communauté
des communes du Diois et Conseil départemental de la Drôme).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations s’est déroulé le
samedi 9 septembre dans la salle polyvalente
et ses annexes. Cette année encore, cette
manifestation organisée par la mairie et l’Espace social et culturel du Diois a remporté un
franc succès avec 54 associations présentes et
un public nombreux. L’après-midi s’est déroulée au rythme des démonstrations, en présence
du sous-préfet et des conseillers départementaux, ainsi que des élus municipaux. Elle a été
clôturée par un apéritif partagé et convivial.
Les retours sont très positifs concernant l’aide
de l’ADSA, et cette collaboration sera renouvelée l’an prochain.

RENTRÉE SCOLAIRE
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AU MUSÉE…

La saison culturelle du Musée de Die s’est
achevée en beauté avec les Journées européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre. Une riche programmation était
proposée à Die et aux alentours sur une quarantaine de sites. Près de 700 visiteurs ont
franchi les portes du Musée durant le weekend et 400 ont pu admirer la mosaïque du
Paradis. Des chiffres toujours à la hausse
d’une année sur l’autre, qui témoignent d’un
réel engouement des Diois, et des Français en
général, pour leur patrimoine ! Il faut saluer
l’investissement des acteurs associatifs partenaires de cette journée, qui œuvrent quotidiennement pour la sauvegarde et la protection du patrimoine local, et en particulier les
bénévoles toujours très impliqués. L’équipe
du Musée va à présent consacrer les longs
mois d’hiver à l’accueil des classes scolaires
du Diois et d’ailleurs. Les visites du Musée et
de la mosaïque sont toujours possibles pour
les groupes sur réservation.

Saluons l’arrivée, pour cette rentrée 2017,
de deux nouvelles directrices au groupe
scolaire Chabestan : Valérie Keyser à l’école
élémentaire qui prend le relais de Frédéric
Desbordes et Monique Ronin en maternelle
qui succède à Guy Liéval. Cette année, le
directeur académique a décidé d’ouvrir une
classe supplémentaire en primaire. Cette
décision permet d’alléger les effectifs dans les
classes et d’améliorer les conditions d’enseignement et de travail des élèves. Chabestan
compte 239 élèves en élémentaire répartis
sur 11 classes dont 11 élèves en Ulis (Unités
localisées pour l’inclusion scolaire), et 148
élèves pour 5 classes en maternelle. Les TAP,
pris en charge par la ville de Die, sont de
nouveau mis en œuvre cette année, avec 19
activités différentes proposées en primaire.

DIOIS JUMELAGES
18 > 22 octobre : grande rencontre à Die
avec nos villes jumelles. Pour en savoir plus
ou participer à l’aventure, rendez-vous sur
http://dioisjumelages.fr
La rencontre à Varallo en mai 2017.
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MUSIQUE & ARTS PLASTIQUES

CIRCULATION
SOYEZ MODIFIÉE

PRUDENT

ROULEZ DOUCEMENT
ET ANTICIPEZ
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Le marquage du chaucidou, de Saint-Pierre
à l’intersection d’Intermarché, a été réalisé
en septembre. Cet aménagement expérimental est mis en place pour un an, avec évaluations de vitesse effectuées par le Département.
Une enquête auprès des usagers est menée en
parallèle par le Collectif Vélo.

Vivre ensemble !
www.mairie-die.fr
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Le théâtre municipal vient de se voir
attribuer le nouveau label de “scène
conventionnée d’intérêt national Art en
Territoire”. Une convention partenariale a
ainsi été signée entre la ville, la Communauté
des communes du Diois, l’État, la Région, le
Département, et l’association Festival EstOuest/Théâtre de Die. C’est la reconnaissance du travail accompli et une impulsion
nouvelle pour le territoire Diois. Ancien
grenier à grain, ce sont les investissements
menés par les municipalités successives (en
dernier lieu l’aménagement de l’espace du
hall en 2016) qui sont ainsi valorisés, ainsi
que la qualité de la programmation issu du
dévouement efficace des membres de l’association Festival Est-Ouest/Théâtre de Die
sous la houlette de Christian Rey, président,
et Harold David, directeur. Cette convention
ouvre désormais de nouvelles perspectives
pour le théâtre à l’échelle du territoire Diois.
ea

Encore une réussite totale pour cette
dixième édition, et un nombre de coureurs toujours en augmentation avec 2 100
inscrits cette année. Un succès dû avant tout
au dévouement des quelque 250 bénévoles
qui œuvrent à cette journée. Belges, Suisses,
Hollandais ou Québécois… sans oublier les
Français venus des quatre coins du pays, tous
sont unanimes : organisation, parcours, sécurité, repas, ambiance… Tout est parfait ! Et
cette année, cerise sur le gâteau, c’est un “petit
Diois”, Arnaud Vincent, qui gagne les 146 km
devant le coureur professionnel Pierre Latour et
s’offre une jolie victoire sur ses terres et devant
ses parents et ses amis. Les associations caritatives 123 Soleil, Comité diois des Restaurants
du cœur et Apach se partagent cette année les
2€ que La Drômoise reverse sur chaque inscription. Avec ses nombreuses animations
très attendues (bourse aux vélos, Véloparade,
spectacles…), la DieCyclette, organisée par le
Collectif Vélo, est désormais bien ancrée sur
cette belle fête du vélo. Encore un grand bravo
à toutes et tous et rendez-vous l’an prochain,
sous le soleil, évidemment !
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CHAUCIDOU*, COMMENT ÇA MARCHE ?

*chaussée à circulation douce
Les véhicules roulent sur la voie centrale et les vélos circulent au
centre de l’accotement. Cyclistes, restez prudents, ce ne
sont pas des bandes cyclables ! Dès qu’un véhicule arrive
dans l’autre sens, les deux véhicules ralentissent, se déportent
légèrement sur l’accotement pour se croiser, avant de se repositionner sur la voie centrale. En présence d’un vélo, la voiture
attend derrière le vélo avant de reprendre sa place.

Ré-enchanter le cœur de Die
Sous l’impulsion de la Communauté des communes du Diois, l’association Villages Vivants
appelle les citoyens de Die à “ré-enchanter leur
cœur de ville”. Dès maintenant et tout au long de
er
l’année 2018, nous vous proposons une démarche
participative pour soutenir et développer vos comdes
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locales et citoyens) se réunira régulièrement pour
action soutenue par :
nourrir ce projet coordonné par Villages Vivants.
Des ateliers et groupes de travail viendront réguen partenariat avec :
lièrement enrichir ce programme de redynamisawww.villagesvivants.com (page projet Die)
tion. Ces espaces d’échanges et de création sont
https://www.facebook.com/villagesvivantscrest
ouverts à tous : n’hésitez pas à nous contacter et à
participer aux rencontres !
Suivez-nous et parlez-en autour de vous, Die a besoin de vous !
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