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Fin septembre avec l’équipe municipale, j’accueillais
les nouveaux arrivants ; beaucoup m’expliquaient leur
choix d’installation dans notre ville, en grande partie
liée à son cadre de vie, à la qualité de l’offre scolaire et
à la richesse de notre vie associative.
Dans ce nouveau bulletin municipal, les projets
confirment l’engagement des élus sur la transition
écologique, une politique ambitieuse dans différents
domaines, avec notamment le début du programme de
végétalisation des cours d’écoles, le développement
de processus innovants pour la dépollution de la
friche ITDT, ainsi que la rénovation énergétique et la
réhabilitation de l’école des Luettes.
Vous retrouverez également en images, dans ce
magazine, les animations qui vous ont été proposées
cet été dans le cadre de « Destination Tournon » et
qui vont se prolonger avec le programme « Destination
Noël » destiné au plus grand nombre pour cette période
de fêtes.
A l’approche de cette fin d’année, j’en appelle à
la responsabilité de chacun dans ce contexte de
pandémie et à la plus grande prudence face à ce virus
et ses variants pour enfin tourner la page de cette
mauvaise période, jouons collectif !
J’espère avoir le plaisir de vous retrouver pour les vœux
vendredi 7 janvier, au théâtre Jacques Bodoin (sous
réserve de l’évolution de la crise sanitaire), où il vous
sera présenté la modernisation de l’identité visuelle
de notre ville, avec le dévoilement d’un nouveau logo,
sans faire, pour autant, abstraction du passé, mais afin
de rafraichir son image.
Très bonnes fêtes à vous toutes et tous.
Frédéric SAUSSET
Maire de Tournon-sur-Rhône
Président de la Communauté
d’Agglomération ARCHE Agglo
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Tournon agenda
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

LES BÉBÉS LISENT
Les bébés (de 3 mois à 3 ans) ont rendezvous le dernier vendredi de chaque mois,
de 10h15 à 11h, à la bibliothèque, pour un
partage de lecture.
Au travers d’une animation des bibliothécaires, ils découvrent des albums,
comptines, chansonnettes et berceuses.
Après avoir exploré les bacs d’albums, ils
pourront emprunter leur choix d’histoires.

RENCONTRE(S) LECTURE(S)

www.theatre-tournon.fr

PLEIN LES Z’OREILLES

1

Vendredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

2

AVRIL

6

JUIN

3

Jeudi

JUIN

MARS

CINÉ-THÉÂTRE
JACQUES BODOIN

www.theatre-tournon.fr

à 20h30

JANV « FAUSSE NOTE »

20

à 20h30

JANV « UN PAS APRÈS L’AUTRE »

27

à 20h30

3

SANS MA FEMME »

à 20h30

VŒUX
À LA POPULATION

à 14h00

Vendredi

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

13

JANV VŒUX À LA POPULATION

7

Théâtre Jacques Bodoin

à 19h00

JANV RUSSIE, DE SAINT

17

à 14h00

14

à 14h00

MAI

16

Samedi

15

Samedi

18

JANV

FEV

12

MARS

19

JUIN

20

CINÉ-THÉÂTRE
JACQUES BODOIN

www.theatre-tournon.fr

F E V « L’AVARE DE MOLIÈRE »

8

à 20h30

F E V « FEST’OFF »

12

à 20h30

MARS « LA CLAQUE »

2

à 20h30

MARS « BAMBOCHE »

9

Spectacle jeune public

à 14h00

MARS « LES RITALS »

18

à 20h30

OPÉRATION COLLECTE
SAPINS DE NOËL &
EMBALLAGES CADEAU
• Samedi 8 janvier
de 9h à 17h

• Samedi 15 janvier

PETERSBOURG À MOSCOU

F E V GROËNLAND

AVRIL

Samedi

11

CONFÉRENCES

DÉC CORÉE DU SUD

18

JANV « GISELLE »

F E V « UN WEEK-END
Jeudi

4

2

Mercredi

MAI

Mercredi

Mercredi
Mercredi

5

FEV

Mardi

SAISON SPECTACLES

Les bibliothécaires proposent aux enfants
de 4 à 11 ans, de venir partager des
histoires (lues ou contées), le premier
mercredi de chaque mois de 10h30 à 11h15.

JANV

24

DÉC

Mercredi

www.bibliotheque-tournon.com

JUIN

25

Samedi

CINÉ-THÉÂTRE
JACQUES BODOIN

27

MARS

Samedi

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

29

25

Samedi

AVRIL

2 place Saint Julien - 04 75 08 48 28

28

Samedi

MAI

JANV

Mardi

FEV

Vendredi

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

Vendredi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mercredi

HORAIRES D’OUVERTURE

Venez partager vos lectures et faire des
découvertes.
En toute convivialité, vous pouvez échanger vos impressions de lectures, bonnes ou
mauvaises. Rendez-vous une fois par mois,
à partir de 9h.

Vendredi

www.bibliotheque-tournon.com

Vendredi

Tout au long de l’année, la bibliothèque
vous propose des services et des rendezvous 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 :

Vendredi

www.bibliotheque-tournon.com

Vendredi

www.bibliotheque-tournon.com

Vendredi

www.bibliotheque-tournon.com

Samedi

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

de 9h à 17h

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

Place du Quai Farconnet
(côté poste)

MARS SOURCES DU NIL

7

à 14h00

Cinéma : programmation sur

http://www.theatre-tournon.fr/programme-cinema.php

http://www.theatre-tournon.fr/

Le Château-musée a pris
ses quartiers d’hiver.
Rendez-vous le mercredi 9 mars 2022
pour l’ouverture de la saison.

Organisée par le
Lion’s Club Tain Tournon
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Tournon en images
Du 2 juillet au 29 août :
‘‘DESTINATION TOURNON’’

Tournon plage - Beach volley sur le sable

Danse en ligne - Séance de Kuduro
animée par Sébastien de l’ADSTTA

Mur street art - Fresque réalisée par l’artiste « Quetzilla »

Spectacle Péricard « Les années 80 »

Feu d’artifice de la Fête du 14 juillet
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Mapping Château - Projection de l’histoire contée de Tournitton

Du 23 septembre au 1er octobre :
SEMAINE VERTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Visite des Costières

Soirée d’ouverture officielle
de la Semaine verte

Village des solutions

1er octobre 2021 : INAUGURATION DE LA PLACE
DU QUAI FARCONNET ET DE LA PROMENADE LÉON PERRIER

Visite de l’aménagement par les Officiels

Du 1er au 31 octobre :
TOUS ENGAGÉS POUR OCTOBRE ROSE

Illumination de la façade du Théâtre Jacques Bodoin

Le 5 octobre : CONFÉRENCE ‘‘L’avancée des
connaissances sur le thème de l’Autisme’’

Journée d’information organisée par le Centre Ressources
Autisme Rhône-Alpes avec le soutien du CCAS
TOURNON EN IMAGES - P5

Tournon en marche
Remplacement des potelets
Place Jean Jaurès
Servant de bornes de délimitation et de sécurisation
de la voie de circulation routière, des accès des
zones piétonnes, les 80 potelets implantés place Jean
Jaurès ont été changés durant le mois de novembre
par le service Voirie de la Ville. Les anciens en acier,
accidentés, ont été remplacés par des potelets en
élastomère à mémoire de forme permettant une
meilleure absorption des chocs.

Création d’un cheminement piéton
Chemin de l’Oiseau Bleu
Un itinéraire piéton a été créé et aménagé par les
services techniques municipaux aux abords de cette voie
fréquentée par de nombreux véhicules. Situé à proximité
de l’Hôpital, ce nouveau cheminement permet de sécuriser
les déplacements des piétons sur ce secteur sud de la
Ville et offre une nouvelle liaison douce avec la ViaRhôna.
Les travaux ont été réalisés durant l’automne.

Réfection de la chaussée Avenue de la Gare
Au fil des ans, la surface du revêtement de la chaussée de l’Avenue de la Gare s’était bien dégradée. Elle a été
entièrement rénovée. Un revêtement en béton bitumineux a été réalisé par l’entreprise Vivaroise de Travaux Publics
durant le mois d’août.

P6 - TOURNON EN MARCHE

Aménagement de voies douces
Rue du repos et rue de la Sauva
La 1ère phase des travaux a eu lieu rue du Repos début
août. Fréquentée par les personnes se rendant au
cimetière et, en période scolaire par les élèves des
lycées et collèges, la rue a été entièrement réaménagée.
Un nouveau cheminement isolé de la voirie, matérialisé
par une bande partagée piétonne et cycliste, a été créé.
Ces aménagements visent à sécuriser les déplacements
piétons et vélos mais également à limiter la vitesse des
véhicules par une réduction de la largeur de la chaussée.
Les cases de stationnement ont aussi été délimitées tout
le long de la rue.
La deuxième phase des travaux s’est poursuivie rue de
la Sauva avec la mise en œuvre d’une « chaucidou »
(contraction de Chaussée pour les Circulations Douces).
Cette chaussée à circulation douce est aménagée avec
une voie centrale réservée aux voitures et une bande
cyclable de chaque côté.
Réalisé en régie par les services techniques, l’ensemble
de ces aménagements a permis de mieux organiser et
de sécuriser la circulation partagée entre voitures, vélos
et piétons.

ADN Fibre optique :
travaux de déploiement en cours
sur le secteur sud-est de la ville
Les travaux de câblage de la fibre optique ont
démarré et dureront entre 3 et 6 mois dans le sud-est
de la commune. L’ouverture commerciale sera donc
progressive avec des premiers foyers éligibles au
1er trimestre 2022 puis jusqu’au 3e trimestre 2022. Les
travaux sur ces secteurs représentent 5 100 foyers ou
locaux d’activités raccordables.
A noter que sur le secteur nord-ouest, déjà ouvert à
la commercialisation, plus de 500 foyers se sont déjà
abonnés à une offre fibre sur le réseau.
En savoir plus sur le développement de la fibre ou
votre éligibilité : www.ardechedromenumerique.fr
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Tournon culture
Eglise Saint-Julien,
restauration du tableau de « La nativité »

Le tableau « La nativité ou l’Adoration des Bergers » de Claude Robecque, de 1700, exposé dans l’église Saint-Julien
est classé au titre des monuments historiques depuis 1920. Cette œuvre fait actuellement l’objet d’une restauration
menée sous l’expertise de la Direction des Affaires Culturelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Deux restaurateurs spécialisés interviennent l’un pour le cadre, l’autre pour la toile. L’intervention consiste en un
traitement de conservation du cadre, du support et de la toile : dépoussiérage et nettoyage. L’œuvre présente une
large lacune qui perturbe une partie de sa lisibilité. L’absence de documentation n’a pas permis de savoir comment
était réalisé le dessin initial du vêtement, du bras et la tête du bœuf. Il est donc difficile sans « inventer » les motifs de
reconstituer les éléments manquants sur l’œuvre. L’application d’une couleur de fond neutre doit permettre d’atténuer
les effets sans altérer les parties authentiques conservées.
La Ville a reçu le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Département de l’Ardèche.

L’œuvre restaurée à l’église Saint-Julien

EXPOSITION
DU 9 AU 20 MARS 2022
TOUS LES JOURS
DE 14H00 À 18H00

Artistes en herbe…
au Château-musée de Tournon-sur-Rhône
Depuis le mois de septembre, les écoles de Tournon-sur-Rhône,
du territoire d’ARCHE Agglo et du Département ont pu découvrir
le travail de l’artiste Patricia Cartereau.

CRÉATIONS D’ÉLÈVES

A chaque visite commentée de l’exposition « Voir ce qui se
murmure », un atelier d’arts plastiques a été proposé autour
du paysage : « Mon caillou arc-en-ciel » pour les plus petits ; « Mon cailloupaysage » pour les grands. Cette médiation a pour objectif de mieux comprendre
la démarche de l’artiste et de s’essayer à de nouvelles techniques : mine de
plomb et aquarelle. Jusqu’au 22 octobre, près de 1 900 élèves ont été accueillis
au Château-musée. Pour prolonger l’expérience, les classes maternelles et
élémentaires inscrites au dispositif « Les Arts au Château » vont concevoir au
sein de leurs établissements, une œuvre collective qui sera exposée en mars
lors de la réouverture du site au public.
d’après l’exposition

Voir ce qui se murmure de Patricia Cartereau
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Programme
de réouverture
du Château-musée
Du 9 au 20 mars 2022 :
« Créations d’élèves »
autour de l’exposition
« Voir ce qui se murmure »
de Patricia Cartereau.

Château-musée
de Tournon-sur-Rhône
14, Place Auguste Faure
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
patrimoine@ville-tournon.com
Tél. 04 75 08 10 30

Prix des lecteurs de la Bibliothèque municipale
Samedi 2 octobre 2021, le roman
de Delia Owens « Là où chantent
les écrevisses » (édition du Seuil,
2020) s’est vu décerné le 7e Prix
des lecteurs de la Ville.

deux rencontres décisives qui marqueront sa vie à jamais. Avec ce roman, Délia
Owens nous offre un superbe hymne à la nature.

Delia Owens est une zoologue,
biologiste et auteure américaine.
«Là où chantent les écrevisses»,
son 1er roman, raconte l’histoire
de Kya, abandonnée par sa famille
alors qu’elle n’a que 10 ans. Elle
doit apprendre à survivre seule au
cœur des marais au milieu d’une
nature luxuriante et hostile, qui
deviendra pour elle un refuge
naturel et une protection. Elle fera

Rendez-vous en mars 2022 pour la prochaine édition !

Le prix des lecteurs de la bibliothèque a été créé en 2015. Le groupe des
Rencontre(s) Lecture(s) et la bibliothèque sélectionnent 6 romans, 3 français et
3 étrangers qui sont proposés ensuite aux lecteurs.

LivRES PRiméS LES ANNéES PRéCédENTES
Le collier rouge - Jean-Christophe Rufin
La cigale du huitième jour - Mitsuyo Kakuta
Le chagrin des vivants - Anna Hope
La nature exposée - Erri de Luca
La vie parfaite - Sylvia Avallone
Les simples - Yannick Grannec
Là où chantent les écrevisses - Delia Owens

Prix 2015
Prix 2016
Prix 2017
Prix 2018
Prix 2019
Prix 2020
Prix 2021

Une évolution du site portail
de la Bibliothèque

La Bibliothèque vient de se doter d’un nouvel outil
numérique plus performant et plus intuitif.
Le portail informatique a été complétement repensé
pour les usagers. Il offre une connexion plus fiable et
rapide. Les notices vont être petit à petit enrichies de
résumés pour un choix plus aisé des documents. A
terme, il permettra d’éditer une newsletter à laquelle
chacun pourra s’abonner.
L’interface en « full-web » a été complètement revu et
offre en interne une gestion simple de la circulation
des documents, un catalogage guidé, un module
acquisitions pour un meilleur suivi des commandes
entre autres. Cette interface donne une plus grande
liberté et souplesse d’utilisation.
Un site numérique plus riche pour mettre en valeur les
collections et l’ensemble des services proposés à la
bibliothèque !
Rendez-vous sur le site bibliotheque-tournon.com.
L’équipe de la bibliothèque est à votre disposition
pour vous guider dans la découverte de ce nouvel
outil.
Bibliothèque municipale
Place Saint-Julien - TOURNON-SUR-RHÔNE
04 75 08 48 28 / bibliotheque-tournon.com
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Tournon sécurité
Trottinette électrique, prudence sur la route !
Très pratiques en ville, les trottinettes électriques sont de plus en plus utilisées pour les déplacements quotidiens.
Leur utilisation est soumise à une réglementation visant à lutter contre les comportements parfois dangereux de ces
nouveaux engins de déplacements personnels motorisés (EDPM). Parmi ce type d’engins sont répertoriés les trottinettes
électriques, gyropodes, hoverboards et monoroues.

Quelles sont les règles pour circuler ?
POUR CONdUiRE UNE TROTTiNETTE
mOTORiSéE, vOUS dEvEz :

NE PAS
TRANSPORTER

êTRE âgé
d’AU mOiNS

12 ANS

NE PAS
PORTER

d’éCOUTEURS

UN AUTRE PASSAgER

NE PAS
CiRCULER

NE PAS
déPASSER LA

viTESSE mAximALE
AUTORiSéE dE

25km/H

PORTER
UN CASQUE

SUR LE TROTTOiR

(PAR RECOmmANdATiON)

A SAvOiR
EN AggLOméRATiON :

Vous devez circuler sur les pistes et bandes
cyclables.
En l’absence de pistes cyclables, vous pouvez
circuler :
➤ sur les routes dont la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h,
➤ sur les aires piétonnes : zone située en
agglomération et réservée à la circulation des
piétons, à condition de rouler à une allure
modérée (6 km/h) et de ne pas gêner les
piétons.
De nuit ou lorsque que la visibilité n’est pas
suffisante, vous devez porter un vêtement ou
un équipement rétro réfléchissant.
Le stationnement sur les trottoirs est
autorisé à condition que vous ne gêniez pas
les piétons.
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Equipements obligatoires
sur votre trottinette électrique

Depuis le 1er juillet 2020, votre engin doit être équipé
d’un système de freinage, d’un avertisseur sonore, de
feux (avant et arrière) et de dispositifs réfléchissants
arrière et latéraux.

Assurance responsabilité civile
obligatoire pour les utilisateurs

Cette assurance couvre les dommages causés à
autrui (blessure d’un piéton, dégâts matériels sur un
autre véhicule...). Il est recommandé de contacter
son assureur pour adapter son contrat d’assurance
habitation ou souscrire un contrat d’assurance
spécifique.

Quelles sont les sanctions encourues ?

• Si vous ne respectez pas les règles de circulation :
35 euros d’amende (2e classe)
• Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé :
135 euros d’amende (4e classe)

PRévENTiON dES

ARNAQUES

à domicile

La Brigade de Gendarmerie de Tournonsur-Rhône vous informe et vous
conseille sur les attitudes à adopter en
cas de démarchage à domicile.
Tout au long de l’année, vous pouvez
être sollicités à votre domicile par des
démarcheurs. La période de fin d’année
est une période propice au démarchage
avec la vente de calendriers. Ce porteà-porte est généralement réalisé par
des différents corps de métiers comme
les postiers, les pompiers ou des
représentants d’associations.
Si certaines catégories bénéficient
d’autorisations pour les démarchages ou
ventes de calendriers, d’autres opèrent
en toute illégalité en utilisant une fausse
qualité d’agent des eaux, d’agent de La
Poste, éboueur, voire de policier ou de
gendarme.
Les objectifs des faux démarcheurs
peuvent être multiples :
➤ escroquer une personne vulnérable en
lui vendant un service ou un bien dont elle
n’a pas besoin,
➤ voler par ruse une personne vulnérable à
son domicile en détournant son attention,
➤ repérer votre habitation en vue d’un
cambriolage.

Comment se protéger contre ses arnaqueurs ?
➤ Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile : même
s’il fait froid dehors, ces personnes doivent rester à l’extérieur
et restez vous-même sur le seuil de votre habitation pour les
empêcher d’entrer.
➤ Vérifiez qu’ils détiennent une autorisation de démarchage
et une carte professionnelle justifiant leur qualité (y compris
pour les gendarmes et policiers) - Ne pas se fier à leur tenue ou
leur uniforme.
➤ Dans le cadre de la vente de calendriers, vous devez :
- si un postier autre que votre facteur sonne à votre porte,
demandez-lui son autorisation de vente de calendrier,
- veiller à ce qu’un reçu vous soit fourni en plus du calendrier,
notamment pour les pompiers.
- laissez un loquet ou un entre-bailleur lorsque vous vous
éloignez de la porte pour éviter que la personne ou son complice
ne pénètre chez vous à votre insu. A défaut, laissez la porte
fermée le temps de vous absenter pour aller chercher de la
monnaie.
➤ ne donnez aucune information aux démarcheurs sur votre
mode de vie (que vous vivez seul ou que vous vous absentez
tous les week-ends par exemple).
Attention, les faux vendeurs peuvent même envoyer des enfants
pour vous attendrir.

Quels réflexes face à cette situation ?
➤ Signalez tout fait de démarchage illégal à votre domicile
ou dans votre quartier en composant le 17 s’il est en cours
ou récent, ou en contactant directement la Gendarmerie de
Tournon-sur-Rhône au 04 75 08 02 21.
➤ Notez si possible l’immatriculation du véhicule utilisé et
décrivez si possible les auteurs.
➤ N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage à ce sujet.

Des travaux d’agrandissement
pour des locaux plus fonctionnels au poste de police municipale
Un nouvel espace de travail a été créé et aménagé dans les
locaux attenants au poste de Police Municipale, Quai Marc
Seguin.
Depuis début octobre, cette extension accueille le service
des Marchés et des Places ainsi que le bureau des Agents de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP). Cet agrandissement
de 70 m2 dispose aussi d’un local de stockage permettant
au service de police municipale la conservation des objets
trouvés ainsi que la détention provisoire des animaux errants.
Ce nouvel aménagement offre un meilleur accueil du public et
a permis d’optimiser l’organisation et le fonctionnement des
services de la Police Municipale, des Marchés et des Places.

Le nouvel espace de travail accueillant
les ASVP et le placier de la Ville
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Tournon en projet
ITDT : le projet entre dans la phase de dépollution !

Depuis mi-novembre, le projet de requalification de la friche ITDT entre dans une étape importante avec la
dépollution de la dalle de l’usine pour une durée de 18 mois.

Les engins ont commencé la démolition de la dalle

L’activité de l’ancienne usine de textile a laissé des
cicatrices de la désindustrialisation avec la présence de
nombreux polluants : des hydrocarbures et différents
métaux lourds très utilisés à l’époque pour fixer les
couleurs sur les tissus (chrome, arsenic, cuivre, plomb,
mercure…).
La dépollution de la friche industrielle constitue à la fois un
enjeu environnemental mais également une opportunité
pour reconstruire durablement la ville sur la ville. Ces
travaux offrent une nouvelle vie à ce secteur géographique
privilégié, à l’entrée nord de la commune, avec le projet
d’aménager un Ecoquartier à l’échelle de l’agglomération.
C’est donc parti pour près de 18 mois de chantier afin
de remettre en état le site. Pour éviter de trop nombreux
mouvements de poids lourds vers des centres de
traitement, les élus souhaitent privilégier le traitement de
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la dalle directement sur le site. Les travaux de dépollution
se déroulent en deux temps. Les quatre premiers mois
sont dédiés à la démolition et à la purge des dallages,
la partie la plus bruyante du chantier. Les douze mois
suivants sont consacrés à la dépollution proprement dite.
Les travaux sont réalisés par des entreprises spécialisées
dans le domaine de la dépollution.
Soumis à des réglementations très strictes, les travaux
de dépollution sont encadrés par un plan de gestion du
site. Ils sont conduits par l’EPORA (Établissement Public
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes), l’actuel propriétaire de
la friche.
La phase de dépollution fait suite à la 1ère phase des
travaux de démolition et de désamiantage de l’usine en
2018.

Un Projet Partenarial d’Aménagement (PPA), issu
de la Loi Elan, est en cours de définition entre l’Etat
et les acteurs locaux afin d’accompagner le projet de
réhabilitation de la friche et renforcer l’efficacité de
l’intervention des acteurs privés et publics.
Ce contrat devrait permettre de disposer des
ressources et des expertises techniques, administratives, juridiques et financières dans l’élaboration de
projets d’aménagements complexes.

École des Luettes : démarrage du projet de rénovation

La Ville a lancé l’opération de rénovation de l’école élémentaire des Luettes. Ce projet vise à une mise en
conformité du bâtiment et à l’amélioration du fonctionnement des pratiques scolaires et périscolaires.

UNE éCOLE évOLUTivE
Construite en 1974, l’école élémentaire des Luettes accueille aujourd’hui
205 élèves dans 9 classes incluant
la classe d’Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS). Le service
de restauration collective, mutualisé avec l’école maternelle Pauline
Kergomard, accueille entre 175 et
195 élèves à midi. Le mercredi et
les petites vacances, l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a
lieu dans une partie des locaux de
l’école.
Outre la mise aux normes du bâtiment et l’amélioration du fonctionnement des locaux, la définition du
projet tient compte également de la
hausse constante des effectifs au
sein de l’école et de la cantine.

UNE RéHABiLiTATiON
COmPLèTE dE L’éCOLE
Le projet de réhabilitation de
l’ouvrage a été élaboré autour de
plusieurs objectifs :
➤ la création d’un nouveau
réfectoire adapté dans les usages
au fonctionnement de la demipension avec une salle de repos et
des vestiaires pour le personnel, dans
le respect des normes d’hygiène et
de sécurité,
➤ la rénovation thermique, acoustique et technique des locaux,

➤ la mise en accessibilité de
l’ensemble de l’école aux personnes
à mobilité réduite.
Sur le plan esthétique, le projet a pour
objectif de redonner une nouvelle
image architecturale plus contemporaine à l’école.
Les élus ont également souhaité
inscrire ce projet dans une démarche
de Haute Qualité Environnementale
(HQE) tant au niveau du confort que
de l’intégration de filières locales
dans la construction et la maintenance du bâtiment.
Pour mener à bien cette réhabilitation, la Ville a lancé une consultation publique l’été dernier en vue de
sélectionner un maître d’œuvre. A
l’issue de la consultation, le projet de
rénovation et d’extension a été confié
au cabinet d’architecture, STUDIO 99
de Lyon.
Missionné pour l’étude technique,
architecturale
et
économique
ainsi que le suivi du chantier, le
cabinet d’architecture a d’ores et déjà
démarré sa mission.

LE LANCEmENT dES
PREmièRES PHASES dU PROjET
Les premières étapes du projet
consistent en l’étude et la conception
du projet de réhabilitation.
Cette phase se terminera au printemps 2022.

➤ la phase de diagnostic
et d’esquisse
Cette étape consiste à faire un état
des lieux du bâtiment et de ses
équipements techniques. A l’issue
de cette étude, le cabinet STUDIO 99
a proposé trois scénarii de réhabilitation.
➤ la phase de projet
Après le choix d’une esquisse par les
élus, l’équipe d’architectes a débuté
l’élaboration de l’étude détaillée qui
se déroulera en 3 phases : avantprojet sommaire - avant-projet
définitif et projet. Ces étapes
permettront le dépôt d’un permis
de construire d’ici la fin de l’année
et début 2022 et le lancement de la
consultation des entreprises pour la
réalisation des travaux.
Concernant le phasage des travaux,
deux scénarii sont actuellement à
l’étude. L’école devrait être livrée au
plus tard fin 2023.
Montant du projet
Une enveloppe prévisionnelle
de 1 686 000 € HT
a été affectée aux travaux.
La collectivité sollicitera
prochainement des aides
de l’Etat, du Département
de l’Ardèche et de la Région
Auvergne Rhône-Alpes.

La perspective du projet
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Tournon développement durable
École Jean Moulin : la cour végétalisée prend forme !

Les travaux de végétalisation de la cour de l’école Jean Moulin ont démarré depuis le mois de juillet.
Le programme lancé par la Ville a pour objectif de remplacer une partie de la cour bitumée par un espace engazonné et
stabilisé. Ce nouvel aménagement paysager a pour but d’offrir plus de confort aux élèves et enseignants en créant des
îlots de fraicheur et de nouveaux espaces d’éducation à la nature.

Les étapes des travaux de végétalisation en images
Juillet 2021 : Démolition du sol bitumé
et pose des bordures par l’Entreprise Buffat

Octobre 2021 : Installation
de l’arrosage automatique

Novembre 2021 : Plantation
des arbustes et arbres
(érables, chênes et frênes)

Création du sol stabilisé
et apport de terre végétale

Réalisation de la dalle
pour la structure pour la pergola

Pose des plaques de gazon

Septembre 2021 : Pose de
la structure des jeux en bois

Pose des barrières de
protection autour des plantations

La pose de la pergola en bois, fabriquée
intégralement par le menuisier des services
techniques, est planifiée début 2022.
La livraison de l’équipement et du nouvel espace
végétalisé est prévue fin avril, le temps nécessaire
pour que le gazon soit bien enraciné et que les
derniers travaux de finition soient effectués. Un
bureau de contrôle indépendant sera également
missionné par les services techniques pour le
contrôle de la structure des jeux avant sa mise en
accessibilité.
Dès le printemps prochain, enseignants et élèves
pourront profiter de ce nouvel espace végétalisé
offrant une nouvelle aire de jeux et un lieu ombragé
favorable au développement de nouvelles pratiques
pédagogiques en extérieur.
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Distribution de plantes vivaces
Lancé par la Municipalité, le don de
plantes vivaces auprès des habitants
a connu un vif succès. Trois points
de collecte ont été organisés les
16, 17 et 18 novembre pour répartir
la distribution sur des sites et des
créneaux horaires différents.
Près de 600 plants ont été distribués
après avoir été retirés des bacs et
triés par les agents des espaces
verts. Ce fut aussi un temps
d’échange avec les agents de la Ville
pour obtenir de précieux conseils sur
les espèces de plantes distribuées
(anthericum, centaurea, echinacea,
lantana, pennisetum, sauge, stipa,
verveine et bulbine).
Une première opération verte « antigaspillage » qui s’inscrit comme
un bon « plant » pour fleurir les
extérieurs des habitants et contribue
à la politique de végétalisation de la
Ville !

Distribution de plantes place du Quai Farconnet

Valoriser ses déchets verts en ville, c’est possible !
Pour répondre à la demande des
habitants du centre-ville désireux de
s’engager dans la valorisation des
déchets verts, la Ville met en place
deux sites-pilotes de compostage
partagé.
Implantés place Carnot et à proximité
de l’école du Quai Saint-Exupéry,
les composteurs collectifs ont été
fabriqués par le menuisier de la Ville.
Ils seront installés par les services
techniques dès que les premières
formations au compostage auront été
assurées.
Plusieurs habitants se sont portés
volontaires pour devenir référents
pour la gestion des sites et bénéficient
d’une formation dispensée par
Elan Jardins. Marion Bonneau,
« maître composteur » est chargée

de leur transmettre les techniques
pour faire un bon compost en bac.
Durant la première année, ils seront
accompagnés par le prestataire dans
le fonctionnement des deux sites
pilotes et pour veiller à la bonne
maturité des étapes du compost.
Pour une meilleure surveillance des
sites, les composteurs sont fermés
par un cadenas et seuls les foyers
participants peuvent y accéder.
Si vous aussi, vous souhaitez
transformer vos épluchures en
compost et alléger considérablement
vos
poubelles,
vous
pouvez
vous inscrire auprès du service
Développement Durable de la
Ville de Tournon-sur-Rhône au
04 75 07 83 86 ou par mail
maire@ville-tournon.com
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Tournon développement durable
Le premier quai « sans tabac » de France

Les élus de la Municipalité ont choisi d’interdire la consommation du tabac sur une partie de la Promenade Léon Perrier,
le long du Rhône en bordure de la Place du Quai Farconnet. La volonté est de sensibiliser le public et de faire de ce
lieu fréquenté par les familles, les promeneurs, les sportifs, un outil pédagogique en montrant aux enfants qu’un monde
sans tabac ça existe !
Ce label « Espaces sans tabac », initié et proposé par la Ligue contre le Cancer, a été aussi apposé sur le sol aux abords
des huit écoles publiques et privées de la Ville pour limiter l’exposition des jeunes enfants au tabac.

Espace sans tabac le long de la Promenade Léon Perrier

Un jeu interactif sur l’eau pour les scolaires

Dans le cadre de la Semaine verte, les élèves des écoles publiques ont été
sensibilisés, de manière ludique, à la ressource en eau et à sa gestion.
Ils ont relevé avec enthousiasme le défi sur cette thématique phare du
développement durable. C’est à l’aide de boitiers de vote électroniques que les
enfants ont répondu aux questions du quizz, projetées sur écran (comme dans
un vrai jeu télévisé). Les mers et océans, l’eau douce, les eaux usées, la pollution
de l’eau, l’eau en bouteille, l’accès à l’eau potable, autant de sujets qui ont été
abordés et expliqués par l’animateur de Bio-Sphère.
Cette formation interactive a suscité beaucoup d’intérêt de la part des élèves et
de nombreux échanges sur l’eau et sa préciosité.

Une animation ludique animée par Bio-Sphère pour tout savoir sur la ressource en eau
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Permis de
végétaliser pour
le printemps
Dans le cadre de sa politique
de développement durable,
la Ville de Tournon-sur-Rhône
souhaite associer les habitants
à une démarche participative
de végétalisation des espaces
publics. Ce dispositif, qui
pourra être lancé au printemps,
permettra à chacun de disposer
d’un petit espace végétal sur la
voie publique pour l’agrémenter
de fleurs et de plantes.
Le permis de végétaliser permet
aux habitants de donner plus de
place à la nature en ville et de
participer à l’embellissement du
cadre de vie.

Tournon solidaire
Plus qu’un colis de Noël, un cadeau intergénérationnel

Elus, écoliers, ils sont nombreux à avoir mis la main à la pâte pour la préparation des 500 colis de Noël remis aux
aînés tournonais de 75 ans et plus résidant sur notre commune.

LES COULiSSES dE LA PRéPARATiON dES COLiS dE NOëL
Durant le mois de novembre, les élèves des
écoles maternelles J. PRÉVERT, SAINT-ÉXUPÉRY,
P. KERGOMARD, Primaire J. MOULIN, élémentaires du
QUAI, des LUETTES et Vincent d’INDY ainsi que toutes
les classes de l’école privée du SACRÉ-CŒUR ont
confectionné les jolies cartes de vœux glissées dans

les colis. L’opération nommée, « Une carte, un sourire »,
lancée l’an dernier par la Municipalité, permet de créer un
lien intergénérationnel entre les jeunes enfants et les aînés
de la commune. Une carte illustrée par un dessin, un petit
mot, un présent d’enfant qui ont été fort appréciés par les
générations plus âgées en cette période de Noël.
Pendant que les « petits lutins » s’affairaient avec plaisir
à la création des cartes, les élus préparaient les colis
gourmands et organisaient leur distribution.
Offerts par la Municipalité, les colis aux douceurs locales
ont été remis aux bénéficiaires les 1er et 2 décembre à la
salle Georges Brassens. Pour les personnes n’ayant pu se
déplacer ces jours-là, les colis ont été apportés au domicile
des personnes par chaque élu référent de quartier.

UN COLiS mAdE iN « LOCAL »

Cette année encore, le colis a été confectionné par
la Municipalité avec des produits achetés auprès des
commerçants Tournonais ou du territoire. C’est avec
enthousiasme que les commerçants ont été d’un conseil
avisé pour la composition du colis. Une volonté pour les
élus de poursuivre leur soutien au commerce local.

Pass Jeunes Tournon, plus de 500 bénéficiaires

Lancé par la ville pour soutenir le milieu associatif et favoriser les activités auprès des jeunes tournonais âgés de
moins de 18 ans, le Pass a permis à plus de 500 jeunes de bénéficier d’une aide financière de 30 € pour toute
inscription à une activité sportive, culturelle ou de loisirs.
85% des aides ont été allouées pour la pratique d’un sport contre 15% pour l’inscription à une association culturelle
ou de loisirs. Plus de 15 000 € ont ainsi été alloués aux associations adhérentes à ce dispositif d’aide.

Ouverture des adhésions à la mutuelle
négociée le 1er janvier 2022
Le dispositif de solidarité, lancé
par la Municipalité au printemps
dernier, consiste à faire bénéficier
aux habitants d’une complémentaire

santé de qualité à un prix compétitif.
Après avoir sondé les habitants,
la Ville a procédé à la consultation
des organismes de complémentaire
santé.
A l’issue de la consultation, la Ville
a choisi Mutuelle JUST proposant
les meilleures conditions aux
futurs adhérents. Cette mutuelle
bénéficie de 100 ans d’expérience
en
complémentaire
santé
et
prévoyance et comptabilise à ce jour
344 communes partenaires.
Dès le mois de décembre, plusieurs
rencontres sont organisées entre
le groupe mutualiste Just et les
habitants de Tournon-sur-Rhône.

CALENdRiER dES RENCONTRES
AvEC LA mUTUELLE jUST

Réunion publique d’information :
Présentation de la complémentaire santé aux Tournonais par les
conseillers de la Mutuelle
Mardi 7 décembre 2021 à 19h
Salle Georges Brassens.
Passe sanitaire obligatoire.
Permanences sur rendez-vous :
Rendez-vous individuel pour une
étude personnalisée de votre
contrat de complémentaire santé
les mardi 14, mercredi 15 et jeudi
16 décembre de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 - Locaux de la Vie
Citoyenne - Hôtel de Ville.
Pour prendre RDV, contactez le
0 809 546 000 (appel gratuit)
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Tournon vie citoyenne
Recensement de la population

Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Chaque année, une enquête de recensement est organisée par la Ville et
l’Insee dans les communes auprès d’un échantillon de 8% de leur population.

COmmENT SE FAiRE RECENSER ?

➤ Pour le recensement en ligne :
Rendez-vous sur le site : www.lerecensement-et-moi.fr et cliquez
sur « accéder au questionnaire en
ligne » sur la page d’accueil du
site. Connectez-vous à l’aide des
identifiants figurant sur la notice
remise par l’agent recenseur.
Remplissez le questionnaire en
vous laissant guider et n’oubliez pas
de le valider. Si vous avez indiqué
votre adresse mail, vous recevrez un
accusé de réception par messagerie
vous confirmant la bonne prise en
compte de vos réponses.

➤ Pour le recensement traditionnel :
L’agent recenseur, muni de sa
carte d’habilitation, vous remet
une feuille de logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a de
personnes vivant dans votre foyer.
Lisez et remplissez lisiblement les
questionnaires seul ou avec l’aide
de l’agent recenseur. A un moment
convenu avec vous, l’agent recenseur
viendra les récupérer. Vous pouvez
également les renvoyer en mairie ou
à la direction régionale de l’Insee.

POURQUOi LE RECENSEmENT EST-iL UN ACTE CiviQUE ?
En plus d’être une obligation légale, le recensement est en effet un acte
civique important qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune et donc la population française.
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Qu’en est-il de la
protection personnelle
de mes données ?
Toutes les réponses sont confidentielles, l’agent recenseur est
soumis au secret professionnel.
Seul l’Insee est habilité à exploiter
les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Lors du traitement des questionnaires, les noms et adresses ne
sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les
bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour tout renseignement,
contactez le service
Vie Citoyenne par téléphone
au 04 75 07 83 83 ou par mail
recensement@ville-tournon.com

La cérémonie des nouveaux arrivants
Près de 80 personnes, nouvellement installées dans la
commune ont participé à la cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants en septembre dernier. Après la présentation des
services et projets de la Ville par M. le Maire, les habitants
ont échangé avec les élus du Conseil Municipal. Un sac de
bienvenue, contenant des informations locales et quelques
présents, leur a été remis. La rencontre s’est clôturée autour
d’un vin d’honneur sur les terrasses du Château.
Vous êtes nouveaux arrivants depuis le 1er septembre 2021,
vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site pour participer à
la prochaine cérémonie qui se déroulera en septembre 2022 :
www.ville-tournon.com/index.php/nouveaux-arrivants

VOTRE MÉMO DES ÉLECTIONS 2022
votre situation électorale

➤ Pour vérifier votre situation électorale (inscription,
radiation, bureau de vote), rendez-vous sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34852/0
➤ Pour vous inscrire sur les listes électorales, le 4 mars 2022 :
- en ligne directement sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
- ou en vous rendant au service Vie Citoyenne.
➤ Pour signaler un changement d’adresse :
pour éviter le retour des cartes d’électeur ou des propagandes
électorales, signalez tout changement au service Vie Citoyenne
qui modifiera votre adresse sur la liste électorale.
➤ Pour établir une procuration :
Vous êtes absent le jour des élections, rendez-vous
au plus tôt à la gendarmerie ou sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
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Tournon en Agglo
OPAH-RU : un interlocuteur unique sur le territoire
pour les aides à la rénovation
ARCHE Agglo a mis en place un
guichet HABITAT pour accompagner
techniquement et financièrement les
personnes dans leur projet de rénovation.
Que vous soyez propriétaire occupant ou
propriétaire d’un logement en location,
vous pouvez bénéficier de cette aide
pour l’analyse et le montage de vos
dossiers.
Ces dispositifs d’aides concernent les
travaux suivants :
➤ Travaux de rénovation globale ou la
mise en sécurité de votre logement,
➤ Travaux de rénovation énergétique
performante,
➤ Travaux pour le maintien à domicile
lié au handicap ou à la vieillesse,
➤ Travaux de copropriétés à faire voter,
➤ Travaux de rénovation de logements
situés en cœur de Ville.

zOOm SUR L’OPAH-RU, LE diSPOSiTiF SPéCiFiQUE
dE RéNOvATiON dES LOgEmENTS EN CENTRE-viLLE
ARCHE Agglo et la ville de Tournon-sur-Rhône ont mis en place
un dispositif spécifique dans le cadre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain (OPAH-RU). Un
périmètre précis du parc privé définit la zone des logements privés
éligibles au dispositif d’aides financières et d’accompagnement des
projets en faveur des travaux de rénovation.
Cette opération vise à réhabiliter des logements anciens privés, voire
parfois vétustes et insalubres.

Périmètre du dispositif OPAH RU

montants des aides à la rénovation
En complément des aides financières
versées par la Ville de Tournon-sur-Rhône
(jusqu’à 5000 €) et par ARCHE Agglo
(jusqu’à 5000 €), d’autres subventions
sont possibles de la part de :
• l’Agence Nationale de l’Habitat ANAH
(de 20 % à 50 % du montant HT des
travaux et/ou prime Habiter Mieux),
• l’Action logement et Procivis.

Réhabilitation d’un logement au
centre-ville de Tournon-sur-Rhône
dans le cadre de l’OPAH-RU

Permanences HABiTAT
Pour répondre aux questions liées à la rénovation des logements (réhabilitation, rénovation énergétique, adaptation du
logement dû au handicap ou au vieillissement…), ARCHE Agglo propose des permanences “habitat” à Tournon-sur-Rhône
tous le jeudis de 8h30 à 12h00.
Calendrier des prochaines permanences (de décembre à février)
1er étage de l’Annexe de la Mairie - Place Auguste Faure
Jeudi 2 décembre 2021

Jeudi 9 décembre 2021

Jeudi 16 décembre 2021

Jeudi 23 décembre 2021

Jeudi 30 décembre 2021

Jeudi 6 janvier 2022

Jeudi 13 janvier 2022

Jeudi 20 janvier 2022

Jeudi 27 janvier 2022

Jeudi 3 février 2022

Jeudi 10 février 2022

Jeudi 17 février 2022

Jeudi 24 février 2022
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Un conseiller Habitat est présent
pour renseigner sur les dispositifs existants
et sur les aides financières proposées.

Transition écologique : les actions communales inscrites
au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
ambitionne d’atténuer les changements climatiques,
de s’y adapter mais aussi d’améliorer le cadre de vie
des citoyens.
Dans le cadre de son élaboration, ARCHE Agglo a
invité les élus du territoire à se positionner dans le
cadre d’une charte d’engagements réciproques,
selon leurs ambitions et leurs moyens.
Véritable projet de territoire, le plan adopté en février
2021 par ARCHE Agglo a pour objectif la mise en
œuvre concrète de la transition écologique d’un
programme collectif d’actions (collectivités, citoyens,
entreprises/industries, associations…).
La réalisation des objectifs fixés dans le plan nécessite
l’implication des 41 communes de l’agglomération.
Les élus de la ville de Tournon-sur-Rhône se sont
engagés autour de 5 axes pour contribuer à la
réduction des consommations d’énergie, des
émissions de gaz à effet de serre, du développement
des énergies renouvelables, de l’amélioration de la
qualité de l’air et de l’adaptation au changement
climatique.
Les actions planifiées par la Ville pour les 6 prochaines
années concernent les déplacements, la rénovation,
la réhabilitation des bâtiments et équipements
publics, la consommation énergétique et la gestion
des déchets.

Les actions engagées au sein du PCAET
Engager des actions autour du changement climatique
- La déminéralisation et la végétalisation des cours
d’école ;
- La déminéralisation des trottoirs ;
- L’étude d’une régie alimentaire agricole ;
- La valorisation du site protégé des Goules ;
- La protection des espaces naturels sensibles ;
- L’installation de ruches pour le maintien de la
biodiversité végétale ;
- La création d’un sentier botanique et d’un verger
pédagogique.
Des actions engagées pour l’amélioration
du cadre de vie des habitants
- La création de rues scolaires apaisés favorisant la
sécurité et les déplacements doux ;
- La mise en place d’un schéma cyclable durable ;
- L’aménagement d’une aire de covoiturage ;
- La poursuite des aides à la rénovation dans le
centre-ville.
Mobiliser des actions pour un développement
équilibré et durable du territoire
- La requalification de la friche ITDT en Ecoquartier ;
- La réhabilitation de l’ancien hôpital ;
- La création d’une société de dépollution ;
- Le développement de l’attractivité du centre-ville,
opération « Cœur de ville ».
Développer des énergies positives du territoire
- L’étude et la mise en œuvre d’un réseau de chaleur ;
- Le développement du photovoltaïque ;
- La réduction de la consommation énergétique de
l’éclairage public ;
- Le déploiement des composteurs collectifs de quartier.

Parmi les actions inscrites au PCAET, certaines ont
déjà été engagées par la Municipalité comme la
végétalisation des cours d’école, l’octroi d’une aide
à la réhabilitation des logements en centre-ville, la
requalification de la friche ITDT.

Engager des actions d’éco-exemplarité
- Etude des toitures des bâtiments publics en
photovoltaïque ;
- Le diagnostic et les travaux d’isolation de la Maison
Municipale Pour Tous (MMPT) ;
- Organisation d’actions et de sensibilisations dédiées au
développement durable ;
- Mise en place du forfait mobilité pour les agents
municipaux.

UN NOUvEL OUTiL NUméRiQUE AU SERviCE dES HéBERgEURS
ARCHE Agglo a développé une plateforme DECLALOC qui dématérialise la procédure d’enregistrement des
meublés de tourisme sur la commune. Cet outil d’aide à la gestion des déclarations des hébergements et taxes de
séjour est réservé aux hébergeurs qui ont obligation de déclarer en mairie la création de leur logement touristique.
Cet outil leur permet de dématérialiser leur démarche et d’obtenir un numéro d’enregistrement et un meilleur suivi
de leur activité. Déclaration en ligne sur : https://www.declaloc.fr/
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Tournon en Agglo
Centre-historique : travaux de mise en séparatif
des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales
ARCHE Agglo, compétente en
matière d’assainissement collectif,
souhaite améliorer le fonctionnement
du réseau de collecte du système
d’assainissement de Tournon-surRhône en poursuivant notamment le
programme de travaux inscrit dans
le schéma général d’assainissement
établi en 2010.

via ces déversoirs. La présente
opération concerne la suppression
des déversoirs et la réhabilitation des
chambres du Rhône. La mise en séparatif des réseaux implique également la
création de nouvelles canalisations
d’eaux usées en parallèle du réseau
unitaire existant qui sera conservé et
réutilisé pour les eaux pluviales.

L’objectif est l’amélioration et/ou la
suppression de déversoirs d’orage
dénommés « chambres du Rhône »
permettant la réduction des surfaces actives raccordées à la station
d’épuration et la réduction des débits
d’eaux claires parasites transitant
dans le système d’assainissement.

La nature des travaux d’assainissement
et les secteurs concernés :

Les secteurs concernés par ce
programme d’études concernent
les bassins versants principaux du
centre-ville ancien de Tournon-surRhône. Ceux-ci sont tous raccordés
à un collecteur parallèle au Rhône

➤ la suppression du déversoir
d’orage de Greffieux (DO 13) et la
suppression du déversoir d’orage
de Bouvier (DO 15) par la mise en
séparatif des réseaux amont :
→ Rue des Barrys, Rue du 14 Juillet
et Rue du Dr Cadet pour le DO13,
→ Rue Bouvier, Rue Pasteur, Rue
Ronsard et rue Roseron pour le DO15.
➤ la suppression du déversoir d’orage
Lycée Gabriel Faure - secteur Nord

(DO 12) et suppression du déversoir
d’orage Lycée - secteur Sud (DO 14)
par déconnexion et mise en séparatif
des réseaux amont du lycée.
➤ la réhabilitation des chambres du
Rhône (DO 8, DO 10), la suppression
des eaux claires parasites (DO 11)
et les modifications ou abandons
des chambres (DO 12, DO 13, DO
14 et DO 15) dont la fonction déversoir d’orage aura été préalablement
supprimée.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au
cabinet BEAUR de Romans-sur-Isère.
La réalisation des travaux est prévue
sur l’année 2022. La réhabilitation du
réseau d’assainissement engendrera
la mise en place de restrictions de circulation routière et de stationnement
dans les zones concernées durant
toute la durée des travaux.

Schéma des travaux
DO : déversoirs et chambres du Rhône
: mise en séparatif des réseaux
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Déchets ménagers, nouvelles consignes de tri

Mémo tri
EMBALLAGES
METALLIQUES

SACS, SACHETS, FILMS ET BLISTERS
EN PLASTIQUE

BRIQUES
ALIMENTAIRES

BOUTEILLES
ET FLACONS
EN PLASTIQUE

POTS, BOÎTES, BARQUETTES ET TUBES
EN PLASTIQUE

PETITS EMBALLAGES MÉTALLIQUES
SACHETS, FEUILLE D’ALUMINIUM, BOUCHONS, COUVERCLES, TUBES ET BOITES

Videz le contenu des emballages
Jetez les emballages,
sans sac poubelle
JOURNAUX
MAGAZINES
PROSPECTUS

COURRIERS
LETTRES ET
AUTRES PAPIERS

EMBALLAGES
CARTONNETTES

POURQUOI
TRIER
SES DÉCHETS ?

Apportez tous les cartons
en déchèterie
Ne rincez pas les emballages
avant de les jeter
N’imbriquez pas vos déchets

78
04 26 78 78

TRIER
COÛTE

2X

MOINS
CHER

1 SEUL
emballage en

BOUTEILLES
EN VERRE

POTS ET BOCAUX
EN VERRE

plastique SUR 4
est jeté dans
la poubelle de

FLACONS
EN VERRE

TRI

COMPOST

670

CANETTES
RECYCLÉES
permettent de
fabriquer

UN VÉLO

dechets@archeagglo.fr
04 26 78 78 78
www.archeagglo.fr/dechets

DÉCHÈTERIE

www.consignedetri.fr
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Tournon commerces

➤ Ouvertures de commerces
TOURNON COIFF
Barber Shop
5, Place Rampon - 06 81 33 49 47

FUN NAILS - FUN, BEAUTY ET NAILS
Natacha - Accessoires prêt à porter et onglerie
26, Grande Rue - 07 76 58 88 33
funnailsbeauty

VOYAGE DES SENS - INSTITUT
Latifa LARA - Institut de beauté
4, Rue Thiers - 06 13 76 29 69 - 09 73 56 19 90

MACADAMES
Magali HERELIA - RODRIGO - Artisanat d’art
2, Grande Rue - 04 75 08 91 22
macadames07

BOUTIQUE WOW
Christelle REDON - Prêt à porter femmes
32, Avenue du 8 mai 45 - 06 65 74 26 44
AMME D’ENCRE EMMA
Emma GERARD - Tatouages et percing
70, Rue St Antoine - 06 12 66 16 79
AMME-d’encre-EMMA
amme_d_encre_emma
HAUT LES GRAPPES
Romane VALLON - Atelier dégustation
17, Place Jean Jaurès - 06 52 33 82 35

➤ Ouverture à venir
CHAMAS TACOS
8, Rue des Graviers

GD ANTIQUITÉS
Georges DELLINGER - Brocante - Antiquités
9, Place Carnot - 07 71 74 66 38
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Claire BLANCHARD - La cachette des créatrices
73, Grande Rue - 07 67 14 53 90
lacachettedescreatrices
la-cachette-des-créatrices
AMIN FRESH BARBER
Salon de coiffure
17, Rue Gabriel Faure - 07 68 47 09 85
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Expression politique
Tournon, Ville de demain

Tournés vers l’avenir des Tournonais, nous menons une
politique de développement durable, fil vert de notre mandat,
qui a été présentée lors de la 1ère édition de la Semaine Verte.
Chaque projet intègre les enjeux environnementaux et nous
amène à nous questionner sur leur impact écologique.
Au-delà du projet d’Eco-quartier ITDT, nous agissons
notamment en faveur :
Des mobilités durables et du verdissement de la ville :
voies cyclables, végétalisation de l’espace public (rues du
Repos, de la Sauva, du 18 juin, chemins de l’Oiseau Bleu,
des Girondes, rue scolaire des Luettes), véhicules propres
pour les services. Depuis 18 mois, nous œuvrons pour
l’amélioration de votre cadre de vie et la préservation de votre
environnement. Une attention toute particulière est portée à
la jeunesse avec le programme de végétalisation des cours
d’école (J. Moulin en 2021).
Ces efforts seront poursuivis avec notamment la mise en
place du permis de végétaliser.

Tournon en commun

A nouveau, vous retrouvez notre tribune dans les confins de
ce magazine municipal. Ce maigre espace de 1520 caractères
qui nous est accordé à chaque publication est à l’image du
développement de la démocratie locale à Tournon : quasiinvisible. L’éviction de la 1ère adjointe, privée dès l’été 2021
de ses délégations en matière de participation citoyenne et
de proximité avec les habitants (pas réattribuées depuis), en
est l’expression la plus prégnante.
Toujours pas de conseil citoyen, d’appli numérique ou de
chantiers participatifs tels que promis en 2020 ; ni de conseil
municipal des jeunes, d’application de la charte Anticor ou
d’ouverture des commissions aux citoyens tels que nous
les avons proposés. On peut citer aussi l’absence de mise
en ligne des procès-verbaux du Conseil et le recul sur la
diffusion en direct des séances.
Bon gré mal gré, nos 6 élus, appuyés par l’ensemble des
membres du collectif, à la Ville et à l’Agglo, continuent à

Mieux vivre à Tournon

Voici plus d’une année que les équipes municipales ont été
renouvelées : l’heure de dresser un premier bilan.
Dès le début du nouveau mandat, nous avons apprécié les
intentions de la majorité municipale, déclarant être à l’écoute
des oppositions.
Nous avons alors déclaré que nous serions constructifs, et
que nous ne resterions pas dans une opposition stérile.
Nous avons transmis des dizaines de propositions,
concernant par exemple les déplacements cyclables,
l’amélioration des conditions de circulation, la végétalisation
de la ville de Tournon. Nous avons également proposé des
perspectives pour Tournon pour les années à venir.
Non seulement ces propositions sont restées sans réponse
et sans suites, mais surtout, elles n’ont pas fait l’objet du
moindre débat.
Nous constatons que trop souvent les décisions sont prises
en amont, les commissions, quand elles existent ou se

Du réemploi et de la réduction des déchets : des composteurs
partagés seront installés en centre-ville, des cendrierssondage ont trouvé place aux abords des établissements
scolaires avec une réflexion sur le recyclage des mégots.
La Municipalité a engagé une opération de distribution
de vivaces à l’occasion du renouvellement des massifs.
Dans les cantines scolaires, nous avons acté, dès 2022, la
suppression des barquettes plastiques pour des bacs inox et
l’augmentation du bio dans les assiettes. Enfin, la collectivité
poursuit sa politique « zéro papier ».
De la rénovation thermique des bâtiments et plus largement
des économies d’énergie pour limiter notre bilan carbone et
maîtriser nos dépenses : passage de l’éclairage public en
LED, rénovation énergétique au cœur de la réhabilitation de
l’école des Luettes…
Face à vos aspirations, nous vous renouvelons notre volonté
d’aller dans le sens d’une ville de demain… durable !

œuvrer. Pour faire avancer notre ville et défendre l’intérêt
général de nos concitoyens nous soutenons les bonnes idées,
nous apportons nos contributions à chaque occasion et nous
nous opposons dès lors que cela nous semble nécessaire.
Dans cette période complexe, nous devons savoir pouvoir
compter les uns sur les autres. Face aux intégristes de toute
sorte, sans humanité aucune, qui sèment la haine et la division,
nous voulons affirmer les valeurs de solidarité et de fraternité.
C’est le cas lorsque nous soutenons le combat d’une famille
tournonaise menacée d’expulsion, lorsque nous participons
comme bénévoles à la vie des nombreuses associations de
la ville ou quand nous choisissons nos commerces locaux
pour nos achats.
Joyeuses fêtes à toutes et tous. Rendez-vous en 2022 !
Suivez-nous : fb.com/tournonencommun
tournonencommun.com

réunissent, étant plus des chambres d’enregistrement, que
des lieux de véritables débats, où les positions de Mieux
Vivre à Tournon sont réellement prises en compte.
Après 17 mois de mandat, nous constatons encore trop
peu d’actions concrètes concernant le développement
des déplacements doux, les questions de circulation, la
végétalisation de la ville.
De nombreuses villes ont pourtant mis à profit la période
Covid pour tester des solutions innovantes.
Par exemple, la rue Thiers, très fréquentée par de nombreux
élèves, doit-elle être dédiée en priorité à la voiture, avec
des trottoirs étroits, contraignant bien souvent les piétons à
utiliser la chaussée, les cyclistes se retrouvant sans espace
sécurisé ?
Souhaitons une accélération des actions sur le terrain, et que
les oppositions soient réellement écoutées, leurs propositions
débattues et prises en compte dans la suite de la mandature !
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Tournon proche de vous
Renforcement de l’offre de santé pour un accès aux soins de proximité

Portées par des initiatives privées, encouragées par la Municipalité, de nouvelles offres de santé pluridisciplinaires se
développent à Tournon. Un 1er pôle de santé, avenue de Nîmes a ouvert depuis décembre 2020 et récemment une IRM
au Centre Hospitalier. Pour compléter cet accès aux soins, un second pôle médical, en cours de construction, ouvrira
progressivement ses portes entre 2022 et 2023.
Les Tournonais pourront ainsi bénéficier d’un confort de soins de santé de proximité et pluriprofessionnel pérenne sur
plusieurs années.

➤ LE PÔLE SUd SANTé
Ouverture : fin 2020
Adresse : 63, avenue de Nîmes
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
Surface : 800 m2
Stationnement : 30 places
Répartition des structures d’accueil
et professionnels de santé :
◗ un cabinet médical comprenant médecin
généraliste, médecin spécialiste urologue et
médecin gynécologue (à partir du 17 janvier
2022), médecin généraliste (courant 2022),
◗ un cabinet d’infirmières,
◗ un cabinet de psychologue,
◗ un laboratoire d’analyse médicale,
◗ un magasin d’optique,
◗ un cabinet de kinésithérapeutes/
ostéopathe,
◗ un cabinet d’ostéopathe.

L’équipe des praticiens du pôle Sud Santé

➤ LE FUTUR PÔLE médiCAL SAiNT-viNCENT
Ouverture : De fin 2022 à fin 2023
Adresse : rue Antoine Sartorio
(au rond-point Sud de Tournon-sur-Rhône)
Surface : 3 200 m2
Stationnement : 111 places

Le futur pôle médical Saint Vincent en construction

Répartition des structures d’accueil et professionnels de santé :
◗ Des cabinets médicaux comprenant
chirurgien-dentiste, infirmier, allergologue,
kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste,
ergothérapeute, ostéopathe, sage-femme et
médecins.
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◗ L’Hôpital Public Spécialisé DRÔME VIVARAIS réparti dans deux
bâtiments, un destiné à l’accueil des adultes et l’autre des enfants.
Chacun de ces bâtiments comprendra un Centre Médico-Psychologique
(CMP) - Un Hôpital de Jour (HDJ) - Un Centre d’Activités Thérapeutiques
à Temps Partiel (CATTP).

➤ OUvERTURE dE L’iRm AU CENTRE
HOSPiTALiER dE TOURNON-SUR-RHÔNE
Ouverture : 19 octobre 2021
Adresse : Centre d’Imagerie
Médicale du Centre Hospitalier
50 Rue des Alpes,
07300 Tournon-sur-Rhône
Prise de rendez-vous
au 04 86 84 03 39
Stationnement : parking réservé
sur place
Les premiers patients ont été
accueillis dès le 19 octobre 2021
pour passer leur examen au sein du
nouvel équipement d’Imagerie par
Résonnance Magnétique (IRM).
Deux semaines de mise en œuvre
inhérentes à ce type de matériel ont été
nécessaires à la suite des travaux, qui
ont démarré le 3 mai 2021.
Cette machine polyvalente de nouvelle
génération permet de réaliser tout
type d’examen, avec un tunnel large
de 70 cm pour limiter les effets
de claustrophobie et une isolation
phonique particulièrement aboutie.
L’ouverture de cette IRM à Tournonsur-Rhône représente pour le bassin de
vie, un grand atout pour les professions
médicales et paramédicales et un outil
d’avenir pour les radiologues tournonais
et le Centre Hospitalier de Tournon-surRhône.
Ce nouvel équipement d’imagerie vient
également compléter l’offre pour la
population locale et réduire les délais
de rendez-vous.

« C’est avec fierté et grand plaisir
que nous avons pu ouvrir aux
patients notre IRM à Tournon.
L’ouverture a été anticipée d’un
mois et ceci grâce à la motivation
et à l’aide de M. Sausset, Maire de
Tournon, des services techniques
de la mairie, de M. Tézier,
Architecte du projet, de M. Challet
du bureau d’étude, des différentes
entreprises mais également du
Centre Hospitalier Tournon, lieu
d’implantation de notre IRM,
et notamment M. Benoit son
Directeur et M. Bernard des
services techniques ».
Docteur J.M. CHARPENTIER,
cogérant du CIM
et de la SCM IRM DE TOURNON

« Le centre hospitalier de Tournon
se réjouit du démarrage de l’activité
de l’IRM installée et exploitée en
son sein par le Centre d’Imagerie de
Tournon-sur-Rhône.
Preuve de la bonne relation avec ce
partenaire historique, l’installation
de ce nouvel équipement est un
atout pour le bassin de population
et va considérablement améliorer les
délais d’accès à l’imagerie en coupe
pour les habitants du territoire.
C’est également l’attractivité du
territoire qui est améliorée par
le développement de l’offre de
soins avec l’objectif non dissimulé
qu’il suscite l’intérêt de nouveaux
professionnels de santé pour le
territoire ».
Monsieur Christophe BENOIT,
Directeur du Centre Hospitalier
de Tournon-sur-Rhône

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
PROCHAiNE éTAPE :
ENQUêTE PUBLiQUE EN FiN d’ANNéE
La commune a engagé une modification
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU)
en décembre 2019.
Les principales évolutions du
document d’urbanisme, révisé en
mars 2018, portent notamment sur
la rédaction du règlement afin
d’apporter davantage de clarté dans
son interprétation et sur l’intégration
d’une nouvelle carte d’aléas portés à
connaissance du Préfet de l’Ardèche
concernant le risque inondation. Le

nouveau règlement favorisera par
ailleurs les constructions liées à des
activités agricoles (vente à la ferme,
coopératives d’utilisation de matériel
agricole, etc.).
Le zonage sera également modifié
mais sans changement majeur :
aucun classement de parcelles en
zone constructible et inversement
aucune parcelle ne sera classée
inconstructible.
Plusieurs
grands
espaces
à
urbaniser
encadrés
par
des
Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) feront aussi

l’objet d’adaptations en fonction des
projets présentés à la Municipalité
depuis la dernière révision du PLU.
L’enquête publique, étape clé de
la procédure afin de recueillir l’avis
de la population, devrait débuter
avant la fin de l’année 2021 pour une
approbation de cette modification en
Conseil Municipal dans le 1er trimestre
2022.
Une autre modification du PLU
concernant spécifiquement la friche
ITDT fera l’objet d’un communication
ultérieure.
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