
Olivier BERNARD et son équipe municipale
sont fiers de vous présenter 

leur bilan de mi-mandat

L’adaptation de l’équipe municipale – 
c’est-à-dire tous les élus de la majorité – à 
ses nouvelles fonctions est un investisse-
ment individuel et collectif auquel toutes 
et tous consentent, parce que tous en 
partagent le sens : 

	L’engagement de travailler pour la 
collectivité livronnaise et avec la 
population livronnaise, pour créer 
un vrai dialogue, où le respect des 
partenaires est réciproque ; tout le 
monde a pu remarquer la présence 
forte des élus dans les multiples ma-
nifestations de la vie livronnaise et 
auprès des associations.

	La conscience d’assumer une impor-
tante responsabilité individuelle et 
collective, ce qui implique, notam-
ment, un dialogue constant entre 
élus, voire des débats, toujours 
constructifs pourvu qu’ils soient 
honnêtes, sincères et transparents ; 
(depuis le début du mandat, on a 
noté un taux de présence aux réu-
nions hebdomadaires  de l’exécutif 
de 92%).

	La nécessité d’étudier les projets, 
avant d’entrer en action, dans un 
esprit d’ouverture à tous ceux qui 
seront les partenaires indispen-
sables de leur mise en œuvre, au 
premier rang desquels se trouvent 
les services municipaux, mais aussi 
la CCVD, les services de l’Etat et bien 
d’autres : les élus sont au centre d’un 
système relationnel extrêmement 
complexe, qu’il faut apprendre à dé-
crypter et cet « apprentissage » ne 
passe que par l’expérience.

Aujourd’hui, nos trois ans d’expérience 
nous ont permis d’acquérir des compé-
tences nouvelles et, en même temps, de 
concrétiser une partie de notre projet : 
nous faisons ici le point sur l’avancement 
de nos 100 propositions ou promesses de 
campagne, avant d’entamer la dernière 
moitié de notre mandat, qui devrait nous 
permettre de respecter tous nos engage-
ments, ce qu’on vérifiera, à travers, non 
pas un « bilan », mais une évaluation 
de l’atteinte de nos objectifs ; le bilan à 
mi-mandat est présenté par domaines 
d’actions :

 - d’abord parce que c’était l’une de leurs « 100 promesses de campagne », qu’ils ont donc tenue et ce n’est pas la seule !

 - parce que ce bilan est à la hauteur de l’ambition du programme proposé ;

 - parce qu’il prouve que les facultés d’adaptation d’une équipe volontaire et dynamique peuvent suppléer à l’inexpérience politique.
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-Il faut ajouter à ce bilan tout ce qu’on a été amené à 
faire  « au-delà de nos promesses » : des actions que les 
circonstances nous ont amené à faire, des opportunités que 
nous avons voulu saisir, des obligations nouvelles : elles sont 
énumérées en page 8
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Le tracé indicatif, en rouge, de la 
future déviation, dont les travaux 
devraient débuter courant 2019, 

avec la zone de la Confluence 
bien positionnée sur le plan. 
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Économie
n Commerce local et zones 
d’activités

  

Le cahier des charges d’un projet 
d’aménagement de quatre locaux  a 
été réalisé avec un architecte  dans le 
but de de  regrouper denouveaux  com-
merces dans un « Cœur de ville », et re-
densifier le centre dans  trois nouveaux 
bâtiments place de la Madeleine, avec 
des commerces au rez-de-chaussée,  
bureaux et logements dans les étages ; 
une épicerie de centre-ville est égale-
ment envisagée.

n Activités médicales
  

Le regroupement des activités médi-
cales se fera, en « Coeur de ville », Place 
du Major VIGNAUX, au lieu  du projet 
(plus au nord) prévu dans notre pro-
gramme de campagne. On espère at-
tirer ainsi quelques nouveaux jeunes 
médecins.

n Zone de la Confluence 
et pépinière d’entreprises

L’arrivée d’une zone d’activités éco-
nomiques de la Confluence sur 20 hec-
tares va se concrétiser entre mai et juin 
2018. La Communauté de Communes 
pense aussi «  décentraliser  » les pépi-
nières d’entreprises d’ Eurre pour créer 
des pôles locaux, dont un pôle livron-
nais. 

n Zone de Fiancey et préven-
tion    des «  risques d’inonda-
tions »

Concernant la levée du risque d’inon-
dation à Fiancey, en vue de débloquer 
30 000 m2 de terrains de la CCVD en 
zone d’activités, tout en protégeant 
les populations du risque d’inondation 
par l’Ozon, la concertation est en cours  
avec l’agglomération de Valence qui a 
repris la compétence du syndicat de la 
Véore. Un travail de restructuration de 
l’Ozon permettra d’éviter une crue cin-
quantennale notamment. Une seconde 
étape devra être ensuite franchie avec 
une nouvelle négociation, relative à la 
mise en place de casiers de rétention 
pour éviter une crue centennale sur le 
secteur.

n Ensemble immobilier du 
Brézème

Nous rencontrons régulièrement les 
propriétaires du site. Ces derniers ont 
rénové un premier bâtiment destiné 
à la résidence de personnes âgées. Le 
deuxième bâtiment du Brézème, le plus 
important, devrait permettre la mise 
en place de duplex d’habitation. L’amé-
nagement d’un «  tourne à gauche  » 
permettra de sécuriser l’accès à ce do-
maine.

n Ligne régulière de services 
de cars  pour rejoindre Pôle 
Emploi à Crest

Malgré les nombreuses  démarches 
effectuées  pour  parvenir à mettre en 
place une liaison régulière par car entre 
Livron et Crest, nous avons choisi plu-
tôt de rapprocher les services publics 
des Livronnais, grâce à l’ouverture de la  
M.S.A.P. En parallèle, nous mettons en 
œuvre, au sein de la Communauté de 
Communes,  une  programmation sur la  
mobilité, les déplacements, pour offrir 

des solutions plus adaptées et moins 
coûteuses pour les collectivités.

n Fibre optique chez l’habitant 
 

Priorité donnée aux zones blanches et 
grises  : la carte de déploiement a été 
présentée en conseil communautaire 
et la première phase d’installation de 
la fibre optique   2017-2018 concerne-
ra Saint-Genys et Les-Petits-Robins. Le 
reste de la commune verra son amé-
nagement se mettre en place après 
2018. Ce travail est piloté par Ardèche 
Drôme-Numérique et financé, pour 
partie, par notre Communauté de Com-
munes.

n Emploi (Forum Emploi 
et agences d’interim)

 

Après la venue du Forum des emplois 
saisonniers agricoles à Livron (une fois 
tous les deux ans), l’organisation d’un 
forum plus généraliste pour l’emploi est 
en préparation. L’objectif est de rappro-
cher l’offre et la demande du territoire. 
Des passerelles sont créées avec les 
agences d’Intérim afin de diffuser plus 
largement les offres d’emploi.

n Emploi (Cellule emploi)
 

La cellule emploi de proximité viendra 
compléter l’offre de la M.S.A.P. concer-
nant Pôle Emploi. Un travail complé-
mentaire sur l’emploi sera aussi mis en 
place à la Communauté de Communes 
du Val de Drôme avec trois axes envi-
sagés : emplois non pourvus, formation 
ressources humaines et soutien à l’in-
sertion des chômeurs de longue durée.

n Intercommunalité  
 

Livron a désormais deux vice-prési-
dents au sein de l’exécutif  de la C.C.V.D. 
au lieu d’un seul dans le précédent 
mandat, ce qui permet de porter plus 
efficacement les projets livronnais. Le 
Maire est vice-président à l’Enfance 
et Petite-Enfance. Le vice-président à 
l’Economie, Premier adjoint de Livron,  
est aussi présent au sein de l’Etablisse-
ment Public (EPIC) portant la politique 
du Tourisme, comme vecteur de déve-
loppement économique.

n Piscine municipale

La Communauté de Communes a pris 
une partie de la compétence « sport » ; 
dans ce cadre, elle s’engage à reprendre 
la gestion de  la piscine municipale  ; 
une réflexion est en cours sur l’avenir 
de cette piscine  : sera-t-elle couverte 
ou construira-t-on un nouveau bassin 
couvert ? Le but étant de permettre sa 
fréquentation toute l’année. Rappelons 
que seulement 50 % des enfants des 

écoles publiques en ont la possibilité 
actuellement et seulement sur une pé-
riode de deux mois.

n Drôme Fruits

Le site de Drôme Fruits vient d’être 
vendu par la Communauté de Com-
munes pour 680 000 €  soit le prix au-
quel il avait été acheté en 2009, suite 
aux difficultés rencontrées par la filière 
arboricole. Désormais deux bâtiments 
économiques (tertiaire et show-rooms 
artisanaux) vont pouvoir y être dévelop-
pés, ainsi que 29 maisons individuelles 
après dépollution du site. Ce travail de 
revitalisation se fait  en concertation 
avec les riverains. Ce projet mixte a été 
un choix porté par l’équipe municipale.

n Magasin de vente directe de 
produits agricoles

Parmi les centres d’intérêts de l’équipe 
municipale, figurait la vente directe des 
produits agricoles de nos producteurs 
locaux. Ce ne peut être économique-
ment réalisable que si cette vente est 
associée ou complémentaire à une épi-
cerie de proximité, dans la continuité 
de l’aménagement «  Coeur de ville  ». 
Nous souhaitons associer ce critère à 
l’aménagement « Coeur de ville ».

n Journée des sports et de la 
réussite économique

Nous mettons en lien les milieux as-
sociatifs et sportifs et les entreprises 

avec la remise des trophées aux meil-
leurs sportifs pour favoriser leurs 
échanges chaque année. Une quinzaine 
de partenaires économiques à tour de 
rôle viennent remettre en main propre 
leurs récompenses aux récipiendaires 
des clubs.

Tourisme

 n Aménagement du lac des 
Petits Robins - camping-cars

La réalisation de la première tranche 
est en cours. Elle consiste en l’agrandis-
sement du premier lac, pour doubler 
la surface du lac de pêche actuel. Puis, 
deuxième phase à venir  : la création 
d’un troisième lac destiné aux loisirs, en 
fin de mandat, ceci fait en concertation 
avec les partenaires locaux.

n Aménagement du circuit 
pédestre des canaux

Nous avons mobilisé  élus et acteurs, 
notamment associatifs, pour créer et 
faire vivre une commission qui  travaille 
sur l’entretien des canaux dans le but 
de  préserver ainsi notre patrimoine. 
Un projet ludique, pédagogique et tou-
ristique sera mis en place dans le cadre 
des journées du patrimoine en sep-
tembre, en partenariat avec l’associa-
tion du patrimoine, le conseil des Sages, 
les associations liées et les enfants.

n Panneaux d’information sur 
le parcours des quatre collines 
et bords de Drôme

Dans le cadre de la prise de compéten- 
ce tourisme (promotion du tourisme) 
par la Communauté de Communes du 
Val de Drôme et son E.P.I.C., la signa-
létique des parcours touristiques sera 
confiée à la Communauté de Com-
munes. Il faut cependant laisser se 
mettre en place la nouvelle structure 
intercommunale pour développer ce 
projet avec elle en 2018.

n Parcours de santé sportifs

Le premier parcours de santé a été 
mis en place au parc du Bosquet. Un 
prochain sera mis en place dans le 
cadre de l’aménagement du lac des Pe-
tits-Robins en intégrant des jeux à ac-
cessibilité.

n Parcours cyclistes et randon-
nées pédestres

Le travail mis en place par les élus lo-
caux et intercommunaux a amené au 

Notre priorité : L’économie, l’emploi et le tourisme

La future zone d’activités économiques de La Confluence, route de La Voulte, un des gros projets promis sur ce mandat, jouxtera le trajet de la future déviation de Livron

Drôme Fruits :
Le projet de restructuration suit son cours. Les ana- 
lyses liées à la dépoluttion sont en cours. Dès que 
les résultats seront connus, la phase de déconstruc-
tion et réorganisation du quartier sera mise en place 
avec, au préalable, la rencontre avec les habitants du 
quartier pour leur présenter le projet définitif.
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prolongement  de la Vélodrôme  sur 
les secteurs d’ Allex – Eurre – puis Crest 
et Saillans. La signalétique a été mise 
en place et le lien entre les communes 
(Allex, Grâne) est ainsi établi.

Concernant la Viarhona, le travail 
sur le lac des Petits-Robins permettra 
aussi de relier le site à son parcours. 
Autre nouveauté, celle du parcours des 
« Pas des Huguenots » qui viendra des 
Cévennes pour relier Poët-Laval, avec 
un lien jusqu’en Allemagne.

La commission/environnement a 
élaboré un projet de piste cyclable au 
centre-ville de Livron, qui sera intégré 
dans un projet plus global d’aména-
gement de circuits doux dans toute la 
ville, intégrant les modifications de cir-
culation générées par la déviation.

n Mise en valeur patrimo-
niale du Haut-Livron

Le premier projet réalisé a été la va-
lorisation de l’entrée Sud de la ville, 
avec des projecteurs Led qui valorisent 
l’esplanade et sa table d’orientation. La 
commission culture a organisé un mar-
ché nocturne, le premier de ce type. 
Nous oeuvrons à accompagner le mar-
ché bio des Buttineries, développons 
le carnaval dans le quartier, assurons 
le passage du char de Noël sur place, y 
prolongeons les spectacles du service 
culturel municipal. La « Drôme Classic », 
épreuve cycliste, est une vitrine média-
tique forte pour le Haut Livron avec ses 
vues d’hélicoptère, les coureurs profes-
sionnels dans la traversée du Haut-Li-

vron et ce, devant plus d’un million de 
téléspectateurs. Nous soutenons aussi 
des manifestations organisées par di-
verses associations livronnaises (confé-
rences, expositions, animations autour 

des villages perchés en juin 2017, Jour-
nées européennes du Patrimoine en 
septembre)  : ce sont des projets inter- 
associatifs et multigénérationnels.

Notre priorité : L’économie, l’emploi et le tourisme

Respecter le patrimoine, l’agriculture & l’environnement

L’aménagement du lac des Petits-Robins va donner à notre commune un attrait touristique supplémentaire.

Etre en cohérence avec les spécificités de notre territoire

n Drôme-Rhône, 
protection des riverains

Suite à une étude des risques encou-
rus par les populations et l’agriculture 
locale,  nous avons, en partenariat avec 
la commune de Loriol et avec l’autorisa-
tion des services de l’Etat, extrait près 
de 50 000 mètres cubes de graviers du 
lit de la Drôme ; par ailleurs, CNR a en-
trepris le nettoyage du piège à graviers 
en y enlevant 200 000 mètres cubes 
en 2016 (la suite sera réalisée en 2017) 
pour protéger les digues et nos intérêts.

n Plan Communal 
de Sauvegarde

Le nouveau Plan Communal de Sau-
vegarde est en cours de finalisation  ; 
il doit permettre d’informer la popula-
tion des risques particuliers inhérents 
au territoire,  de mettre en place les 
moyens de prévention de ces risques 
et de faire face, en cas de nécessité,  à 
la crise ; il sera présenté lors d’une pro-
chaine réunion publique. 

n Aire de lavage 
de produits agricoles 
phytosanitaires

La Chambre d’Agriculture nous ac-
compagne dans le projet de mise en 
place d’une aire de lavage liée aux pro-
duits phytosanitaires agricoles. Le re-
censement des besoins est engagé qui 
permettra un calibrage du projet à hau-
teur des besoins évalués. Une aide de 
80% de l’Agence de l’eau permettra de 
soutenir ce projet.

n Préserver le potentiel agri-
cole de la commune

Pour concilier développement de l’ur-
banisation et maintien du  potentiel 
agricole, un travail, en lien avec la SAFER, 
dont M. le Maire est membre du conseil 
d’administration, permet des compen-
sations foncières aux agriculteurs liées 
à tous les projets de développement, 
tant sur le plan urbain qu’économique.

n Contacts réguliers 
avec les exploitants 
agricoles

Nous sommes en contact régulier 
avec les acteurs agricoles. Des ren-
contres ont eu lieu en mairie, au cours 

desquelles différents sujets ont été 
abordés et notamment l’irrigation et 
l’aire de lavage.

n Cellule de crise agricole

Fort heureusement, et à ce jour, il n’y 
a pas eu lieu de mettre en place cette 
cellule de crise. Cependant, nous res-
tons vigilants et sommes prêts à être 
présents auprès de nos producteurs en 
cas de situation grave.

n Contacts avec les associa-
tions de pêcheurs et de chas-
seurs

Un travail commun est fait avec les fé-
dérations interdépartementales Drô-
me-Ardèche de chasse et de pêche sur 
les projets de voies douces piétonnes et 
cyclables autour des futurs aménage-
ments des deux lacs des Petits-Robins. 
Nous avons participé au financement 
d’achat de miradors pour sécuriser l’ac-
tion des chasseurs.

n Traitement des déchets

La collecte des déchets est un pro-
blème d’autant plus complexe qu’il  doit 
être géré au sein de l’intercommunalité. 
Notre commune représente une sur-
face de 40 km2 englobant un secteur 
urbanisé et un secteur agricole, maillé 
par un réseau routier disparate, des ha-
meaux et des quartiers éloignés les uns 
des autres. 

n Inventaire des terrains 
incultes

Dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme et avec le bureau 
d’études, nous avons fait un état des 
lieux des terrains incultes existants ; ain-
si nous pourrons proposer à l’enquête 
publique les orientations politiques 
d’aménagement de notre territoire en 
lien avec les services de la SAFER.

n Centre de valorisation 
du Sytrad à Etoile-sur-Rhône

Pour faire valoir les intérêts des ri-
verains, les élus de la commune sont 
présents très régulièrement au Centre 
de Valorisation Organique d’Etoile pour 
défendre les enjeux livronnais, notam-
ment ceux des riverains subissant des 
nuisances. Une fermeture temporaire 
du site avait été demandée par le Pré-
fet de la Drôme suite à ces nuisances 
olfactives  : il faudra être vigilant à sa 
réouverture pour que le respect de la 
vie quotidienne des habitants soit à la 
hauteur des engagements des respon-
sables du site. 

n Patrimoine Canaux 
de Livron

Les services techniques effectuent un 
remarquable travail d’entretien et de 
suivi de l’état des canaux, (en 2016, par  
 

exemple, entretien sur plus de 56 km) ;   
reste aux riverains à prolonger leurs ef-
forts sur les espaces privatifs.

n Mise en valeur de notre ville

Le premier aménagement de revalori-
sation fut l’aménagement du rond-point 
de l’entrée nord de Fiancey. Concernant 
l’entrée sud, une réflexion sur l’aména-
gement de la place de l’horloge devrait 
déboucher sur une meilleure image 
de l’entrée de Livron. Concernant les 
autres entrées, l’arrivée de la Déviation 
en 2019, devrait assurer une entrée 
de ville, par La Voulte, plus agréable et 
moins dangereuse. Des fresques mu-
rales orneront prochainement le centre 
urbain de Livron, en bordure de la RN7. 
Par ailleurs, notre ville a été primée par 
deux fois consécutivement, par le Dé-
partement,  pour son  fleurissement.

n Mise en valeur 
du matériel agricole

Le matériel agricole ancien de collec-
tion stocké à Livron par l’association 
du patrimoine livronnais doit trouver 
un lieu, ou plusieurs lieux, pour être 
conservé et présenté au grand public. 
La commune et la C.C.V.D. travaillent 
avec l’association du patrimoine pour 
trouver des solutions satisfaisantes 
pour les différents partenaires, en vue 
non seulement de conserver mais éga-
lement valoriser ce patrimoine. 
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Première étape de la mise en valeur du patrimoine “Haut-Livronnais” vu chaque soir par les habitants et les véhicules de passage
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Urbanisme, accessibilité, habitat 

Développement urbain

Permettre aux Livronnais de vivre en sécurité
Sécurité & prévention

La sécurité est dvenue essentielle à Livron. Plusieurs projets d’aménagements routiers ont du être mis en place dans 
la mesure où les mots ne suffisent plus, . Des excès de vitesse relevés à 100 km/h dans Livron, c’est intolérable... 

n Vidéo protection

La mise en place de la vidéo-protec-
tion a déjà commencé en 2016 et se 
terminera cette année avec un maillage 
précis fait en collaboration avec les ser-
vices de sécurité de l’Etat. Des effets sur 
les enquêtes de gendarmerie se sont 
déjà fait fortement ressentir.

n Incivilités routières

La vie à Livron est marquée par de 
nombreuses incivilités routières. Afin 
de les réduire,  l’adjoint à la sécurité, Fa-
bien Planet, a pris les choses en main 
en collaboration avec deux services :

La Police Municipale qui fait tourner 
des radars pédagogiques pour évaluer 
les vitesses de passage, effectue des 
contrôles de vitesse aux jumelle-radar, 
ainsi que le contrôle des places de par-
king à temps limités Les services tech-
niques mettent en place des ralentis-
seurs (« dos d’âne »), comme au chemin 
de Couthiol, quartier La Croix, à Saint-
Genys, et rue du Perrier, où sont suppri-
més les « pif-paf » dangereux. Ce travail 
va continuer aux Petits-Robins et dans 
d’autres secteurs, à l’étude.

n Renforcer les moyens 
de la Police Municipale 
et mutualisation

Désormais avec un quatrième policier 
municipal, le réseau de vidéo-protection, 
des policiers armés, des locaux recen-
trés, les engagements ont parfaitement 
été tenus. La mutualisation avec Loriol 
a été mise en place permettant une 
couverture plus précise du territoire. La 
collaboration avec la Communauté de 
Communes a été évoquée. Rien n’en est 
sorti à ce jour mais des besoins ont été 
évoqués par d’autres maires.

n Sapeurs-pompiers

Le maintien de la caserne des sa-
peurs-pompiers est effectif. Une ré-
flexion sera menée au SDIS après l’ar-
rivée de la déviation, sur son avenir. 
La remise en état de la caserne a été 
négociée par l’équipe municipale avec 
le S.D.I.S., d’une manière différente de 
celle prévue par l’ancienne municipali-
té. En effet,  le Maire a fait valoir que la 
compétence en revenait au SDIS et les 
travaux ont été engagés, non pas sur 
les « deniers » des Livronnais, mais sur 
le budget départemental du S.D.I.S.

n Prévenir et lutter 
contre les violences à l’école

Nous avons repris à la charge de la 
commune le poste d’éducateur de rue, 
dont la mission est d’intervenir auprès 
des familles en difficulté dans l’éduca-
tion de leurs enfants. Ce poste a été 
élargi et son intervention a été dévelop-
pée dans les écoles communales.

n Instituer des travaux d’inté-
rêt général

Nous cherchons actuellement la meil-
leure formule ; nous n’avons pas encore 
arrêté notre politique en la matière. 

n Assurer la complémentarité 
entre police et gendarmerie

Dès notre arrivée, cet objectif a fait 
l’objet de toute notre attention et cela 
a porté ses fruits  : dialogue, interven-
tions sur le terrain, l’intérêt de cette 
complémentarité n’est plus remise en 
question. 

Aménagements 
routiers é, 

aménagements routiers
n Déviation de Livron

Depuis notre arrivée en 2014, nous 
n’avons eu cesse d’œuvrer pour son 
aboutissement. Les financements lo-
caux (Livron & Loriol), départementaux, 
régionaux et nationaux sont actés pour 
la première tranche. Dans la mesure où 
nous constaterions des retards sur ce 
planning, ou des freins, nous ferons ap-
pel à toute la population livronnaise, lo-
riolaise et du territoire, soutenue par le 
Département, pour que Livron et Loriol 
voient enfin arriver une « Arlésienne » 
de 50 années.

n Jonction RN7

Plusieurs réunions de préparation sur 
les entrées de ville et les ronds-points 
nécessaires ont eu lieu avec les services 
de l’Etat dans le cadre de l’arrivée de la 
Déviation de Livron-sur-Drôme. L’objec-
tif est de drainer les arrivées des véhi-
cules dans la commune d’une manière 
plus équilibrée  : tout cela est lié à un 
travail d’ensemble complémentaire à la 
déviation, qui va permettre une organi-
sation de la circulation différente dans 
la ville. La première de ces réalisations 
va concerner une refonte de l’entrée de 
ville dans le sens Livron-La Voulte et un 
réaménagement d’ensemble lié à l’arri-
vée de la nouvelle zone de la Confluence 
et de la déviation de Livron. 

n Etat des lieux des routes, 
éclairage public, 
patrimoine communal

L’entretien et le suivi de notre patri-
moine ont occupé, depuis le début du 
mandat, une place primordiale. Le dia-
gnostic Bâtiments a permis également 
la programmation d’accessibilité. Nous 
avons pu établir une hiérarchisation 
de travaux sur ces secteurs: prioritai-
rement ont été gérés les “urgences” 
(toitures, etc...), sécurité des voies 
(mise en place de ralentisseurs,...). Les 
contraintes budgétaires que les collec-
tivités locales subissent depuis 5 ans, 
nous conduisent à arbitrer et à pro-
grammer des travaux au fur et à me-
sure de nos capacités financières.

n Etat des lieux 
des chemins communaux

Un diagnostic général nous a été pré-
senté par un cabinet de géomètres en 
début de mandat. Un travail de régulari-
sation foncière est en cours nécessitant 
des budgets conséquents. Au niveau de 
leur entretien, la commune mène une 
à deux campagnes par an de réfection. 
Nous possédons 150 km de voies com-
munales, sans compter les chemins ru-
raux. L’entretien courant de fauchage 
nécessite un temps plein d’avril à août. 
Nous avons donc décidé d’investir dans 
un matériel supplémentaire afin d’amé-
liorer la rotation. En complément des 
essais de fauchage raisonnés vont être 
réalisés.

n Mise en vente des bâtiments 
communaux non exploitables
 

Les bâtiments communaux non ex-
ploitables, ne servant pas à la satisfac-
tion de l’intérêt général, ont commencé 
à être vendus, notamment le bâtiment 

du Chemin de Couthiol, qui servait sim-
plement à stocker du sel de déneige-
ment.

n Interdire les transits 
non riverains de véhicules 
dans les zones inadaptées 
les jours de chassés-croisés :

Même si les GPS aident les automobi-
listes à zigzaguer par les routes trans-
versales, le travail a été engagé et fait, 
notamment sur le Haut-Livron qui ne 
voit plus ni bateaux, ni caravanes, ni re-
morques longues, ni circulation inces-
sante venir perturber la vie quotidienne 
des riverains.

Accessibilité
n Accompagner les acteurs 
dans leurs démarches 
administratives :

Les commerçants, artisans, profes-
sions libérales, qui ont souhaité être 
accompagnés par nos services commu-
naux, l’ont été. 

n Agenda programmé 
de mise en accessibilité 
des bâtiments communaux

Le travail a été lancé avec, notam-
ment, la mise en place d’un ascenseur 
à l’Hôtel-de-Ville, permettant d’accéder 
aux services municipaux, aux salles fes-
tives et de réunions, aux archives muni-
cipales. Le reste du travail sera réalisé 
dans le cadre de cet agenda program-
mé, sur les trois prochaines années.

Habitat
n Etre vigilants sur les 
orientations d’aménagement 
du quartier futur 
« Saint-Blaise »

L’ancienne équipe municipale avait 
communiqué dans le cadre de la cam-
pagne électorale sur cet aménagement, 
comme étant prioritaire et « fortement 
réfléchi ». Après avoir pris contact avec 
les aménageurs concernés, nous avons 
découvert que le projet était impos-
sible à mettre en œuvre en l’état, car 
non abouti et non validé (courriers à 
l’appui)  ;  de plus, les services de l’Etat 
viennent (courrier toujours à l’appui) de 
nous confirmer il y a deux mois que si 
la commune s’engageait sur le schéma 
prévu à l’origine, elle pourrait avoir des 
problèmes juridiques graves, qui retar-
deraient d’autant l’aménagement des 
lieux. Nous prenons  donc de nouvelles 
initiatives pour trouver (enfin) une so-
lution à cet aménagement vital pour la 
commune et les riverains.

n Quartier Les Renoncées

Au futur quartier des Renoncées, 
est prévue, comme promis,  une mai-
son adaptée à la dépendance des per-
sonnes âgées, à mobilité réduite et 
handicapées, et, grâce au soutien du 
Département de la Drôme, une zone 
réservée aux personnes âgées et à de 
l’habitat de  plain-pied ; cependant,  le  
quartier sera aussi ouvert à tous, pour 
en faire un véritable lieu de vie intergé-
nérationnel et éviter de créer un « ghet-
to » du troisième âge en mixant toutes 
les générations.
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Développement urbain

n Mise en place d’un adjoint 
délégué aux quartiers et lotis-
sements

Guillaume Venel est désormais cet 
adjoint référent aux quartiers et lo-
tissements. Un nombre important de 
candidats a été recensé, mais certains  
quartiers en manquent. Un travail de 
l’équipe municipale va commencer en 
septembre dans les quartiers. Celui-ci 
est nécessaire pour dialoguer et trouver 
des personnes acceptant de prendre 
cette responsabilité.

Développement 
durable

n Critères d’attribution des 
marchés

Des critères de développement du-
rable seront systématiquement in-
tégrés  aux marchés publics, en adé-
quation  avec la marque de territoire 
Biovallée, à laquelle nous avons adhé-
ré. Quelques exemples montrent la 
concrétisation de ces engagements  : 
un premier véhicule électrique hybride 
est arrivé dans la commune  ; arrêt de 
l’utilisation des produits phytosani-
taires par nos services techniques ; nos 
écoles publiques seront prochainement  
équipées  de toits photovoltaïques  ; à 
la Maison de Services au Public, sont 
organisées  des permanences de la 
plateforme Biovallée Energie, qui peut   
 vous accompagner sur l’étude et la  
 

 
 

réalisation de travaux d’isolation et 
d’économies d’énergie et la recherche 
d’aides publiques ; la future zone de la 
Confluence sera dotée d’éclairages pu-
blics plus espacés, de type Led, etc…
 

n Liaisons douces
La commission environnement tra-

vaille sur le sujet et  la CCVD orga 
nise les circulations douces dans la  

 
future ZA de la Confluence  ; un plan 
d’ensemble  de la circulation dans Li-
vron va être mis en œuvre par la com-
mune, en prévision de l’arrivée de la dé-
viation de la RN7 (circulation, handicap, 
commerce, voie ancienne RN7 à réamé-
nager).

n Etude Régie Municipale 
de l’Eau

Nous arrivons à l’heure de l’échéance 
de renouvellement, ou pas, de notre 
délégation dans le cadre d’un marché 
public à un acteur privé de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement. Continuer 
avec le privé ou assurer une gestion 
publique  ? Nous sommes à l’heure de 
l’étude économique, de l’impact de ces 
deux hypothèses.

Créer une relation de proximité et de confiance
Citoyenneté, social

n Création d’un numéro de té-
léphone spécifique

Ce numéro permet aux administrés, 
hors heures d’ouverture de la mairie, 
de joindre un élu de permanence au 
0800 941 728.

n Organisation de réunions 
publiques pour les aménage-
ments

Chaque projet d’aménagement consé-
quent a vu ou verra l’organisation d’une 
réunion publique de présentation aux 
Livronnais. Plusieurs ont déjà été orga-
nisées : ordures ménagères au haut-Li-
vron, Domazane, les Renoncées  ; pre-
mière réunion publique Drôme Fruits  
etc… D’autres suivront autour des fu-
turs aménagements.

n Délégués volontaires,  
réunions de quartier & 
commissions extramuni-
cipales

- Quelques volontaires ont fait la dé-
marche de se présenter comme délé-
gués, mais pas en nombre suffisant  ; 
aussi nous devons en trouver d’autres 
pour tisser un vrai réseau communal 
efficace. 

- Les commissions extra-municipales 
ont été mises en place et se sont réu-
nies avec une fréquence et une fré-
quentation variables :

La commission sociale a notamment 
abouti à la Mutuelle territoriale. 

La commission environnement a tra-
vaillé sur les voies douces et travaille 
aujourd’hui sur la problématique des 
déchets 

La commission « accessibilité »  exa-
mine régulièrement tous les projets 

d’aménagement de l’accessibilité à 
Livron (bâtiments publics, voirie, par-
kings, ascenseur de la mairie).

La commission culture a travaillé sur 
différents projets  : son rôle essentiel 
est de mettre en relation différentes as-
sociations, porteuses de projets néces-
sitant la collaboration inter-associative 
et l’appui du service culturel municipal. 
(Cf. Marché nocturne, projet «  Villages 
perchés  », projet issu du Conseil des 
Sages « valorisation des canaux »).

n Bilan à mi-mandat

C’est ce journal de huit pages : un bi-
lan permet de faire le point d’avance-
ment des projets auxquels nous nous 
sommes initialement engagés ; ce n’est 
pas une analyse binaire («  fait  » ou 
«  non-fait  »)  ; c’est un état des lieux à 
un moment précis d’une phase de ré-
alisation. 

n Soutenir les services publics 
livronnais

Nous avons lancé la Maison de Ser-
vices au Public qui regroupe les ser-
vices de base de la CPAM, de la CAF, de 
Pôle Emploi et de la CARSAT (retraites). 
Nous avons mis en place une collabo-
ration avec la Mission Locale pour la 
soutenir après les difficultés budgé-
taires qu’elle a rencontrées. Nous sou-
tiendrons les salariés de la SNCF dans 
leurs démarches, notamment menacés 
de voir baisser les heures de guichet à 
La Voulte et à Livron, par exemple…

n Etude des besoins d’une na-
vette minibus pour petites 
courses et marché

Nous travaillons dans la perspective 

de l’arrivée prochaine d’un minibus 
électrique, financé à 80 % dans le cadre 
de la programmation Territoire à Ener-
gie Positive (territoire d’excellence de la 
transition énergétique et écologique)  ; 
ainsi nous pourrions, en 2018 ou 2019, 
organiser plus facilement les rotations 
des scolaires des hameaux vers la mé-
diathèque, la piscine, le gymnase etc..   
et  également  utiliser ce type de na-
vette pour accroître la mobilité des per-
sonnes âgées. Autre réflexion possible 
dans le cadre de cette programmation, 
celle de l’acquisition avec le même de-
gré d’aides publiques, et par l’inter-
médiaire de la C.C.V.D., de scooters 
électriques pour faciliter, au coup par 
coup, la mobilité de certains jeunes, no-
tamment dans l’accès à l’emploi ou à la 
formation. Ceci ne fait absolument pas 
partie de nos promesses de campagne 
mais c’est aussi une solution aux pro-
blèmes de mobilité.

n Combattre l’isolement des 
personnes âgées

Un projet, financé par la CCVD, est 
actuellement à l’étude  : à partir du re-
censement des personnes âgées et iso-
lées et d’un diagnostic de leurs besoins, 
un programme d’actions en leur faveur 
sera élaboré en partenariat avec l’asso-
ciation Les reflets d’argent (début 2018). 

n Visite des institutions par les 
écoles et conseil municipal des 
Jeunes

Les premières visites des écoles du 
Département ou de la Région Rhô-
ne-Alpes seront mises en place à la 
rentrée scolaire 2017-2018, dès que le 
Conseil municipal des Enfants aura été 
créé.

n Réflexion sur l’école des pa-
rents

Elle est en cours actuellement, no-
tamment à la CCVD, (dans le cadre de la 
répartition des compétences)  en parte-
nariat avec tous les organismes concer-
nés. 

n Conseil des Sages

C’était une demande qui nous a été 
faite dans le cadre de la campagne élec-
torale, et nous y avons répondu ; même 
si le Conseil des sages n’a pas le même 
« statut » que les commissions, il faut 
cependant mentionner son existence et  
sa « production »  : deux projets cultu-
rels adoptés par le conseil municipal, en 
mai 2016,  dont l’un est en cours de mise 
en œuvre (valorisation des canaux).

n Accompagnement et soutien 
des associations sociales

Rien n’est jamais fait ou terminé en la 
matière en période de crise mais nos 
engagements d’accompagnement ont 
été tenus. Tout d’abord avec les Res-
taurants du Cœur, la mise en place du 
bâtiment dans le périmètre du quartier 
de Drôme Fruits, puis l’accord d’exten-
sion et de remise en état du bâtiment 
complémentaire qui était inutilisable. 
L’accompagnement ensuite de l’En-
traide Protestante sur sa mission d’aide 
aux personnes en difficultés autour de 
l’ameublement et accompagnement 
d’urgence. Nous avons œuvré au sein 
de la C.C.V.D. (Communauté de Com-
munes du Val de Drôme) pour la reprise 
de cette mission qui était une vraie mis-
sion territoriale d’ensemble.
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Le projet des Renoncées est aussi un projet d’ensemble qui intègre un quartier solidaire plus adapté aux seniors, un équipement départemental destiné à accueillir 
des personnes âgées dépendantes et porteuses d’un handicap, mais aussi de l’habitat plus commun pour un mixage intergénérationnel (illustration d’avant-projet).
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Créer une relation de proximité et de confiance

Citoyenneté & social

Handicap
n Signature de la convention 
en faveur des personnes à mo-
bilité réduite

Il s’avère que la signature d’une telle 
convention paraît désormais inoppor-
tune et qu’il est plus efficace de prendre 
l’avis des nombreuses associations 
œuvrant dans le domaine du handicap : 
ce que nous faisons au sein de la com-
mission « accessibilité ».

n Formations qualifiantes 
pour adultes et adultes handi-
capés

Dès notre arrivée, nous avons pris 
contact avec le CFA Multipro, le collège 
Anne Cartier pour créer une filière de 
formation adaptée aux personnes han-
dicapées. L’association APAJH et la Croix 
Rouge française faisaient partie du tour 
de table  ; cette dernière a elle-même 
des formateurs spécialisés sur lesquels 
on peut s’appuyer.

Lien
intergénérationnel

L’équipe municipale a eu à cœur de 
favoriser, à travers la vie associative, 
le développement d’un lien intergéné-
rationnel  ; ce qu’a illustré notamment 
l’organisation de la semaine bleue, 
avec des associations de seniors, le pé-
riscolaire, l’établissement Cauzid …, le 
carnaval avec diverses manifestations 
concernant jeunes et moins jeunes.

n Seniors
Au-delà de l’accompagnement des 

associations à la gestion de la Semaine 
Bleue, nous avons choisi la prise en 
charge de son organisation, portée par 
l’adjointe aux affaires sociales, Chantal 
Boyron, et le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale.

n Actions annuelles en faveur 
des personnes âgées...

Les actions en faveur des personnes 
âgées se sont diversifiées : colis de Noël 

pour certains qui manquent de mobili-
té, repas pour d’autres, mise en place de 
la Semaine Bleue avec de nombreuses 
rencontres avec les jeunes de Livron, 
actions sociales au sein du Centre Com-
munal d’Action Sociale et du Centre In-
tercommunal d’Action Sociale, subven-
tions sur objectifs de la commune pour 
les projets favorisant le lien intergéné-
rationnel… mais aussi et surtout la mise 
en lien à venir avec les personnes âgées 
isolées de la commune.

Actions en faveur
du personnel

L’étude pour une adhésion au Comité 
National d’Action Sociale (CNAS) a été 
transmise au personnel  ; une réunion 
d’information a été organisée le 8 fé-
vrier 2017 et les représentants du per-
sonnel ont effectué un sondage dans 
les différents services. La mise en place 
du CHSCT, (comité d’hygiène, de sécuri-
té et des conditions de travail) est une 
étape importante pour la recherche du 
bien-être au travail. Un comité de pilo-
tage pour les Risques Psycho Sociaux 
(RPS) a vu le jour suite à l’intervention 
d’un psychologue du travail qui a pré-
senté un état des lieux de la collectivité  
ainsi qu’un plan d’actions possibles.

Accompagner les projets éducatifs
Education et petite enfance

n Petite Enfance

Après le constat de la Chambre Régio-
nale des Comptes sur les manquements 
d’optimisation de la gestion de la petite 
enfance sous le mandat précédent, 
nous avons régularisé cette situation 
en transférant, comme la loi l’obligeait, 
le service de la Crèche Familiale à la 
Communauté de Communes du Val de 
Drôme. Ceci permet à notre intercom-
munalité de proposer une possibilité de 
garde nouvelle et complémentaire pour 
notre territoire.

n Collège Anne Cartier

Après vérification du montage juri-
dique initial, nous avons dû différer 
les choix au bénéfice d’une vente et 
non plus d’une cession à l’euro sym-
bolique, voire bail emphytéotique. Ce 
projet d’agrandissement des locaux, de 
construction d’un nouveau gymnase et 
d’une cuisine aux normes actuelles est 
lancé. Parallèlement, l’accès au collège 
sera déplacé rue du Perrier, sécurisant 
ainsi, à terme, les accès piétonniers et 
routiers sur le périmètre. 

n Désengorger les écoles 
Pagnol-Mistral grâce à la 
création d’une nouvelle école

Face à une problématique d’équilibre 
de fréquentation de nos écoles pu-
bliques, et plus particulièrement Dau-
det et Eluard, nous devons attendre 

l’ouverture du projet des Renoncées, 
début 2018, pour évaluer les arrivées 
nouvelles, et, en fonction des effectifs, 
se projeter sur un nouvel aménagement 
scolaire si cela est nécessaire. Notre dy-
namisme amène la commune à se dé-
velopper en créant des aménagements 
structurants, mais notre vigilance bud-
gétaire nous oblige à rester prudents 
sur les dépenses publiques, qui sont 
les « deniers » de nos habitants, quitte 
à être moins populaires… mais respon-
sables.

n Equilibrer les offres de garde

Les élus municipaux se sont mobilisés 
pour sauvegarder un patrimoine pré-
cieux, la Maison Pignal, et proposer une 
offre de garde avec de futurs horaires 
atypiques, élargis et une augmentation 
du nombre de places possibles dans un 
cadre adapté. Cette maison permettra 
un éveil musical et créatif auprès des 
enfants en complémentarité avec l’école 
de musique intercommunale, située, 
elle aussi, dans ce même bâtiment.

n Rythmes scolaires

Une réforme imposée… 
Un impact budgétaire fort… où le res-

pect des rythmes de l’enfant reste en-
core à prouver, d’après les spécialistes. 
Un courrier questionnaire est parti vers 
les familles pour connaitre leur posi-
tion.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le mot intergénérationnel trouve tout son sens

Les centre de Loisirs, les Tap’s dans le cadre des rythmes scolaires, l’accueil périscolaire : 
la commune a su prendre ses responsabilités et porter ces programmationsen y mettant les moyens nécessaires

sur le plan financier et sur le plan humain.

Des aménagements permettant d’améliorer l’accueil des enfants ont été mis en place, 
et continueront à être mis en place, ceci dans le cadre d’une planification dans le temps 

dans toutes les écoles livronnaises.
Le collège Anne Cartier se réorganise au travers d’une rénovation-reconstruction 

projetée depuis plusieurs années.
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Culture
n Créer un projet culturel an-
nuel lié à la création d’une salle 
polyvalente en collaboration 
avec la MJC

C’est ainsi que ce projet était prévu en 
début de mandat  ; mais la convention 
de trois ans avec la MJC n’ayant pas été 
renouvelée,  la commune a repris à son 
compte le projet socio-culturel à desti-
nation de toutes les générations. 

Dans le projet communal initial, il 
était prévu une salle polyvalente, desti-
née plutôt aux spectacles et aux loisirs 
culturels ; ce projet est relancé dans le 
cadre intercommunal, car il nous tient 
à cœur  et correspond à un véritable 
besoin territorial. En attendant cette ré-
alisation, la démarche d’élaboration du 
projet socio-culturel est engagée depuis 
2 ans.

Culture
n Le nouveau projet so-
cio-culturel

Il vise à proposer aux Livronnais un 
projet global d’animation et de services. 

Cette politique d’action socio-cultu-
relle  s’inscrit dans la volonté « du vivre 
ensemble  » et  se traduit de diverses 
manières : pour l’enfance et la jeunesse, 
nous avons maintenu et développé les 
centres de loisirs existants et apporté 
une attention particulière aux besoins 
des jeunes avec la contractualisation 
avec la CAF de l’accueil jeunes et la labé-
lisation d’un « Point Rencontre d’Accom-
pagnement de Projet Jeunes ».  

En terme de lien social et de déve-
loppement de la solidarité, nous sou-
haitons construire avec les habitants 
un programme d’actions dans le cadre 
de l’agrément centre social. Cette dé-
marche de construction fera l’objet 
de plusieurs concertations où chacun 
pourra s’exprimer et surtout participer 
à ce grand projet. 

Enfin, nous avons engagé depuis 
2016  une démarche d’élargissement 
de la programmation de l’action cultu-
relle par l’éclectisme des propositions 
(MTI, soirées du vendredi, spectacles de 
reconstitution historique...).  Cette vo-
lonté répond ainsi à l’objectif de rendre 
l’accès à la culture pour tous, qui est 
un axe principal du projet centre so-
cio-culturel que nous allons construire 
avec les Livronnais et nos partenaires 
institutionnels, particulièrement la CAF. 

n Valoriser le patrimoine  his-
torique de Livron

La commission extra-municipale a 
mis en place un marché nocturne dans 
le haut-Livron fin juillet. Cet événement 
a plusieurs objectifs : faire connaître les 
artistes et les créateurs livronnais et de 
notre territoire,  mais également notre 
patrimoine, par une visite des vignes 
du Brézème et du patrimoine bâti du 
Haut-Livron.

Par ailleurs, en lien avec le Conseil des 
Sages, la commission  met en place les 
Journées Européennes du Patrimoine 
sur notre commune, centrées, cette an-
née, sur les canaux, le haut-Livron et les 
villages perchés.

n Développement du jumelage 
 
Une charte a été signée avec la ville de 

Tradate (Italie), qui permet le développe-
ment des échanges entre les habitants 
du canton et cette ville, ainsi qu’entre 
les clubs de judo ; ces échanges se 

poursuivent avec la ville de Schwalms-
tadt (Allemagne) et peut-être, l’an pro-
chain avec la Mongolie. Des échanges 
musicaux avec l’Italie sont aussi en pré-
paration.

n Décentraliser une partie de 
l’action culturelle vers les ha-
meaux

Depuis 2016, une saison estivale de la 
programmation culturelle a vu le jour. 
Nous proposons tout le mois de juillet 
des spectacles dans les hameaux, dans 
le haut et dans le centre de Livron.

n Tarif préférentiel pour les per-
sonnes âgées, étudiants et demandeurs 
d’emploi (pour l’accès  aux manifesta-
tions programmées par le service cultu-
rel municipal).

n Création d’une salle d’expo-
sition ouverte aux artistes li-
vronnais

Pour l’instant, il semble difficile de 
trouver une salle dédiée aux exposi-
tions mais ce projet reste en réflexion.

Sport
n Tribune bi-fonctionnelle avec 
vestiaires

La première décision aura été de 
créer des vestiaires dignes de ce nom à 
Livron, à l’entrée du stade,  pour rem-
placer des vestiaires vétustes. En com-
plément, une salle de réunion  et une 
salle de réception équiperont aussi ce 
lieu pour permettre aux associations 
sportives de recevoir les équipes exté-
rieures et préparer les rencontres dans 
des conditions plus favorables. Nos 
moyens financiers ne nous permettront 
pas de construire la tribune au cours de 
ce mandat : nous avons donné la priori-
té à  l’accueil de nos sportifs et scolaires.

n Accompagner l’organisation 
de compétitions de haut ni-
veau à Livron

Une compétition sportive de renom-
mée internationale se déroule depuis 
3 ans sur notre territoire avec Livron 
comme ville principale, en partenariat 
avec la CCVD  : la course de vélo pro-
fessionnelle la Royale Bernard Drôme 
Classic. De nombreux champions cy-
clistes issus du peloton du tour de 
France viennent chaque année honorer 
ce fabuleux évènement jamais organisé 
dans notre ville.

n Transports associatifs et 
sportifs

Dans un souci d’équité, nous mettons 
à disposition des associations des vé-
hicules pour permettre de limiter leurs  
frais de déplacement, 

n Créer du lien par l’organisa-
tion de rencontres interclubs 
et associations

Nous avons dissocié le forum des as-
sociations de la remise des trophées du 
sport. Le forum suscite de plus en plus 
l’intérêt des Livronnais et des habitants 
des communes voisines  ; la soirée des 
trophées du sport permet de récom-
penser les sportifs, les dirigeants, les 
bénévoles qui oeuvrent toute l’année 

pour faire briller les couleurs de Livron ; 
cette soirée de rencontre permet d’as-
socier le monde sportif et le monde 
économique.

n Dynamiser le monde asso-
ciatif et sportif

Nous répondons toujours présents 
aux associations sportives qui orga-
nisent sur notre commune des compé-
titions et des événements,  en mettant 
à leur disposition les installations spor-
tives et la logistique des services muni-
cipaux.

n Construction d’une maison 
des sports avec bureaux, salle 
de réception

En complément des informations re-
latives à la création de bureaux et d’une 
salle de réception, nous allons transfor-
mer les anciens locaux du gardien du 
gymnase en salles de réunions et bu-
reaux.

Information
& communication é,  routiersication

 n Journal avec ses trois thé-
matiques

Le journal municipal est désormais 
mensuel, sans coût pour la collectivi-
té ; chaque numéro porte sur une thé-
matique particulière : il y en a trois : la 
culture, le sport et la vie associative  ; 
l’économie et  la citoyenneté  ; le social 
et l’éducation.

 n Site Internet

Le site Internet a été modernisé et 
refait comme convenu dans nos pro-
messes de campagne  ; Un lien permet 
de communiquer directement avec les 
élus.

n Brèves pour Smartphones

Avec la mise en place de l’application 
communale gratuite pour les usagers 
et sans coût pour la commune, vous 
pouvez consulter à tout moment les 
informations municipales sur votre té-
léphone portable et vous permettre 

aussi de nous signaler tout ce qui vous 
semble susceptible de créer un risque 
ou une perturbation de l’ordre public.

n Compte facebook et twitter

Les comptes Facebook et Twitter de 
la commune sont actifs ; par ces outils, 
nous informons en temps réel les Li-
vronnais sur la vie communale. 

n Création d’un service com-
munication 

Une personne est désormais atta-
chée à temps plein à votre information. 
Elle gère le suivi du journal municipal, 
le panneau lumineux d’information de 
centre-ville, les plaquettes d’informa-
tions municipales, les compte Facebook 
et Twitter de la commune, le site Inter-
net, l’affichage

n Incitation à la création d’un 
club informatique associatif lié 
à l’E.P.I.

Des contacts ont été pris avec une as-
sociation, qui serait susceptible de com-
pléter les services fournis par EPILILO

n Panneaux électroniques 
dans Livron

Le premier panneau lumineux a été 
mis en place. Le second sera installé de-
vant la Médiathèque  ; il sera tactile  ; il 
est sans coût pour la commune. 

Agir pour une ville plus agréable à vivre
Culture & sport

n Audit Financier  de la Commune

Dès notre arrivée, un audit financier a été réalisé au sein de la commune par un 
cabinet indépendant et privé. Complémentairement, et de manière inattendue 
mais fort heureuse, la Chambre Régionale des Comptes est venue compléter cet 
audit en venant analyser les finances liées au mandat précédent. Cet audit est con-
sultable sur le site de la mairie.
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Le parc du Bosquet est devenu un lieu très agréable, support à de nombreuses manifestations culturelles et 
désormais dôté d’un parcours d’agrès de santé.



Le bilan à mi-mandat 

L’amélioration du service public

- L’aménagement des horaires d’ou-
verture des bureaux de la mairie, 
pour une plus grande adaptation aux 
besoins des Livronnais.

- L’ouverture de la Maison de Ser-
vices au Public, qui facilite les rela-
tions avec de nombreux services pu-
blics (Caisse Primaire d’Assurances 
Maladie, Caisse d’Allocations Fami-
liales, Caisse de retraite CARSAT, Pôle 
Emploi et une collaboration en cours 
de mise en œuvre en soutien à la Mis-
sion Locale notamment). 

- Maintien de Livron comme « com-
mune station » pour l’obtention et le 
renouvellement des CNI.

- Aménagements à l’école de St-
Genys  : portail électrique du préau, 
portail de sécurisation, réaménage-
ment du préfabriqué   en salle d’acti-
vités, un réaménagement de l’appar-
tement de l’étage de l’école avec créa-
tion d’une bibliothèque et d’un bureau 
de direction. 

- Remise en état complète de la mai-
son Pignal, où l’accueil des enfants 
sera centralisé (Centre de l’enfance 
pour 20 places de Daudet + 10 places 
micro crèche « allée verte » + création 
de places nouvelles  + relai assistance 
maternelle) et les horaires aménagés 
pour tenir compte des « horaires aty-
piques » de certaines professions. De 
plus, l’installation à Pignal de l’école de 
musique permettra aux enfants de bé-
néficier d’un éveil musical.

- Renforcement EDF Saint-Genys  : 
le réseau électrique de Saint-Genys 
ne pouvant pas  supporter l’arrivée de 
nouveaux logements, son renforce-
ment  a été validé par l’équipe muni-
cipale.

- La rénovation complète du mur 
d’escalade du gymnase, dont la sécu-
rité a été renforcée.

L’amélioration du cadre de vie

- La réalisation prochaine d’une 
fresque murale, permettant de réno-
ver une façade du centre-ville. 

- L’aménagement du parc du Bos-
quet  : «  découvert  » par un public 
important lors de la commémoration 

de la destruction du pont de Livron, il 
est désormais équipé  d’un ensemble 
d’agrès de gymnastique destinés à 
l’entretien physique.

- Eclairage du Mur du Haut-Livron : 
rendu possible notamment grâce aux 
fonds parlementaires du précédent 
Député de la circonscription.

- Sur les Pas des Huguenots : exten-
sion du parcours existant (sentier en 
provenance des Cévennes, passant 
par Livron et rejoignant le parcours 
d’environ 400 km) 

Préservation du potentiel 
agricole de la commune

- Défense du réseau d’irrigation du 
TIEL (Territoire d’irrigation Livron-Lo-
riol) et collaboration avec celui de 
Crest-Nord (Allex-Montoison)  : nous 
avons défendu les intérêts des agricul-
teurs de Livron et d’Etoile face au Syn-
dicat d’Irrigation Drômois et son pri-
mo-projet, en collaboration totale avec 
la commune d’Etoile ;  nous avons ob-
tenu un nouveau projet plus conforme 
à ce que souhaitaient les agriculteurs 
de nos deux communes.

Actions, projets 
dans la cadre de la CCVD

- Action d’aide pour les jeunes avec 
les Bourses au Permis de conduire 
sur le territoire (40 bourses par an), 

- Mise en place d’une programma-
tion d’économies d’énergie autour de 

la programmation Biovallée énergie, 
-  Soutien à  l’action de la Mission 

Locale Vallée de la Drôme par une 
aide en 2017 et celle d’Initiatives Vallée 
de la Drôme Diois (création de petites 
structures d’entreprises), par une aide 
exceptionnelle. 

- Soutien au maintien des circuits 
« découverte des métiers » pour les 
classes de 4ème et 3ème des collèges du 
territoire ; 

- Participation à la mise en œuvre du 
diagnostic local de santé, diagnos-
tic jeunes, au développement de mi-
cro-crèches sur le territoire, au déve-
loppement de l’action du Groupement 
des Entreprises du Val de Drôme,  

- Création  d’une nouvelle déchette-
rie sur Livron qui sera plus fonction-
nelle et ouverte six jours sur sept. 

- Réflexion  sur le futur Schéma de 
Cohérence Territorial qui fixera les 
grands axes de développement du ter-
ritoire dans son ensemble en 2020.

- Un point crucial pour notre com-
mune, le « désenclavement » numé-
rique avec le vote de la programma-
tion décennale du plan fibre optique 
national en lien avec Ardèche-Drôme 
Numérique. Il reste huit ans pour rac-
corder l’ensemble de la commune à la 
fibre : début des travaux en 2018 avec 
Saint-Genys et Les-Petits-Robins qui 
commenceront à être équipés. Sui-
vront ensuite, au fil des sept autres 
années, les autres ménages de la com-
mune mais aussi du territoire inter-
communal.

Actions, projets ou nouvelles orientations
qui complétent notre programme initial 

Si vos élus avaient simplement 
à respecter leurs promesses 
de campagne, les choses 
seraient simples  ; mais, le 
quotidien nous rappelle 
souvent à l’ordre et il faut, 
continuellement, se remettre 
en question pour adapter 
notre action aux nécessités 
nouvelles générées soit par 
les nouvelles réglementations, 
soit par de nouveaux besoins 
exprimés par les habitants, 
soit par notre volonté 
politique d’améliorer la vie 
quotidienne.

AU-DELÀ DES « PROMESSES »

De nombreux autres projets sont venus complèter notre pro-
grammation liés aux ordures ménagères, spectacles, course vélo 
Drôme-Classique, Mur d’escalade, Parc du Bosquet, caserne des 
sapeurs-pompiers, travail sur les problématiques inondations, déve-
loppement économique, entretien des canaux, etc...


