
A
lain Coste maire des
Omergues, a présenté
les vœux de la municipa-

lité aux habitants réunis dans
la salle polyvalente. Il a com-
mencé par une bonne nouvel-
le, l’accroissement de la popu-
lation. Le village compte 131
habitants, chiffre du recense-
ment de 2009, ce qui fait que le
prochain conseil municipal se
composera de 11 membres au
lieu de 9 actuellement. Le pro-
chain recensement, qui a débu-
té le 16 janvier pour se termi-
ner le 15 février 2014 devrait
confirmer cette tendance.

Il a présenté les améliora-
tions de l’espace de vie réali-
sées en 2013. Dont le lance-
ment du projet d’une nouvelle
station d’épuration, dont le
coût est estimé à 360000¤, sub-
ventionnés à 80 %. Venait en-
suite l’entretien de la voirie
communale, avec le goudron-
nage des chemins de la Fontai-
ne et de l’Adret et la remise en
état des chemins de Villesèche.

Il a présenté les change-
ments d’organisation des zo-
nes rurales, à l’étude ou déjà
réalisées avec en particulier le
possible regroupement de la
Communauté de Communes
de la Vallée du Jabron avec la
Communauté de communes
du Sisteronais, et pour les pro-
chaines élections cantonales le
regroupement du canton de
Noyers sur Jabron avec celui
de Sisteron qui réunira 15 com-
munes et plus de 12 000 habi-
tants. Il précise : "Nous devons

être vigilants pour ne pas per-
dre notre identité et nos dota-
tions de l’état tout en étant
conscients que nous ne pou-
vons plus rester seuls dans le dé-
veloppement de notre départe-
ment qui évolue très vite."

Il évoque les travaux en
cours sur la carte communale
avec la modification de certai-
nes parcelles forestières en par-
celles agricoles. "Nous avons
réalisé la mise en vente des bois
de la parcelle n°14, qui a été
classée en sylvopastoralisme, et
qui devrait être louée à un éle-
veur au printemps prochain.
Les deux opérateurs des projets
de parcs photovoltaïques sont

toujours en attente de l’accord
de branchement sur le réseau
ERDF. Dès que cette autorisa-
tion sera accordée, ils pourront
commencer la procédure de dé-
pôt de permis de construire et
ainsi procéder à leur réalisa-
tion. Nous avons également
conclu un accord avec l’ONF et
le CODIS pour la mise en place
d’une citerne DFCI de 30 m3
dans la Pas de Redortier, pour
le ravitaillement d’hélicoptères
bombardiers d’eau. Cette citer-
ne doit faciliter l’intervention
rapide pour la protection incen-
die de la forêt communale sur
le versant de la vallée du Ja-
bron".

Et finalement d’évoquer les
problèmes d’accès aux soins :
"Pour les problèmes des urgen-
ces de nuits et le classement en
zone de vigilance du canton de
Séderon, le préfet de la Drôme
demande à l’ARS Drôme-Ardè-
che de revoir sa copie et de clas-
ser le canton en zone fragile plu-
ri professionnelle. Cela veut di-
re en particulier que le canton
b é n é f i c i e r a d ’ a i d e s à
l’installationd’un nouveaumé-
decin lorsque Christian Baume
prendra sa retraite. Cette affai-
re n’est pas close pour autant,
et nous nous devons de rester vi-
gilants".
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