Plan Local d’Urbanisme – LE POET-LAVAL

Compte-rendu de l’atelier participatif « espaces publics et déplacements »
Révision du Plan Local d’Urbanisme
SAMEDI 30 JUIN 2018

30 personnes étaient présentes à cette réunion.
dont 4 élus, 1 technicienne, 1 correspondant local DL, 1 Solstice-concertation.
Le maire est excusé pour des raisons de santé.
INTRODUCTION
Yves Magnin, 1er adjoint au Maire, introduit la réunion et remercie les participants. Le cabinet BEAUR a été
missionné par la commune pour la révision du PLU, A. Le Guillou de Solstice est associée à BEAUR pour animer
les réunions de concertation. Elle rappelle pour les personnes qui n’auraient pas participé à la réunion publique
du 5 avril 2018 que le PLU se compose de 3 parties : un diagnostic territorial, un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable et sa traduction réglementaire : un plan de zonage et le règlement des zones.
Elle explique que les objectifs de l’atelier sont de compléter le diagnostic par la connaissance des habitants et
des acteurs sur la qualité, les usages des espaces publics, les problématiques de déplacement mais aussi
d’identifier les enjeux et les priorités.
Un tour de table permet à chacun de se présenter puis les participants s’installent par petits groupes de 5 ou 6
pour évoquer les 2 thématiques : les espaces publics et les déplacements. Ensuite une restitution permet de
mettre en commun les réflexions des participants.
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Les espaces publics
Quels sont les principaux espaces publics de la commune ? Quels sont leurs usages ? Qui les fréquentent ? Quels
problèmes ? Quels manques?
Le vieux village
Le vieux village est peu vivant en hiver mais il existe diverses activités (artisanat, commerce). Il est précisé par
l’association des amis de Poët-Laval que c’est une année de transition car la librairie a fermé provisoirement,
ainsi que le restaurant qui s’est transformé en gite et l’atelier de poterie. L’association explique également que
les habitants du vieux village sont très peu nombreux (12 maisons intramuros) mais de nombreux groupes sont
reçus pour le visiter (environ 600 personnes). Par ailleurs il y a des concerts organisés, le centre d’art, du
spectacle vivant, …
Il est noté par une participante qu’il existe un « potentiel touristique énorme » mais que si la commune veut
développer cet aspect, il faut aménager les toilettes, le stationnement, une aire de camping-car. La protection
du village dans un rayon de 500 mètres est une contrainte et la limite parait toujours arbitraire. Cependant il
est précisé que le château est ouvert aux visiteurs d’avril à septembre avec 4 000 visiteurs l’an dernier, ce qui
rapporte environ 10 000 euros.


Le cimetière



L’aire de pic nique (environ 2 hectares) : il y a 2 terrains, celui du haut et celui du bas.

Usages actuels : elle est fréquentée en majorité par les touristes. Fréquentation saisonnière (sous-dimensionné
en saison et sur-dimensionné hors saison)
Il est remarqué un manque de signalétique de cette aire. Il pourrait être intéressant d’installer des jeux
d’enfants. Un théâtre de verdure ou une scène pourrait être installé sur le 3ème terrain sous le rempart. Il y a
une toilette sèche qui a été installé à grands frais mais cela n’est pas suffisant lorsqu’un car arrive.


Les parkings

Des voitures se garent face à l’hôtel (haut de gamme), certains participants estiment qu’il faudrait qu’un
parking soit privatisé un peu plus loin pour dégager une petite place publique et éviter les dérangements pour
les habitants. Un éclairage du parking est prévu.
Le stationnement des camping-cars devrait être règlementé.
Les petits parkings sont mal agencés.
Gougne


La place de la mairie

Usages actuels : il y a un usage quotidien important pour les familles, les boulistes. C’est un bel espace libre
devant la mairie pour des évènements ponctuels (pique-nique annuel, fête de la musique, brocante, …). Pour
certains elle n’est pas attractive et peu vivante quand il n’y a pas d’enfants ou de boulistes.
Est évoquée l’idée d’installer une terrasse, une guinguette. Le bistrot de pays est en retrait et la superette a
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une terrasse mais sur le parking.
Une idée est exposée : ouvrir la cours de récréation de l’école au public après les horaires scolaires, c’est une
pratique qui a lieu dans d’autres villages. L’idée est appréciée mais il est nécessaire de vérifier les
responsabilités et les questions d’assurance.


Autour du temple

Celui-ci va être réaménagé, au rez-de-chaussée pour recevoir les pèlerins, la bibliothèque du musée au fond, 4
appartements locatifs (T4) de DAH (Drôme Aménagement Habitat) à l’étage. Des aménagements autour
seraient intéressants coté place : des petits espaces avec de la végétation.
La berge sud du Jabron
Usages actuels : promenade à pied, à vélo, en famille. Il y a des cascades vers la passerelle.
Plusieurs participants souhaiteraient que soient installés des bancs, un petit espace de jeux pour les enfants, un
parcours de santé éventuellement. Il est précisé que la commune a 3 bancs mais ils n’ont pas été installés car
les terrains en bordure de la rivière sont privés. Il est cependant noté qu’il y aurait des choses à améliorer sur
les terrains communaux.
Rivales
Il est demandé qu’il y ait d’avantage de places de stationnement près de Champs Libre et que soit sécurisé
l’accès aux commerces. Pour certains l’environnement du parking est triste.
Autre
Quelques participants évoquent un autre problème celui du risque incendie et du constat que certains visiteurs
se permettent de faire des feux notamment les camping-cars.

Les déplacements
Trois enjeux en terme de déplacements dans la commune sont proposés : chaque groupe précise s’il est en
accord avec ceux-ci et les pistes de réflexion qui en découlent.

1.

Sécuriser les usages existants le long de la RD540 (traversée, transport scolaire, ...)

Le constat est fait qu’il y a seulement une entrée vers Gougne mais trois sorties. Il est constaté que si on
pouvait circuler rue Gougne vers le centre (actuellement sens unique vers la RD), on passerait devant la
boulangerie.
La limitation de vitesse à 70 km/h n’est pas respectée. Les croisements à sécuriser se situent au niveau de Labry
(l’accès à la brasserie Vieille Mule et à la boulangerie est dans un virage dangereux dans les 2 sens car il faut
couper la route), la sortie des cabinets de kinés, le champs libre, au croisement avec la montée vers le vieux
village. Au niveau du Plat également il n’y a pas de visibilité, il faudrait des miroirs.
La conclusion des échanges est qu’il serait nécessaire de revoir le plan de circulation, afin que les sens uniques
soient plus logiques afin qu’ils soient mieux respectés.
Il est évoqué également l’idée de mettre en place une navette pour transporter les personnes isolées ou à
mobilité réduite. Un participant évoque la piste d’un taxi partiellement subventionné. Les associations de
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services à la personne ont déjà ce rôle mais il semblerait que cela soit encore peu connu.
L’arrêt de bus existant près du lotissement les Esclos est visiblement très mal situé car les enfants s’amusent
tout près de la route. Des participants se demandent s’il ne pourrait pas être placé ailleurs ou que les enfants
se rendent à pied, par le bourg, à l’autre arrêt de bus.

2.

Relier les différents quartiers du fond de vallée (Gougne et Rivales notamment) en modes doux

Pour les participants, la bande cyclable le long de la RD n’est pas satisfaisante car ce n’est pas suffisamment
sécurisé.
Pour certains, le tracé actuel de la future voie verte le long du Jabron n’est pas réfléchit pour les gens qui vivent
sur le territoire car les principaux centres, le camping, Rivales ne sont pas desservis. Ce qui est souhaité c’est
que le parcours existant soit réutilisé au maximum et sécurisé. Actuellement pour se rendre à Labry, il est
possible de circuler de l’autre côté du Jabron. Le parcours par les Ubacs est plus vallonné.
Des participants estiment qu’il faudrait réhabiliter les anciens sentiers et chemins communaux : un participant
propose qu’un groupe de citoyens bénévole se réunissent chaque année pour le faire lors d’une journée
citoyenne.
Pour les enfants qui viennent à vélo à l’école par la rue Gougne qui est en sens interdit, cela peut être
dangereux. Etant donné qu’il y a de grands trottoirs, il est suggéré de peindre une bande cyclable sur le trottoir
pour sécuriser les usages.

3.

Mieux relier Gougne au vieux village ; Organiser les itinéraires visiteurs et les itinéraires résidents

Il est rappelé que le vieux village a toujours été excentré des voies de circulation.
La montée au vieux village est dangereuse.
Au cimetière, il y a aussi une petite route en sens unique qui est prise en sens interdit constamment, cela a déjà
été signalé plusieurs fois mais ca ne suffit pas.
Il faudrait pouvoir signaler le vieux village et Gougne à l’entrée de la commune (au niveau des Rivales et avant
Labry par exemple).
CONCLUSION

Les élus remercient les participants pour leur présence et leur contribution.

Compte-rendu élaboré par Anne Le Guillou- Solstice
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