
Compte-rendu
Conférence des élus locaux – 12 septembre 2018 à Meyras

Élus présents

Joël Laurent (Barnas)
Geneviève Teyssier (Burzet)
Maurice Combe (Burzet)
Aline Audigier (Burzet)
Jean-Pierre Lefebvre (Burzet)
Stéphane Ginevra (Chirols)
Valentine Rigaud (Chirols)
Martine Duffaud (Chirols)
Annick Malbrain (Chirols)
Cédric D’Império (Fabras)
Yves Zbik (Fabras)
Jacqueline Moulin (Fabras)
Isabelle Breysse (Fabras)
Daniel Jourdan (Fabras)
Alain Longuet (Fabras)
Serge Radenac (Fabras)
Odile Rivière (Fabras)
Lise Tauleigne (Fabras)
René Souleliac (Jaujac)
Henriette Tellier (Jaujac)
Nicolas Martin (Jaujac)
Guy Boucher (Jaujac)
Guy Mulot (Jaujac)
Jean-Christophe Roudil (Jaujac)
Sébastien Boudart (Lalevade-d’Ardèche)
Thomas Albaladejo (La Souche)
Jérôme Damour (La Souche)
Simone Roche (La Souche)

Roland Pontier (Mayres)
Françoise Gelly (Mayres)
Roger Vidal (Mayres)
Christophe Vacher (Mayres)
Gérard Bruchet (Meyras)
Karine Robert (Meyras)
Jean-Louis Fargier (Meyras)
Daniel Chambon (Montpezat-sous-Bauzon)
Chantal Pajot-Helleboid (Montpezat-sous-Bauzon)
Lucienne François ((Montpezat-sous-Bauzon)
Hervé Mejean (Péreyres)
Guy Delaire (Péreyres)
Geneviève Audigier (Péreyres)
Yves Veyrenc (Pont-de-Labeaume)
Jackie Mejean (Pont-de-Labeaume)
Jérôme Dalverny (Prades)
Dominique Breysse (Prades)
Guillaume Allegre (Prades)
Claudine Dupland-Schandelet (Prades)
Bernard Ferment (Prades)
Thierry Pallot (St-Cirgues-de-Prades)
Gérard Fargier (St-Pierre-de-Colombier)
Michel Jauffre (St-Pierre-de-Colombier)
Guy Sarti (St-Pierre-de-Colombier)
Louis Grange (Thueyts)
Gérard Brouillard (Thueyts)
Pierre Chapuis (Thueyts)
Bruno Tassan-Din (Thueyts)

Suite au mot d’accueil de Gérard Bruchet (Maire de Meyras) puis aux propos introductifs
de Cédric D’Império (Président de la CdC Ardèche des Sources et Volcans), Pierre Chapuis
(vice-président de la CdC) a présenté le contexte réglementaire et territorial du PLUi.
Claire Delorme (chargée de mission PLUi de la CdC) a ensuite exposé une synthèse du
diagnostic du territoire et ses grands enjeux.
Quelques échanges ont suivi la présentation :
Lise Tauleigne (conseillère municipale à Fabras) est intervenue au sujet des équipements
regrettant  que ce  chapitre n’est  pas  été  plus développé lors  de cette  présentation.
Claire D. a expliqué que le parti pris pour cette réunion était de ne pas s’attarder sur
cette partie pour consacrer plus de temps à d’autres sujets dont les enjeux semblaient
plus importants. Ce chapitre sur les équipements est assez complet dans le document
global, chacun est invité à y apporter ses observations notamment si des erreurs sont
relevées.
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Simone  Roche  (conseillère  municipale  à  La  Souche)  souhaiterait  que  la  question  des
transports en commun soit traitée. Claire D. propose que ce point soit abordé lors des
travaux sur le PADD, puisque le constat est qu’il n’y a pas actuellement d’alternative à la
voiture individuelle sur  le  territoire,  ce sera donc dans  le  cadre du projet politique
d’exprimer éventuellement une volonté de développer d’autres formes de mobilité.
Jean-Pierre Lefebvre (conseiller municipal à Burzet) a demandé si le tissu associatif du
territoire était présenté dans ce diagnostic. Claire D. a signalé que ce point n’a pas été
traité dans le détail  mais seulement dans la partie sur les équipements culturels. Le
territoire compte un tissu associatif très riche dans la plupart des communes contribuant
au lien social sur celles-ci.

La réunion s’est ensuite clôturée autour d’un temps de convivialité à l’invitation de la
municipalité de Meyras.
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