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EDITORIAL 
 
Bienvenue sur le n° 2 de votre 
journal « Doux Propos », 
publication de l’association 
« Rassemblement autour du 
Doux ». 
 
Au cours de ces derniers mois, le 
projet de fusion des communautés 
de communes de Lamastre, Saint 
Félicien et Val d’Ay a été 
abandonné par le Préfet sous la 
pression des élus locaux.  
 
Plusieurs d’entre eux ont fait part 
ouvertement de leur satisfaction.  
 
D’autres, y compris dans notre 
canton, regrettent en secret ce 
repli sur soi et en redoutent les 
conséquences financières et 
politiques. 
 
Cette nouvelle donne justifie le 
recentrage de notre intervention 
sur la communauté de communes 
de Lamastre et sur son chef lieu. 
 
Lamastre représente 50% de la 
population de la communauté de 
communes. Elle concentre la 
majorité des services et des 
commerces et contribue pour 
moitié aux recettes et aux 
dépenses. Tout ce qui concourt à 
affaiblir ou à renforcer son activité 
économique et son attractivité a 
un impact direct sur l’ensemble de 
son territoire. 
 

Il est donc logique de concentrer 
nos investigations et nos 
commentaires sur les choix 
heureux ou malheureux des élus de 
Lamastre. 
 
Certains pourront lire dans nos 
propos une énième critique 
électoraliste. 
 
Nous rappelons simplement que 
notre but est de vous donner une 
information objective et sans 
concession à partir de l’analyse de 
faits tous démontrés.  
 
A chacun ensuite, au vu de sa 
propre expérience ou de sa propre 
sensibilité, de se forger une opinion 
sur le caractère judicieux ou non 
des prises de décision de nos élus. 
 
La liberté d’expression et le droit 
d’opposition aux actions publiques 
sont des fondamentaux 
constitutionnels de notre 
démocratie et de la République 
Française. 
 
Enfin, nous sommes 
heureux de vous annoncer 
que notre site Internet 
fonctionne depuis quelques 
semaines.  
 
A bientôt sur  

 
 
 
 
 

http://www.lamastreassociationrad.fr 
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FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

Nos élus se sont opposés au projet en 
brandissant pêle mêle l’incohérence du 
territoire, l’augmentation des impôts, et même 
la disparition des communes ! La surenchère 
paye toujours. 
 
Au 1er semestre 2016, les 28 conseils 
municipaux concernés ont délibéré contre la 
fusion proposée par le Préfet : Saint Félicien 
voulait rejoindre le Tournonais, Lamastre et 
Satillieu voulaient rester seuls. Ardoix et 
Satillieu voulaient pour rejoindre Annonay. 
Cette bronca a fait capoter le projet !  
 
Après moult réunions, communiqués de 
presse, et même une menace de démission à 
Lamastre, le Préfet a fini par abdiquer.  
 
Olivier DUSSOPT, rapporteur de la loi, a 
proposé un amendement qui permet à 2 
présidents – Lamastre et Satillieu - de sauver 
leur fauteuil et à l’autre - Saint Félicien - de 
rejoindre l’intercommunalité de Tournon qu’il 
souhaitait. 
 
Les présidents des communautés de 
communes de Saint Félicien et du Val d’Ay 
n’avaient manifestement aucune envie de 
fusionner avec Lamastre. 
 
S’agissant de Jean Paul VALLON, il n’a cessé 
de critiquer l’incohérence du territoire.  
 
Doit-on lui rappeler qu’il est le conseiller 
départemental de ce même territoire depuis 
2014 ? Nous l’encourageons donc à 
démissionner de ce poste puisqu’il estime 
que le territoire qu’il gère est incohérent. 
 
Il est par contre presque certain que la bataille 
pour la présidence de la grande communauté 
de communes lui aurait échappée. 
 
 

Les présidents des communautés de 
communes sont désignés par les représentants 
des communes. Or Lamastre compte 24 
délégués, Saint Félicien en a 18 et Satillieu 30. 
Le rapport n’était donc pas en faveur de Jean 
Paul VALLON. 

Indemnités, prébendes et prestige n’étaient-ils 
pas les véritables enjeux du débat ? 
 
La loi NOTRe a été adoptée par les 
parlementaires et sénateurs de tous bords 
politiques. Les fusions seront donc poursuivies, 
quelque soit le gouvernement en place.  
 
Les projets de fusion pour le Nord-Ardèche ne 
datent pas d’hier. Pourquoi les élus de notre 
canton n’ont t’ils pas proposé dès le départ un 
autre projet qui les contente tous ?  
 
Les perspectives d ‘évolution de notre territoire 
semblent aujourd’hui bien compromises. 
Lamastre se retrouve désormais toute seule, 
sans aucune possibilité de fusionner avec qui 
que ce soit puisque nous sommes entourés de 
communautés de communes qui ont déjà fait 
leur fusion sans psychodrame.  
 
Reste surtout à savoir avec quels moyens, les 
nouvelles compétences données aux 
communautés de communes, notamment eau 
et assainissement, pourront être assumées par 
seulement 6500 habitants dont le chef lieu, 
Lamastre, est la ville la plus pauvre d’Ardèche 
dans sa catégorie (selon l’enquête EXPRESS 
ARDÈCHE DRÔME du 24/04/2012). 
 
Nous avons encore une fois et définitivement 
raté le train en marche. 

INFOS 
CONTACTS 

RASSEMBLEMENT AUTOUR DU DOUX 

Association Loi 1901 
N°W073002907 

BP 33 - 07270 LAMASTRE 
Adresse Internet : 

http://www.lamastreassociationrad.fr 
 

 

 
 
 
 
 

Nous avons exposé dans le 
« Doux Propos » n°1 le 

projet préfectoral de 
fusionner les communautés 
de communes de Lamastre, 

Saint Félicien et Val d’Ay. 
Vous pouvez aussi vous 

reporter à notre site 
Internet. 

 
Ce projet, comme 

d’autres sur tout le 
territoire, faisait suite à 

la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation 

Territoriale de la 
République) – loi, 

adoptée par le 
Parlement (à majorité 

de gauche) et par le 
Sénat (à majorité de 

droite) - qui a pour 
objectif de réduire sur 

tout le territoire le mille 
feuille administratif et 

de créer des structures 
d’une taille suffisante 

pour être 
financièrement viables. 

 
 

ON EST CHEZ NOUS ! 
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création : Désaignes, Saint-
Basile et Nozières. 
 
À Désaignes, le maire, Marc 
Bard, regrette que « la question 
du développement économique 
n’ait jamais été évoquée ». 
« Quand on voit la vitesse avec 
laquelle chute le canton au 
niveau de l’emploi, il va falloir se 
serrer les coudes » poursuit-il 
tout en estimant qu’il aurait fallu 
attendre un peu avant de mettre en place la 
taxe professionnelle unique. 
 
À Saint-Basile, le maire, Roger Rostaind, remet 
en cause la question de la représentativité : 
« Une commune est une commune, chacune 
devrait avoir le même nombre de délégués 
comme c’est le cas dans le Sivom. » Il rejoint 
Marc Bard sur la question économique : « On 
manque un peu d’audace pour sauver des 
emplois dans le canton. Il y a trop peu de 
projets à ce niveau là. » 
 

PAUZE Alexandre • Mardi 18 novembre 
2008 à 0h00 
Lamastre - La nouvelle communauté de 
communes naîtra officiellement le 1er 
janvier 2009 
 
Alors que l’État pousse au regroupement 
des communautés de communes et que le 
préfet de l’Ardèche souhaite à terme diviser 
leur nombre par deux, Jean-Paul Vallon 
estime qu’il faut être patient avant de se 
rapprocher avec les intercommunalités 
voisines : « C’est prématuré. Cela a déjà été 
difficile de créer une structure à dix alors je 
pense qu’il faut être patient. » Cependant, il 
envisage à terme un regroupement avec Le 
Cheylard, Saint-Félicien ou Vernoux : « On a 
des raisons de travailler ensemble. » Marc 
Bard affirme lui : « Une communauté plus 
large aurait été plus judicieuse. Cela 
permettrait de faire plus de choses. » 
 
Des voix discordantes 
Sur les dix communes de la future 
communauté du pays de Lamastre, trois 
étaient défavorables aux conditions de sa 

… Apparemment, les élus du canton ne sont pas tous d’accord avec cet 
isolement.   A l’extérieur, c’est très clair : on ne veut pas de nous. 

Lamastre, ou l’art d’être prophète en son seul pays. 
 

Ci contre, extrait 
du DL du 
15/09/2016 : Il 
n’aura pas fallu 
bien longtemps à 
Jean Paul 
CHAUVIN pour 
fusionner son 
canton avec le 
pays de 
l’Herbasse. A 
voir sa mine 
réjouie on peut 
imaginer qu’il 
n’avait vraiment 
pas envie de 
rejoindre 
Lamastre. On ne 
se demande plus 
pourquoi. 

 

 
Une communauté de communes 
est un établissement public de 
coopération intercommunale 
(EPCI). Il regroupe plusieurs 
communes qui ont décidé de 
rassembler leurs compétences 
et leurs moyens pour réaliser 
des projets d’intérêt 
communautaire. 
 
 
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LAMASTRE, 
C’EST QUOI ? 
 
La Communauté de Communes 
du Pays de Lamastre (CCPL) est 
née le 1 janvier 2009, en 
remplacement de l’ancien 
Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple du Canton de 
Lamastre (SIVOM) crée en 
1964. 
 
Elle regroupe aujourd’hui les 
communes du Crestet, de 
Desaignes, d’Empurany, de 
Gilhoc, de Lamastre, de Labatie 
d’Andaure, de Lafarre, de 
Nozières, de Saint Barthélémy 
Grozon, de Saint Basile et de 
Saint Prix. 
 
Elle est administrée par un 
conseil communautaire dont 
Jean Paul VALLON est président 
depuis l’origine. Chaque 
commune est représentée selon 
l’importance de sa population 
par un ou plusieurs délégués 
issus des élections municipales 
(24 en tout dont 9 pour 
Lamastre).  
 
Elle a une compétence exclusive 
dans les domaines suivants : 
aménagement de l’espace, 
développement économique, 
voirie, ordures ménagères, 
environnement, logement et 
cadre de vie, action sociale 
d’intérêt communautaire, 
nouvelles structures sportives et 
culturelles, tourisme. 
 
Voici ce que dit Jean Paul Vallon, 
Président : 
 
« Cette solidarité joue un rôle 
important au niveau de la 
représentation des communes : 
en se regroupant, il est plus 
facile de faire entendre sa voix, 
de proposer des projets 
ambitieux et d’obtenir des 
subventions de l’Europe, de l’Ètat, 
de la Région, du Département, 
etc. Cette solidarité est d’autant 
plus importante aujourd’hui face 
à la baisse des dotations de 
l’État….Le fait de se regrouper 
permet d’obtenir une dotation de 
l’État de plus de 470000 euros, 
ainsi que de nombreuses 
subventions… » (Extrait du journal 
« les infos du Doux Pays de 
Lamastre » n°1). 
 
C’est ennuyeux car depuis qu’il 
a refusé la fusion avec Saint 
Félicien et Val d’A y et 
accessoirement sauvé ainsi sa 
place de président, il a fait de 
sa communauté de communes 
une des plus petites et des 
moins loties d’Ardèche, sans 
aucune possibilité de 
regroupement géographique à 
l’avenir. 

Ci-contre 
extrait de TV du 
18/11/2008 : 
dès la création 

de la 
communauté de 

communes de 
Lamastre, en 

2009, des élus 
du canton 

doutaient déjà 
de la capacité 
de Jean Paul 

VALLON à 
dynamiser ce 

canton et 
dénonçaient sa 

tendance à tout 
vouloir 

accaparer.  
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 ARGENT PUBLIC 

M. le Maire répète que sa gestion dégage des 
excédents historiques. En page 16 du Commun’ 
infos n° 29, il écrit que cet excédent atteindrait 
680000 euros. 
 
Mais alors, pourquoi dit-il que la prétendue 
baisse des dotations de l’État met les finances 
de Lamastre en péril et qu’il faudra augmenter 
les impôts locaux ?  
 
De 2 choses l’une : ou bien ces excédents 
existent auquel cas il n’est pas nécessaire 
d’augmenter les impôts, ou bien ils n’existent 
pas. 
 
Nous avons eu un début d’explication au cours de 
la séance du conseil municipal le 11 avril 2016 
(voir communiqué de presse ci-contre).  
 
Un conseiller de l’opposition aurait demandé 
pourquoi des prévisions de dépense étaient 
majorées depuis des années alors que les 
réalisations étaient toujours inférieures de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

Dans le « Doux propos » n°1, nous avons écrit : 
 
« Les dépenses de fonctionnement ajoutées 
au montant du capital des emprunts à 
rembourser en 2015 ont représenté 98,56 
% des recettes de fonctionnement, contre 
seulement 85,60 % au plan national. 
 
Autrement dit, et sauf erreur de notre part, 
c’est comme si pour 100 euros de salaire, il 
ne restait plus que 1,44 euro à la fin du mois 
à un particulier après avoir payé ses charges 
courantes (alimentation, électricité, essence, 
etc.) et la part de l’emprunt contracté pour 
sa maison ou sa voiture ».  
 
Nous maintenons ces propos et nous les 
prouvons. Voici la copie de la 1ère page du 
compte administratif 2015. 

 

Informations financières - ratios Valeurs 
Moyennes 

nationales de la 

      
strate (Source 

DGCL) 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 780,03 743,00 

2 Produit des impositions directes/population 277,68 394,00 

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 916,42 955,00 

4 Dépenses d'équipement brut/population 127,70 359,00 

5 Encours de dette/population 602,58 764,00 

6 DGF population 272,06 199,00 

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement  53,57% 47,70% 

8 
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes de 
fonct.  98,56% 85,60% 

9 
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de 
fonctionnement  13,94% 37,60% 

10 En cours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 65,75% 80,00% 
 

1 et 3 : les dépenses de fonctionnement sont 
supérieures à la moyenne alors que les recettes 
sont inférieures. 
 
2 et 6 : le produit des impôts locaux est plus bas 
que la moyenne à cause du manque d’activité 
(peu de taxes professionnelles). Par contre, 
Lamastre touche plus d’aides de l’État que la 
moyenne. 
 
4 et 5 : les investissements ont été 181 % plus 
faibles que la moyenne. La dette par personne 
est plus faible parce que la commune n’investit 
plus. 
 
7 : les dépenses de personnel sont supérieures 
de 12 % à la moyenne nationale. 
 
8 : Il ne reste plus que 1,44 euros de recettes 
courantes lorsque la commune a payé ses 
dépenses courantes et la part en capital de 
ses emprunts. 

LAMASTROIS, À VOTRE 
BON CŒUR ! 

 
Dans le journal n°1, 
nous avons fait part 

de nos préoccupations 
sur les finances de 

Lamastre, présentées 
pourtant depuis de 

nombreuses années 
comme étant solides 
et l’expression d’une 

saine gestion. 
Plusieurs chiffres 
nous ont surpris, 

notamment dans le 
compte administratif 

présenté aux 
conseillers municipaux 

le 29 février dernier.  
 

Les communiqués de 
presse de ces 

dernières semaines 
confirment nos 

craintes. 
 

Nous affirmons que ce 
n’est pas la prétendue 

baisse des aides de 
l’État qui est la cause 

des augmentations 
d’impôts annoncées. 
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Pour le moins cocasse une telle 
déclaration, surtout à Lamastre… 

Les conseillers départementaux 
d’opposition ne devaient pas avoir pris 
connaissance de l’article du journal 
l’EXPRESS du 18/04/2012, qui 
titrait : « La commune la plus pauvre de 
l’Ardèche : Lamastre – La malédiction 
de l’isolement »… 

Comment celui qui s’est 
volontairement isolé en refusant entre 
autre la fusion des communautés de 
communes qui représentait enfin une 
possibilité d’ouverture, peut-il parler 
d’isolement du Département ? 

La recherche de l’isolement ne serait-
elle pas plutôt le moteur de la politique 
locale ? 

De son côté JP CHAUVIN, Président de 
la communauté de communes de Saint 
Félicien, dans un précédent article du 
même journal  (voir page 3) se réjouit 
de la fusion avec le Tournonais … et des 
projets qui y voient le jour. 

On comprend mieux pourquoi il ne 
voulait pas de la fusion avec Lamastre. 
En fait personne n’en veut ! 

On s’en doutait, mais là le constat est 
accablant et sans appel ! 

Et puis, comment on peut donner des 
leçons de gestion du personnel au 
Conseil départemental quand on a soi-
même une masse salariale 12 % 
supérieure à la moyenne nationale (voir 
page 4). Tant mieux pour les emplois, 
mais de grâce, pas de leçon aux 
autres !  

L’adjointe aux finances aurait alors expliqué 
que ce jeu d’écritures comptables permettait 
« de dégager de l’autofinancement » ! 
 
La réalité qu’a dévoilée innocemment l’adjointe 
aux finances est donc la suivante : ces fameux 
excédents ne sont pas de l’argent sonnant et 
trébuchant. 
 
Ils ne sont en fait que le produit d’une subtilité 
comptable qui a échappé au contrôle du Préfet 
chargé de vérifier la sincérité des budgets 
communaux. 
 
La non augmentation des impôts locaux depuis 
plusieurs années n’a pas servi les intérêts des 
Lamastrois. 
 
Si la facture des contribuables a augmenté, c’est 
en raison de la révision des bases nationales qui 
servent au calcul de ces taxes.  

On a donc préféré faire supporter à l’État seul 
l’initiative de la hausse de la pression fiscale, 
engagée sous l’ère Sarkozy (suppression par ex. 
de la ½ part supplémentaire pour les veufs qui 
produit ses pleins effets cette année). 
 
Jean Paul VALLON envisage d’augmenter les 
taxes locales de manière significative. C’est 
donc que sa gestion n’est pas bénéficiaire, et 
que sa politique fiscale a aujourd’hui atteint 
ses limites. 
 
Autant il aurait été facile de supporter une 
augmentation annuelle raisonnable, autant il 
sera douloureux de rattraper des années de 
retard. 
 
Ne pas du tout augmenter les impôts locaux 
n’est trop souvent qu’un choix politique guidé 
par un simple intérêt électoral. 
 

« Pourquoi 
vois-tu la paille 
qui est dans 
l'œil de ton 
frère, et 
n'aperçois-tu 
pas la poutre 
qui est dans 
ton œil ? »… 
 
Luc 6 .41.42 
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SURPRISES EN VUE ! 

POURQUOI UNE 
TRANSFORMATION DU 
POS EN PLU ? 
 
Le document qui sert de 
cadre juridique aux 
conditions d’utilisation des 
sols sur le territoire 
Lamastrois est un Plan 
d’Occupation des Sols 
élaboré dans les années 
80.  
 
Il ne correspond plus aux 
orientations nationales 
définies par la loi 
« Solidarité et 
Renouvellement Urbain » 
(SRU) du 13/12/2000 
qui a créé les Plans 
Locaux d’Urbanisme. 
(PLU). 
 
Les PLU prévoient de 
nombreuses dispositions 
en matière de protection 
de l’environnement et de 
la biodiversité.  
 
Conscient des difficultés 
pour les maires de passer 
d’un POS à un PLU, le 
législateur leur a laissé 
jusqu’au 26 mars 2017 
pour se mettre en 
conformité avec la loi. 
 
Il a accepté que les POS 
soient maintenus jusqu’ à 
cette date. C’est pourquoi 
on entend souvent parler 
de « POS valant PLU ». 
 
Passé le 26 mars 2017, 
les maires qui n’auront 
pas adopté un PLU 
perdront la maitrise 
foncière sur le territoire 
de leur commune. 
 
En d’autres termes, la 
municipalité de Lamastre 
aura attendu 16 ans pour 
élaborer son PLU qu’elle 
met aujourd’hui en place 
à marche forcée de peur 
sans doute de perdre ses 
prérogatives en matière 
de délivrance des permis 
de construire. 
 
On peut supposer que les 
évènements de ces 
dernières années - 
cherchez bien – ne sont 
pas étrangers à cette 
adoption tardive d’un PLU 
qui comporte un cadre 
environnemental bien plus 
contraignant que celui du 
POS.  

Une réunion publique d’information a été 
organisée au centre culturel de Lamastre le 12 
septembre dernier.  
 
Le public était peu nombreux, à croire que 
l’avenir de Lamastre intéresse peu ses 
habitants.  
 
En fait d’information, Jean Paul Vallon aurait dit 
en préambule : « S’il y a des questions, nous n’y 
répondrons pas » ! 
 
Pourtant, des informations, il en faudra.  
 
Comme nous l’avons écrit dans un précédent 
article, le PLU est le document qui va 
déterminer le droit à construire pour chaque 
parcelle publique ou privée du territoire 
communal. Telle parcelle constructible dans le 
cadre du POS ne le sera pas forcément dans 
le PLU. 
  
Selon nos sources, la transformation du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) devrait faire quelques 
heureux et beaucoup de mécontents.  
 
 
 
 

Ainsi qu’annoncé dans les bulletins municipaux d’information n°27 et 28, Jean 
Paul Vallon a chargé le cabinet d’urbanistes « Réalités » d’élaborer le futur 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lamastre.  

LA REVISION DU PLAN D’OCUPATION DES SOLS 
 

C’est le conseil municipal qui prescrit 
l’élaboration du PLU.  
 
A partir de ce moment là, il peut confier les 
études à un cabinet d’urbanistes. La loi prévoit 
qu’une concertation TRES LARGE avec le 
public doit être engagée. Les avis de la 
population sont destinés à alimenter la réflexion 
des urbanistes.  
 
La population a-t-elle été consultée largement à 
Lamastre ? A ce jour, pas à notre 
connaissance. 
 
Deux mois au moins avant l’arrêt du projet, un 
débat a lieu en conseil municipal sur les 
orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui est un élément essentiel du dossier. 
 
Le projet est ensuite mis en délibéré en conseil 
municipal, et soumis à enquête publique 
pendant un mois. 
 
Enfin, à l’issue, le projet définitif est approuvé 
par le conseil municipal, publié et transmis au 
Préfet. 
 
Ce n’est qu’un mois après qu’il devient 
opposable aux tiers. 
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1 - Un rapport de présentation de la 
commune 
C’est un diagnostic sur l’environnement, les 
risques naturels, la démographie, l’emploi, 
l’habitat, les équipements publics, les 
patrimoines naturel et historique, etc. 

2 - Un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
Il s’agit des projets de la commune à 
l’horizon de 10 à 20 ans.  Il répond aux 
objectifs du développement durable c’est à 
dire un développement qui « répond aux 
besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. ». Le PADD du PLU de 
Lamastre est résumé dans le Commun’ 
infos n° 29.  
 
3 - Des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP)  
Elles définissent la gestion de l’espace sur 
des quartiers à enjeux spécifiques 
(paysages, entrées de ville, patrimoine, 
 

 
continuités écologiques, lutte contre 
l’insalubrité). Elles favorisent une répartition 
équilibrée des différentes activités dans les 
nouveaux quartiers. Elles comportent un 
échéancier prévisionnel de l’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser, etc. 

4 - Un plan de zonage du territoire  
Comme le POS, le PLU va diviser le 
territoire lamastrois en zones 
constructibles et en zones non 
constructibles. 
 

• La zone U : secteurs déjà urbanisés, 
secteurs où les équipements publics 
ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à 
implanter.  
 

• La zone 1AU : il s’agit de secteurs 
naturels urbanisables immédiatement 
en raison de la présence 
d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate. 
 

• La zone 2AU : il s’agit des secteurs 
naturels de la commune dont la 
capacité d’assainissement est 
insuffisante, mais qui peuvent être 
urbanisés sous la condition d’une 
révision du PLU. 
 

• La zone A : ce sont les zones 
agricoles, équipées ou non, à protéger 
en raison de leur potentiel. Seules les 
installations et constructions 
nécessaires aux services publics et à 
l’exploitation agricole y sont 
autorisées. 

 

 
5 - Le règlement  
Il décrit pour chaque zone les dispositions 
applicables : destination des constructions, 
usages des sols, nature d’activité, 
caractéristiques architecturales, 
équipements et réseaux. 
 
 
 
 
 
 
 

LES CONSEQUENCES POUR LES 
LAMASTROIS 
 
C’est ici que les choses 
deviennent dramatiques à 
Lamastre. 
 
Dans le Commun’ infos n°29, il est 
écrit : « Le groupe étudie le zonage 
actuel du POS et recense les 
surfaces à aménager ou à retirer 
dans les différentes zones : urbaine, 
à urbaniser, agricole, naturelle, etc. 
Les directives principales étant de 
privilégier un habitat groupé 
facilitant les économies foncières et 
de s’inscrire en cohérence avec 
l’urbanisation existante ».  
 
Selon nos sources, les surfaces 
constructibles passeraient donc de 
25 hectares à 5 en privilégiant les 
zones déjà desservies par des 
réseaux d’eau et d’assainissement 
et en forçant le regroupement.  
 
Cette réduction drastique des 
réserves foncières peut aboutir à 
terme à une hausse spectaculaire 
du prix des terrains disponibles. 
 
Les surfaces constructibles 
seraient aussi revisitées, telle 
parcelle jusqu’ici constructible 
devenant inconstructible après le 
26 mars 2017.  
 
Nous avons cru comprendre que de 
très nombreux terrains situés en 
rive gauche du Doux (au dessus de 
l’hôpital) et en altitude seraient 
concernées par ce déclassement.   
 
Par contre, d’autres zones situées 
côté Peyronnet, deviendraient 
constructibles. Ceux qui ont du 
terrain dans ces quartiers ou qui en 
ont récemment acheté ont donc de 
la chance ou ont eu le « nez creux ».  
 
Nous ne serions pas obligés de 
concentrer l’habitat si la 
municipalité avait investi depuis 
longtemps dans un programme 
massif d’extension de nos réseaux 
d’assainissement et d’adduction 
d’eau potable. 
 
Nous invitons donc les 
propriétaires fonciers à se 
déplacer en mairie pour prendre 
connaissance de ce qui leur est 
réservé et formuler leur avis. 
 
Il n’y a rien de plus motivant pour 
bouger que lorsqu’on touche au 
portefeuille. 
 
A suivre. 
 

QUE DOIT CONTENIR UN PLU ? 
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ÉCONOMIE, EMPLOI, PATRIMOINE, 
PROJETS, TRAVAUX, VIE LOCALE 

BRÈVES EN VRAC ! 
TRAVAUX À L’EPHAD DE LAMASTRE 
 
La deuxième tranche de travaux touche à sa fin.  
A l’heure où nous publierons ces lignes, les résidents 
auront peut être déménagé dans le nouveau bâtiment 
nord. 
 
MAUVAISES SURPRISES  
Nous apprenons que la nouvelle direction de l’hôpital 
envisage une augmentation pouvant aller jusqu’à 300 
euros par mois assortie d’une suppression de postes 
et d’une réorganisation des services. 
 
Cela veut dire que le coût du projet n’a pas été 
correctement évalué dès l’origine par toutes les 
parties qui y étaient associées. Où sont les 
responsabilités ? 
 
Qui pourra se permettre de payer près de 1800 
euros par mois ? 

DU GRATIN D’ÉCREVISSES…À L’OFFICINE 
 
Bernard PERRIER déclarait en 2011 dans l’Hebdo de l’Ardèche « Je 
ne travaille plus qu’avec mon épouse alors qu’il y a eu douze salariés, 
il y a quelques années…la recherche d’un successeur n’est pas 
chose aisée…c’est difficile de faire venir des jeunes ici car beaucoup 
de commerces ferment, le Mastrou est arrêté, il y a moins d’attrait. 
Je serai triste de fermer sans qu’il y ait de repreneur. Le coup serait 
rude pour Lamastre et la gastronomie ardéchoise qui verraient filer 
une étoile qui brille encore ». 
 
Le Mastrou est revenu (un peu), la mairie n’a pas jugé bon de 
s’investir. L’étoile a cessé de briller. 
 
Depuis le 1er octobre 2016, au 22 place Seignobos, à 
l’emplacement du  feu restaurant, une croix verte brillera désormais 
pour signaler l’enseigne de la nouvelle « Pharmacie du Vivarais » 
issue de la fusion des 2 officines actuelles. 
 
Une page de l’histoire de Lamastre se tourne… 
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Le nouveau bâtiment nord en construction 
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LES NOZIÉROIS VONT DEVOIR RETOURNER AUX URNES 
 
Après les 3 précédentes démissions du conseil municipal, dont 
celles de 2 adjoints en 2015, un nouveau conseiller a présenté sa 
démission en début de ce mois. 
 
Conformément à l’article L.258 du code électoral, des élections 
partielles complémentaires devront se dérouler dans les 3 mois 
suivant la date d’effet de la démission (la démission est effective dès 
que le maire la reçoit). 
 
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les élections 
partielles sont obligatoires dès lors que le conseil municipal a perdu 
au moins 1/3 de ses membres, ce qui est le cas à Nozières. 
 
Les électeurs devront donc désigner 4 nouveaux conseillers 
municipaux 

La nouvelle pharmacie du Vivarais. Crédit photo Lamastre.net 
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CEFORA : ENCORE UNE ENTREPRISE QUI PART DE 
LAMASTRE ! 
 
Depuis plusieurs années, Brigitte RISSOAN, directrice 
de l’entreprise de formation CEFORA (5 salariés) 
essayait d’engager des pourparlers avec la 
municipalité de Lamastre pour trouver une solution de 
relogement car les locaux situés au 6 avenue de 
Tournon, sont extrêmement vétustes. En vain. 
 
En désespoir de cause, elle s’est adressée à la mairie 
de Vernoux qui a répondu favorablement à sa 
demande. CEFORA va intégrer des locaux neufs dans 
l’ancienne coopérative agricole du quartier de 
Fromentières. 
 
Qui a écrit en page 29 dans le commun’ infos de juin 
2016 en parlant des entreprises : « L’objectif est 
d’encourager leur maintien… » ? 
 
Moralité : Il n’y a pas de fatalité à la débâcle 
économique de Lamastre. Il n’y a qu’une absence de 
volonté. Les promesses n’engagent que ceux qui y 
croient.  
 

HiISTORIQUE DE LA « DOLCE VIA » ET TRAVAUX EN COURS SUR LE TRONÇON LES 
NONIÈRES – LAMASTRE 
 
La « Dolce via » (« voie douce ») est un vaste projet de développement 
touristique durable dans le centre Ardèche à destination des visiteurs et 
des populations locales qui a débuté en 2005 par la réhabilitation du 
patrimoine ferroviaire et la valorisation de son environnement dans la vallée 
de l’Eyrieux.  
 
Il s’est ensuite poursuivi entre Le Cheylard et Saint Agrève, puis entre le 
Cheylard et Lamastre, impliquant ainsi en bout de course la communauté de 
communes de Lamastre. Le tronçon de 10 kms Les Nonières-Lamastre 
constitue une des dernières parties en cours d’aménagement.  
 
Un partenariat financier entre l’Europe, l’État, la Région, le Conseil Général 
de l’Ardèche, le Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche, l’Agence de 
développement touristique, Ardèche Plein Cœur et les communautés de 
communes a permis de dégager les fonds nécessaires pour réhabiliter les 
75 kms de voie. 

La Dolce Via compte sur son parcours 
de nombreux attraits touristiques : 
randonnées à pied, à cheval ou en vélo, 
baignade, pêche, kayak, escalade, accès 
à des animations culturelles, jonction 
avec les trains touristiques à St Agrève 
(La Galoche) et bientôt à Lamastre (le 
train de l’Ardèche). Elle dévoile des 
paysages somptueux et restitue sur 
130 kms un grand pan de l’histoire 
économique et humaine de ce territoire. 
 
Pour la partie Les Nonières-Lamastre, 
Jean Paul VALLON a délégué la 
compétence travaux au Syndicat 
Départemental de l’Équipement de 
l’Ardèche (SDEA) par décision 2016-04 
du 25 février 2016.  
 
Le SDEA a confié les travaux aux 
entreprises EIFFAGE du Cheylard pour le 
terrassement et la voirie (917219 
euros HT), et C’CLOT de Rillieux la Pape 
pour les gardes corps (286286 euros 
HT). 
 
Selon nos informations, le ballast de la 
voie sera fourni et facturé à l’entreprise 
EIFFAGE par la SAS Roffat dont 
l’ouverture de la carrière de Lamastre 
coïncide opportunément avec celle du 
lancement des travaux d’aménagement 
du tronçon. 
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ÉCONOMIE, EMPLOI, PATRIMOINE, 
PROJETS, TRAVAUX, VIE LOCALE 

 
Notre article sur de futurs logements aux abattoirs de Lamastre dans Doux Propos 
n° 1 a fait réagir l’association SILICE. Elle nous a fait parvenir une lettre rédigée le 
27/11/2013 par Jean Paul VALLON et adressée à la SAS ROFFAT de MERCUROL 
qui est donc mieux informée que la population locale.  
 
 
Selon SILICE, ce courrier fait suite 
à une demande du public au cours 
de la réunion du 13/11/2013 au 
centre culturel de Lamastre : le 
bruit de la carrière, située à 200m, 
serait t’il supportable ?  
 
Dans ce courrier M. le Maire 
explique qu’il va raser le bâtiment 
parce qu’il estime qu’il est vétuste, 
moins de 3 ans après l’avoir 
racheté au SDEA.  Les bras nous 
en tombent ! Jean Paul VALLON 
préfère gaspiller de l’argent à 
démolir des bâtiments plutôt qu’à 
les rentabiliser !  
 
 
De l’avis des professionnels, les murs de ce bâtiment de 2000 m2 sur 2 niveaux sont 
en très bon état. On pourrait aménager 22 logements. Avec un loyer moyen de 400 
euros, la commune recevrait 105 600 euros par an (79 300 si le loyer est fixé à 
300 euros). Le retour sur investissement serait très rapide. 
 
Une question nous taraude : le Préfet aurait-il accordé l’ouverture de la carrière si 
l’activité aux abattoirs avait été maintenue (on se souvient que Jean Paul VALLON a 
mis un zèle tout particulier à les fermer en 2007) ou si des logements avaient été 
aménagés ? 
 
Vous trouverez sur notre site Internet l’historique des abattoirs de Lamastre et une 
copie de cette fameuse lettre (que nous ne pouvons pas reproduire ici faute de place).  
 
 
 
 
 

 

 
 

LE BÂTIMENT DES 
ABATTOIRS DE 

LAMASTRE 
 
En 2010, la municipalité de 

Lamastre rachète pour 
110000 euros le bâtiment 
des abattoirs de Lamastre 
au syndicat départemental 
d ‘équipement de l’Ardèche 

(SDEA).  
 

Dans la délibération 2010 -
001 du 01/02/2010, il 

est précisé « en vue d’une 
réhabilitation et 

réaffectation qui ne 
pourront pas être en 

rapport avec les 
sollicitations de l’association 

« Des producteurs aux 
consommateurs en pays du 
Doux » qui voulait y exploiter 

un atelier de découpe, 
lequel aurait pu générer au 

moins 5 emplois. 
 

Et c’est alors qu’on apprend 
qu’une enquête publique va 

être organisée fin 2010 
pour modifier le POS au 

quartier du Pont afin 
d’aménager des logements 

dans le bâtiment des 
abattoirs. 

 
 
 
 

LE CHÂTEAU DE 
RETOURTOUR 

 
 

Dans le n°1 de Doux Propos, nous avons évoqué une 
délibération de 2013 au terme de laquelle la 
municipalité de Lamastre souhaitait vendre à l’euro 
symbolique les ruines du château de Retourtour à un 
particulier, lequel pourrait soit les sécuriser, soit les 
détruire et y construire une maison d’habitation. 
  
Nous avons retrouvée cette délibération qui a été 
prise en réalité le 26 novembre 2012. Nous ne 
pouvons pas la reproduire ici faute de place. Vous la 
retrouverez sur notre site Internet. 
 
L’heureux bénéficiaire de la transaction était 
Monsieur Bertrand LACARRIÈRE. 
 
On se souvient que c’était l’ancien responsable 
technique local du Mastrou qui a produit à l’attention 
de Jean Paul VALLON un témoignage en faveur de la 
carrière ROFFAT – témoignage également retrouvé 
dans le courrier que M. ROFFAT a adressé aux élus 
du canton le 04/09/2013 pour vanter son projet. 
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Ce n’est pas parce 
qu’on est originaire 

d’une ville ou qu’on y 
a des affinités 

familiales qu’on 
peut y voter. 

 
Cette évidence 

n’est pas 
toujours bien 

comprise et on 
prend souvent 

des libertés 
avec les textes. 

 
 

En prévision des 
futures 

échéances 
électorales, voici 

donc un petit 
vadémécum des 

conditions à réunir 
pour pouvoir voter 

dans une commune. 
 
 
 

Petit guide de bonne 
conduite électorale 
POUR ÊTRE ELECTEUR, IL FAUT : 

 
Etre français ou ressortissant de l’Union 
Européenne.   
Les citoyens de l’Union européenne résidant en 
France peuvent participer à l’élection des 
conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires dès lors qu’ils ont leur domicile 
réel ou une résidence à caractère continu en 
France et qu’ils jouissent de leurs droits civils et 
politiques. 
 
Avoir 18 ans.  
Cet âge doit être révolu ou atteint entre la 
dernière clôture définitive des listes électorales 
et la prochaine ou avant la date du prochain 
scrutin (voir « le rôle de la commission 
administrative de révision de la liste électorale – 
l’inscription d’office sur la liste électorale »). 
 
Jouir de tous ses droits civils et politiques.  
Ne peuvent pas être inscrit sur les listes 
électorales les majeurs sous tutelle, à moins 
qu’ils n’aient été autorisés par le juge des 
tutelles. Les majeurs sous curatelle peuvent 
donc voter. Ne peuvent voter ceux auxquels les 
tribunaux ont interdit le droit de vote ou 
d’élection pendant toute la durée précisée par la 
décision de justice. 

POUR ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE, IL 
FAUT : 
 
Avoir son domicile réel dans la commune ou y 
habiter depuis 6 mois au moins. 
 
           OU 
 
Justifier d'une inscription de 5 ans sans 
interruption - mais pas obligatoirement au titre 
de la même imposition - au rôle d'une des 
contributions directes locales : taxe d'habitation, 
taxes foncières, taxe professionnelle. 
L'inscription au rôle des contributions doit être 
personnelle. À ce titre, tout électeur ou toute 
électrice peut être inscrit sur la même liste que 
son conjoint. 
 

 
 
 
OU 
 
Etre assujetti à une résidence obligatoire dans 
la commune en qualité de fonctionnaire public 
(dans ce cas, le délai de 6 mois n'est pas exigé 
et il suffit simplement de justifier d'une 
résidence effective). 
 
Nous vous invitons à vous reporter à notre site 
internet pour de plus amples renseignements. 
 
NOTION DE DOMICILE :  
 
Pour être inscrit sur la liste électorale d'une 
commune, il faut justifier d'une attache 
suffisante avec celle-ci.  
 
Elle peut résulter soit d'un domicile ou d'une 
résidence depuis six mois dans la commune, 
soit de la qualité de contribuable communal 
depuis au moins cinq ans. Si dans la plupart 
des cas domicile et résidence se confondent, il 
n'en est pas toujours ainsi.  
 
Le domicile est entendu par la jurisprudence 
comme le domicile réel, c'est-à-dire le lieu du 
principal établissement (art.102 du code civil).  
 
La notion de domicile est indépendante de la 
notion d'habitation. L'inscription au titre du 
domicile n'est à cet égard soumise à aucune 
condition de durée. Contrairement à la notion 
de domicile qui est le lieu où l'on se situe en 
droit, la notion de résidence correspond à une 
situation de fait. Elle résulte du fait d'habiter, au 
moment de la demande, de manière effective 
et continue dans la commune.  
 
L'occupation d'une résidence secondaire n'est 
pas considérée comme une résidence réelle et 
continue dès lors qu'elle n'est dédiée qu'aux 
temps de loisirs, tels notamment que les fins 
de semaine ou les vacances Un jeune majeur, 
faute de déclaration d'un domicile propre, peut 
garder le domicile de sa minorité, même s'il 
réside dans une autre commune où il fait ses 
études, dès lors qu'il n'exerce aucune activité 
lucrative et ne peut se suffire à lui-même. 
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ILS ONT DONNÉ LEUR NOM À UNE RUE DE 
LAMASTRE 

Bonaparte. 
 
Il sera membre du consistoire de 
l'Eglise Réformée de 1803 à sa mort, 
à Paris en 1826. 
 
Ce descendant de huguenots qui ont 
souffert l'injustice, est devenu un 
défenseur des libertés et chemine, non 
sans hésitations, sur un chemin 
d'édification de nouvelles façons de 
gouverner un état. Avec le recul que 
l'on a, on peut lui reprocher sa fidélité 
à la monarchie et son attachement au 
rang de la noblesse. Il n'en restera pas 
moins un ouvrier de la construction 
d'un chemin vers la démocratie. 
 
Plusieurs rues portent son nom à 
Lamastre, Annonay, Paris ..., un lycée à 
Annonay est également nommé Boissy 
d'Anglas. 

François-Antoine Boissy naît le 8 décembre 
1756 à Grimaudier, hameau de la commune 
de Saint-Jean-Chambre. 
 
Jean-Antoine Boissy, son père, est docteur 
en médecine ; il a fait une partie de sa 
carrière à Paris., où, pour pouvoir exercer, il 
a du dissimuler sa foi protestante. 
 
Son grand-père, Antoine Boissy, était notaire 
à Lamastre : il avait également du abjurer sa 
foi protestante pour avoir le droit d'exercer 
son métier. 
 
Son grand-oncle (cordonnier à Grimaudier) 
avait été condamné aux galères, son arrière-
grand-père avait été tué en tendant de se 
réfugier en Suisse. 

Orphelin très tôt, le jeune François-Antoine 
part vivre avec sa mère à Annonay. Puis à 
seize ans il part à Paris pour suivre des 
études de droit (il se fait passer pour Suisse 
pour éviter les tracasseries à cause de son 
origine protestante). 
 
De par son mariage avec la fille du 
procureur du présidial de Nîmes, il hérite du 
domaine d'Anglas et en prend le nom. Il vit à 
Paris, exerce la profession de juriste et 
écrivain, écrit des poèmes. 
 
Il garde un lien fidèle avec sa ville d'Annonay 
dont il devient député du Tiers-Etat aux Etats 
Généraux. Il entre en politique dans cette 
période troublée pré et post révolutionnaire. 
Il y jouera un grand rôle. 
 
Il est exilé sur l'île d'Oléron (1797) d'où il 
s'échappe et se réfugie en Angleterre. En 
1799, il revient en France et se rallie à 

FRANÇOIS-ANTOINE DE BOISSY D’ANGLAS 

Carrière politique : 
 
Député du Tiers Etat représentant 
Annonay (1789) 
Procureur général de l'Ardèche (1791) 
Député de l'Ardèche (1792) 
Chef des modérés au Parlement (1793) 
Député au Conseil des Cinq-Cents (club 
royaliste) (1795) 
Président de la Convention (1795) 
Participe à la rédaction de la Constitution 
de l'an III (1795) (1° constitution 
républicaine à avoir été appliquée) 
Président du Tribunat (1801) 
Membre du Sénat conservateur (1804 à 
1814) 
Napoléon le fit comte de l'Empire (1808) 
Se rallie à Louis XVIII après abdication de 
l'Empereur puis de nouveau à Napoléon à 
son retour d'exil, puis de nouveau à Louis 
XVIII après la défaite de Waterloo. 
Nommé Pair de France (1815) (la 
Chambre des Pairs représente la 
noblesse avec la monarchie restaurée) 
Dans cette période trouble, où la 
démocratie et surtout son application, 
sont à inventer, Boissy d'Anglas se 
montre radicalement tolérant, défenseur 
des libertés et des droits humains, et 
constructif, cela dans la modération. On 
le voit à travers ces quelques exemples : 
Il ne vote pas la mort du roi, n'est pas 
favorable à une révolte mais à « une 
insurrection patriotique raisonnable », 
On lui doit le décret de séparation de 
l'Eglise et de l'Etat et le rétablissement de 
la liberté de culte, 
Il est favorable à la séparation des 
pouvoirs législatif et exécutif, 
Il participe à la mise en place des bases 
d'une instruction publique et laïque, 
Il joue un rôle pacificateur lors de la 
« terreur blanche », à Annonay, il 
s'oppose au peuple qui veut pendre sept 
curés, 
Il fait partie du Comité de Salut Public. 
Il échappe de peu à la mort lors d'une 
révolte populaire où la foule envahit la 
Convention et tue son ami le député 
Féraud (tableau ci-contre). 

COMMUNIQUÉ DES ÉLUS MINORITAIRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LAMASTRE 

Nous remercions l'Association R.A.D de nous laisser l'opportunité de nous exprimer dans son journal.  
 
En effet, malgré de nombreuses demandes auprès de M. Le Maire pour nous laisser, ne serait-ce qu'une demie 
page d'expression, dans le bulletin d'information "Commun’ Infos, nous n'avons jamais obtenu cette tribune.  
 
Nous rappelons que dans les chefs-lieux des cantons environnants, cette expression a été accordée à toutes les 
oppositions. 
 
Nous subissons un fonctionnement d'un Conseil Municipal, qui n'est pas démocratique.  
Suppression des principales commissions : finances, travaux , écoles, agriculture. 
Convocation au CM dans le délai minimum légal obligatoire (3 jours ouvrés). 
Ordre du jour sans pièces annexes, principalement lors du vote du budget ou l'on ne nous transmet pas les 
budgets complets. Aucune de nos interventions n'est retranscrite dans le compte rendu du CM. 

Emmanuelle, 
Agnès, Philippe 
et Philippe 
 

Vous comprendrez combien il est difficile pour nous de participer à la vie municipale lorsque on est ainsi 
"mis à   l'écart" L'existence de cette nouvelle association nous encourage à continuer. Sachez que vous 
pouvez nous faire part de vos préoccupations, mais aussi de vos propositions pour faire de notre village un 
lieu où il fait bon vivre. 
 


