Réunion de la commission Culture, Tourisme et Patrimoine du 28 février 2019

Séance ouverte au public
Présents :
- Les élus présents : Bruno CANEPA, Bernard COLLIGNON, Didier EGLAINE, Jérôme MELLET, Aurélien
SAUTHIER, Joris PRAT
- Les villageois présents : Guy BEGARD, Luc ANSELME, Tania LAFOSSE, Liliane GUIDOT, Florence
RISUENO, Arlette et Gilbert LAGIER.

1/ Préau Place LUCUS AUGUSTI
Le préau situé place Lucus Augusti (MARPA) est actuellement utilisé comme parking couvert.
Initialement celui-ci était prévu pour être divisé en deux dans la longueur : un côté places de parking,
un côté lieu de rencontre, bancs etc.
A la grande majorité des présents, il a été convenu que le préau puisse être utilisé dans sa totalité
comme lieu de vie et de rencontre, rare lieu ombragé l’été pour les résidents de la Marpa, villageois
et touristes.
Plusieurs idées émergent :
-

-

En premier lieu déposer un arrêté d’interdiction de stationner sous l’abris.
Ensuite faire en sorte que des barrières amovibles ou autres obstacles (bancs, panneaux
d’informations faunes/flores…) soient installés pour empêcher toutes circulations
motorisées.
Hélène GUIDOT a préparé une visualisation 3D des lieux avec Sketchup.
Du mobilier urbain serait installé : bancs, tables de jeux, tables de pique-nique, panneaux
d’info touristiques (faune / flore / sites remarquables ?)
Quelques pierre et vestiges romains posé là en exposition ?

Conséquences :
-

Création de places réservées au personnel de la MARPA, sur les places les plus proches.
Les gens du quartier trouveront de nombreuses places disponibles le long des rues de la
piscine et des Clèches.
Installation d’une ou plusieurs prises de courant et/ou lampe afin d’améliorer la visibilité la
nuit ou lors d’évènement de type vide grenier / brocante etc.

Autres points mentionnés :
-

Végétalisation plus importante des pourtours de la MARPA avec des arbres et buissons, pour
apporter fraicheur, ombrage, ET GAITE !

2/ Lieu citoyen, lieu d’échange et de communication – acquisitions et rénovations diverses de
bâtiments
Un lieu citoyen pour l’information municipale, événementielle et touristique, lieu de rencontres,
boîte à livres…

Les toilettes automatiques publiques PMR étant prochainement installées sous l’abris bus, place de
la fontaine, il nous faut trouver un lieu adapté dans le village. Plusieurs lieux en réflexion :
-

Sous le préau de la MARPA suite aux éléments mentionnés plus haut ;
Rénovation de l’ancienne trésorerie à côté de la poterie ;
Projet globale de rénovation de l’ancienne salle des fêtes du village, salle de l’ancien cinéma
(voir plus bas) ;

La question de la gestion des salles communales et leurs fonctions propres ressurgisse. Ce point avait
été préalablement fait dans une commission spéciale concernant les salles. Dans les grandes lignes :
-

Salle des Voconces = salles des fêtes, salle de réunion, d’exposition temporaire,
rassemblements sportifs actuels ;
Salle de l’ancien cinéma = salle d’expo, salle de vie culturelle, « salle musée »… ;
Salle de la voûte (ancien club des jeunes), salle d’expo pour l’asso atelier pictural ;
PROJET :
Les pompiers après construction de la nouvelle caserne (plusieurs années) = salle sportive
avec le plateau sportif à côté (city stade et skatepark)
Acquisition bâtiment SNCF pour service technique ou plateau d’escalade couvert, lieu pour
les jeunes…
Ancienne trésorerie ?? Logement communal ou récupération pour salle de réunion ou petit
groupe sportif type yoga ?? A voir

L’ancienne salle des fêtes de Luc, ou ancien cinéma, mériterait une attention toute particulière pour
une rénovation d’ensemble. Il deviendrait le lieu idéal au centre de Luc pour devenir « centre
culturel » où Expo., pièce de théâtre, projection ciné., réunions diverses seraient bienvenus.
>>>> reprendre le dossier de rénovation réalisé plusieurs années en arrière pour voir ce qui peut être
fait.
Le projet doit mûrir et semble plaire à l’assemblée présente. Florence Risueno et Tania Lafosse
souhaiteraient faire partie du collectif qui travaillera sur le sujet.
3/ Sentiers de randonnées
Les questions posées : qui s’occupe du balisage, de l’entretien général des sentiers et leur
sécurisation, notamment le sentier de Maurières qui descend de la Cabanette ?
L’offre de sentiers sur Luc et alentours est à revoir pour mieux la diffuser sur les supports
touristiques.
Pour répondre à ces interrogations, Bruno, Bernard, Aurélien et Joris ont eu un entretien avec L’OT
(Mme GAYRAUD) et la Communauté de communes (Mme VALLA) lundi 4 mars 2019. Les points qui
en ressortent :
-

-

L’entretien des sentiers sur la commune sont à la charge de la commune.
S’appuyer sur des boucles et créer un toilage de sentiers pour diversifier l’offre et le choix de
distance, difficultés etc…
Le classement au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée)
semble indispensable pour assurer les droits de passage chez les privés et ensuite rendre
réalisable les fiches randos du département, les tracés IGN etc.
Le PDIPR soutient financièrement la commune à hauteur de 6€/km de sentier, pas grandchose mais toujours ça…

-

Fédérer les multiples acteurs de la randonnée sur la commune, assos, particulier, hébergeurs
pour garder un maillage propre et entretenu... Imaginer aide de la commune pour service
rendu ?

4/ Signalisation dans Luc
-

Réaliser des fiches horaires pour les musées de la bourrellerie et des fossiles.
S’appuyer sur la charte de signalisation du département pour faire le fléchage de Luc : La SIL
(Signalisation d’information locale). A FAIRE !

5/ Fête de la nature du 22 au 26 mai
Dimanche 26 mai, visite du marais des Bouligons avec responsable de la LPO Drôme Gilbert DAVID
Samedi 25 mai, visite de la centrale Hydroélectrique de Luc
Expo sur la faune et la flore, initiation à la permaculture.
6/ Pierres anciennes, vestiges romains dans Luc
Plusieurs vestiges d’époque romaine jonchent les rues de Luc, mais ceux-ci ne sont pas mis en valeur.
Pour pallier à cela, plusieurs idées :
-

Affichage ou circuit dans Luc un peu comme les photos… référencer l’ensemble des pierres
ou colonne visibles et en déterrer quelques-unes…
Mettre à l’endroit la colonne place de la fontaine.
2 ou 3 sarcophages dans Luc à déplacer ou mettre bien en valeur.
Appel aux villageois pour référencer ce qui peut être vu par tout le monde dans le cadre d’un
mini-musée ou expo permanente sous l’abris place lucus augusti
Proposition de conférence par le musée de Die.

7/ Salle des Voconces
Refaire lettrage à l’entrée>>> URGENT
Installation de rideaux thermiques et occultant, ou volets roulants, faire devis.
Voir pour la sono mais semble fonctionner et comme l’acoustique de la salle n’est pas géniale, peu
importe l’investissement cela n’améliorera pas significativement le son…
8/ Atelier pictural dans salle de la voûte
Ok, voir les expositions proposées et attention à ne pas censurer si proposition extérieure
9/Journée citoyenne
Consiste en une journée où les habitants du village se retrouvent pour apporter main d’œuvre et
participer à l’amélioration du village : nettoyage du village, des berges de la Drôme, du Claps,
peinture, bricolage divers, fleurissement du village…
Journée d’échange et de rencontre aussi, avec un pique-nique partagé.
Objectif 1er : se mettre d’accord sur une date fixe chaque année pour rendre l’événement récurrent
et connu de tous les habitants.
Importance de mettre plus de poubelles au Claps et dans le village (descente de la piscine par
exemple)…

