
« Les hommes construisent 
trop de murs, pas assez de ponts »

Isaac Newton

InaugurationsBudget 2013
 Voie  Sud

 Terrain synthétique

Tournon, votre ville
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Au fil du Rhône
Le goûter des aînés : A l’occasion des fêtes de Noël, plus de 120 de nos aînés se sont retrouvés à la salle Georges Brassens pour le 
traditionnel après-midi goûter. Animé par l’Orchestre Fred KOHLER, ce fut un beau moment de danse, de musique et d’échange que de 
nombreux élus ont partagé avec nos séniors.
ADPC : Exercice de simulation grandeur nature : Le 3 novembre 2012, l’ADPC a organisé son exercice annuel de simulation. Cette année, 
c’est l’explosion d’un bâtiment industriel qui a servi de trame à l’exercice. De nombreux secouristes du département se sont joints à ceux 
de l’antenne locale, sous la direction du Président Patrice Bard, ainsi que des élèves du Collège St-Louis.
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Edito
L’année 2012 s’est achevée sur une note de grande tristesse 
avec la disparition  de notre Directeur Général des Services, 
Monsieur Jean-Pierre Charles, à qui je veux rendre hom-
mage.
Malgré les incertitudes liées à la crise économique et l’inquié-
tude de nos concitoyens, les projets importants dans notre 
ville ont été réalisés ou engagés, la voie Sud, le terrain syn-
thétique, ou encore la Rue du Doux. 
Le budget 2013, présenté dans ce bulletin, désormais en 
année civile, fait apparaître une forte ambition de l’équipe 
municipale, de volontarisme, de rigueur et de vigilance sur 
les dépenses de fonctionnement.
Encore une fois, le niveau d’investissement sera maintenu 
avec un triple objectif :
• en direction de la sécurisation des biens et des personnes 
avec les premières interventions sur la digue du Doux suc-
cédant à celles de la digue du Rhône qui se terminent ; ainsi 
que la 3ème tranche du remplacement des réseaux d’eaux 
pluviales au Nord, suite aux inondations de 2008.

• en poursuivant l’amélioration du cadre de vie des habitants 
avec la 2ème tranche des travaux  de la rue du Doux. 

• Egalement avec l’accompagnement de l’activité commer-
ciale dans le projet Cœur de ville du Centre Ancien.

Sans nul doute, les Tournonais aiment leur ville. Le com-
merce de proximité y contribue grandement. Il est un des 
moteurs du développement économique et du lien social, 
c’est pourquoi les aménagements du parking et de la place 
publique Jean Jaurès étaient indispensables.
Bien sûr, ces travaux importants demandent patience et 
adaptation, pour que notre cité soit encore plus attractive et 
accueillante pour tous.

La mixité sociale ne se décrète pas mais elle se construit 
par les aménagements urbains qui accompagnent la muta-
tion de l’habitat notamment en centre-ville, le rapprochement 
intergénérationnel avec l’évolution des usages de chacun.
Ce bulletin municipal de début d’année est, après la céré-
monie des vœux à laquelle vous avez été très nombreux à 
participer, l’occasion de vous assurer à nouveau de toute 
ma sympathie et de formuler le vœu  que 2013 comble vos 
désirs les plus chers.

Maire de Tournon-sur-Rhône

La passerelle en lumière 

Le 8 décembre 2012, les Tournonais et les Tainois ont pu 
découvrir le nouvel éclairage permanent de la passerelle qui 
relie nos deux villes.
Souhait commun des deux municipalités et symbole d’union, 
au cœur du bassin de vie, cette mise en lumière se veut 
sobre. Elle met en valeur la structure architecturale de ce 
pont suspendu imaginé par les Frères Seguin. Le choix 
d’éclairage par leds permet une consommation annuelle 
d’électricité équivalente à celle d’une petite maison indivi-
duelle. Enfin, un balisage lumineux latéral au sol  a permis 
de satisfaire aux obligations réglementaires des circulations 
piétonnières.

Ce projet de 213 410,16 euros a abouti grâce à plusieurs 
partenaires : le Conseil général, propriétaire de l’ouvrage 
ainsi que  l’architecte des bâtiments de France, conseil pré-
cieux pour la mise en valeur de celui-ci.
Il a été financé par :

Un projet exemplaire en terme de concertation pour la mise 
en valeur de notre patrimoine commun.

L’Etat (Plan Rhône et Feder)28,10%

16,10%

23,43%

13,84%

13,84%

4,69%

Le SDE07 (Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche)

Le SDED26 (Syndicat départemental d’Energie de la Drôme)

La CNR (Compagnie Nationale du Rhône)

Ville de Tain l’Hermitage 

Ville de Tournon-sur -Rhône 



INVESTISSEMENT – DEPENSES    
5 722 000 € TTC
(non compris l’état des engagements de dépenses
reportées de l’exercice 2012)
FONCTIONNEMENT – DEPENSES    
11 261 000 € TTC 

BUDGET
2 0 1 3

REPARTITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges personnel    43,5 %
Charges générales    24,6 %
Autofinancement      9,8 %
Charges financières      6,2 %
Dotations Amortissements     3,4 %
Autres subventions et participations  12,5 %

REPARTITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Dotations et participations   28,05 %
Impôts et Taxes     59,78 %
Produits des services      5,88 %
Produits de gestion courante et exceptionnels   4,38 %
Opérations d’ordres et atténuation de charges      1,91 %

REPARTITION DES CREDITS PAR SECTEURS D’ACTIVITES 
(Charges de Personnel comprises)
Moyens généraux (Fonctionnement, Investissements, Achat Matériel)  7,7 M€
Cadre de vie, Prévention et Sécurité
 (Travaux voirie, rue du Doux, Opération Cœur de ville, 
Ecoulement eaux pluviales, Digues du Doux)    5,4 M€
Sport Jeunesse 
(CLSH, équipements sportifs, subventions)    900 000€
Culture (Château Musée, bibliothèque, Ciné-Théâtre, 
Ecole de Musique)       1,4 M€
Enseignement (Restauration, transports scolaires, 
Equipements écoles, subventions écoles privées)    1,5 M€

Prix de l’eau        2,81€/m3 

(prix moyen TTC pour une consommation de 120 m3)
Travaux divers sur réseau et achat de matériel   204 000€
Travaux aménagement urbain      660 000€
Entretien et réparation du réseau                268 500€
Frais d’Etudes         18 700€

46%

32%

5%

8%

9%

BUDGET PRINCIPAL  16 983 000 € TTC

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT       4 571 800 €
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Urbanisme
Projet Cœur de Ville.
Le passé conjugué au présent
Requalifier le centre urbain de Tournon est une volonté aussi 
affirmée qu’ ambitieuse développée dans la concertation. En 
effet, depuis 2 ans, un comité de pilotage et divers groupes 
de travail composés d’élus de la majorité et de l’opposition, 
de commerçants, des services municipaux et d’un bureau de 
maîtrise d’oeuvre ont travaillé ensemble à l’élaboration de ce 
projet, sous le contrôle d’une aide à maîtrise d’ouvrage finan-
cière et juridique.

Cette ambition a trouvé son fondement dans l’étude d’attrac-
tivité commerciale lancée par la Communauté de Communes 
du Tournonais en 2007.
Un constat comme base de travail : Tournon, ville-centre, res-
tée trop longtemps figée, devait évoluer pour consolider ses 
commerces, développer son habitat. L’étude préconisait une 
nécessaire revitalisation du centre ancien, passant par une 
requalification urbaine. La place Jean Jaurès était pointée 
comme un enjeu fondamental central pour le maintien du 
commerce en centre-ville, ainsi qu’un moyen offert aux Tour-
nonais de se réapproprier leur cœur de ville en améliorant le 
cadre de vie.

C’est autour d’un urbanisme de qualité, au service de la cité 
que nous avons voulu entreprendre cette première tranche de 
travaux. La qualité de vie est la motivation première de notre 
action, que ce soit en terme de mobilité, d’accessibilité, de sta-
tionnement et de solidarité.

Sauvegarder le parking de proximité, en créant des sta-
tionnements en sous-sol, pour offrir une place attractive aux 
Tournonais, accueillant une 
nouvelle halle, des espaces 
de jeux et de rencontres, un 
lieu synonyme de proximité 
des commerces et de lien 
social.

L’aménagement de cette 
place publique privilégiera la 
mobilité piétonne et des deux 
roues avec un traitement des 
surfaces en revêtements na-
turels et bétons désactivés, 
la création d’une zone « 30 » 
offrira un fonctionnement moins routier à ce lieu tout en sauve-
gardant du parking en centre-ville indispensable aux habitants 
et aux commerces. Un véritable levier pour le tissu commer-
cial.

Au regard des difficultés d’accès au crédit bancaire et de la 
baisse des dotations d’Etat, le choix d’un partenariat public-
privé (PPP) a été la solution privilégiée.
Ce contrat, d’une durée de 25 ans engage la société Auxi+ et 
la ville. Au terme de ce délai, Tournon sera propriétaire de cet 
équipement en parfait état grâce à la maintenance et au renou-
vellement du matériel intégrés au contrat.  
La location annuelle de 290.000 € sera inférieure à 2 % du 
budget principal de notre ville.
Le parti pris de cette rénovation urbaine est d’inscrire Tour-
non dans une dynamique d’avenir tout 
en restant ancré dans l’histoire de notre 
ville.

Afin de permettre une rotation du stationnement et de pallier 
au manque de places disponibles sur la place Jean Jaurès 
pendant les travaux, différentes mesures et aménagement 
ont été mis en place :

• Zones bleues : 
Un arrêté municipal a été pris délimitant 31 places de station-
nement en zone bleue :
. Place de la Résistance : 18 places (côté Ciné-Théâtre)
. Place de la Résistance : 11 places (côté Collège Marie 
Curie)
. Place du Grenier à sel : 2 places

Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau 
modèle de disque de stationnement 
doit être utilisé en zone bleue qui 
autorise le stationnement gratuit des 
véhicules pour une durée limitée. 
Pour Tournon, elle a été fixée à 1h30.

• Quai Farconnet : 200 places gratuites supplémentaires (au 480 
existantes) sont accessibles 24h/24 (hors manifestations occupant l’espace).
• Gare routière – Rue Pasteur : 80 places gratuites sont accessibles les 
samedis (matin et après-midi).
• Parking derrière la mairie (22 places gratuites) ouvert le samedi et le 
dimanche.

Information Stationnement
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Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau 
modèle de disque de stationnement 
doit être utilisé en zone bleue qui 
autorise le stationnement gratuit des 
véhicules pour une durée limitée. 
Pour Tournon, elle a été fixée à 1h30.

• Quai Farconnet : 200 places gratuites supplémentaires (au 480 
existantes) sont accessibles 24h/24 (hors manifestations occupant l’espace).
• Gare routière – Rue Pasteur : 80 places gratuites sont accessibles les 
samedis (matin et après-midi).
• Parking derrière la mairie (22 places gratuites) ouvert le samedi et le 
dimanche.

Les 3 et 4 décembre 2012, les classes de CE2 de nos 
écoles se sont rendues Place Jean Jaurès afin de rencontrer 
Monsieur Jean-Claude OZANNE, Chef d’agence la 
société ARCHEODUNUM, mandatée par la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles). 

Cette rencontre a permis aux professionnels en charge des 
fouilles d’expliquer les recherches effectuées, ainsi que 
d’exposer les vestiges mis au jour (morceaux de poterie 
datées du 5e siècle avant J.C).

Cette visite éducative s’inscrivait naturellement dans le 
cadre du programme scolaire de CE2, qui prévoit entre 
autre l’étude de l’âge de fer.

Les fouilles expliquées 
aux scolaires

U
rb

a
n

ism
e

5

Fouilles archéologiques :
Du projet d’aménagement à la fouille préventive 
Le projet de construction d’un parking souterrain a donné lieu 
à la prescription d’un diagnostic élaboré par le Service Régio-
nal de l’Archéologie. 
Les résultats positifs de cette première opération, réalisée 
en janvier 2012 par l’Institut National de Recherches Archéo-
logiques Préventive (INRAP), ont à leur tour motivé la com-
mande d’une fouille préventive.

Au bord du Rhône, il y a 2500 ans
Du 22 octobre au 21 décembre une équipe d’archéologues 
de la société Archeodunum a exploré le sous-sol de la 
place Jean Jaurès sur une emprise de 1400 m2. 
Plusieurs phases d’occupation remontant au premier millé-
naire avant notre ère ont ainsi pu être identifiées.
L’une des plus anciennes est marquée par la présence de 
foyers à pierres chauffés et remonte au début du premier âge 
du Fer (VIIe siècle avant notre ère).
L’occupation  la plus récente, du Ve siècle avant notre ère, est 
la plus riche. Elle a livré des objets caractéristiques de cette 
période de transition entre le premier et le second âge du Fer.

Une occupation du Ve siècle av. J.-C.
Le site se développe au pied d’un affleurement rocheux repéré 
dans la partie ouest de l’emprise de fouille. Les vestiges ob-
servés sont constitués de nombreux creusements (fosses, 
trous de poteau) et de quelques foyers. Ils sont implantés sur 
un niveau à fort pendage vers le nord-est. 
Si certains alignements de poteaux semblent correspondre 
à des enclos, d’autres pourraient appartenir à des bâtiments, 
parfois adossés au rocher.
Les objets mis au jour sont abondants et variés. Aux céra-

SRA - DRAC Rhône-Alpes
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) est le service de 
l’État compétent en matière d’archéologie au sein de chaque 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  Sa mis-
sion est d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir 
le patrimoine archéologique dans la région.
ARCHEODUNUM
Archeodunum est une société d’investigations archéologiques. 
Elle est agréée par l’État pour conduire des opérations d’ar-
chéologie préventive pour toutes les périodes allant de l’âge 
du Bronze à l’époque moderne.

miques communes de production locale s’ajoutent des élé-
ments d’importation en provenance de la basse vallée du 
Rhône et du monde méditerranéen : céramiques grises mono-
chromes, amphores massaliètes, céramique attique… Elles 
témoignent des échanges le long de l’axe rhôdanien.

Par ailleurs, la présence de nombreux éléments métalliques 
(principalement des fragments de parures en bronze) confère 
au site un intérêt tout particulier.

Les vestiges d’un atelier de bronzier
La découverte d’une petite forge associée à l’abondance de 
fragments d’objets en bronze, de scories et d’éléments carac-
téristiques (tiges martelées, fragments de tôles de bronze dé-
coupés) permettent de supposer l’existence sur place d’un 
atelier de production métallurgique. 
Cet artisanat local pourrait avoir produit, au cours du Ve siècle  
av. J.-C., des éléments de parures parmi lesquels figurent en 
bonne place les fibules et les bracelets (armilles).

Les analyses et études à venir
Aux travaux de terrain va maintenant succéder l’étape 
d’études et d’analyses post-fouille. Les données recueillies 
lors de la fouille pourront ainsi être croisées aux résultats des 
analyses (datations au Carbone 14) et des études pluridisci-
plinaires (études du mobilier archéologique, études géomor-
phologiques, archéozoologiques, paléo-environnementales…) 
faisant appel à de nombreux spécialistes. Cette phase d’étude 
s’achèvera par l’établissement d’un rapport final d’opération.

L’intérêt représenté par les résultats donnera lieu à des publi-
cations et des communications à destination du public et de 
la communauté scientifique. Par ailleurs, le mobilier archéo-
logique mis au jour pourra, aux termes de son étude, de sa 
consolidation et de sa restauration rejoindre et enrichir les col-
lections du musée de Tournon.
Aujourd’hui, c’est une étape importante qui s’achève mais les 
fouilles de Tournon n’ont pas fini de livrer leurs secrets…

Les acteurs de la fouille



Travaux
La rue du Doux fait peau neuve

Réhabiliter la rue du Doux : ce chantier de grande ampleur 
de par son coût et sa difficulté de mise en œuvre a débuté cet 
été. Souvent promis, jamais décidé et pourtant tant attendu par 
ses riverains et l’ensemble des Tournonais !

Fin décembre, la plus ancienne rue de la ville voit son patri-
moine révélé et ses réseaux remis à neuf, de la Place Saint 
Julien à la petite rue Vendôme. Les  ruelles et placettes adja-
centes seront également traitées à l’image de celle adossée à 
l’hôtel de la Tourette. Ainsi ce nouvel espace accueille végé-
taux, containers enterrés et mobilier urbain pour offrir du sta-
tionnement en haut de la rue Lachanal en lieu et place des 
anciens emplacements des containers d’ordures ménagères 
et points d’apports volontaires.

Aujourd’hui, sur cette première tranche, tous les réseaux en-
terrés ont été refaits à neuf. Les bordures, caniveaux et bétons 

désactivés sont en cours de réalisation. A noter également que 
tous les câbles aériens ont été enfouis. Le gel est le seul para-
mètre qui puisse retarder la réfection finale de la chaussée à par-
tir du mois de février.
Chaque seuil d’habitation, chaque entrée de garage a été étu-
diée pour une intégration harmonieuse dans la rue. 
La collaboration quotidienne entre les entreprises et les services 
techniques de la Ville et la Mairie, alliée à la compréhension 
et à la patience des habitants et des commerçants concernés 
permettent une sérénité rare et appréciable sur un chantier très 
technique.
Depuis début janvier, les travaux de la 2ème tranche ont repris : 
réseaux puis aménagements de voirie se poursuivront jusqu’à la 
rue Cettier, pour une fin de travaux prévue en juin  2013.

Rue du Doux et Quai Farconnet : changement du système 
de collecte. Ces travaux ont permis de faire évoluer la collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif : un point unique a été 
installé à l’arrière de l’hôtel de la Tourette. Deux containers enter-
rés sont installés pour regrouper en un seul lieu les trop nom-
breux bacs disséminés dans cette rue et rationaliser les coûts de 
ramassage. 
Ces équipements de qualité fonctionnent depuis la fin de l’année 
2012. Avec les deux nouveaux points de collectes supplémen-
taires de part et d’autre du Quai Farconnet (ordures ménagères 
et tri sélectif), ils offrent aux usagers un service moderne et effi-
cace.
Un dernier point de collecte de ce type sera installé dans le sec-
teur de la rue Cettier en même temps que la deuxième tranche 
des travaux de la rue du Doux.

Il n’en demeure pas moins que, malgré les efforts importants de 
la Ville et de la Communauté de Communes du Tournonais, la 
propreté de la rue du Doux n’est pas acquise. 
Si des progrès notables sont constatés, l’incivilité demeure 
encore fréquente. La Police municipale a pour consigne de 
sanctionner tout manquement aux règles d’hygiène et de 
salubrité dans ce secteur comme ailleurs. 
Cette intransigeance sera proportionnelle à la volonté de la muni-
cipalité de rendre à ce quartier un cadre de vie agréable.
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Le PLU de Tournon sera applicable à partir de fin février 
2013. Élaboré en prescription de la loi relative à la Solida-
rité et au Renouvellement Urbain du 13/12/2000, dite « loi 
SRU », il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
C’est le principal document d’urbanisme, de planification et 
d’aménagement du territoire à l’échelle communale. 
Composé de différentes pièces opposables au tiers (plans, 
règlements, orientations d’aménagement, servitudes, an-
nexes) lors des demandes d’autorisation d’urbanisme, le 
PLU sectionne le territoire en 4 grandes catégories :
• Les zones « U » - urbaines,
• Les zones « AU » - à urbaniser,
• Les zones « N » - naturelles,
• Les zones « A » - agricoles.
Les zones à urbaniser font l’objet d’Orientations d’Aménage-
ment (OA) spécifiques à chaque secteur. Lors du dépôt de 
permis, un schéma d’aménagement d’ensemble cohérent 
avec les objectifs du PLU devra être proposé, lequel respec-
tera notamment les prescriptions définies dans l’OA. Ce plan 
constituera donc l’outil de base de l’aménagement de la zone, 
définissant ainsi les principaux axes de développement. 
 
Le PLU est consultable au service urbanisme, ainsi que sur 
notre site internet www.ville-tournon.com

Plan Local d’Urbanisme 

(PLU)



Voie Sud :
Le mot du Président de l’association de 
Défense des quartiers Sud

Alors quoi de neuf au sud ?
Et bien au sud ça va bien, très bien même… depuis que les 
camions ont quitté nos quartiers. La déviation, depuis si long-
temps attendue, a répondu aux espérances des riverains. 
Maintenant tous les jours ressemblent à un dimanche.

Bien sûr, nous voyons encore quelques camions dont les chauf-
feurs  franchisent les panneaux d’interdictions. Ce comporte-
ment, comme celui des personnes qui laissent les déchets de 
leur remorque se disperser aux 4 vents jusqu’à la déchèterie, 
relève plus de l’incivilité que de l’ignorance.

A ce propos, sa-
vez-vous que la 
distance de la dé-
chèterie au carre-
four de la N 86 et 
l’avenue Bel Hori-
zon est identique 
que l’on passe 
par l’hôpital ou la 
voie sud ?
Alors elle n’est 
pas belle cette voie sud ? 
Attention cependant la vitesse est limitée à 50km/h, alors en 
passant prenez le temps de regarder l’étang des goules et ses 
oiseaux…

Et pour reprendre ce qui a été dit le jour de l’inauguration :
« C’est (peut-être) une petite voie pour une zone d’activi-
tés, mais une voie de géant pour la communauté ».

Max Rissoan

Environnement
Inauguration :
Un nouveau terrain de sport

Début septembre 2012, sous des trombes d’eau, le terrain 
synthétique a été inauguré, pour la plus grande joie des rug-
bymen et des footballeurs. 
Toutes les instances fédérales, les partenaires et les béné-
voles des deux clubs (FCTT et RCTT) étaient  venus saluer 
ce nouvel investissement.  Après la rénovation du stade 
d’athlétisme, la création du Skate Park, c’est un autre équipe-
ment majeur à l’attention de la jeunesse et du monde sportif 
et des scolaires qui a vu le jour.  
Ce terrain synthétique, nouvelle génération, polyvalent per-
met la pratique du foot et du rugby quelles que soient les 
conditions météo avec une utilisation maximale en nombre 
d’heures  et un minimum d’entretien (plus de tonte, ni arro-
sage).

La Municipalité et les services ont travaillé en parfaite collabo-
ration avec le cabinet SERIA, Maitre  d’œuvre de l’opération et 
l’entreprise Vert et Sport pour un travail de qualité.
Merci aussi à l’ensemble des financeurs :  La Région Rhône-
Alpes, le Conseil général de l’Ardèche, le Syndicat 
Départemental de l’Energie, la Fédération Française de 
Rugby, la Fédération Française de Football et le CNDS. 
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Au fil du Rhône
Jumelage, fête du Sport : A vos agendas, le premier week-end de juillet, Tournon célébrera l’anniversaire des 40 ans de jumelage 
avec notre ville jumelée Fellbach (Allemagne). A cette occasion, l’Office Territorial des Sports Tain Tournon organisera une grande 
fête du sport dans plusieurs disciplines où seront conviés 80 sportifs de nos villes jumelles (Tain, Erba, Fellbach et Tournon). Un 
projet important pour le Président Claude Gandini, réélu récemment, son équipe et les élus en charge du jumelage.
Notre champion Kevin MAYER a participé aux jeux Olympiques de Londres  cet été. Seul représentant français dans l’épreuve 
du décathlon. Il se classe à la 15eme place : un résultat prometteur pour une 1ere participation aux Jeux à tout juste 20 ans. 
rendez-vous dans 4 ans à RIO.
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Au fil du Rhône
Quartier des Goules : L ’Amicale des locataires a presque 40 ans… Ce bâtiment situé au quartier des Goules a été construit durant les 
années 70 et a servi à de nombreuses associations : Le GAJ (groupe d’animations jeunesse), association Amicale des Locataires, le 
centre socio-cultureL, l’association Maghrébine… 
Aujourd’hui, une convention établie avec  la commune donne à  l’association Maghrébine la gérance de ce local afin d’y proposer de mul-
tiples activités : cours d’alphabétisation, cours d’arabe, activités manuelles (cuisine, couture,…), rencontres et échanges entre les habi-
tants …Ce lieu de rencontre si important pour les habitants du quartier des Goules notamment, était devenu vétuste, voire dangereux.
Aussi, la décision a été prise de le détruire afin de le remplacer rapidement par un bâtiment modulaire pour une interruption la plus brève 
possible des différentes activités. Le nouveau sera opérationnel en Avril  pour la plus grande joie des habitants.
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Environnement
Les Certificats Equilibres+
En investissant dans les Certificats Equilibres+, Eau de 
Tournon renforce et élargit son empreinte environnemen-
tale
Pour répondre à sa volonté de déployer une démarche res-
ponsable en matière de développement durable et d’encoura-
ger les initiatives améliorant son bilan carbone, le service Eau 
de Tournon a décidé d’étudier les solutions existantes pour 
avoir recours à une énergie plus propre.

Efficacité Energétique :
Dans le cadre de son programme de renouvellement, Eau de 
Tournon améliore l’efficacité énergétique de ses pompes par 
la mise en place de moteur à haut rendement mais aussi de 
solutions à vitesse variable. En effet, adapter en permanence 
la vitesse du moteur électrique à celle de l’installation accroît la 
productivité de l’ensemble et génère d’importantes économies 
d’énergie. De plus, cette technique est reconnue et éligible 
aux «certificats économies énergie ». 

Engagement en faveur du développement durable :
Eau de Tournon a décidé de souscrire un contrat d’acquisition 
de Certificats Equilibre+ proposé par EDF Collectivités pour la 
totalité de sa consommation électrique. 
Chaque année, l’équivalent de 100% de sa consomma-
tion électrique (400 MWH) d’électricité produite à partir 
de sources renouvelables seront injectés par EDF dans le 
réseau pour le compte de notre service. 
De plus, pour chaque certificat correspondant à 1000 kwh de 
consommation électrique, une contribution de 1,70 €HT 
sera reversée par EDF notamment à l’Institut de Recherche 
et Développement sur l’Energie Photovoltaique (IRDEP). 

Cette initiative votée par le Conseil Municipal en sa séance 
du 12 juillet 2012, est un symbole fort de la détermination 
du service Eau de Tournon d’agir pour la protection de l’envi-
ronnement. Pour les élus, chaque projet doit être mené dans 
l’objectif de réaliser des économies d’énergie et de favoriser le 
développement de toutes les énergies renouvelables. 

Voirie accessibilité
Rendre la ville plus accessible aux personnes à mobilité 
réduite est certes une obligation dictée par la loi de 2005 
mais aussi et surtout une volonté de la municipalité :
Les travaux sont, pour la majorité, réalisés par l’équipe voirie 
des services techniques.
 
S’agissant de la voirie sur le domaine public, nous procédons 
à des mises aux normes pour :

• Les passages piétons avec l’abaissement des trottoirs 
pour faciliter l’accès à la chaussée à toutes personnes et 
la mise en place de bandes podotactiles (cf. photo ci-dessus)  
afin de détecter le bord du trottoir pour les mal voyants et po-
teaux indicateurs de présence de traversée de chaussée. 
 
• Les grilles d’eaux pluviales sont modifiées pour avoir 
une ouverture de fentes inférieures à 2 cm.

• Les panneaux de signalisation à surélever, ils doivent 
avoir une hauteur supérieure à 2,20 m.

 
Ces aménagements sont réalisés, dans un 1er temps, en 
priorité à proximité des équipements publics, en centre-
ville et sur les itinéraires de grands passages déterminés 
par la commission extramunicipale « accessibilité » regroupant 
les représentants des associations, des élus et les services 
techniques.

Toutefois, des points bloquant nous obligent dans certains cas 
à attendre des travaux d’urbanisme plus importants pour termi-
ner la mise en conformité d’un cheminement piétons.

Cependant, lors de travaux d’aménagement récents ou en 
cours, que ce soit Place de la résistance, Rue du Doux, pose 
de conteneurs enterrés sur le Quai et Place des Graviers, les 
normes accessibilité sont respectées strictement.
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Nous vous avons a plusieurs reprises interpellé sur le projet de la place 
jean Jaurès, encore dernièrement au CM du 31 octobre...
Il semble que vous n’entendiez pas les critiques portées par de très 
nombreux tournonais face à votre entêtement à  poursuivre ce projet 
dont ils ne comprennent pas l’utilité,et il nous semble de notre devoir 
de vous demander encore une fois et très solennellement de consulter 
la population sur cette décision en organisant , comme la loi vous le 
permet, un référendum d’initiative populaire. 
L’avenir de notre ville passe bien-sûr par des actions de revitalisation 
du centre ville, mais en quoi le fait de reconstruire une halle au centre 
de la place changerait-il la problématique très complexe de notre ville, 
empêtrée dans un problème de circulation  et  souffrant comme la plupart 
de nos petites villes d’une désaffection de son centre au profit des zones 
commerciales ? En quoi le fait de mettre en sous-sol le même nombre 
de véhicules qui étaient déjà sur cette place va t-il permettre de donner 
un nouveau souffle à ce centre ancien ? Ne risque t-il pas de créer de 
l’insécurité plutôt que de la « convivialité » ?
À chaque question posée, vous répondez par des arguments qui 
déplacent la nature du problème ; ainsi vous nous parlez des travaux 
de la rue du Doux qui sont évidemment prioritaires, ou de la nécessité 
d’augmenter le logement social en centre ville, ce avec quoi nous 
sommes en parfait accord. Mais jamais vous ne voulez débattre des 
enjeux majeurs de ces travaux. Il ne suffit pas de décréter la mixité 
sociale pour la faire vivre, il ne suffit pas d’un espace « paysagé », 
inscrit dans l’ère du temps minérale et déshumanisée , rivalisant avec 
ceux des communes environnantes pour que l’activité économique et 
sociale fasse son retour au centre ville. La mixité sociale est le fruit de 
politiques volontaires en faveur du vivre ensemble, et résulte de la mise 

Expression politique

Proche de vous
La nécessaire évolution du cimetière
Le cimetière est au cœur de nos  préoccupations pour offrir 
aux familles un lieu de recueillement accueillant et paisible. 
Différents chantiers ont été mis en œuvre depuis 2008.

Tout d’abord, l’accessibilité du lieu : sa configuration pen-
tue et son revêtement en graviers posaient des difficultés aux 
personnes à mobilité réduite. La stabilisation des allées de la 
partie C, travail effectué par les services techniques, permet un 
accès facilité. Des allées engazonnées, des plantations ainsi 
que des bancs sont installés, offrant un espace apaisant aux 
familles.
De même, la signalétique était endommagée, voire inexis-
tante à certains endroits. Un nouveau plan d’implantation 
(porte A) ainsi qu’un nouvel affichage des allées permettent 
aujourd’hui d’y circuler plus facilement.
Un Jardin du Souvenir a été créé dans la partie C pour 
épandre les cendres des défunts. Un nouveau columbarium 
de 40 places a été installé au cœur d’un espace paysager, en 
bas de la partie D.

De plus, un marché de reprise des concessions échues 
est en cours pour remettre à disposition des Tournonais d’an-
ciennes concessions, dans les parties A et B.

Enfin, la décision d’automatiser les accès a été prise. 
Face aux nombreux actes d’incivilités rencontrés ces dernières 
années (vols de fleurs, dégâts sur les concessions),  il fallait 
pouvoir contrôler l’accès au lieu, notamment par les véhicules. 
Toute personne souhaitant entrer avec un véhicule devra en 
faire la demande en Mairie pour déclarer travaux ou interven-
tions sur une sépulture, et retirer une clef pour y accéder. 
Deux entrées piétonnes sont conservées. 

Il est indispensable que les incivilités cessent.
Le respect de la douleur des familles passe aussi par le respect 
du lieu. Ce n’est plus un appel au civisme, mais au cœur de 
chacun qui est lancé aujourd’hui.

Rappel des horaires d’ouverture :
Du 2 novembre au 31 mars : 8h à 18h.
Du 1er avril au 1er novembre : 8h à 19h.

en oeuvre  d’actions conjuguées prenant en compte les problématiques 
de logement, d’insertion sociale, d’actions culturelles....ce parking payant 
dont nous ignorons tout des futurs tarifs pour les usagers et sur lesquels 
vous n’aurez aucune maîtrise puisque donné en construction et gestion à 
un bailleur privé,risque fort d’éloigner les personnes les moins favorisées 
du centre ville de Tournon, sans pour autant apporter les réponses 
attendues aux usagers des commerces locaux ; son coût final dépassera 
les 7M d’euros:ce n’est certes pas un remboursement de prêt, mais  une 
location de 284.000€ payée au bailleur annuellement sous forme d’un 
B.E.A (bail emphytéotique administratif) qui aura  un fort impact sur les 
finances communales. 
En effet, si le centre ancien mérite d’être repensé dans une optique 
d’un développement touristique et patrimonial, il ne nous semble pas 
que le projet envisagé ouvre de nouvelles perspectives en matière 
commerciales et économiques. Comme vous le constatez vous-même, 
le déplacement temporaire du marché vers la place de la résistance, 
beaucoup plus accessible et ouverte vers les axes de circulation présente 
bien des avantages et mériterait certainement que les élus envisagent de 
nouvelles possibilités d’aménagement dans cette zone, pourquoi pas un 
parking à la place de l’ancienne gare puisque vous nous reprochez de ne 
pas l’avoir fait en notre temps ?
Nous avions en notre temps abandonné un projet de parking souterrain, 
considérant que « le jeu n’en valait pas la chandelle », décision certes 
difficiles à prendre mais dont le caractère raisonnable ne peut être 
reproché aux élus , préoccupés  de l’intérêt général et de la gestion des 
deniers publics. Aussi, je vous demande au nom du groupe d’opposition 
de revoir la position dans laquelle votre majorité s’est engagée et de 
mettre à l’épreuve les grandes idées de démocraties que vous nous 
donnez si souvent en modèle.
Pour le groupe minoritaire,
Michèle Victory.



Les ateliers pédagogiques du château
Le  château-musée offre aux élèves scolarisés à Tournon ou 
dans le bassin de vie une possibilité de découvrir l’art par l’ob-
servation de ses œuvres et de ses expositions et leur permet 
désormais de participer à des visites guidées suivies d’ateliers. 

En effet, la Ville a transformé depuis le mois de mai dernier les 
anciens bureaux du greffe de son  château, inoccupés depuis 
fin 2009, en un espace de création pour les enfants, avec 
le partenariat d’un club service, le Kiwanis et l’association 
des Amis du Musée et du Patrimoine.
L’objectif de l’atelier est de mettre en avant une technique, un 
thème, évoqués lors de la visite guidée qui précède. Cela peut 
être la sculpture, la peinture, l’assemblage, ou le paysage…

Ainsi, dans le cadre de l’exposition  consacrée à Alain Signori 
(mai-novembre 2012), près de 850 élèves ont réalisé par as-
semblage de matériaux de récupération des compositions 
éphémères des plus originales. 
En  2012, le château-musée a  accueilli au total 2677 élèves, 
une fréquentation record qui a augmenté de 117 % en une 
année. 

Mastrou, Viarhôna, où en sommes-nous ? 
Deux atouts majeurs  du développement touristique, le Mas-
trou et la Viarhôna viendront renforcer l’attractivité du ter-
ritoire en 2013.

Le petit train du Mastrou sifflera à nouveau début juillet 
2013 dans sa nouvelle gare de St Jean de Muzols. 
Les travaux financés par la Communauté de Communes du 
Tournonais (CCT) dans le cadre d’un partenariat privé/public 
avec le Groupe ADIM sont dans les temps. Les entreprises 
s’affairent, les bâtiments sont actuellement hors d’eau. Bien-
tôt les travaux intérieurs vont débuter.  Les aménagements 
ferroviaires financés par le Département vont s’accélérer.

Le  gestionnaire du site, la SNCFV (Société Nouvelle des Che-
mins de Fer du Vivarais) dirigée par M. Kléber Rossillon vous 
donne rendez-vous pour les nouvelles balades à vapeur début 
juillet 2013.

Après deux années de succès, le Vélorail  va prolonger son 
activité. Avec l’ensemble de ces activités, le  Mastrou 
affiche déjà l’ambition de devenir le premier train touris-
tique français.
 
La  nouvelle voie verte (Viarhôna) côté Ardèche, avec sa 
section de Sarras à Glun (26 km) va traverser notre ville depuis 
le pont de St-Jean de Muzols jusqu’aux portes de Mauves. Un 
encorbellement sera réalisé en amont et en aval de la passe-
relle Marc Seguin afin de sécuriser le flux des vélos et piétons, 
ce tronçon sera certainement apprécié par les scolaires.

L’enquête  publique est terminée, les dernières études tech-
niques s’achèvent. Les travaux devraient débuter, dès le 
feu vert donné par la Préfecture, au dernier semestre de 
2013 avec un financement Département – CCT et Ville.

La livraison totale du parcours est envisagée pour fin 2014. 

Pour plus d’informations :

Le château-musée ouvrira ses portes à partir du 21 
mars prochain. Visites sur réservation.

Nouveauté : 
Visite guidée + atelier (Durée 1h30) de la maternelle au 
cycle 3, gratuite pour tous les établissements tourno-
nais.

Mail : patrimoine@ville-tournon.com 
Site internet : www.ville-tournon.com/chateau-musee 
04 75 30 62 59 / 04 75 08 10 30

Au fil du Rhône
TNT, problème de réception de vos chaînes TV : Vous avez été nombreux à interpeller les services de la commune dès le second tri-
mestre 2012 au sujet des dysfonctionnements dans la réception de certaines chaînes des multiplex R2, R3 et R4.
En juillet 2012, un dossier recensant les différentes plaintes a été  transmis à l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). Parallèlement, 
le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a été saisi. Les services techniques du Conseil supérieur de l’Audiovisuel ont, en août dernier,  
diligenté une campagne de mesures sur la commune. Ces mesures ont montré un défaut de synchronisation sur l’émetteur. Les respon-
sables des chaînes concernées ont alors été alertés et le diffuseur technique a procédé à un réglage de la configuration de l’antenne 
satellite le 1er octobre.  Par ailleurs, il nous  a été confirmé que plusieurs actions allaient être mises en œuvre pour optimiser le traitement 
des problèmes liés à la généralisation de la TNT, parmi lesquelles la création d’un centre d’appels dédié à la protection de la réception. 
Les usagers peuvent appeler le : 0970.818.818 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 19h. A suivre …
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Culture 
La bibliothèque municipale, 
un lieu pour tous :
La bibliothèque, 
C’est d’abord un lieu patrimonial de la ville, l’hôtel de 
la Tourette. 
C’est surtout un fonds de livres pour tous, varié et en-
richi régulièrement par l’achat de nouveautés,
C‘est aussi des animations tous publics,
C’est encore des bibliographies thématiques et des 
présentations de livres en lien avec l’actualité du mo-
ment
Et c’est bien sur l’accueil du public et des groupes
… bref un lieu pour tous, en nette hausse de fréquen-
tation en 2012.

Zoom
Gratuité pour les Tournonais de moins de 16 ans
En janvier 2012, la municipalité a opté pour la gratuité 
pour les jeunes Tournonais ; ce choix a entrainé une 
augmentation des inscriptions de 25 %.

Une ouverture à midi le mardi
Depuis quelques années, il est possible une fois par 
semaine, de venir à la bibliothèque entre « midi et 
deux ». Chaque mardi, ouverture de 12h à 18h.

Une consultation de la presse et un accès à iner-
net gratuit
Deux postes sont actuellement disponibles au public, 
un pour une consultation rapide et l’autre pour une 
consultation plus longue.

Des livres audio : 
2012 a vu la création de la bibliothèque sonore. Désor-
mais, des livres audio sont disponibles et de nouveaux 
ouvrages seront proposés cette année.

Vous pouvez retrouver toutes les informations pra-
tiques de la bibliothèque sur www.ville-tournon.com
 



www.ville-tournon.com
Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires: 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H30
Tél : 04.75.07.83.83 / Fax : 04.75.07.83.79
Courriel : maire@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com

. CCAS Tél : 04.75.07.83.76

. Eau de Tournon Tél : 04.75.07.83.63

. Déchetterie (Communauté de Communes du Tournonais) 
Tél :  04.75.07.23.22
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
Horaires d’hiver du 01/10 au 31/03
De 9h00 à 12h00 – de 13h30 à 17h30
Horaires d’été du 01/04/13 au 30/09/13
De 9h00 à 12h00 - de 15h00 à 17h00

Les nouveaux locataires de 
l’ ex-chambre des Métiers
Courant 2012, de nouveaux locataires se sont installés 
dans l’ex-bâtiment de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat au 5 rue de l’Ile à Tournon.

Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) 
assure la prévention, le dépistage et l’accompagnement de 
toute déficience chez les enfants de 0 à 6 ans.
Tél  : 04 75 07 00 54 (inchangé) 
Ouverture du secrétariat : 8h à 17h15 du lundi au jeudi, 8h à 
12h le vendredi. 
Mail : camsp.tournon@apajh07.fr

Le CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique) propose 
des consultations et un accompagnement pour des enfants 
et adolescents en difficultés sur le plan scolaire et présen-
tant des troubles de la personnalité et/ou du comportement
Tél Cmpp : 04 75 08 22 62 (inchangé) Ouverture du secré-
tariat : 8h à 12h et 14h à 18h du lundi au jeudi, 8h à 12h le 
vendredi. Mail : cmpp.tournon@apajh07.fr

Le CIO a également de nouveaux locaux dans ce bâtiment 
mais l’entrée se trouve à l’arrière 20 rue du 14 juillet.
Ce service de l’Education Nationale vous accueille tous les 
jours pour des recherches documentaires. Les jeunes, sco-
larisés ou non, mais aussi les adultes peuvent également 
rencontrer des Conseillers d’Orientation Psychologues, lors 
de permanences, afin de les guider dans leur projet et les 
conseiller sur les études et les métiers.
Membre du réseau d’information et de conseil en Validation 
des Acquis de l’Expérience de la Zone Territoriale Emploi 
Formation Ardèche Verte, le CIO est aussi un lieu de ren-
seignements sur ce dispositif, qui permet l’obtention d’un 
diplôme sur la base d’une expérience professionnelle.
Plus de renseignements sur le site Internet 
http://www.ac-grenoble.fr/cio-annonaytournon/ 
CIO ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30.

Permanences des Conseillers d’Orientation Psychologues 
les après-midi du lundi, mercredi et jeudi
Tél. : 04.75.08.14.52 ou cio-tournon@ac-grenoble.fr

Cefora Formation
Entrée similaire à celle du CIO, située 20, rue du 14 juil-
let, la SCOP de formation Cefora propose des actions 
de formation et d’accompagnement suivantes : Bilan de 
compétences personnalisé, Diagnostic et conseil pour la 
création d’activité, Actions de formation visant l’orientation 
professionnelle, l’élaboration de projet professionnel, la 
réactualisation des compétences de base, l’informatique et 
internet, le français langue étrangère.  Approche personna-
lisée d’accompagnement  aux différentes étapes de la vie 
professionnelle.
Tél : 04 75 07 14 06 
Les services administratifs sont ouverts de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30.

UFC Que choisir de l’Ardèche: 
Une permanence vient d’ouvrir à TOURNON, 36 Quai Gam-
betta – Maison pour tous – Les vendredis de 17H00 à 19H00.
Lors de ces permanences, l’équipe des bénévoles est là pour 
répondre avec efficacité aux sollicitations des consommateurs 
très diverses qui leur sont soumises. L’objectif étant d’aider le 
consommateur à solutionner à l’amiable son litige. 
Pour tous renseignements : Tél. 06 85 97 97 79

Les Elus à votre rencontre

• Réunions publiques :
- Quartiers centre ville, 15 avril 2013, à 18h30, 
à la salle Georges Brassens.
- Quartiers Nord, 11 avril, à 18h30, 
à la halle des sports.
- Quartiers sud, 18 avril, à 18h30, à la MMPT.

• Permanences de M. le Maire : 
- Le mercredi matin sur rendez-vous
Secrétariat, ligne directe :  04 75 07 83 73

• Permanences des élus de la majorité :
- Le samedi matin, de 9h à 11h sans rendez-vous. 

Accueil des nouveaux arrivants

Samedi 8 juin, à 11h30, Salle d’Honneur
de l’Hôtel de ville.
Renseignements et inscriptions au
04 75 07 83 73

Tournon pratique
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