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Viarhôna, Digues
Tournon se dessine un nouveau visage 



Le Sommaire ÉDITO

P2 - LE SOMMAIRE 

Chers Tournonaises, Chers Tournonais,

Faire le pari de l’avenir, je l’ai relevé avec 
l’équipe municipale dès le début de cette 
mandature.

Je me suis engagé à donner à notre ville tous 
les atouts pour lui permettre un développement 
harmonieux, en agissant au quotidien. 

Pourtant, le contexte est difficile. L’Etat 
demande aux collectivités territoriales un effort 
financier disproportionné, qui ne tient pas 
compte des charges transférées, comme celles 
résultant de la réforme des rythmes scolaires.

Le dossier central « Urbanisme » de ce 
4ème numéro du bulletin municipal, ouvre 
de nouveaux horizons pour notre ville. Les 
travaux conséquents de réfection des réseaux, 
engagés par la ville au Nord après les graves 
inondations de septembre 2008, sont achevés. 
S’ils ne sont pas « visibles », ils sont essentiels, 
indispensables pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes, à l’image des travaux 
de confortement de la digue du Doux, dont la 
première tranche a été engagée dès ce début 
d’année 2015.

Tournon se dessine un nouveau visage. Dès 
l’été, touristes et habitants du bassin de vie 
emprunteront la ViaRhôna, pour la traversée de 
Tournon, un atout touristique majeur. L’avenir 
de la friche ITDT se construit, en partenariat 
avec la Communauté de Communes. Après 
l’été, nous reviendrons vers vous en réunion 
publique pour la présentation du projet 
de réhabilitation de la halte fluviale et de 
l’aménagement du quai Farconnet. 

Le bien vivre à Tournon s’impose comme 
projet de notre ville. 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Maire de Tournon-sur-Rhône
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Retrouvez tous les rendez-vous au Château, 
toutes les informations pratiques, sur 
le nouveau site : chateaumusee-tournon.com
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LES BÉBÉS LISENT
Les bébés (de 3 mois à 3 ans) ont rendez-vous 
le dernier vendredi de chaque mois, de 10h15 à 
11h à la bibliothèque, pour un partage de 
lecture.

Les bibliothécaires leur font découvrir des 
albums, comptines, chansonnettes et 
berceuses. 
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Tout au long de l’année, la bibliothèque 
vous propose des services et des 
rendez-vous réguliers pour tous les âges. 
Entrée libre et sans inscription. 

Vous pouvez retrouver le catalogue, les 
informations pratiques et toute l’actualité 
de la bibliothèque sur le site : 
bibliotheque@ville-tournon.com

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

12h-18h
10h-12h30 / 14h-18h30
15h-18h
15h-18h30
10h-12h30 / 14h-17h

NOUVEAUX HORAIRES

SALON TOUT POUR BÉBÉ ÉTÉ
Salle Georges Brassens

BALADE EN ST JOSEPH
Quai Farconnet
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BRADERIE

BROCANTE VIDE GRENIER
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JOURNÉE DU SOUVENIR 
DES DÉPORTÉS
11H00. Au Mur des Fusillés

PLEIN LES Z’OREILLES

RENCONTRE(S) LECTURE(S)
Les bibliothécaires vous proposent de venir 
partager vos lectures, des livres que vous avez 
aimés ou détestés aux Rencontre(s) Lecture(s) 
qui ont lieu un samedi par mois à partir de 9h.
En toute convivialité, vous pouvez échanger 
vos impressions de lectures.

EXPOSITIONS
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RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

AVR

11
RÊVE CAVERNE
En collaboration avec l’institut d’Art 
Contemporain de Villeurbanne

 
des œuvres picturales de Claude Gazier,sur le thème
du cinéma, organisée par l’association La Chapelle. Organisé par la ville de Tournon-sur-Rhône.

Animation musicale pendant le repas, suivie d’un 
spectacle unique : cerfs-volants lumineux dans le 
ciel de Tournon

Tarif s :
• 10€ pour les adultes
• 5€ pour les 6-12 ans
• Gratuit pour les moins de 6 ans
• Apéritif offert 

Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme Hermitage Tournonais à partir du 4 mai 
et jusqu’au 27 mai. 
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VICTOIRE 1945
10H30. Au Mur des Fusillés et au
Monument aux Morts
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JOURNÉE DE LA RESISTANCE
10H30. Au Mur des Fusillés 
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MAI

16 LA NUIT DES MUSÉES
de 19H à 22H

JUN
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UN TEMPS, LE DÉSIR DE PERDRE
De Sébastien Layral
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RENDEZ-VOUS AU JARDIN
de 14H à 18H
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RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

REPAS
POPULAIRE

CHAPELLE DU LYCÉE
GABRIEL FAURE

ASS. DES COMMERÇANTS
TOURNON PASSION

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES
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Les bibliothécaires proposent aux enfants 
de 4 à 11 ans, de venir écouter des histoires 
(lues ou contées), le premier mercredi de 
chaque mois de 14h30 à 15h15.

RENDEZ-VOUS DES AINÉS

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

MAI

21
MAI

26 du code de la route et des pratiques 
de conduite salle Modul ‘ R

Goûter Anniversaire à la salle  G. Brassens

ATELIER DE RÉVISION 

EXPOSITION 

GRAND REPAS POPULAIRE 
Place Jean Jaurès à 19H

TOURNON AGENDA - P3

Tournon Agenda



Tournon en Images

P4 - TOURNON EN IMAGES 

Rallye Monte Carlo historiquePassage du Paris-Nice - 13 mars 2015

S.Dujardin remporte le cyclo-cross internationalBadminton : en lice pour monter en régionale 1

Célébration du centenaire 14/18 - Lectures par la Cie Archipel, à la bibliothèque municipale

Repas des Ainés du 15 Mars D.Bidault et E.Vallon honorées par l’Entraide Alimentaire



Concert jazz au château - Sophie Alour

Image’N Magie créations d’élèves

Cyclo-cross organisé par l’école de cyclisme de l’UCTT au stade L.Sausset

Concert symphonique église St Julien

Concours inter-régional de coiffure, en présence de Miss France

Concours sociétaires AGTT Gym

TOURNON EN IMAGES - P5
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Tournon en Marche

Travaux isolation Jean Moulin

rond Point Octroi Viarhôna

aménagements Place CarnotTravaux Caveau

Après  l’école J. Prévert, c’est l’école J. Moulin qui 
a fait l’objet de travaux d’isolation réalisés 

dans le cadre de la politique municipale en faveur 
des économies d’energie.

Afin de sécuriser le passage des piétons et des 
cyclistes, en vue de la ViaRhôna, les abords du 

rond-point de l’Octroi en direction de 
St Jean ont été réaménagés par la ville.

De nouvelles plantations autour de l’aire de jeux, 
bordées d’un grillage pour tenter de pallier les 

incivilités.

 
La cuisine-bar et les toilettes du caveau du 
château-musée font l’objet de travaux de 

rénovation et de modernisation.

P6 - TOURNON EN MARCHE 
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Travaux Vincent d’indy

L’école Vincent d’Indy fera elle aussi 
prochainement l’objet de travaux de rénovation 

thermique  et d’une mise en accessibilité

Balayeuse

accessibilité Trottoirs

Après 10 300 heures de bons et loyaux services, 
la balayeuse laveuse de la Ville a été remplacée.

Dans la continuité du programme de mise en 
accessibilité de la voirie, les trottoirs 

de l’avenue du 8 mai 45 ont été abaissés.



P8 - LE DOSSIER

Le Dossier
Viarhôna

Enfin !
Depuis longtemps évoqué, imag-

iné, attendu par les riverains et les 
touristes, le tronçon Tournonais de 

la ViaRhôna est en cours de réalisa-
tion. Le chantier a été engagé début 

février. Il se prolongera jusqu’au
mois de juin. 

 Depuis l’annonce par le 
département de l’Ardèche du début 

des travaux, la ville de Tournon-
sur-Rhône met tout en œuvre pour 

assurer la sécurisation de la circula-
tion automobile et piétonne. 

Quai Marc Seguin et 
Charles de Gaulle

Elargissement des trottoirs
Les travaux consisteront en la réali-

sation de dalles en béton. 
Quai Charles de Gaulle, ces 

dalles prendront appui sur des 
poteaux métalliques. Au droit de 

la passerelle, elles reposeront sur 
une poutre en béton insérée dans 

la culée de l’ouvrage. Quai Marc 
Seguin, elles seront posées en 
encorbellement et ancrées par 

des pieux dans la plateforme de la 
RD86. Sur l’ensemble du linéaire, 

un revêtement spécifique à base de 
résine sera apposé. 

ViaRhôna
Le financement

L’ensemble des travaux concernant 
le tronçon Tournonais (du Pont 

du Doux au Pont Toursier) réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage du dépar-

tement de l’Ardèche, représente 
une dépense d’environ 1,1 million 
d’euros TTC, financé à hauteur de 

30% par la Région Rhône-Alpes, 
20% par le département de l’Ar-
dèche, 30% par la CNR et 20% 

par la Communauté de Communes 
Hermitage Tournonais.

La ville de Tournon-sur-Rhône prend 
à sa charge le remplacement de 
l’éclairage public. 

Du Léman à la mer, en 
passant par Tournon-sur-Rhône

La ViaRhôna, une formidable oppor-
tunité pour découvrir les richesses 
touristiques des territoires traversés. 
Au-delà de la pratique cycliste, cet 
itinéraire « modes doux » est l’occasion 

de créer un tourisme renouvelé, 
qu’il soit culturel, patrimonial, fluvial, 
oenotouristique ou gastronomique. 

L’attractivité de la ville de Tournon ne 
pourra qu’en être démultipliée. 
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Vallée Du DOux

Septembre 2008. Suite aux fortes 
précipitations, les ruisseaux situés en rive 
droite de la vallée du Doux débordent, ce 
qui provoque l’inondation des quartiers 
situés en aval. L’équipe municipale décide 
alors de diligenter une analyse de la 
situation hydraulique de l’ensemble des 
écoulements provenant de la colline.
Confiée au bureau d’étude Safège, 
cette analyse fait apparaître un besoin 
de «  recalibrage des réseaux  » très 
important, à réaliser en plusieurs tranches. 
Les travaux débutent en juillet 2011 et 
se terminent en novembre 2014. Des 
travaux obligatoires, pour la sécurité des 
biens et des personnes, d’un montant de 
1.581.000 € HT, subventionnés à hauteur 
de 50% par l’Etat (Fonds Barnier).

Les Ruisseaux concernés  par les 
travaux :
Ruisseau du Marquis, de l’Hermet, le 
Barthelet, de Chaumelle et du Berthier.

Les intervenants :
Cabinet Merlin (maîtrise d’œuvre) - 
Groupement d’entreprises SOGEA/EVTP 
- Les Services Techniques de la ville de 
Tournon-sur-Rhône et le service Eau de 
Tournon. 

La prévention du risque inondation est 
une préoccupation des communes 
riveraines du Doux mais également 
de la Communauté de Communes 
Hermitage-Tournonais dans le cadre de 
sa compétence « entretien des rivières ». 
Suite à une étude géomorphologique 
menée sur le bassin versant du Doux, la 
Communauté de Communes a réalisé des 
travaux dans le lit du Doux entre les digues 
consistant à créer des chenaux facilitant la 
mise en mouvement des atterrissements 
et permettant ainsi d’abaisser le niveau 
de la rivière. 

Dans le même temps, la commune 
de Tournon-sur-Rhône a débuté fin 
janvier la 1ère tranche des travaux de 
confortement de la digue du Doux dont 
elle est propriétaire. Cette intervention 
va permettre de mettre les digues en 
sécurité pour une fréquence de crue au 
moins centennale de manière à réduire le 
danger de rupture par brèche à un niveau 
acceptable et cohérent avec le Plan de 
Prévention des Risques Innovation (PPRI).
Cette sécurisation des personnes et des 
biens passe par différents travaux de 
renforcement ou de rehausse de crête 
ainsi que par la construction de déversoirs 
de sécurité calés au niveau de protection 
recherché . Il sagit aussi de :
• Tenir compte du cycle de vie de 
l’aménagement en intégrant à la démarche 
de sécurisation un programme d’entretien 
et de maintenance régulier basé sur 
le respect des consignes écrites de 
surveillance,

• Gérer les phénomènes de crue 
exceptionnels d’intensité supérieure à 
la crue de sureté en cohérence avec les 
plans de sauvegarde communaux. 

      

.

Inondations de 
septembre 2008
Fin des travaux

Sécurisation de la digue du Doux

Le montant global de cette opération 
est est imé à 2  241 390 € HT   
(études, maîtrise d’œuvre et travaux).
Le plan de financement prévisionnel est le 
suivant :
• État (Fonds Barnier) : 
40 % des travaux et de la MOE : 896 556 €

• Conseil Régional Rhône-Alpes : 
13 % des travaux : 258 992 €

• Conseil Général 07 : 
13 % des travaux : 258 992 €

• Communauté de Communes :
Fonds de concours : 139 000 €

• Ville de Tournon-sur-Rhône : 
Reliquat

La fin de la 1ère tranche des travaux de la 
digue du Doux est prévue pour fin avril et la 
2ème tranche devrait commencer à la fin de 
l’année



Saloua Boukari - Trésors d’Orient

Florence et Maxime - Faugier France

Carrefour Market

Direct Secours Ambulance

Alanis Hommes

P10 - TOURNON ÇA BOUGE

Tournon Ça Bouge

Ça Bouge Zone de
Champagne 

Market
Le magasin Carrefour Market, à l’entrée 
Sud de la ville, change de nom et de 
look. Il s’appelle désormais « Market » 
et fait peau neuve, pour un accueil plus 
convivial. Nouvelle ambiance, nou-
velles couleurs, à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 

Direct Secours Ambulance 
La Société Direct Secours, Taxi, 
Ambulance et Vsl, située Zone 
Artisanale de Champagne, vient 
d’acquérir un véhicule supplémentaire 
destiné au transport de personnes 
à mobilité réduite. Très polyvalent, il 
peut accueillir jusqu’à 5 personnes en 
fauteuils et 3 accompagnants.

Christian Roux - La Cordonnerie

Faugier France
La nouvelle maroquinerie, « Florence 
Faugier », un atelier-boutique installé au 
N°7 Grand Rue, depuis l’été 2014, vient 
de lancer la marque « Faugier France ». 
Une collection de maroquinerie et d’ac-
cessoires urbains 100% cuir et 100% 
made in France, créée par deux arti-
sans, Florence et Maxime, complices 
et passionnés. 

Trésors d’Orient
Nouveau à Tournon. Un petit coin 
de paradis aux couleurs de l’Orient. 
Parfums aux senteurs orientales, savons 
à la coupe, bijoux, écharpes… Un insti-
tut de beauté orientale complète l’offre 
proposée.
Horaires d’ouverture : lundi et mardi 
14h-19h, mercredi, jeudi : de 9h à 12h 
et de 14h à 19h, vendredi 9h-19h et 
samedi 9h-18h.

 

La Cordonnerie 
Installé au rond-point de l’Octroi, 
Christian Roux propose ses services 
de cordonnerie, reproduction de clés, 
gravure et maroquinerie. 

Ouverture de 8h à 12h et de 14h à 
18h30. Du lundi après-midi au samedi 
12h30.

Alanis Hommes
41 Grande Rue
Alanis s’agrandit et ouvre une 2ème bou-
tique pour vous Messieurs ! 

Ça Bouge en Ville 



Tournon à votre Service

une deuxième
fleur pour Tournon
L’équipe des espaces verts de la ville de 
Tournon, accompagnée par Catherine 
André, adjointe au maire, a reçu des 
mains du président de la Région Rhône-
Alpes, le panneau validant la deuxième 
fleur.
 
Le mot de l’adjointe en charge 
du fleurissement
 « Une très belle récompense pour nos 
jardiniers, qui intervient après des mois, 
voire des années de travail. 
Cette deuxième fleur est un atout 
touristique majeur, qui permettra d’attirer 
de nouveaux visiteurs, séduits par une 
ville propre, colorée, respectueuse 
de l’environnement. Le jury nous a 
encouragé à persévérer dans cette 
voie de l’excellence, en impliquant les 
nouvelles générations. Ce qui se fait déjà 
à Tournon, avec l’opération « Graines 
de jardiniers », dans les écoles et les 
crèches.
Merci à vous Messieurs pour votre tra-
vail. Nous avons hâte de découvrir le 
fleurissement 2015 et vos nouveaux 
projets ! Des réalisations qui nous per-
mettront, je n’en doute pas, de postuler 
pour une troisième fleur ! »

       Catherine André

 
Pour les étudiants
La carte M’Ra acceptée au 
château
Après le ciné-théâtre, c’est le châ-
teau-musée qui ouvre ses portes à la 
carte M’Ra. Sur présentation de cette 
carte, les lycéens, apprentis… ont la 
possibilité de visiter gratuitement le 
château-musée.

Bus de l’eté 
Il reviendra cet été !  
La Communauté de communes souhaite 
renouveler l’opération « bus de l’été » sur 
le territoire. Cette initiative existe depuis 
l’été 2010 côté Tournonais. 
Cette navette estivale du 1er juillet au 
30 août inclus (hors jours fériés et foire 
du 29 août) permet de promouvoir le 
développement touristique du territoire 
et de proposer aux administrés et aux 
touristes un mode de transport alternatif 
à la voiture. 
Elle comprendra 2 lignes et desservira  
les infrastructures routières et ferroviaires 
(gare  de Tain l’Hermitage, gare routière 
de Tournon, sortie d’autoroute), les 
infrastructures touristiques (Maison des 
Vins, Cité du Chocolat, gare du Train de 
l’Ardèche, les campings) et de services 
(hôpital, maisons de retraite et centres-villes 

de Tain et Tournon). 

Bibliothèque 
municipale
Portage à domicile
Mis en place depuis 2013, ce service 
permet de pallier le problème d’acces-
sibilité de la bibliothèque et de rompre 
l’isolement des amateurs de lecture. Une 
future maman, lectrice régulière, immo-
bilisée à son domicile à l’occasion d’une 
grossesse, une personne qui perd la vue 
progressivement et qui emprunte des 
livres audio, le portage à domicile fait le 
lien entre le livre et le lecteur.
Pour tout renseignement sur ce service,
tél. : 04 75 07 48 28.

un nouvel agent

Depuis le 23 mars dernier, Monsieur 
Jean LAURENT, Ingénieur Principal, 
a intégré les effectifs de la commune 
pour exercer les fonctions de Directeur 
Adjoint des Services Techniques.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

TOURNON À VOTRE SERVICE - P11

M. Jean Laurent
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Cinq émissions de 55 minutes diffusées 
sur France 3 et TV5 Monde. Plus de deux 
millions et demi de téléspectateurs. Midi 
en France installe son plateau de télévi-
sion les 25 et 26 mai 2015 à Tournon-
sur-Rhône, sur le quai Farconnet.

Animée par Laurent Boyer, entouré de 
cinq chroniqueurs, dont le célèbre cri-
tique gastronomique Vincent Ferniot, 
et la championne de planche à voile, 
Nathalie Simon, l’émission est enregis-
trée en direct et en public. 

Venez nombreux assister au tournage, 
qui mettra en valeur les atouts du ter-
ritoire Hermitage Tournonais. Rendez-
vous le lundi 25 mai dès 10h15 et 
jusqu’à 16h15, séance de dédicaces 
après le tournage, et le mardi 26 mai 
de10h15 à 14h30. 

Le financement de la manifestation 
est assuré par les villes de Tournon-
sur-Rhône et Tain-l’Hermitage par l’in-
termédiaire de Syraval (Syndicat des 
Coordinations culturelles entre Tain et 
Tournon).

rêve Caverne 
Art Contemporain et Préhistoire
A l’occasion de l’exposition «  Rêve 
Caverne  », le Château-musée de 
Tournon invite les visiteurs à une ren-
contre autour de l’art contemporain et 
de l’art préhistorique, en préfiguration de 
l’ouverture de la caverne du Pont d’Arc.

L’exposition Rêve Caverne propose de 
reconsidérer le rapport entre art de la 
préhistoire et art actuel, en relevant des 
continuités et des proximités qui sem-
blent être toujours effectives. Comme 
si les artistes de la préhistoire avaient 
passé leur flambeau à certains de nos 
contemporains. Comme si leur art était 
toujours actif aujourd’hui dans un éton-
nant continuum spatio-temporel.

Informations Pratiques
Exposition présentée du 10 avril au 7 
juin 2015.
Les visites guidées peuvent avoir lieu 
en dehors des horaires d’ouverture au 
public.

Les visites accompagnées sont gratuites 
pour les écoles tournonaises et au forfait 
de 35 euros pour les autres communes. 
Les visites libres sont gratuites pour 
tous les établissements scolaires. 
Renseignements et pré-réservation par 
téléphone au 04 75 30 62 59 ou 06 43 
33 02 58.

Chaque vendredi à 16h, visite guidée 
pour les individuels (2 euros en plus du 
billet d’entrée).

MiDi
EN FRANCE
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Exprimez - Vous

Tournon, vu par
Un riverain de la rue Thiers

Ce bulletin est aussi le vôtre. Les rubriques « Tournon vu par » et « Bloc-Notes » vous sont réservées. 
Envoyez-nous une photo représentative de la ville et nous la publierons. Posez-nous vos questions et nous y répondrons.

Envoyez vos photos à maire@ville-tournon.com 
Nous vous invitons à photographier Tournon à travers des scènes de 
la vie quotidienne, des clins d’oeil... 
Pensez à remplir le document correspondant sur le site Internet, nous 
donnant autorisation de publication.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre nom et une légende.

Vous avez une question sur la vie de 
tous les jours, un souci du quotidien, 
remplissez le formulaire ci-dessous et 
envoyez-le à maire@ville-tournon.com 
ou déposez-le en mairie. 

Coupon à déposer au secrétariat du maire

ou à retourner par courrier ou par mail

Mairie de Tournon 

BP 92 - 07301 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX

Mail : maire@ville-tournon.com

Bloc-notes

D’ores et déjà, nous remercions 
les lecteurs qui ont « joué le jeu » et 
répondu à ce bloc-notes.
Parmi toutes les questions reçues, 
nous avons sélectionné les plus 
représentatives de votre quotidien.

Je souhaite brûler des végétaux 
issus de l’entretien de mon jardin. 
Est-ce autorisé ? (R.D)
Le brûlage à l’air libre est interdit. 
Des solutions plus respectueuses 
de la santé et de l’environnement 
existent pour vos déchets verts. 
Le compostage individuel pour 
les déchets organiques : déchets 
de jardin, de tontes, déchets 
alimentaires. La collecte en 
déchetterie : vous pouvez déposer 
les déchets verts à la déchetterie 
du Tournonais au Sud de la ville. Ils 
seront valorisés dans des conditions 
respectueuses de l’environnement. 

L’Avenue Bel Horizon est toujours 
un goulot d’étranglement pour les 
voitures et une piste d’accélération 
de plus en plus dangereuse. A 
quand une autre sortie et des 
ralentisseurs ? (I.P)

La sécurité des concitoyens est 
une de nos priorités.  L’avenue Bel 
Horizon a fait l’objet d’un comptage : 
97,6 % des véhicules comptabilisés 
roulaient à 50 km/h ou moins ;
2,4 % avaient une vitesse comprise 
entre 50  et 70 km/h. Même si ce 
comptage ne fait pas apparaître une 
réelle problématique de vitesse dans 
l’avenue, une étude est en cours 
pour optimiser la sécurité du car-
refour Dumolard et de l’avenue Bel 
Horizon.

J’ouvre un commerce à Tournon. 
Ais-je des démarches à accomplir 
en Mairie. (R.L)
Oui. L’ouverture d’un commerce fait 
l’objet d’une ou plusieurs déclara-
tions en mairie en fonction de votre 
projet. Ce dernier concerne :
Des travaux d’aménagement 
intérieurs et/ou changement de des-
tination : Déposer une Autorisation 
de Travaux,
une modification de devanture : 
Déposer une Déclaration Préalable,
l’installation d’une terrasse sur 
le domaine public, demander 
une autorisation d’occupation du 
domaine public.
En revanche, si vous projet 
prévoit l’installation d’une ensei-
gne, une demande d’autorisation 
est à faire auprès de la Direction 
Départementale des Territoires Nord 
Ardèche (DDT) à Tournon.

Rue Thiers : 
Elle prend tout son « sens ». Un espace désormais 

mieux partagé par piétons, cyclistes et voitures
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AU FIL DU RHONE
Parmi les « auteurs-contributeurs » de cet 

ouvrage, citons : Juliette Thiébaud : La famille 

de Tournon, le cardinal François de Tournon. 

Jacques Mourier : les relations entre les habitants 

et les seigneurs de Tournon. Dominique Julia, 

Nicolas Pommaret, Marie Carmen Palanca, 

Christiane Thomas : le lycée Gabriel Faure, 

Stéphane Mallarmé, Gabriel Faure, Honoré 

D’Urfé, Pierre-Paul Sevin. Jean-Pierre Mur : le 

Tournon « industriel ». Jean-Louis Issartel : les 

années de guerre et la libération. Georges 

Fréchet : les peintures de l’église St Julien. 

AU FIL DU RHONE 
Le cahier de Mémoire d’Ardèche et Temps 

Présent sera disponible en librairie mi-avril. On 

pourra également découvrir son sommaire et 

le commander sur www.memoire-ardeche.com.

À LIRE !
Mémoire d’Ardèche et Temps Présent 

prépare un cahier trimestriel spécial 

« Tournon-Sur-Rhône ». Les meilleurs auteurs 

ont été réunis pour permettre au lecteur de 

mieux connaître la ville, de s’approprier son 

passé pour mieux percevoir son avenir. 

Depuis toujours, la ville de Tournon – 
devenue « Tournon-sur-Rhône en 1989 » 
- est liée au fleuve Roi. 

Des envahisseurs Romains aux touristes 
descendus des bateaux de croisière, en 
passant par les rois de France en route 
pour les croisades, le fleuve a toujours 
été une voie d’accès privilégiée à la ville. 
Le premier pont suspendu, les Fêtes du 
Rhône, sont autant de souvenirs liés au 
fleuve. A bord du « bateau grappin » ou 
du « Méditerranée », les mariniers ont 
installé leurs croix, aujourd’hui exposées 
au château-musée. Un temps oublié - 
peut-être avait-il perdu un peu de son 
attrait après avoir été « domestiqué » 
par de nombreux barrages - le fleuve 
reprend aujourd’hui toute sa place au 
sein de la cité. 

Aujourd’hui, la ViaRhôna va permettre 
aux touristes et aux Tournonais de 
découvrir ou re-découvrir les charmes 
conjugués de la ville et du Rhône. 
Demain, la rénovation de la halte fluviale 
et de son environnement va lier fleuve 
et cité. 

 

 
Un homme, Pierre Pontiès, fut pleine-
ment conscient que la ville de Tournon, 
sans le « Rhône », ne serait pas tout 
à fait la même. Homme de mots, 
homme d’action, il a beaucoup œuvré 
pour la ville. Amoureux du fleuve, il l’a 
maintes fois célébré dans ses poèmes. 
Conservateur du château-musée, prés-
ident de l’UGR, Union Générale des 
Rhodaniens, il a lutté pour le maintien 
et le rayonnement du patrimoine local 
et régional. 
Son dernier ouvrage, « Le Rhône et son 
destin » est un hommage au fleuve roi. 

Extrait
« Au creux noir du marasme, au sein 

des nuits profondes,
J’ai tant rêvé de tes clartés, de ton 

destin,
Du mystère et du chant de tes rapides 

ondes,
Qui devaient m’emporter jusqu’au 

dernier matin…
Tentaculaire et prodigieux, ô mon 

grand Rhône,
Que deviendrait le cours de mes jours 

languissants,
Où, souvent, le soleil des étés 

m’abandonne,
Si je n’entendais plus ton chant large  

Tournon, une ville, un fleuve

et puissant !... » 

Pierre Pontiès 
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Expression Politique
Opposition

Nous avons voté contre l’augmentation des 
impôts locaux.

En effet, contrairement à ses engagements de cam-
pagne Monsieur le Maire et la majorité municipale 
continue d’augmenter les impôts locaux payés par 
les Tournonais.

Jean-Marie David a dénoncé lors du dernier conseil 
municipal, l’évolution très significative des impôts 
locaux ces dernières années : de 2008 à 2014  le 
foncier bâti à connu une augmentation de + 29,78% 
et sur la même période la taxe d’habitation a pro-
gressé de + 46,54%. S’ajoute donc pour la pro-
chaine année une augmentation de 0,9%.

Jean-Marie David a par ailleurs, rappelé que le 
choix de Monsieur le maire de supprimer les 15% 
d’abattement général pour la taxe d’habitation 
a déjà fortement pénalisé le porte-monnaie les 
familles tournonaises.

Dans un contexte économique où nombre d’entre 
nous ont des difficultés à finir les fins de mois, nous 
avons proposé à Monsieur le Maire de baisser les 
taux afin que les impôts restent stables puisque 
les bases augmentent, décision prises par d’autres 
municipalités.

Des économies sont possibles sans réduire la 
qualité des services. (Un exemple : Mettre de la 
musique pour quelques voitures garées la nuit dans 
le parking souterrain ne nous semble pas judicieux 
mais coûte des droits d’auteur).

Les élus de l’opposition

Majorité 

Les impôts locaux ne sont pas les seules ressources fiscales de 
nos villes. Les différentes dotations versées par l’Etat financent 
une partie de leur fonctionnement. 
Or, le Gouvernement a décidé de baisser ces dotations de manière 
drastique, tout en faisant porter encore de nouvelles charges aux 
communes. Cette décision a fait fortement réagir l’Association des 
Maires des Petites Villes de France. 
Dans un courrier adressé au Président de la République, l’APVF 
a souligné à quel point cette baisse des dotations allait porter des 
coups désastreux aux financements des communes, donc à la 
population et à l’économie locale et nationale.
Les collectivités participent pour l’essentiel à l’investissement 
public, à l’activité du bâtiment et des travaux publics de nos 
territoires. La chute importante de la commande publique risque 
d’entraîner la faillite de nombreuses entreprises de ce secteur. 
Il en résultera une hausse du chômage, et une dégradation, à 
terme, des équipements publics communaux (écoles, routes, 
bibliothèques, équipements sportifs) et plus généralement de la 
qualité de vie dans nos villes et villages.
Il est à craindre aussi, que certains services publics subissent, dans 
certaines communes, le contrecoup des amputations financières 
infligées aux collectivités locales.
Aussi, bon nombre de ces villes n’auront pas d’autre choix 
que d’augmenter fortement les impôts locaux pour pallier 
le désengagement de l’Etat. Sachant que, par ailleurs, le 
gouvernement ne fait pas les efforts suffisants de réforme, 
nécessaires à la réduction de la dépense de fonctionnement de 
l’Etat. Cet état de fait a été dénoncé par le Conseil Economique 
et Social, la Cour des Comptes, et la Commission Européenne 
une politique à courte vue jugée insupportable par l’ensemble des 
Maires et élus de toute opinion.
Cette politique budgétaire a aussi pour but, en les privant directement 
de ressources financières, de contraindre les communes à la 
dilution forcée dans leurs intercommunalités, où serait dirigée la 
majeure partie des dotations.
Ce choix est irréaliste et dangereux. L’intercommunalité ne peut être 
qu’un outil à la disposition des communes permettant la réalisation 
d’économies de moyens, pas de se substituer à elles dans la 
gestion de la ville.
La commune doit rester la base de notre Démocratie, le lien de 
proximité entre les concitoyens et ceux qu’ils ont élus pour gérer, 
administrer et représenter la collectivité. Il serait dommageable 
que le gouvernement impose aux communes de notre pays, de 
disparaître dans des « technostructures » sans responsabilité 
politique, loin des réalités géographiques et humaines de nos 
territoires. Cela ne ferait qu’affaiblir notre modèle démocratique 
Français. 

Les élus de la Majorité



Tournon Pratique

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

. Police municipale - Tél : 04.75.08.12.45

Déchetterie (HTCC) 
Tél :  04.75.07.23.22
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi

. Hiver du 01/10/2014 prolongés jusqu’au 
31/05/2015
De 9h00 à 12h00 – de 13h30 à 17h30

. Eté du 01/06 au 30/09
De 9H00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Ouverture Piscine Municipale 
Elle vous accueillera cette année à partir du 
samedi 23 mai !

Réunion Publique
Schéma de Cohérence Territoriale du Grand 
Rovaltain Ardèche-Drôme 2015 - 2040. 
Le  SCOT du Grand Rovaltain Ardèche Drôme, 
les élus de son  territoire invitent les citoyens, 
les associations, les acteurs économiques et 
sociaux à une Réunion Publique d’information 
et de débat sur le Projet d’Aménagement de 
de Développement Durables du futur Schéma 
de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain 
Ardèche-Drôme. 

Le mardi 5 mai à 20 heures à la salle Georges 
Brassens de Tournon

Site internet : www.scotrovaltain.fr

À noter

les permanences 
des élus

infos Pratiques

www.ville-tournon.com
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les herbes “folles” 
en ville
Une quinzaine d’agents municipaux est 

affectée au service de la propreté urbaine. Ils 

entretiennent 21 ha d’espaces verts et 70 km 

de linéaire de voirie.

Ce que fait la Ville :
Tournon s’est inscrite dans le plan Ecophyto 

2018 qui vise à réduire progressivement 

l’usage des pesticides de 50%, si possible, 

d’ici 2018. Depuis 2010, la collectivité a 

réduit de 40% son utilisation de désherbant 

chimique. D’une incontestable efficacité, 

le désherbage chimique pose d’énormes 

problèmes, (santé publique & l’environnement). 

Les agents affectés aux espaces verts ont reçu 

la formation obligatoire à la bonne utilisation 

des produits phytosanitaires.

La démarche environnementale et volontariste 

de la ville repose sur le développement 

de techniques alternatives qui protègent 

l’environnement. 

Sur les surfaces plantées : 
paillage du sol, films biodégradables, 

désherbage manuel, plantation de plantes 

couvre-sol.

Sur les surfaces minérales 
(trottoirs, allées, caniveaux) : 

- Dans les allées, le passage des piétons et 

cyclistes limite le développement des herbes 

folles,

- Pour les zones moins fréquentées, l’entretien 

est réalisé par des binettes auto-tractées et 

auto- portées,

- Les espaces non utilisés sont transformés 

en surfaces enherbées ou en espaces fleuris.

Dans ce contexte, les mentalités doivent 

évoluer et accepter pour laisser place à la

« végétation spontanée » qui doit refaire son 

apparition dans l’espace urbain. Il est tout à 

fait possible que cette végétation, jusqu’alors 

méprisée, trouve un jour sa place de façon 

très harmonieuse dans notre ville.

Consciente des efforts à accomplir, la 

municipalité travaille à la mise en place d’un 

plan de désherbage définissant les zones et les 

méthodes de travail afin de maintenir une ville 

propre et atteindre l’objectif Ecophyto 2018.

Ce que je peux faire : 
Sur mon trottoir :

Arrachage manuel des herbes situées en limite 

de ma propriété au moyen d’une bonne vieille 

binette ou en déversant de l’eau bouillante 

de cuisson qui arrive à bout des herbes les 

plus récalcitrantes. Des méthodes ancestrales, 

efficaces et non polluantes.

Permanence de M. le Maire :
Sur rendez-vous le mercredi matin au 

04.75.07.83.73.

Cadre de vie et Urbanisme :

Le jeudi matin de 10h à 12h, 

sans rendez-vous.

Prévention de la délinquance :

Le jeudi matin de 9h à 12h, 

sans rendez-vous. 

Les adjoints et conseillers délégués 
vous reçoivent sur rendez-vous. 
Contacter le secrétariat de M. le Maire 

au 04.75.07.83.73


