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Entretien avec…

Éric Sicard
3e adjoint – Urbanisme,
questions foncières et de
logement

Éric Sicard, qui êtes-vous ?
Originaire de la région grenobloise, je
suis venu m’installer dans le Diois, dans un premier
temps pour participer, avec ma compagne, à
l’organisation de séjours pour enfants. Cette
première expérience m’a donné envie de vivre ici
et d’installer mon activité d’ostéopathe en cabinet
à Die en 1995. Cela m’a permis de découvrir la
générosité d’accueil des Diois.
Pourquoi cet engagement politique ?
Les enjeux écologiques et sociétaux actuels nous
obligent à faire évoluer nos modes de vie et
d’organisation collective. Comme je suis convaincu
des possibilités d’agir localement, mon implication
s’est concrétisée par un engagement dans les
élections municipales lors de la création de l’équipe
de Die-Commune en vie. Côté délégation, j’ai
choisi le logement, l’urbanisme et le foncier, car
ma première activité professionnelle en tant que
collaborateur d’architectes m’a facilité l’approche
et la compréhension des sujets complexes de
l’urbanisme.
Quelles sont les priorités côté logement ?
L’accès au logement est très difficile sur Die
aujourd’hui, pour les nouveaux arrivants comme
pour les Diois, les jeunes et les plus âgés. Nous
avons un manque criant de logements locatifs,
doublé d’un fort besoin de rénovation énergétique
de l’habitat. La tendance d’augmentation des prix
du foncier rend également difficiles l’acquisition et
l’installation.

FESTIVITÉS ESTIVALES

Retrouvez toutes les infos au dos.
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La mise en place du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) va permettre de définir les
orientations de développement de notre territoire.
Pour tenter de faciliter l’accès au logement, un
travail en collaboration avec la communauté des
communes, en concertation avec les citoyens, sera
mené.

Quels premiers projets à venir ?
Une première opération d’acquisition et rénovation
en centre-ville, pour créer des logements
VOUS VOUS
intergénérationnels, est en étude avec le
groupe Soliha (Solidaire pour l’habitat)
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NCEPTION GRAPHIQUE VÉRONIQUE PITTE, DIE

C’est
l’été !

le

TULIPES SAUVAGES RECENSÉES SUR LA COMMUNE
DE DIE.
les accompagnements auprès des propriétaires.
Nous avons mis en place des ateliers d’urbanisme,
notamment pour planifier les travaux et
réaménagements des bâtiments communaux
aujourd’hui non utilisés. L’aménagement de la place
du Mazel suite à l’acquisition par la commune de
“l’îlot Barnier” sera un projet structurant pour le
centre-ville, en concertation avec les habitants.
N’oublions pas, enfin, la reconstruction de
l’hôpital, équipement majeur pour le territoire,
qui a fait l’objet d’un travail en collaboration avec
les directions et services de l’hôpital, les élus et
services de la commune et de la Communauté
des communes du Diois, afin de rechercher les
meilleures hypothèses d’implantation sur un terrain
constructible.

Agenda
• 6 juillet et 21 septembre : conseil municipal à 20h
en mairie dans la salle du Conseil
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LUMIÈRE SUR LA NUIT…

DES ANIMATIONS DIVERSIFIÉES
POUR REVOIR L’ÉTÉ
État d’urgence sanitaire oblige, la ville et ses
partenaires n’ont pas été en mesure de proposer
la Fête de la transhumance, qui devrait ouvrir la
saison 2022, nous l’espérons ! Exit également
les Vendredis de Die, auxquels succèdent de
nombreux moments festifs à partager.
La musique omniprésente Les flonflons de la fête
foraine ouvrent les festivités. Puis les Amis de l’orgue et
Die Cantat proposent plusieurs concerts à la cathédrale
et l’Abbaye de Valcroissant accueille l’orchestre de
chambre de la Drôme et le pianiste François Dumont
(photo), entre autres artistes. Le contexte incite à
créer des formes nouvelles pour des expériences
novatrices, comme les siestes sonores de l’association
Papito Boum Boum ou l’animation lumineuse de
la la République proposée par Mathieu Macrez.

Ensemble,
agissons pour
retrouver
la qualité
de la nuit.

L'éclairage public n’est pas le seul responsable,
nous sommes tous concernés : commerçants,
entrepreneurs, particuliers, copropriétés… Voici
quelques conseils simples si vous voulez contribuer
à l’amélioration de la qualité du ciel diois :
1. Pointez vos éclairages vers le bas. L’exemple
à bannir est le lampadaire type boule qui éclaire
davantage le ciel que le sol.
2. Choisissez les couleurs “chaudes” pour vos
lampes, plus agréables et plus réconfortantes au
quotidien.
3. Limitez la puissance de vos lampes : plus elle est
élevée, plus la lumière sera forte, mais plus vous
serez énergivore.

Toutes les infos dans le Guide pour un éclairage de qualité dans le Vercors : https://www.parc-du-vercors.fr/sites/
default/files/actualites/Accueil%20Energie%20mobilite%20cllimat/GuideEclairageVercors2020.pdf

• CHŒURS INSPIRATIONS, concert, 26 juin, cathédrale, organisé par
Die Cantat et les Amis des Arts et du Musée
• FESTIVAL DES RÉJOUISSANCES, 26 et 27 juin sur les bords de
Drôme et au camping municipal de Justin

• CIRQUE TROTTOLA 24, 25, 28, 29 juin à la Griotte en partenariat
avec Les Aires Théâtre de Die et du Diois
• VOGUE DE DIE, fête foraine, 2, 3 et 4 juillet, place de la République
• FILM-DÉBAT EN PLEIN AIR, 4 juillet, devant l’ESCDD
• BALADE GÉOLOGIE, FAUNE ET FLORE DU VALLON DE COMBEAU,

4 juillet, départ à l’Office de tourisme, organisé par Sources et Racines

• LA PEUR AU VENTRE, cirque, 6 juillet, 18h30, aire de Meyrosse,

offert par la ville en partenariat avec Les Aires théâtre de Die et du Diois

et dans la ville, organisé par Die HawaÏ

• CONFÉRENCE MARCEL LÉGAUT et AUTOUR DE LA CANTATE,

La lumière artificielle perturbe notamment les
migrations, la reproduction…
Bientôt une RICE ?
C’est donc pour préserver notre qualité de vie que
le Parc naturel régional du Vercors est candidat à
la création d’une Réserve internationale de Ciel
étoilé, la RICE, sur la réserve des hauts plateaux,
ainsi que sur des Espaces Naturels Sensibles
proches. Dans le cadre de cette candidature, le
Parc accompagne les 39 communes impliquées
et les différents acteurs locaux
dans la réduction de leur pollution
lumineuse.
Du côté de la mairie de Die, nous
participons activement à la baisse
de cette présence lumineuse :
audit de tous les points lumineux
et engagement à remplacer toutes
les anciennes lampes par des LED ;
engagement à réduire la puissance
des lampes au cœur de nuit ; respect
des préconisations du Parc du Vercors et travail
avec ce dernier pour la réduction de la pollution
lumineuse liée à l’éclairage public et privé.

Des rendez-vous parmi beaucoup d’autres, à retrouver sur le site de l’OT
(diois-tourisme.com) ou sur mairie-die.fr

• LES FÊTES ROMAINES, animations, 9, 10 et 11 juillet sous le rempart
• LE VIOLON VIRTUOSE, concert, 11 juillet, abbaye de Valcroissant
• PARTIR EN LIVRE, festival BD, 17 et 18 juillet, médiathèque, théâtre

© Jerôme Soubiran

Vous le savez sans doute, lorsque vous admirez le ciel
au-dessus de votre tête, une nuit d’été : le ciel étoilé
et l’environnement nocturne du Vercors et du Diois
sont d’une qualité rare, de plus en plus rare. Car la
lumière artificielle de nos territoires (éclairage public,
éclairage commercial, éclairage des particuliers…) a
aujourd’hui tendance à effacer la nuit noire et son
ciel étoilé avec. Préserver ce patrimoine naturel
est devenu un enjeu majeur pour le territoire et
nécessite, pour les collectivités comme pour chacun
d’entre nous, de repenser l’éclairage nocturne.
En France, entre 1992 et 2012 le
nombre de points lumineux a quasiment doublé (+89%) ! On parle de
pollution lumineuse pour désigner
les perturbations liées à un excès de
lumière artificielle sur l’environnement, perturbant humains, animaux,
plantes et écosystèmes. Aujourd’hui,
99% de la population européenne vit
sous un ciel envahi de pollution lumineuse et 60% ne voient plus la Voie
lactée. Il nous faut donc travailler sur
la réduction de cette pollution lumineuse, pour une
baisse présentant plusieurs avantages :
• l’amélioration de la qualité de vie des habitants,
car la lumière artificielle perturbe nos cycles
biologiques ;
• la baisse de la consommation d’énergie : savezvous que l’éclairage public correspond à 41% de la
consommation d’électricité des communes ? Baisse
également des émissions de gaz à effet de serre,
des impacts environnementaux…
• des économies financières : l’éclairage constitue
en moyenne entre 20 et 25% de la facture
d’électricité des commerces par exemple.
• la préservation de la biodiversité : la pollution
lumineuse dérègle les rythmes écologiques des
espèces nocturnes comme des espèces diurnes.

L’agenda

concert, 18 juillet, abbaye de Valcroissant, organisé par les amis de Valcroissant

• SIESTE SONORE, musique et sieste, 21 juillet, quelque part dans la
ville, ville de Die en partenariat avec Les Aires Théâtre de Die et du Diois
Le théâtre et les richesses locales en leitmotiv Les
troupes romaines et le village gaulois de la commune
libre de Saint-Marcel redonnent vie à Dea Augusta.
La balade géologique, faunistique et botanique de
Sources et Racines nous rappelle l’étendue de la
richesse du Diois. Les arts circassiens vivent avec
le cirque Trottola (photo), avant une tournée
internationale. Le Marché des potiers s’installe sur
la République, avec créations, ateliers pour enfants,
démonstrations de tournage et de “jarre à la corde”.

• TÉNOR ET ORGUE, concert, 23 juillet, cathédrale, organisé par Die Cantat
• FÊTE DU QUARTIER SAINT-MARCEL, 24 et 25 juillet, organisé par

la Commune libre de Saint-Marcel

• JEUX DIE SOIR, des jeux dans la ville, 22 juillet, ville de Die, Coop’aire

de jeux, L’As de Trèfle et des commerçants, commune libre de Saint-Marcel

• APOCALYPSE SELON SAINT-JEAN, concert, 28 juillet, cathédrale,
organisé par les Amis de l’orgue

• CENDRILLON, théâtre en plein air, 30 juillet, ville de Die en partenariat
avec Les Aires théâtre de Die et du Diois

• JEUX DIE SOIR, des jeux dans la ville, 5 août
• OPÉRA ET MOI… ÉMOI, concert harpes, 10 août, abbaye de Valcroissant
• MARCHÉ DES POTIERS, 12 août, place de la République, organisé
par La Pothéose

• RÉCITAL BEETHOVEN ET SCHUBERT, concert François Dumont,
15 août, abbaye de Valcroissant

• DES LUMIÈRES DANS LES ARBRES, installation, 15 août, place de la

Mots et Images : des formes multiples ! Les mots
tintent grâce aux contes de la Cie Piloucha : Le Trésor
de Radja le Rouge, Le Magicien sans âme et La Forêt
enchantée. Les mots bullent, avec l’association Die
Hawaï, en partenariat avec les éditions The Hoochie
Coochie, le Théâtre de Die et la médiathèque qui
offrent la 1re édition de Partir en livre, festival consacré
à la BD. Les mots s’imagent avec la soirée cinéma et
débat en plein air des Rencontres de l’Écologie au
quotidien. Puis le plein air prendra ses quartiers, de
L’Effet escargot de la Cie Kadavreski à Jacques, fils
de cascadeur, sa mini-moto et sa Peur au ventre en
passant par Cendrillon de la Cie Le temps est incertain
mais on joue quand même (texte de Joël Pommerat).
De quoi éveiller la curiosité des esprits Partager une
soirée autour de parties de jeux devant les boutiques
du centre-ville (la Coop’aire de jeux, L’As de trèfle et
Alain Baule), ou passer un moment au musée pour un
escape game… L'été ne manquera pas d'animations !

République, ville de Die en partenariat avec Mathieu Macrez

• CONCERT MOZART, 21 août, cathédrale, organisé par Die Cantat
• LA FORÊT ENCHANTÉE, spectacle, 26 août, place de la République,
compagnie Piloucha

• LE MAGICIEN SANS ÂME, spectacle, 26 août, place de la République,
compagnie Piloucha
• LE TRÉSOR DE RADJA LE ROUGE, spectacle, 27 août, place de la
République, compagnie Piloucha
• RÉCITAL D’ORGUE GÉRARD CLOSE, 27 août, cathédrale, organisé
par les Amis de l’orgue

• SIESTE SONORE OU BAL DE LA COMTESSE (selon les conditions

sanitaires en vigueur) 28 août, quelque part dans la ville

• ENTRE AMIS, concert saxophone piano, 29 août, abbaye de Valcroissant
Sans oublier bien entendu le musée de Die (museededie.org), le cinéma Le
Pestel (cinema-le-pestel.f) et Les Aires Théâtre de Die et du Diois (theatreles-aires.com) !

