préserver l’eau, les terres agricoles et naturelles

Mobilisations citoyennes à
C

itoyens ordinaires,
il faut nous rendre à
l’évidence : l’environnement qui nous plaît aujourd’hui n’est pas à l’abri de
transformations qui, pour
certaines, peuvent conduire
au désenchantement et au
désordre. Alors, à Châteauneuf, des citoyens ont décidé
de bouger pour préserver
leur campagne.

Du relais téléphonique du clocher…
au CenterParcs dans les Chambaran
En 2001, un opérateur de téléphonie mobile envisage d’implanter un relais
dans le clocher de l’église. Des habitants se regroupent : le projet n’aboutira
pas et plusieurs centaines de personnes seront ainsi éloignées des ondes.
En 2004, la communauté de commune projette d’implanter une scierie à
proximité d’un hameau de la commune. Un groupe de citoyens se mobilise : la scierie s’installera à proximité des grands axes routiers, plus près de
ses lieux d’approvisionnements et de distributions, dans une large plaine
agricole. Les employés resteront proches de leur domicile. À Treigneux, le
calme restera !
En 2011, des citoyens, interpellés par la FRAPNA et l’Association Pour
des Chambaran Sans Center Parcs, découvrent le projet de Pierre et
Vacances et se mobilisent.

Du nouveau PLU… au camping vorace
Le conseil municipal a voté fin 2011 l’élaboration d’un
nouveau Plan Local d’Urbanisme. Dans ce projet, il est
prévu, entre autres, de transformer une terre agricole située en zone humide, fertile et facilement cultivable en
zone de loisirs pour permettre à une société de camping
de dimension européenne d’augmenter sa surface pour
l’implantation de 250 nouveaux bungalows et de jeux
d’eau supplémentaires. Si le projet débouche, la capacité
passerait de 2 400 lits à 3 800 lits, soit un triplement de la
population de Châteauneuf en période estivale avec toutes
les conséquences qui pourraient en résulter, qu’elles soient
environnementales, sociales, sécuritaires…
De nombreuses voix s’élèvent contre ce projet, aussi,
quelques citoyens se regroupent. Soutenus par la FRAPNA,
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ils montent un collectif nommé « Préservons notre
campagne » (http://preservonsnotrecampagne.fr). Après
plusieurs réunions, le collectif décide de manière collégiale
de distribuer dans 600 boîtes aux lettres de la commune
un tract d’information avec une adresse mail pour que les
personnes intéressées puissent répondre. Devant les nombreuses réponses reçues, il est décidé de poursuivre l’action. Une réunion est proposée aux personnes intéressées
afin de faire connaissance et mutualiser les compétences.
L’une d’entre elles propose de créer un site internet ! Accepté ! Comment se faire connaître ? Avec des panneaux !
Quelques-uns se retrouvent donc pour les confectionner.
À ce jour, les panneaux sont prêts, le site est en voie de
finition. Histoire à suivre…
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Chateauneuf-de-Galaure

PAR

DENYS SONNOIS

À Châteauneuf, les projets
poussent aussi vite que
les champignons ! Lors
du conseil municipal du
25 septembre est présenté
un projet de stockage de
déchets inertes. Des riverains, mis au courant
quelques jours auparavant, s’opposent au projet. Le conseil, surpris,
vote un avis défavorable.
La FRAPNA et quelques
personnes se penchent
sur le dossier et envoient
leurs remarques sur les La décharge des Grises
aberrations du dossier à
la DDT dans les 5 jours
D’autres riverains sont malades à
(Voir http://www.frapna-drome.
cause des odeurs de la décharge des
org/index.php/preserver-eau-terres/
Grises (vomissements) depuis des
amenagement-du-territoire). Affaire
années. Une réunion est organisée
à suivre…
par le SYTRAD pour les élus et les
associations. Un couple de riverains

© DENYS SONNOIS

Du projet de
stockage…
aux nuisances
de la décharge

se plonge dans le dossier. Il peut
ainsi participer activement à la réunion en tant que représentant de la
FRAPNA. Affaire à suivre…

La FRAPNA Drôme a besoin de vous
Pour agir avec le groupe local du Nord Drôme,
signalez-vous à la FRAPNA Drôme qui vous mettra en contact avec les autres adhérents. La liste
non-exhaustive des dossiers à l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Le PLU de Moras.
Le PLU de St-Donat-sur-L’Herbasse.
Le Center Parcs des Chambaran.
Le suivi du contrat de rivière Galaure.
La distribution des épines.
Les affaires de Chateauneuf-de-Galaure exposées dans cet article.
• Le suivi du centre d’enfouissement des Grises.
• Le suivi du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bièvre Valloire…
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Des citoyens responsables
De ces expériences, nous pouvons constater
que trop souvent nous réagissons lorsque nous
sommes personnellement concernés ; il est important que chacun s’investisse. La mobilisation citoyenne est donc une nécessité à l’échelle
de la commune : il est important d’accompagner
nos élus, parfois réticents, et ce malgré les difficultés rencontrées aussi bien pour prendre
connaissance des projets envisagés que pour
obtenir des informations précises ou accéder
aux dossiers. Cela est essentiel pour notre environnement et le devenir de nos enfants.
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