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Edito du Maire:  

 

Le quatrième trimestre de l’année est la dernière ligne droite pour finaliser les projets de l’année.  

Ainsi les travaux sur la commune sont pour certains terminés : l’accessibilité du bâtiment de la 

mairie, de l’Eglise et des sanitaires de l’aire de pique-nique. Les appartements communaux ont 

trouvé une nouvelle jeunesse et de nouveaux locataires. Les travaux de voirie se poursuivent après 

la rénovation de la route du Sellier, par les chaussées de la Bournière et de la Ranconnière ainsi que 

la pose de glissières de sécurité. 

C‘est aussi celui du bilan de l’été : un beau succès du vide grenier grâce à l’ambiance conviviale et 

au beau temps, une fréquentation au camping légèrement en hausse en nombre d’emplacements 

occupés et en nuitées mais aussi une arrivée intempestive, la pyrale du buis, cet insecte qui causé 

de gros ravages autour de nous. Pour autant les experts le disent : la réaction des habitants a été à 

la hauteur du résultat car nous avons pu préserver un certain nombre d’arbustes notamment en 

cœur de village et de hameaux. Bien sûr ce n’est pas fini, loin de là, puisqu’au printemps il faudra 

recommencer avec le réveil des chenilles aux premiers rayons de soleil. Mais cet élan participatif, 

collectif et citoyen a fait l’admiration de beaucoup. Merci à tous ! 

Enfin cette période est également celle de la préparation : aux prochains frimas (des pronostics 

apparaissent déjà dans la presse : allons-nous connaitre un hiver rigoureux ou plutôt clément ?), à la 

fin d’année en espérant que celle-ci ne sera pas attristée par un évènement tragique… 

Mais c’est aussi la dernière ligne droite pour finaliser la réforme territoriale : le périmètre de notre 

territoire intercommunal sera recomposé avec la fusion des trois communautés de communes Pays 

de Saint Marcellin, Chambaran-Vinay-Vercors et Bourne à l’Isère et la disparition de deux syndicats, 

le Syndicat Mixte du Sud Grésivaudan et celui des déchets, le Sictom.  

Qu’est-ce que cela va changer dans notre quotidien au 1er janvier ? Dans l’immédiat, sans doute pas 

grand-chose mais les attentes sont importantes : gérer les services publics sur un territoire plus 

vaste c’est rationnaliser les ressources (financières, humaines, techniques), tendre à faire mieux 

avec la même dotation, apporter de la lisibilité au citoyen …L’intercommunalité doit être un projet 

collectif qui doit conduire à agir à la bonne échelle. Je suis convaincue que les communes ont besoin 

de l’intercommunalité et de même il appartient aux communes de faire vivre l’intercommunalité. 

Bien cordialement 
NB: Ce bulletin d’information peut vous être transmis par mail, il suffit d’en faire la demande en adressant vos coordonnées à la 

Mairie: mairie.dechoranche@wanadoo.fr. 
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EN BREF : LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :  

-conseil du 29 juillet 2016:  

-le projet de périmètre de la nouvelle intercommunalité issue de la fusion des trois communautés de 
communes de la Bourne à l’Isère, du Pays de Saint Marcellin, et de Chambaran-Vinay-Vercors est 
approuvé par 7 voix pour et 1 abstention. 
 
-Délibération de principe sur les travaux de mise en sécurité sur la VC 6 Chemin du Faucon : pour 
approuver le principe et l’enveloppe maximale de 35 690€ HT de travaux de sécurité sur cette voie 
classée chemin intercommunal (voie de délestage en cas de déviation notamment transports 
scolaires…), afin de permettre le dépôt du dossier de subvention au conseil Départemental, le détail 
des travaux et le délai restant à confirmer.  
 
 
-conseil du 7 octobre 2016 :  
 
-aménagement de sécurité sur les voies communales par la pose de glissières métalliques (les 
modèles en bois sont trop larges et gêneraient le déneigement) : le conseil suit l’avis de la 
commission des travaux qui a examiné les 3 devis reçus et choisi le plus économique présenté par la 
société ACE pour un montant de 5 766€ HT subventionné à 50% par le Département soit 2883€. 
 
-réparation de voirie : le conseil suit également l’avis de la commission des travaux qui a choisi le 
plus économique présenté par la société CHAMBARD  pour un montant de 3 990€ HT subventionné 
par le Département à hauteur de 27.5%  
 
-bâtiments communaux : approbation du devis de l’entreprise Peintures du Royans pour la réfection 
du couloir pour un montant de 4100€ HT – subventionné à 50% par le Département -   
 
- fin du programme d’accessibilité pour les sanitaires au camping pour un montant de 1 100 € HT – 
subventionné à 50% par le Département – 
 
LES INFORMATIONS DU CONSEIL :  
 
Le conseil municipal prend acte de la démission de Daniel UZEL et le remercie pour ces deux 
années de mandat commun. Le conseil reste donc composé de 10 membres, les textes ne prévoyant 
pas de remplacement en cas de démission.  
 
- alimentation en eau potable : fin juillet l’eau potable du réservoir de Toutes Aures, alimenté par 
Pont-en-Royans, a connu un problème de pollution qui a amené la municipalité à prendre des 
mesures de restriction de la consommation (information des habitants concernés, distribution d’eau  
en bouteille, purge des réseaux, traitement …). En lien avec la commune de Pont-en-Royans et 
l’Agence Régionale de la Santé nous avons suivi le résultat des actions menées et levé les mesures 
lorsque les analyses sont redevenues normales.  
Pour autant, lors d’une réunion avec la commune de Pont-en-Royans, le 7 septembre dernier, nous 
avons demandé qu’une meilleure information soit mise en œuvre lors d’épisodes de 
«crise » notamment par des réunions et des actions concertées et partagées. La recherche des 
causes de cette contamination est en cours, des purges et des recherches dans les réseaux côté 
Pont sont prévues. Ces informations devraient être nous être communiquées afin que tous les 
habitants puissent également en avoir connaissance. 
Le sujet de l’eau potable est important et le projet de maillage avec la source de Fond Chaude, trop 
onéreux pour la commune sans subvention possible de l’Agence de l’eau, ne doit pas être 
abandonné mais au contraire repris notamment dans le cadre du transfert de compétence à la future 
intercommunalité. 
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-l’ACCA de CHORANCHE a sollicité la commune afin d’obtenir un bâtiment pour organiser les 
journées de chasse, se restaurer et dépecer les animaux. Au vu des problèmes engendrés (sanitaire, 
bruit, place de stationnement…) aucun local adéquat n’est disponible sur la commune à ce jour. 
 
- la modulation de l’éclairage public : pourquoi ? il s’agit d’économiser l’énergie (jusqu’à 30% de 
consommation) mais aussi de réduire la pollution lumineuse, garantir une meilleure qualité de vie en 
limitant l’impact de l’éclairage public près des habitations…Certaines communes ont choisi la 
réduction de la période d’éclairage et/ou différentes zones. La commune de Choranche examinera 
cette possibilité au prochain conseil mais d’ores et déjà les conseillers donnent un avis favorable à la 
mise en place de cette mesure. Seront à déterminer les horaires (23h-5h ? horaires différents le 
week-end ?) et éventuellement le zonage.  
 
-Information sur les subventions liées au POIA pour CHORANCHE : 80 000€ seraient disponibles 
pour des aménagements dans le cadre de ce programme porté par la CCBI et le Parc qui s’articule 
autour d’un cheminement en bord de Bourne de St Nazaire à Rencurel - subvention attendue : 67% - 
 
-information sur la lutte contre l’ambroisie : il sera proposé une réunion d’information en juin 2017 
animée par Vjera Van Den Wildenberg, habitante de Rencurel – 
 
LES DATES A RETENIR : 
  
-11 novembre 2016 (horaire à confirmer) : commémoration de l’armistice de 1918.  
A cette occasion, nous aurons le plaisir de célébrer la naturalisation d’une habitante, Florencia 
CHEVAL et vous pourrez découvrir ou redécouvrir des photos anciennes du village en exposition à la 
salle polyvalente. A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera offert par la municipalité 
 
-18 décembre 2016 à 15h : arbre de Noel des enfants à Presles  
 
 
-INAUGURATION DU CHEMIN DU VERT en lien avec l’association Des Chemins pour Tous : 
 
La Mairie de Choranche et l’association des Chemins pour Tous ont inauguré le dimanche 9 octobre 
le chemin du Vert récemment réhabilité. 
Ce chemin pédestre permet d’effectuer le tour des Trois Châteaux qui séparent Pont-en-Royans de 
Choranche et offre sur son parcours en descente vers la Bourne une vue magnifique et spectaculaire 
sur le cirque de Choranche et les massifs environnants. 
Plus d’une vingtaine de participants ont réalisé la boucle complète, départ à 10h00 du Pont Rouillard 
en amont du village de Pont-en-Royans, en direction du village et de ses ruelles, puis le quartier des 
Garrides et enfin le col de Toutes Aures.  
D’autres les ont rejoint, au départ du chemin du Vert à proprement dire et c’est ensemble que 
symboliquement un ruban a été découpé à l’arrivée par Georges MARBACH pour l’association et 
Yves DETURIN pour la Municipalité, en présence de Geneviève MOREAU-GLENAT, maire de 
Choranche, Antoine MOLINA VP de la CCBI et Raphaelle COURATIN éco-garde au Parc du 
Vercors.  
Enfin après la descente, un apéritif a été offert par la municipalité de Choranche aux participants et 
un pique-nique tiré du sac en bord de Bourne a clôturé cette  sympathique manifestation à l’aire de 
pique-nique.  
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-BALME ETRANGE : 

Le 24 juillet dernier, l’association Balme Etrange a organisé un vide grenier avec la participation de la 
municipalité. Le concours d’épouvantails a eu un succès mais aussi celui des déguisements qui a 
permis aux jeunes de rivaliser d’imagination ! A l’année prochaine ! 

                    
     .
-PYRALE DU BUIS : 

Le 4 octobre dernier une réunion publique a eu lieu à Pont-En-Royans. Plus de 200 personnes 
étaient présentes pour entendre les informations délivrées par les experts, notamment JC MARTIN 
de l’INRA, G.DEMOULLINS de l’ONF et des experts du Parc du Vercors. Certes, ces exposés n’ont 
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pas apporté d’éléments nouveaux et en tout cas pas de solution miracle mais très clairement il n’y en 
a pas. Les recherches et des expériences sont encore en cours pour trouver le ou les prédateurs de 
cet insecte. La pose de nichoirs pour les mésanges favoriserait l’installation de cet oiseau qui 
s’alimente des chenilles. Pour ceux qui le souhaitent des plans de nichoirs aux dimensions 
adéquates sont à votre disposition en libre-service à la mairie. 
De même nous n’en savons pas plus sur la capacité des buis à reprendre l’année prochaine ou pas. 
Pas plus sur l’efficacité des traitements autres que le bacillus (purin de fougère, isothérapie…).    
Par contre lors des rencontres de l’après-midi dont la première a eu lieu à Choranche, les experts ont 
reconnu que les buis traités dans la commune avaient plutôt bien résisté à comparer de ce qu’ils 
avaient pu voir ailleurs. Vous trouverez sur le blog les différents reportages et interviews sur ce sujet.  
Les températures devenant plus fraîches, ces insectes sont maintenant moins présents et les 
chenilles vont «  hiverner ». La vigilance sera à redoubler au printemps (mars-avril) en vue d’un 
traitement. 
 

LE NOUVEAU TRACTEUR : 

La commune s’est dotée d’un nouveau tracteur de marque KUBOTA  avec une épareuse pour un 

coût de 33 500€ HT. 

               

 

LE BLOG :    http://choranchemairie.blogspot.fr/    

Vous trouverez sur le blog de la Mairie de Choranche toutes les photos et les informations sur 
l’actualité municipale.   
Laurent Drouot 
 

- Echo de Choranche de novembre 2016  - 
 
 
 

http://choranchemairie.blogspot.fr/
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