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Entretien avec…
Éric Angelier, conseiller
municipal délégué à la
sobriété et l’efficacité
énergétique

Qui êtes-vous ?
Je suis père de trois
enfants et j’habite à Die
depuis quelques années.
Après avoir grandi près de
Grenoble et passé quelques-uns des meilleurs
moments de mon enfance dans le Vercors, je me
suis installé à Die pour retrouver la proximité de
la nature et participer à la vie de ce magnifique
territoire. Je suis entrepreneur, j’ai créé
plusieurs entreprises, d’abord dans les logiciels
de gestion puis dans la transition écologique.
Pourquoi vous engagez-vous ?
Notre monde vit de grands bouleversements
climatiques et sociaux et j’ai à cœur de participer
aux adaptations nécessaires. Mon engagement et
ma conscience écologique datent de longtemps.
C’est pour cela que je me suis engagé dans la
campagne municipale sur la liste qui est devenue
majoritaire. J’ai rejoint le conseil municipal il y a un
an après qu’une élue a quitté la région. J’apprécie la
qualité de vie à Die. Ici, les gens sont plus proches
du réel que dans les grandes villes.
Sur quelles actions allez-vous travailler ?
J’ai récemment pris en charge la délégation à la
sobriété et l’efficacité énergétique. Cette question
est cruciale depuis longtemps mais nous sommes
collectivement très en retard sur les investissements
nécessaires. Avec les événements actuels, il faut
agir vite et trouver des montages innovants.
Au niveau de Die, il y a d’abord l’isolation des
bâtiments publics, à commencer par le gymnase,
dont l’étude est quasiment terminée. Nous devons
aussi travailler sur les écoles et la mairie. Il convient
ensuite de produire moins de CO2 et renforcer
notre indépendance énergétique. Par exemple un
projet de chaufferie bois et de réseau de chaleur
économiserait 200 000 litres de fioul par an et
permettrait de développer la filière bois locale.
Il faudra enfin développer le photovoltaïque et
revoir nos usages. En conjuguant nos énergies nous
pouvons faire beaucoup.

Cette année encore, Die relève le défi de fabriquer une partie
de ses décorations de Noël avec des ateliers orchestrés par la
Matériauthèque de Die.

LE CHIFFRE
DU MOIS

DE SECTEURS LES 18/11, 23/11 ET 2/12
3 RÉUNIONS
À 18H30 SALLE SÉVERINE-BEAUMIER (VOIR AU DOS)

DÉCORONS LA VILLE !
Recyclez, économisez, participez ! En ces
temps de sobriété énergétique, la ville confie
la moitié des décorations de Noël à ses habitants. Le prochain atelier pour tous (créations
textiles, végétales, réemploi et sérigraphie) aura
lieu dimanche 20 novembre
dans les locaux de la mairie
de 10h à 12h30 et de 14h à
18h !

Agenda
• 01/12 à 18h en mairie : Restitution publique
par la CCD du diagnostic alimentaire
• 13/12 : conseil municipal à 19h dans la salle du
Conseil. Suivez la séance audio en direct (facebook
mairie) ou en podcast sur mairie-die.fr

Une collecte est lancée
concernant CD et DVD
(hors d’usage ou obsolètes), couvercles métalliques ou plastiques (sans
écriture), bouchons plastiques, feutres usagés. Lieux
de collecte : mairie de Die,
écoles Chabestan et NotreDame, L’Accorderie, ESCDD,
Matériauthèque.
Contact
bisusus26@gmail.com
06 40 08 76 76
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DIE FÊTE NOËL !
Au programme : expositions
et surprises dans les vitrines
à partir du 19 novembre,
Marché de Noël et animations place du Mazel
samedi 10 décembre, boutique éphémère de créateurs diois et toujours plus
de 120 commerçants qui
vous accueillent pour faire
vos courses et cadeaux de fin
d’année…
Le programme complet est
à retrouver sur mairie-die.fr
et sur la page Facebook
VilledeDie.

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS SUR LA VILLE
Mobilités, la restitution du diagnostic…

840 à répondre, merci !), nous vous avons rencontré
dans les réunions de quartier et vos remarques,
critiques et encouragements sont venus compléter
les résultats de l’enquête. L’analyse de toutes ces
informations nous a permis de faire émerger vos
pratiques, ce qui complique les déplacements, les
endroits dangereux ainsi que les besoins pour un
avenir de mobilités fluides et sécurisées. Nous vous
en restituons les résultats en deux temps.
La carte ci-dessous reprend les enjeux qui sont
ressortis de l’enquête. Le document complet du
diagnostic est accessible sur le site de la mairie.
Pour une meilleure qualité de vie, faisons cohabiter
harmonieusement piétons, poussettes, personnes
à mobilité réduite, vélos et voitures en réduisant le
trafic de transit dans le centre-ville et en maintenant
l’accès aux riverains et commerces.
Nous continuons à tenir nos engagements. Pour
connaître les fonctionnements et besoins, nous
avons réalisé une enquête mobilité (vous avez été

Une enquête de stationnement est en cours et
nous vous en donnerons bientôt le compte-rendu.
Le comité consultatif des mobilités qui réunit en
mairie élus, services techniques, bureau d’étude,
associations, commerçants et office de tourisme,
travaille actuellement à des scénarios d’aménagement.
En janvier, une restitution publique nous permettra
d’échanger sur les futurs aménagements.

• Améliorer les déplacements en centre-ville
Un cœur urbain apaisé et une cohabitation
des modes à organiser
Des parkings de proximité aux abords
du centre-ville à valoriser

• Aménager des liaisons depuis les quartiers
extérieurs de la ville vers le centre-ville
Quartiers
Établissements scolaires
Zones d’activités et commerces

Desservir
les pôles
principaux

Un réseau cyclable structuré à développer
pour relier les différents pôles
Des cheminements piétons
à aménager/améliorer
Des entrées de ville à apaiser
(modération de la vitesse)

• Accompagner les habitants à de nouvelles
formes de mobilités
Des pôles multimodaux à conforter et une
offre de mobilités partagées (covoiturage,
autopartage, autostop) à développer à
l’échelle du bassin Biovallée en complément
de l’offre TC pour relier les communes

Tribune libre de l’opposition
Die, une ville en berne
Que reste-t-il de Die, sous-préfecture de la
Drome, berceau d’un patrimoine culturel et
architectural reconnu, de sa qualité de vie, de
ses petits commerces chatoyants et de son
attractivité touristique ouverte à tous ? Que
reste-t-il de notre ville, à laquelle était promis
un nouveau centre hospitalier désenclavé,
moderne, sécurisant, tourné vers la vallée, et un
EHPAD confortable, niché au cœur d’un espace
vert adapté et agrémenté des jardinets partagés.
Il nous reste du vide, du vent, du repli sur soi,
un centre-ville gris et sombre.
AVEC VOUS DIE DEMAIN

RENCONTRES DE SECTEUR
Suite aux réunions de quartier du printemps, nous
avons le plaisir de vous inviter aux rencontres de
secteur. Pourquoi de secteur plutôt que de quartier ? D’abord parce que les réponses à vos questionnements concernent souvent plusieurs quartiers. Ensuite, parce que nous souhaitons vous
donner des informations concernant l’état d’avancement de plusieurs projets partagés. Ces 3 réunions démarreront à 18h30 salle SéverineBeaumier pour se terminer au plus tard à 21h30.
Dans quelle réunion puis-je ou dois-je aller ?
La réunion du 18 novembre réunit les quartiers
Est de Die : Truchard, Fondeaux, Chaqueyras,
Combes, Pluviane, Vaux, L’Homet, Églises, Acacias,
Floraux, Maladrerie, Plot, Aube, Perrier, Miellons,
Ausson… celle du 23 novembre concerne le
centre-ville et la proximité immédiate. Celle du
2 décembre rassemble les quartiers Ouest de Die :
Bâtets, Cocause, Saint-Laurent, Ruinel, Chapias,
Chandillon, Chamarges, Saint-Sornin, Piscigne,
Truchard, Gare, avenue du Vercors, Plas… Vous
êtes le, la bienvenu·e à la réunion de votre choix !
Aurons-nous des réponses à nos questionnements
des réunions du printemps ? C’est le principe :
apporter des réponses à vos suggestions et souhaits,
vous donner des informations sur ce qui a été réalisé, ce qui se réalisera ou pas. Nous souhaitons également co-construire avec vous l’animation des quartiers et vous présenter le budget participatif. Espérant
vous rencontrer à l’une de ces trois réunions…
mairie-die.fr et Facebook VilledeDie.

AU CŒUR DES SERVICES#
#AGENT DE PRÉVENTION ET DE MÉDIATION
Yann Renault Chevalier, responsable du CCAS et
coordonnateur du CLSPD, nous explique le rôle
du médiateur : Le CLSPD (Contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance) avait repéré un
besoin fort de médiation sur l’espace public. Il y avait
besoin de quelqu’un qui puisse intervenir en prévention,
arriver en amont, avant qu’une situation ne s’envenime
ou quand un groupe s’approprie l’espace public. Notre
médiateur Laurent Ruppert fait partie du comité
de veille, où on articule les interventions de chacun
concernant le bruit, le deal, la mendicité agressive…
Il intervient en journée, pas la nuit ni le week-end. Et
pas quand un conflit a éclaté : là, c’est le rôle de la
police municipale ou de la gendarmerie, évidemment.

Laurent, quelles sont les missions d’un médiateur ?
Mon rôle est d’observer, d’écouter, d’être dans la
compréhension. Je ramène les gens au bon sens,
j’explique l’utilisation de l’espace public, j’apaise les
agacements. Par exemple, quand une restauratrice
est gênée par quelqu’un qui mendie devant son
commerce. Ou quand une fête est annoncée sur
une place, je vais voir les organisateurs, je leur
demande s’ils en ont parlé aux voisins. Souvent, les
gens se plaignent aux élus, ou à la gendarmerie,
mais ne se parlent pas entre eux.
Intervenez-vous uniquement auprès des habitants ?
Non, je sensibilise aussi les associations qui
reçoivent du public en difficulté, qu’il faut savoir
gérer. Cet été, je suis allé régulièrement au cam-

ping municipal pour discuter avec le personnel à
l’accueil. J’ai aussi aidé des touristes étrangers qui
étaient perdus en
ville avec leur camping-car. Je distribue
également des informations pratiques sur
ce que fait la ville,
comme l’obligation
de tenir les chiens en
laisse ou l’interdiction des dépôts sauvages. Je circule en
ville à vélo, je commence à être repéré depuis que
j’ai débuté ce travail en juin dernier. Le principe de
base, de toute façon, c’est la présence sur le terrain.

