Communiqué de presse

La question du site d’implantation du nouveau « Collège-gymnase-plateau sportif »
du Pays Beaume Drobie provoque beaucoup de réactions et commentaires.
Compte-tenu des enjeux pour le territoire, le Président de la CdC souhaite clarifier
son positionnement afin de stopper la surenchère nuisible à la réalisation de cet
équipement et qui pourrait inciter le département à faire sortir le collège de son plan
pluriannuel d’investissement.
« A trop jouer avec le feu il arrive qu’on se brûle les doigts ! »
Un historique des échanges entre les parties concernées est nécessaire pour
comprendre les décisions et positionnements que les collectivités ont été amenées à
prendre.
Sur la base de l’implantation du collège à la Raze à Lablachère, le département a
engagé les premières études en 2015, dont les premières conclusions ont été
rendues en début d’année 2016.
Au regard des conclusions, le 25 mai 2016, le Département a questionné la
Préfecture (DDT) pour connaitre les procédures d’urbanisme règlementaires à mettre
en place pour permettre la réalisation de cet équipement sur ce site. Le 11 juillet
2016, la DDT répondait que la procédure adaptée était la « déclaration de projet »
avec la réalisation conjointe d’une évaluation environnementale.
Le 1er décembre 2016, la communauté de communes a questionné la DDT sur la
maîtrise d’ouvrage de cette procédure et a demandé à la DREAL (Direction régionale
de l’environnement de l’aménagement et du logement) un pré-cadrage
environnemental, notamment pour connaitre la sensibilité du milieu naturel et le
niveau d’exigence en matière d’évaluation environnementale.
Le 14 Février 2017, en réponse à ces deux courriers, la DDT confirmait que la
maitrise d’ouvrage de la procédure revenait au département et qu’il était nécessaire,
devant « la complexité des procédures », d’organiser une réunion avec toutes les
parties (commune de Lablachère, communauté de communes, Département, DDT et
DREAL).
Le 5 mai 2017, la réunion à Privas en présence de toutes les parties invitées, dont le
Maire de Lablachère, a permis à la DREAL de mettre en avant les contraintes
environnementales du site de la Raze et de présenter le niveau d’exigence attendue
pour l’évaluation environnementale. La DREAL a notamment indiqué qu’une
demande de dérogation aux interdictions concernant les espèces protégées devait
être formulée, conformément à l’article L411-2 du code de l’environnement et ce en
parallèle de l’évaluation environnementale.
Au regard des contraintes environnementales stipulées dans le compte rendu de la
réunion, le Département, par courrier en date du 19 septembre, a demandé à la
communauté de communes de lui faire connaitre des possibilités foncières
alternatives au site de la Raze.
Le 27 septembre 2017, la communauté de communes a répondu que le secteur dit
de « Plan Bernard » à Joyeuse avait été identifié dans le cadre de l'élaboration du
PLUI pour lequel la commune de Lablachère a deux délégués, comme un pôle
d’équipement intermédiaire à renforcer dans le cœur de territoire « RosièresJoyeuse-Lablachère » et que des démarches de prospections foncières y avaient été
initiées afin d’optimiser l’espace et minimiser la consommation foncière, notamment
agricole.

Comme cela a été indiqué lors du conseil communautaire du 11 janvier dernier, c’est
suite à l’acquisition d'un tènement foncier dans le quartier de Plan Bernard pour
installer les locaux techniques de la communauté de communes que nous avons
appris qu’il y avait d’autres opportunités d’acquisitions foncières sur ce même
secteur.
C’est donc en possession de ces éléments et après une analyse comparative que le
Département, maître d'ouvrage de l'opération a informé la communauté de
communes, par courrier en date du 18 décembre 2017, du choix de retenir le terrain
de Plan Bernard à Joyeuse.
Les arguments de certains élus de Lablachère comme quoi ils n’ont pas été informés
ne tiennent donc pas. S’ils n’ont pas été informés ce n’est pas à la CdC qu’ils doivent
s’adresser puisque le maire était présent à toutes les réunions et qu'en tant que viceprésident de la communauté de communes, il a, comme les autres membres de
l'exécutif, été tenu informé des évolutions du dossier lors des réunions
hebdomadaires. Les propos tenus par une élue (même si on peut comprendre son
mécontentement) lors du conseil communautaire du 11 janvier 2018 ne sont pas
acceptables dans l’état. Les affirmations mensongères et les accusations
calomnieuses sont indignes dans la bouche d'un élu de la République.
Je demande que soit pris en compte avant tout l’intérêt général du territoire et donc
comme l'ont fait par leur silence, et je les en remercie, plus de 90% des conseillers
communautaires de considérer que la proposition du conseil départemental de
construire le collège-gymnase-plateau sportif sur le site de Plan Bernard à Joyeuse
et dans le respect du calendrier pour une ouverture en 2020 est la meilleure qui
puisse être au regard de l'intérêt des enfants, de leur sécurité et des coûts financiers
(transport annuel des élèves notamment). Ce site est situé en limite communale de
Lablachère et les querelles de clochers ne sont pas à la hauteur des enjeux pour la
jeunesse du territoire.
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