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Chères Tournonaises, Chers Tournonais,

L’été s’installe dans notre belle cité, placé sous le 
signe de la fête, de la culture et du sport. 

Les Festivals Shakespeare, Vochora et des 
Humoristes nous rassembleront pour partager une 
émotion authentique. Le comité des fêtes nous invite 
à la convivialité autour des festivités de la vogue, des 
marchés nocturnes et de la foire du mardi 29 août.

L’exposition d’art contemporain de Nicolas 
Rubinstein au château-musée, nous propose de 
découvrir des œuvres originales, sur le thème de 
la transmission de la mémoire. 

Le 18 juillet, notre cité résonnera des 
encouragements des afficionados du cyclisme 
pour célébrer les coureurs du Tour de France. La 
Société ASO a choisi le Quai Farconnet pour établir 
un Relais Etape, qui accueillera les sponsors du 
Tour. Un Village Carrefour, partenaire du maillot 
à pois, proposera gratuitement des animations 
variées, des dégustations de produits régionaux 
et la retransmission de la course sur écran géant. 

Ce bulletin municipal est aussi l’occasion, dans le 
dossier, de vous présenter le budget 2017 de la 
ville, certes contraint, tenant compte des diminutions 
des dotations de l’Etat, mais confirmant le maintien 
des services au public, des investissements porteurs 
pour notre ville et le soutien au monde associatif.

Cet été festif qui s’annonce ne peut exister que 
grâce à la mobilisation des associations locales 
et de leurs bénévoles. Je veux ici les en remercier. 

Enfin, ce début d’été a vu la réouverture de l’espace 
extérieur de l’ancienne piscine municipale, en 
direction du monde associatif, pour le plus grand 
plaisir des nouveaux utilisateurs. Une nouvelle page 
s’écrit pour cet équipement qui a marqué l’histoire 
de notre ville. 

Bonne lecture et bel été à tous,

Maire de Tournon-sur-Rhône
Président d’ARCHE Agglo
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Tout au long de l’année, la bibliothèque vous 
propose des services et des rendez-vous 
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 la page Facebook et sur le site :

Un rendez-vous important pour nos aînés :
La semaine bleue 
Cette année, elle aura pour thème :
« Bien dans sa tête, bien dans son corps »

Forum co-organisé par les CCAS de Tournon, Tain, 
ARCHE Agglo et le Centre Socio Culturel, avec le 
soutien des départements 26/07 et la participation 
des associations volontaires : 

Mardi 3 octobre de 10h00 à 17h00
Espace Rochegude Tain

2 place St Julien - 04 75 08 48 28

Du mardi 4 juillet au samedi 2 septembre 

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

HORAIRES D’ÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

SAISON-SPECTACLE à 20h30

CONFÉRENCES à 14h
Connaissance du Monde

IVO LIVI
OU LE DESTIN D'YVES MONTAND

CINÉMA
Les 2 salles de Cinéma de Tournon-sur-Rhône

vous accueillent tout l'été !

JUIN-SEPTEMBRE
Tous les jours de 14h à 18h

JUILLET-AOÛT
Tous les jours de 10h à 19h

Visites guidées à 15h et 16h30
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4

ISLANDE
PAYS DE FEU ET DE GLACE Lu

nd
i OCT

9

LES BÉBÉS LISENT à 10h15 

CINÉ-THÉÂTRE

PLAN LOCAL
D’URBANISME

Gymnase Jeannie Longo
de 10h à 18h00

Vacances d’été 
Pour les enfants de 3 à 14 ans
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i SEP
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FORUM DES
ASSOCIATIONS

ACCUEIL
DE LOISIRS 

Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville
à 18h00

« Jeunesse et Patrimoine »
Ve
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di SEP

29
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nd

i SEP

11
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NOUVEAUX
ARRIVANTS

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

SEP
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e SEP
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Inscriptions  :
maire@ville-tournon.com
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RENCONTRE(S) LECTURE(S) à 9h
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PLEIN LES Z’OREILLES à 14h30

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

EXPOSITION

www.chateaumusee-tournon.com

www.bibliotheque-tournon.com

www.cinetheatre.tournon.free.fr

Programmation sur :
www.cinetheatre.tournon.free.fr
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ENTRE DEUX EAUX

De Nicolas Rubinstein
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SEP

1Lu
nd

i

Ve
nd

re
di

HORAIRES D’OUVERTURE

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES
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19
MARCHÉS NOCTURNES

De 18h à 23h
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14 BAL ET FEU D’ARTIFICE

M
ar

di AOU

29 709ÈME FOIRE AUX OIGNONS

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

RÉUNION PUBLIQUE
Salle G. Brassens 
à 19h00

(1er spectacle de la nouvelle saison 2017-2018) 
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ARMISTICE GUERRE 14/18
Monument aux morts
et cimetière
à 11h30

SOUVENIR DES FUSILLÉS
Mur des fusillés
à 16h30
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Tournon en Images

Les 2 rives en balade pour ses 20 ans !
Même si l’événement date un peu (mars 2017), il apparaissait 

important de le mettre en avant. Voilà une association dont on ne 
parle pas souvent, mais qui fédère de nombreux marcheurs. Pour 

ses 20 ans d’existence, le club proposait pour l’évènement différents 
circuits au départ de la Place J. Jaurès, permettant à chacun, en 
fonction de ses aptitudes, de randonner sur nos beaux chemins. 

Un grand bravo aux organisateurs qui ont su réunir
plus de 500 participants pour l’occasion. En attendant le Tour de France, le critérium 

du Dauphiné est passé par Tournon le 6 juin 
dernier !

Même si ce fut rapide, c’est toujours un moment particulier 
pour une ville d’accueillir le passage d’une course cycliste. 

Ce 6 juin, de l’Octroi au Pont Toursier, les axes étaient 
fermés entre 13h15 et 14h00 pour permettre aux cyclistes 
et à la caravane du Critérium de traverser la ville sur la 
RD86 dans des conditions de sécurité optimales. Un bon 

prélude avant le passage du Tour de France, mardi 18 juillet. 
A noter également que le relais étape du Tour s’installera 
pour l’occasion sur le quai Farconnet, ainsi qu’un village 

d’animations Carrefour. 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Quand le Friol Club se jette à l’eau ! 
L’ex-piscine municipale, fermée depuis un an, retrouve des 

couleurs et une forte affluence comme « au bon vieux temps ».
Le Friol Club a accepté d’être le premier utilisateur de 

cet équipement « nouvelle formule », à l’occasion de sa 
traditionnelle Randonnée du Doux. Plus de 600 participants ont 
pu profiter des espaces mis à disposition des associations par 

la ville, accueillis au départ et à l’arrivée par des dirigeants du 
Friol souriants et motivés. 

1er Aquathlon organisé
à l’espace Aquatique LINAE : Pari réussi

2 Avril 2017 : Le Club Hermitage Tournonais Triathlon a réuni 
près de 300 athlètes autour d’une manifestation que notre 
territoire n’avait encore jamais connue, un Aquathlon. Une 

combinaison natation/course à pied, qui a pu s’organiser au 
sein de l’espace Aquatique LINAE, grâce à toute une équipe 

dynamique et motivée autour de son 
Président, Joël Durieux. Bravo à eux !
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Des roses pour le Château-Musée
L’opération « des Roses pour le Château » menée par l’Association 
des Amis du Musée et du Patrimoine, dont nous faisions écho dans 

notre dernier bulletin municipal, fut un véritable succès. De généreux 
donateurs ont permis à une roseraie de voir le jour et à ses premières 

fleurs d’éclore ! L’inauguration a eu lieu au début de ce mois de 
juin. La terrasse principale qui abrite cette roseraie a été baptisée : 

Terrasse Juliette Thiebaud, en hommage à cette grande figure locale 
qui aimait et parlait si bien du Château de Tournon-sur-Rhône et de 

son histoire. 

Des écoliers sur les planches !
Les élèves de l’Ecole Vincent d’Indy, du CP au CM2, ont 

offert, à leurs parents et l’ensemble du public, un spectacle de 
fin d’année scolaire de bien belle qualité.  

Coup de chapeau à l’équipe pédagogique qui a travaillé 
toute l’année sur ce projet intitulé « Nous n’irons pas à 

l’Opéra ! » en collaboration avec le Conservatoire d’Ardèche 
Musique et Danse. 

Accompagnés par les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 
Tain Tournon, cette représentation, restera sans nul doute, un 

très bon souvenir pour ces élèves-acteurs !

Les agents de la collectivité formés
aux gestes de 1ers Secours

En mai 2016, le Ministère de l’Intérieur et la Direction de la 
sécurité civile et de la gestion des crises ont défini que les gestes 
qui sauvent sont devenus une Grande Cause Nationale. La Ville 
de Tournon-sur-Rhône a souhaité s’associer à cette démarche. 

C’est ainsi qu’en février et avril dernier, 20 membres du personnel 
ont pu bénéficier d’une première formation, dispensée en interne, 
par M. Florent Combe, agent de prévention, formateur référent. 

D’autres sessions seront organisées afin que l’ensemble du 
personnel municipal soit formé.

Goûter Anniversaire des Aînés :
Un rendez-vous incontournable du mois de mai

Le 11 mai dernier, le Centre Communal d’Action Social mettait 
à l’honneur les personnes de la commune âgées de 80, 90 
et 95 ans, qui souhaitaient prendre part à ce moment festif 
dans une ambiance conviviale. C’est ainsi que 16 aînés de 

80 ans ont été fêtés, 12 de 90 ans et 3 de 95 ans. Rappelons 
que le Centre Communal d’Action Sociale intervient dans le 

domaine de l’aide sociale et que sa compétence s’exerce sur 
le territoire de la commune.  
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Promenade Roche Defrance
Création d’un aménagement piétonnier et cyclable

Rue des Alpes
Un aménagement sécuritaire

Rue Gabriel Faure
Aménagement d’un cheminement piétonnier

Dans le cadre de la poursuite des travaux de la 
ViaRhôna, et afin de répondre au besoin de mise 
en sécurité des piétons et cyclistes, la promenade 
Roche Defrance vient de bénéficier d’un 
aménagement complet : l’ancien revêtement 
de la chaussée a été complètement décapé, 
des caniveaux en béton et des grilles reliées 
au réseau pluvial ont été ajoutés afin d’éviter la 
formation de flaques telles que cette rue pouvait 
en connaître. Le stationnement des véhicules a 
été modifié et une place réservée pour personnes 
handicapées prévue. D’importants travaux donc, 
menés conjointement par les services de la Ville 
de Tournon-sur-Rhône et ceux du Département 
de l’Ardèche.

Dans la lignée des créations de voies douces 
réalisées rue des Monges et rue de Chapotte, la 
rue des Alpes, vient de bénéficier de quelques 
aménagements.
Régulièrement empruntée par les patients et 
visiteurs de l’hôpital, il apparaissait nécessaire 
de mettre en sécurité leurs déplacements 
piétonniers.

Répondre aux exigences de loi Accessibilité et 
Handicap de février 2005, tel est l’objectif de la 
municipalité qui souhaite favoriser l’accès aux 
espaces publics à tous les citoyens. Jusqu’alors, il 
était périlleux de descendre à pied la rue G. Faure 
dont la largeur des trottoirs ne permettait pas à 
une poussette d’accéder à la grande rue !
C’est désormais possible ! Les services de la Ville 
ont procédé en avril dernier à l’aménagement 
d’un cheminement piétonnier  qui permet de 
circuler à pied en toute sécurité pour rejoindre la 
rue piétonne et les commerces du Centre-ville.
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Rue Barbara
Des aménagements paysagers autour des containers

Afin de préserver un environnement le plus 
agréable possible, le service des espaces verts 
a réalisé un aménagement paysager autour des 
containers enterrés. Cela n’enlève bien entendu 
rien à l’exigence de civisme dans le dépôt de nos 
déchets, un civisme qui, il faut bien le reconnaître, 
ne va pas de soi pour tous !

POINT D’ÉTAPE

Le projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme, après un travail de près 
de deux années, a été arrêté en Conseil 
Municipal du 8 juin dernier.

Le règlement a été retravaillé, avec des 
règles plus souples, en zone agricole et 
naturelle notamment.

Le plan de zonage des secteurs urbains 
et agricoles-naturels a été adapté selon 
les contraintes environnementales de la 
commune et des dernières dispositions 
juridiques.
Il a également été revu face aux exigences 
des services de l’État et du Syndicat Mixte 
du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Grand Rovaltain (SCOT) qui impose à la 
collectivité une production de logements 
précise et par conséquent une consomma-
tion foncière très encadrée.

La période estivale sera consacrée 
à l’analyse du dossier de PLU par 
les personnes publiques associées 
représentées par les organismes 
représentants de l’État, les chambres 
consulaires et communes limitrophes 
notamment, qui auront pour mission de 
donner un avis sur celui-ci avant le début 
de l’enquête publique ouverte à la popula-
tion qui débutera à la rentrée 2017.

Les administrés seront bien sûr informés 
du calendrier précis et des modalités de 
déroulement de cette enquête publique et 
sont d’ores et déjà invités à participer à la 
dernière réunion publique prévue lundi 11 
septembre à 19h00 à la Salle G. Brassens

Plan Local d’Urbanisme
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La piscine
Un nouvel avenir se dessine 

Après 48 années de bons et loyaux 
services, la piscine municipale de 
Tournon fermait ses portes le 18 juin 
2016. Depuis cette date, élus et services 
municipaux travaillent sur la question de 
son avenir. Hors de question de laisser 
«  à l’abandon  » ce site magnifique, 
empreint de souvenirs. 

Le lieu ne manque pas d’atouts : un 
grand espace vert arboré, un bâtiment 
abrité qui accueillait le snack, des gradins 
surplombant l’ancien bassin extérieur 
aujourd’hui comblé, sorte de théâtre de 
verdure. Sans oublier la partie intérieure, 
plus de 900m2 de locaux disponibles, 
un emplacement idéal, au cœur du parc 
des sports de la ville, avec une offre de 
stationnement conséquente.
 
Ce constat a tout naturellement conduit 

les élus à s’orienter en premier lieu 
vers une réouverture rapide au public 
de la partie extérieure. Il s’agit d’éviter 
les dégradations inhérentes à un lieu 
non occupé, mais surtout de mettre 
à disposition des associations et 
donc des Tournonais, un lieu propice 
à l’organisation de manifestations en 
extérieur, nombreuses sur notre territoire. 

Les « cyclos » de la Randonnée du Doux 
ont donné le « top départ », le 27 mai 
dernier. Séduits par le lieu et sa nouvelle 
destination, les membres du Friol Club 
n’ont pas hésité à essuyer les plâtres, 
pour leur plus grande satisfaction. 

La réflexion sur le devenir du bâtiment 
intérieur se poursuit. Plusieurs scénarios 
sont étudiés et seront dévoilés rapide-
ment. Il faudra cependant tenir compte 
d’impératifs comme le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondations, qui impose 
des contraintes spécifiques. 

Un été festif à 
Tournon

La période estivale sera marquée 
notamment par le feu d’artifice du 14 
juillet, commun aux Villes de Tournon-
sur-Rhône et Tain l’Hermitage.

Les fêtes votives se dérouleront du 
21 au 24 juillet avec, le 22 juillet, une 
parade nocturne avec chars, groupes 
folkloriques, bandas et le traditionnel bal 
organisés par le Comité des Fêtes de 
Tournon. Les contraintes budgétaires 
n’ont pas permis de maintenir le feu 
d’artifice qui clôture habituellement la 
vogue.

La 709ème édition de la traditionnelle 
Foire aux Oignons se déroulera mardi 
29 août prochain et accueillera près de 
1 000 exposants et devrait attirer entre 
10 et 12 000 personnes. Cette année 
encore, cette manifestation se déroulera 
dans les conditions de sécurité imposées 
par le dispositif VIGIPIRATE renforcé. Au 
titre de ces mesures permettant d’assurer 
la sécurité de tous, la circulation des 
véhicules sur la RD 86 est interdite du 
rond-point de l’Octroi au Pont Toursier. 
Cependant, pour faci l i ter vos 
déplacements, la Ville met gratuitement 
à votre disposition des navettes qui 
traverseront la foire et circuleront entre 
le Nord et le Sud de la commune.



TOURNON AGGLOMÉRATION - P9

Tournon en Arche Agglo

ARCHE Agglo - Le BUS
Le Bus de l’été joue
les prolongations !

Depuis plusieurs années, le bus de l’été 
est mis en place en juillet et en août sur le 
pôle urbain de notre Agglomération.
La prise de compétence «Transports et 
Mobilités» invite à réfléchir sur le devenir 
du transport collectif. Cette année, une 
expérimentation est prévue en septembre 
et en octobre afin d’étudier l’impact d’un 
transport urbain collectif hors période 
estivale. Cette expérimentation permettra 
de dresser un bilan opérationnel des 
usages, trajets et difficultés rencontrées par 
la Navette, appelée cette année Navette 
«ARCHE Agglo-LE BUS» sur la période 
non estivale.
Ainsi, en 2017, la Navette Urbaine «ARCHE 
Agglo-LE BUS » circulera entre le 04 juillet 
et le 28 octobre sur le territoire. 
Une communication large sera organisée 
dans les prochaines semaines, et tous 
les renseignements seront disponibles en 
Mairie et dans les locaux d’ARCHE Agglo, 
ainsi que sur internet.
Les fiches horaires seront mises à disposi-
tion dans les boites aux lettres, présentant 
également le parcours, légèrement modifié 
cette année.
Le transporteur sera présent sur le Marché 
de Tournon-Sur-Rhône le 1er juillet 2017 
et le marché de St Jean de Muzols, le 30 
juin 2017.
Un numéro de téléphone et un site internet 
seront également mis en place pour 
répondre aux interrogations pendant toute 
la durée du service.
Service assuré du mardi au samedi, du 
04 juillet au  28 octobre 2017
Prix du ticket : 0.50€, (vendu dans le bus).

Le mot du 
président
ARCHE Agglo
“C’est ICI !” 

“ARCHE Agglo est maintenant une réalité 
qui doit affirmer son identité, valoriser 
ses atouts et être reconnue par vous 
tous, premiers ambassadeur de notre 
territoire. 
Une campagne de communication 
vient d’être lancée «  ARCHE Agglo 
« C’est ICI !  ». Elle est basée sur 4 
visuels illustrant les atouts et les points 
identitaires forts d’ARCHE Agglo : la 
nature et le sport, la culture, l’art de vivre 
et le bien-être, à travers des manifesta-
tions phares ou des sites incontourn-
ables du territoire. Elle se décline sur dif-
férents supports : affiches, flyers, encarts 
publicitaires dans la presse locale.
J’ai souhaité ainsi vous impliquer, vous 
les habitants de notre nouveau territoire, 
afin de vous informer, vous fédérer tout 
au long de l’année, autour de nos atouts 
économiques, culturels et sportifs  : 
ARCHE Agglo « C’est ICI ! ».

ARCHE Agglo Investit en faveur de la jeunesse
Dans le cadre de sa politique Jeunesse des 12/25 ans, ARCHE Agglo mène de 
nombreuses actions envers les jeunes de notre territoire.
Les projets initiés par ARCHE Agglo sont menés sur les différentes communes du
territoire grâce à la mobilité des équipes mais également en centralité, à Tournon-sur-
Rhône, Place du Grenier à Sel et Rue Aimé Dumaine.
Ainsi, depuis quelques mois, le centre socioculturel a implanté dans les locaux 
communaux vacants situés Place du Grenier à Sel :
• un espace jeunesse où les jeunes peuvent se retrouver en présence d’animateurs.
• un point Information Jeunesse : un animateur accueille les jeunes de 15 à 25 ans 
mais également parents et les professionnels de la jeunesse; cet espace est également 
dédié à l’information, l’écoute, la documentation...Pour plus de renseignements : 
09 53 21 01 83 ou 07 69 28 19 24 ou e-mail : cstjeunesse@ free.fr.
Enfin, ARCHE agglo et la Ville de Tain l’Hermitage assurent la co-maitrise d’ouvrage 
du futur bâtiment de l’entrée Nord de Tain qui accueillera notamment la MJC, l’espace 
socio-culturel et l’accueil de loisirs.
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BUDGET 2017
VILLE DE TOURNON

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses Fonctionnement
11 293 130.55 €

Dépenses Investissement
3 483 456.77 €

TOTAL
14 776 587.32 €

1 990 245,31 €

1 059 034,24 €

3 049 279,55 €
TOTAL

BUDGET EAU

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

349 646,09 €

19 352,94 €

368 999,03 €
TOTAL

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

BUDGET DU CENTRE
D’ACTION SOCIALE

1 302 714,10 €

853 724,95 €

2 156 439,05 €
TOTAL

BUDGET ASSAINISSEMENT

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

BUDGET CINÉMA
THÉÂTRE

624 900 €

29 923,90 €

654 823,90 €
TOTAL

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

322 029,01 €

169 168,13 €

491 197,14 €
TOTAL

BUDGET PARKING
LES GRAVIERS

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

15 533 018,97 €

5 595 307,99 €

21 128 326,96 €
TOTAL

BUDGETS CONSOLIDÉS
(-CCAS)

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

SPORT

ANNÉE 2015
111 639.45 €

ANNÉE 2017
103 076 €ANNÉE 2016

108 597 €

€

SCOLAIRE DIVERS

CULTURE

ANNÉE 2015
184 614.99 €

ANNÉE 2017
215 557.49 €ANNÉE 2016

202 431.74 €

ANNÉE 2015
99 425 €

ANNÉE 2017
98 675 € ANNÉE 2016

102 225 €

ANNÉE 2015
33 814.75 €

ANNÉE 2017
33 200 € ANNÉE 2016

33 600 €

Subventions versées aux
Associations



€

OÙ VA L’ARGENT ?
(SUR 100€)

25€ 
Fonctionnement 
de la collectivité

€

2€ 
Logement, famille,
santé et action sociale

6€  
Sport et 
jeunesse

5€  
Sécurité et 
salubrité publique

20€ 
Environnement,
aménagements et
services urbains

22€  
Annuité de la dette
et autres frais financiers

12€  
éducation

9€  
Culture

38€ 
Impôts
et taxes

17€ 
Dotations de l’état

13€ 
Allocation 
communauté
d’agglomération

9€ 
Autres 
ressources

8€  
Subventions

7€ 
Emprunt

3€ 
Produits
de gestion
courante

3€ 
Vente
aux usagers

1€ 
Solde d’exécution
reporté

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
(SUR 100€)€

€

€

€

€

€
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Dépenses
Budget Principal

Recettes
Budget Principal



€
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Le Dossier
2017 : Un Budget Maîtrisé

ment est par nature celle qui a voca-
tion à modifier ou enrichir le patrimoine 
de la collectivité.

Le budget primitif 2017, voté par le 
Conseil Municipal le 23 mars dernier 
(28 voix pour et 4 contre) s’équilibre 
à 11  293  130, 55 € en section de 
fonctionnement et à 3 483 456,77 € 
en section d’investissement.
L’ensemble des documents 
budgétaires (comptes administratifs 
2016 et des budgets primitifs 2017) 
sont consultables sur le site internet 
de la Ville et en Mairie.

• Inscrit dans un contexte partic-
ulièrement contraint, le budget de 
l’année 2017 est une nouvelle fois 
marqué par la maîtrise des dépens-
es de fonctionnement devenue une 
nouvelle fois indispensable suite à la 
diminution des ressources provenant 
de l’Etat. En clair, l’Etat verse de moins 
en moins d’argent aux communes qui 
sont alors obligées de chercher à faire 
des économies. 

La volonté municipale est de poursuivre 
ces économies sans impacter la 
qualité des services publics rendus à 
la population, en les modernisant mais 
aussi en optimisant la masse salariale 
et en rationalisant les achats.
C’est dans ce contexte que la 
Municipalité a créé le service de la 
commande publique ainsi qu’un poste 
de magasinier au sein des services 
techniques.

• La baisse cumulée à hauteur de 
1  506  304 € de la dotation globale 
de fonctionnement versée par l’Etat 
depuis 2014 et la nécessité pour 

la Ville de poursuivre son programme 
d’équipements auprès de la population ont 
conduit la Commune à augmenter les taux 
des taxes d’habitation (+4%) et foncière sur 
le bâti (+6%) et à maintenir le taux d’imposi-
tion de la taxe foncière sur le non bâti pour 
l’année 2017.

Il est rappelé qu’aucune augmentation n’a 
été pratiquée depuis 2010. Les taux et 
l’effort fiscal restent inférieurs à la moyenne 
des communes identiques à Tournon-sur-
Rhône ce qui permet à la Ville de poursuivre 
ses investissements pour améliorer le cadre 
de vie des Tournonais notamment au travers 
des opérations suivantes :

• Lancement de la réhabilitation de la halte 
fluviale en novembre 2017
• Travaux de voirie et aménagements 
urbains
• Finalisation de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme
• Achèvement de l’agenda d’accessibilité 
programmée
• Travaux au cimetière
• Fin des travaux de la ViaRhôna
• Extension et redéploiement de la vidéo-
protection
• Extensions des réseaux d’électrification 
• Travaux dans les équipements communaux

A l’image d’un budget familial, le 
budget de la commune est constitué 
de recettes et de dépenses. Si les 
termes diffèrent, le mécanisme est 
sensiblement le même.

Le budget primitif constitue le premier 
acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel de la ville, permettant au Maire 
d’effectuer les opérations de recettes 
et de dépenses inscrites au budget 
pour la période du 1er janvier au 31 
décembre.

D’un point de vue comptable, le 
budget présente une section de 
fonctionnement et une d’investisse-
ment. Chacune doit être présentée 
en équilibre, les recettes égalant les 
dépenses soit un budget total de 
21 128 326,96 € (budget principal et 
budgets annexes).

• Schématiquement, la section de 
fonctionnement retrace toutes les 
opérations de dépenses et de recettes 
nécessaires à la gestion courante des 
services de la collectivité. L’excédent 
de recettes par rapport aux dépenses, 
dégagé par la section de fonctionne-
ment, est utilisé en priorité au rem-
boursement du capital emprunté par 
la collectivité, le surplus constituant 
de l’autofinancement qui permettra 
d’abonder le financement des inves-
tissements prévus par la collectivité.

• La section d’investissement présente 
les programmes d’investissements 
nouveaux ou en cours. Ces dépenses 
sont financées par les ressources 
propres de la collectivité, par des dota-
tions et subventions et éventuellement 
par l’emprunt. La section d’investisse-
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E s p r i t  d e  F E E

VETEMENTS POUR FEMME
53-55 Grande Rue

04 69 24 12 48
Esprit de Fée-Tournon sur Rhône

m o n  a g e n c e  i m m o

 

TOURNON PASSION
Demandez le programme !

du 28 juin au 8 août  :

Soldes d'été 
    Gratuité du Parking des Graviers

vendredi 30 juin
La ville de Tournon-sur-Rhône s'engage

aux côtés des commerçants et de ses habitants

Juillet : Tombola Festival des Humoristes
 

« C'est une jolie trêve estivale qui s'annonce,
mais nous commerçants de Tournon Passion

restons présents au cœur de votre ville
afin de vous accompagner tout au long cet été...

nous sommes là pour vous et
nous vous disons merci d’être là ! »

Les commerçants de Tournon Passion

 

A U X   O U RS   G O U R M E T S

ÉPICERIE
8 Grande Rue
09 86 40 75 19
        Aux Ours Gourmets 

AGENCE IMMOBILIERE
8 avenue Maréchal Foch

04 75 54 22 45 

c h o c o l at e r i e
l l a n as

CHOCOLATERIE
2 Montée du Château
04 75 07 06 91 

EPICERIE

Tournon Ça Bouge
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Tournon à votre Service

Mieux connaître nos infrastruc-
tures pour mieux les gérer

L’enjeu principal d’un tel service 
est d’entretenir les réseaux et infra-
structures, parfois anciens, afin d’en 
assurer un fonctionnement optimal et 
d’apporter un service de qualité à la 
population. Un patrimoine à entretenir 
et à renouveler pour que la qualité du 
service soit constante dans le temps, et 
que les générations futures ne soient pas 
pénalisées par une gestion insuffisante.

La gestion patrimoniale renvoie donc 
à des questions techniques, mais 
également à une stratégie politique et 
financière : se donner les moyens d’in-
vestir aujourd’hui dans la maintenance 
et un renouvellement adapté, permettra 
à la collectivité, et donc aux usagers, de 
réaliser des économies à l’avenir.

Eau de Tournon s’est ainsi doté d’out-
ils de gestion patrimoniale, qui permet-
tent d’assurer un suivi rigoureux des 
ouvrages et réseaux. Modélisation infor-
matique du fonctionnement du réseau, 
cartographie « intelligente » pour une 
analyse des réseaux, etc… 

Au service de l’eau et 
de l’assainissement 
depuis 10 ans  

Mot du Président du Conseil 
d’exploitation
“En 2006, la municipalité décidait de 
re-municipaliser le service de l’eau et 
de l’assainissement de la ville. La Régie 
Municipale des Services de l’Eau et de 
l’Assainissement était créée le 1er janvier 
2007. 10 années au service de l’eau à 
Tournon-sur-Rhône…

Depuis 2008, notre équipe municipale 
a accompagné et soutenu le dévelop-
pement de ce service qui exploite, en 
régie, les infrastructures de l’eau et de 
l’assainissement de la ville.

Renommé « Eau de Tournon » en 2011, 
afin de lui donner une meilleure visibilité, 
ce service public à caractère industriel et 
commercial (SPIC),  impose budgétaire-
ment que : 
• Le service soit intégralement financé 
par les redevances des usagers du 
service.
• Son budget annuel soit équilibré en 
recettes et en dépenses.

Le mode d’exploitation appelé «en régie» 
signifie que le service exploite par ses 
propres moyens, personnels et matériels, 
les infrastructures liées au service.

Le service est ordonnancé par des 
décisions votées en Conseil Municipal, 
après avis du Conseil d’Exploitation. Ce 
dernier est composé de 7 membres (6 
élus et 1 représentant de l’association 

des usagers) désignés par le Conseil 
Municipal, sur proposition du maire.

Je souhaitais vous présenter à l’occa-
sion de ces 10 années d’existence, le 
fonctionnement du service de l’eau et de 
l’assainissement de notre ville.”

Une équipe à votre 
service 

5 agents techniques (appelés 
«fontainiers»), en charge de : 
• la surveillance, l’entretien et l’exploita-
tion des réseaux et des ouvrages d’eau 
potable et d’assainissement. 
• la réalisation des travaux neufs 
de branchements  d’eau et 
d’assainissement. 
• d’une astreinte. 

2 agents administratifs, qui assurent : 
•  l ’ accue i l  e t  l a  ges t i on 
clientèle : ouvertures / résiliations des 
abonnements, facturation de l’eau. 
• la bonne coordination des interven-
tions des agents techniques lors des 
demandes particulières des abonnés.

L’ensemble est coordonné par le 
Directeur Adjoint en charge du suivi 
technique, administratif et financier 
d’Eau de Tournon. 

La Directrice Générale des Services 
assure le suivi et la coordination de 
l’ensemble des services, dont Eau de 
Tournon.
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EVOLUTION DU PRIX DE L'EAU DE LA VILLE DE TOURNON SUR RHÔNE
En € T.T.C. pour une facture de 120m3 (Eau & Assainissement)

2005

377

2006

397

2007

340

2008

342

2009

347
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350

2011

316

2012

323

2013

334

2014

342

2015

352

2016

360

2017

364

quelques années consacrer un effort 
financier important pour le renouvelle-
ment de canalisations en amiante ciment 
posées dans les années 1970. Celles-ci 
ont vieilli prématurément et doivent être 
renouvelées en priorité même, s’il ne 
s’agit pas des canalisations les plus 
anciennes.

Evolution du service  : vers 
l’intercommunalité ?
Le code général des collectivités 
territoriales précise que l’eau potable et 
l’assainissement sont des compétences 
obligatoires des communes.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) prévoit 
que ces deux compétences soient 
transférées aux intercommunalités 
à fiscalité propre (Communauté 
d’agglomération ARCHE AGGLO) d’ici 
à 2020.

Une nouvelle organisation est à prévoir 
pour notre service.

Pour en savoir plus
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité 
du service, en ligne sur le site internet 
de la ville.

L’eau potable à Tournon
Produite au puits de l’Observance, 
captée dans la nappe d’accompag-
nement du Doux : environ 700 000 m³ 
d’eau prélevés par an.

Le réseau d’eau potable représente 
86km de canalisations pour 4  700 
abonnés. Les infrastructures compren-
nent une unité de traitement de l’eau, 
6 réservoirs totalisant 3300 m3 de 
stockage et 7 stations de pompage ou 
de surpression.  

L’assainissement à Tournon
Les réseaux d’assainissement et d’eaux 
pluviales représentent 84 km de réseaux 
et 14 stations de pompage des eaux 
usées.

Les eaux usées de Tournon, Lemps et St 
Jean de Muzols sont traitées à la station 
d’épuration “ALPHEE” située au sud de 
Tournon et exploitée par la SAUR, en 
délégation de service public. 

Prix de l’eau et budgets
Les services d’eau potable et 
d’assainissement sont dotés de budgets 
annexes, signifiant que les recettes 
doivent couvrir les dépenses de chacun 
des deux services.

Le prix de l’eau et de l’assainissement 
en 2017 à Tournon est de 3,03 € TTC/
m³ (prix donné pour une consommation 
moyenne de 120 m³). Il reste inférieur 
au prix de 2006 (avant la création de 
la régie). 

L’exploitation en régie a donc permis une 
maîtrise financière du prix de l’eau pour 
des investissements toujours constants 
ces dernières années, permettant d’as-
surer un taux de renouvellement des 
réseaux cohérents avec les besoins du 
service.

A titre indicatif, pour des villes de taille 
similaire (10 000 à 50 000 habitants), la 
moyenne nationale du prix de l’eau et de 
l’assainissement est de 4,11 €TTC/m³ 
(données 2013 Eau France SISPEA).

La régie Eau de Tournon doit depuis 
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Tournon, vu par
Sébastien Larnaud

Ce bulletin est aussi le vôtre. Les rubriques « Tournon vu par » et « Bloc-Notes » vous 
sont réservées. Envoyez-nous une photo représentative de la ville et nous la publierons. 

Posez-nous vos questions et nous y répondrons.

Exprimez - Vous

« Extrémité Sud du Chemin IMBERT. 
Le fossé est souvent oublié à la tonte ! 
Il est actuellement rempli d’un tas 
d’ordures diverses, à évacuer je pense 
pour garder « Tournon Ville Propre » 
(DF)

De nouveaux secteurs de nettoyage ont été 
définis ce printemps avec une fréquence 
de nettoyage plus régulière. Le secteur 
Sud en fait partie. Ce qui n’enlève rien mal-
heureusement aux actes d’incivisme qui 
peuvent parfois contraindre les agents des 
services techniques à renforcer et à modifier 
leurs tournées.

En juin 2016, la ville de Tournon-sur-Rhône 

lançait un service d’intervention rapide à 

destination de ses administrés. Baptisé 

«  ALLO MAIRIE  !  », celui-ci permettait 

d’améliorer et de faciliter le service public en 

favorisant l’écoute envers les concitoyens et 

la proximité avec ceux-ci. Mission accomplie. 

La preuve en chiffres !

Récapitulatif des demandes reçues depuis 

la création du service « ALLO MAIRIE ! » :

VOIRIE : 42

ECLAIRAGE : 38

PROPRETE : 32

ASSAINISSEMENT/PLUVIAL : 4

ESPACES VERTS : 36

POLICE MUNICIPALE : 5

« ALLO MAIRIE ! » est à la disposition de 

tous les Tournonais qui souhaitent signaler 

une anomalie sur le domaine public, sur 

Coupon à déposer au secrétariat du maire

ou à retourner par courrier ou par mail

Mairie de Tournon 

BP 92 - 07301 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX

Mail : maire@ville-tournon.com
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Bloc-Notes
Vous avez une question sur la vie de 
tous les jours, un souci du quotidien, 
remplissez le formulaire ci-dessous et 
envoyez-le à maire@ville-tournon.com 
ou déposez-le en mairie. 

simple appel gratuit (0800 007 300) du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 17h30 ou en remplissant le formulaire 

disponible sur le site www.ville-tournon.com 

ou encore adresser un mail à allomairie@

ville-tournon.com. 

« L’objectif d’Allô Mairie, c’est la proximité avec 

les Tournonais et les Tournonaises. La centralisa-

tion de leurs doléances permet d’y répondre dans 

un laps de temps restreint - entre 24 et 48 heures 

en moyenne. Allô Mairie, c’est donc l’assurance, 

pour les administrés, de voir leurs requêtes prises 

en compte rapidement et efficacement. 

N’hésitez pas à appeler le service « ALLO MAIRIE !» 

pour signaler tout problème sur l’espace public ! »

Florence Croze,
élue à la Communication

Envoyez vos photos à maire@ville-tournon.com 
Nous vous invitons à photographier Tournon à travers des scènes de la vie quotidienne, des clins d’oeil... 
Pensez à remplir le document correspondant sur le site Internet, nous donnant autorisation de publication.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre nom et une légende.
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Une nouvelle vie ! 

La locomotive “103 du Morbihan” 
est partie sous d’autres cieux. Mise à 
disposition de la ville par convention 
avec la SGVA (Sauvegarde et Gestion 
de Véhicules Anciens), elle n’était donc 
pas propriété de la ville. Sa vente permet 
à la SGVA d’engager maintenant la 
construction d’une nouvelle chaudière 
pour une autre locomotive de 
l’association, la “Bicabine”, destinée 
à devenir une “loco-école” pour 
transmettre les savoir-faire aux jeunes. 
De son côté, la “103 du Morbihan” sera 
restaurée par son nouveau propriétaire, 
l’association exploitant le Train du Bas 
Berry, pour circuler à terme sur la ligne 
touristique de Valencay.

Un peu d’histoire
La 103 est construite par la société 
lyonnaise Pinguely, en 1905, pour les 
Chemins de fer du Morbihan et circule 
principalement sur les lignes de Loire 
Inférieure. 

Malgré les services rendus pendant la 
seconde guerre mondiale et par manque 
d’entretien, ces lignes à voie métrique 
disparaissent définitivement en 1947-48. 

La 103 est alors acquise par la société 
des Forges de Gueugnon. Elle débute 
une seconde carrière, cantonnée à d’in-
lassables manœuvres de wagonnets 
chargés de ferraille ou de lingots sur les 
voies des forges. 

Le cahier de suivi des locomotives 
indique qu’elle est arrêtée en décembre 
1955 et “rentrée au garage - locomotive 
à refaire en entier”. En 1958, sa 
chaudière est démontée et réparée. La 
103 poursuit sans histoire son service 
jusqu’en 1974.

En 1975, des membres de la SGVA 
interviennent et sauvent la 103. Elle 
arrive à Tournon en janvier 1978.

Peu puissante en comparaison des 
Mallet actives en tête des trains lourds 
jusqu’à Lamastre, sa remise en service 
n’est pas une priorité pour l’exploitation 
touristique. Elle reste garée sur les voies 
du dépôt de Tournon. En 1991, la 103 
est finalement choisie pour rendre hom-
mage à un grand inventeur ardéchois : 
Marc Seguin. Après un lifting bienvenu, 
elle prend place près du port de Tournon, 
quai Farconnet, aux côtés de la statue 
sculptée par Antoine Sartorio.

Locomotive du Square Marc Seguin

L’association Sauvegarde et Gestion 
de Véhicules Anciens regroupe 120 
adhérents et possède 30 véhicules fer-
roviaires historiques. La grande diversité 
de ses membres est le témoin de l’uni-
versalité de sa démarche et représente 
un modèle de cohésion sociale depuis 
sa création en 1969. Son siège est 
aujourd’hui établi à Boucieu-le-Roi.

La SGVA est un partenaire du Chemin 
de Fer du Vivarais mais est une entité 
indépendante.

Association SGVA - La Gare - 07270 
Boucieu-le-Roi
www.facebook.com/Association.SGVA
www.train-du-vivarais.com

Une nouvelle chaudière pour la 
“Bicabine”
Vous aussi, participez ! 

Cette restauration n’est possible que 
grâce au soutien de plusieurs parte-
naires (DRAC, Fondation du Patrimoine, 
Mutuelle d’Ivry la Fraternelle, EDF, Crédit 
Agricole Sud Rhône-Alpes) mais égale-
ment de particuliers et d’entreprises 
locales. 

Aussi la souscription ouverte auprès de 
la Fondation du Patrimoine continue 
notamment pour permettre de financer 
la révision mécanique de la locomotive 
(embiellage, roulement, freinage). 

Comment donner ? 

• sur le site internet sécurisé de la 
Fondation du Patrimoine (www.fonda-
tion-patrimoine.org ;  puis entrez le mot-
clé «bicabine») 

• par chèque, à l’ordre de «Fondation 
du Patrimoine - locomotive à vapeur 
bicabine 31», à adresser à la Fondation 
du Patrimoine Rhône-Alpes, Fort de 
Vaise, 27 bd Saint Exupéry, 69009 LYON. 

La Fondation adressera aux donateurs 
un reçu fiscal qui permet de bénéficier 
d’une déduction fiscale (impôts sur le 
revenu, sur la fortune ou sur les sociétés).

�ains

Crédit photo : SGVA
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Expression Politique

Opposition

La Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
des Territoires de la République dite loi “NOTRe” a 
financièrement incité au regroupement les intercom-
munalités déjà existantes.

Pour notre ville - alors même que la fusion  avec 
Hermitage n’était pas complètement  finalisée, les 
Préfets de la Drôme et de l’Ardèche ont fortement 
préconisé que  les intercommunalités de TOURNON/
HERMITAGE - SAINT FELICIEN  et SAINT DONAT 
sur L’HERBASSE se regroupent en une seule entité.

Cette Communauté d’Agglomération “ARCHE Agglo” 
a vu le jour au 1 er janvier 2017. Elle n’est qu’à 
ce jour qu’un catalogue de projets dispendieux et  
fort peu utiles pour l’ensemble de nos concitoyens. 
La reprise de certaines infrastructures tel qu’un 
hébergement  touristique  à SAINT FELICIEN  nous 
interroge.

Contribuables attendez-vous à voir s’accumuler 
dès 2018 et 2019 de nouveaux impôts divers et 
variés. telle la taxe sur propriété non bâties qui va 
se cumuler à celle déjà existante. A ce jour nous 
ne pouvons pas  en faire le bilan, la liste de ceux-ci 
n’est pas encore arrêtée.

Cette fusion n’a pas entrainée, comme le souhaitait 
l’esprit de cette loi une mutualisation des person-
nels, encore moins un transfert de  nouvelles 
compétences. 

L e projet d’une salle de réunion à construire  dont 
certains n’hésitent pas à demander qu’elle soit 
équipée de fauteuils “ministres”, de sonorisation 
individualisée, et, de tous les équipements que l’on 
trouve habituellement  dans un palais des congrès 
va entrainer une dépense d’investissement , puis de 
fonctionnement. Pour autant une salle plus modeste 
nous parait plus raisonnable .

Les élus de l’Opposition

Majorité 

Depuis plusieurs mois, la Municipalité a fait le constat d’une sur-
occupation de plusieurs dizaines de logements dans le centre-ville.

Cette sur-occupation se manifeste par un nombre important de 
personnes, avec beaucoup de jeunes enfants (logements de petite 
superficie regroupant jusqu’à 18 personnes). Par conséquent, 
et notamment en période de fortes chaleurs, les occupants se 
retrouvent naturellement sur le domaine public jusqu’à des heures 
tardives, provoquant d’importantes nuisances sonores qui troublent 
la quiétude du centre ancien à laquelle aspire les riverains.
 
Devant la préoccupation d’un risque sanitaire, suite à la sur-
occupation des logements, et les incivilités croissantes constatées 
(dépôt de déchets à côté des containers, jets de pierre, arrachage 
de fleurs....) à proximité des habitations concernées par la sur-
occupation,  la Ville agit. Elle a saisi le Procureur de la République 
et a alerté l’ensemble des acteurs concernés par ces troubles. Ainsi, 
le Conseil Départemental, la Préfecture, l’A.R.S (ex DDASS), la CAF 
et la MSA ont été saisis. La Municipalité a également pris l’attache  
des employeurs afin de les sensibiliser sur cette problématique.

Consciente des gênes et des difficultés quotidiennes des habitants 
du centre-ville, la Municipalité a également multiplié les rencontres 
avec les propriétaires-bailleurs pour les sensibiliser sur leurs 
responsabilités.

Aussi, pour des raisons évidentes de salubrité et de tranquillité 
publique, la Municipalité et ses services mènent régulièrement des 
actions envers les propriétaires et les acteurs publics.

Les élus de la Majorité



à Voir
à Savoir

S E RV I C E S

Dépot des dossiers de carte nationale d’identité
et de passeport :

Prise de rendez-vous desormais obligatoire !

Dans la perspective d’améliorer le service rendu au public, les 
administrés souhaitant déposer un dossier devront, à compter du 
3 juillet, prendre rendez-vous par téléphone, à l’accueil de l’hôtel 
de ville au 04 75 07 83 83.

1 demande = 1 RDV 15 min
2 demandes (CNI et passeport) = 2 RDV
Les RDV, uniquement pour les dépôts de dossiers des cartes d’identité et 
passeports sont fixés aux jours et horaires suivants :

Les remises de ces titres s’effectueront sans RDV.

Au préalable, il est fortement conseillé de remplir une pré-demande de 
carte d’identité ou de passeport sur internet (ants.gouv.fr) et de 
l’imprimer. Cette démarche représente un gain de temps conséquent 
pour l’usager lors de son rendez-vous, fiabilise et sécurise les données 
saisies par le demandeur qui sont récupérées directement par le service 
en Mairie.
 

O PA H

Amélioration de l’habitat dans le centre ancien de Tournon
Plus que 2 ans pour bénéficier des aides

L’OPAH du centre ancien de Tournon se terminera fin 2018, sans possibil-
ité de prolongation.

Nous rappelons que cette opération permet aux propriétaires 
occupants et bailleurs de logements ou d’immeubles situés dans le 
centre ancien de Tournon de bénéficier d’aides financières substantielles 
pour améliorer leurs logements, ainsi que pour ceux achetant des biens 
immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux d’amélioration.

Les travaux concernés sont ceux de mise aux normes intérieures des 
logements, de réfection des parties communes des immeubles : écono-
mie d’énergie, toitures, façades etc.

L’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et Arche Agglo 
Communauté d’Agglomération unissent leurs efforts pour abonder les 
aides financières accordées aux propriétaires, acheteurs accédants, 
investisseurs.

Pour tous renseignements : 
Arche Agglo Communauté d’Agglomération
• Par téléphone : 04 75 08 23 94 
• Par mail : opahru.tournon07@gmail.com
Point de rencontre à la mairie de Tournon-sur-Rhône,
tous les jeudis matin sur rendez-vous. 
 

VENDREDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI

8H30-11H

13H30-16H45
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Votre été avec la
bibliothèque

3ème prix des lecteurs 
Le 3ème prix des lecteurs de la biblio-
thèque municipale a été attribué à Anna 
Hope pour « le chagrin des vivants ».

En janvier, la bibliothèque lançait son 
3ème prix des lecteurs. Une sélection 
de 6 romans français et étrangers était 
proposée :
Le chant de la Tamassee - Ron Rash
Sens dessus dessous - Milena Agus
Ada - Antoine Bello
Continuer - Laurent Mauvignier
Le chagrin des vivants - Anna Hope
Destiny - Pierrette Fleutiaux

Après lecture, les participants étaient 
invités à voter.
Samedi 10 juin avait lieu le dépouille-
ment en présence d’une trentaine de 
personnes.
Le chagrin des vivants d’Anna Hope a été 
élu avec 17 voix sur un total de 57 votes.

Partir en Livres 
La bibliothèque de Tournon participe à 
l’événement national « Partir en Livre »
En voici le programme :

Mercredi 19 juillet
Lancement des sacs surprises jeunesse.
Lectures en salle jeunesse, tout public.
Jeudis 20 et 27 juillet 14h-15h
Sieste contée dans la cour (pour les 4-7 ans).
Vendredis 21 et 28 juillet 10h30
Les bébés bouquinent dans la cour.
Samedi 22 juillet, Mardi 25 juillet - 
Mercredi 26 juillet et Samedi 29 juillet
Lectures chuchotées, en salle jeunesse.

Mur de clôture 
Autorisation necessaire
Un mur de clôture est par définition un 
mur qui ne fait pas partie d’un bâtiment 
et qui sert à protéger ou à délimiter une 
propriété de l’extérieur.
Le Conseil Municipal de la commune 
Tournon-sur-Rhône a délibéré en 2008 
pour soumettre à autorisation la réalisation 
de murs de clôture.
Ainsi, toute personne souhaitant édifier 
ce type d’ouvrage est tenue de déposer 
en mairie une déclaration préalable de 
travaux dont le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site internet de 
la commune, rubrique autorisations 

Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Tél : 04.75.07.83.83 / Fax : 04.75.07.83.79
Courriel : maire@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com 
Nouveau : Pour toute anomalie sur le 
domaine public :
Allo Mairie ! : 0 800 007 300

. CCAS Tél : 04.75.07.83.76

. Eau de Tournon - Tél : 04.75.07.83.63

. Police municipale - Tél : 04.75.08.12.45

Déchetterie 
La déchetterie se situe Zone d’activités 
des Iles Feray sur la commune de 
Tournon-sur-Rhône. 
Elle est ouverte :
. Horaires d’été (du 1er juin au 31 septembre) :
du lundi au samedi de 9h à 12h et 15h à 19h

Permanence de M. le Maire :
Sur rendez-vous le mercredi matin au 

04.75.07.83.73.
Cadre de vie, aménagements espaces 
publics, travaux, accessibilité voirie :

Le jeudi matin de 10h à 12h, sans rendez-vous.

d’urbanisme.
Cette demande permet aux services tech-
niques municipaux de vérifier le respect 
du projet par rapport aux règles d’urban-
isme en vigueur sur la commune (Plan 
Local d’Urbanisme, Plan de de Prévention 
du risque inondation notamment).
Le délai d’instruction de ce type de 
demande est d’un mois (hors périmètre des 

monuments historiques et zones inondables).


