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Rénovation du centre bourg 

Compte rendu de la réunion de concertation sur le projet du 24.07.2019 

 
Le public participant à la réunion du 24.07.2019 

Le plan du projet est accessible sur le site. 

 

1. Le contexte 

- Le constat : la voierie du centre bourg est dans un état dégradée ; les travaux sur le réseau 

d’eau ont contribué à amplifier cette dégradation ; les causes de cette situation sont 

nombreuses : climat, intensification du trafic poids lourds, vieillissement naturel d’une 

infrastructure. 

- La circulation dans le centre bourg : la conception de la voierie résulte d’une époque où les 

critères techniques découlaient d’une priorité au déplacement des véhicules ;  cette 

conception utile à une époque a conduit à oublier le piéton et à transformer les rues en axe 

traversant, le centre bourg devenant progressivement un village rue.  

- Les impacts sont de nature différente : 

o la dégradation du manteau de la chaussée (fissures, bosses..) contribue à un 

sentiment d’inconfort des conducteurs de véhicules qui  rejaillit  en négatif sur 

l’image de Ranchal. 

o les piétons et les riverains ont un sentiment d’insécurité amplifié par la vitesse des 

véhicules et le bruit matinal. 

o les maisons riveraines de l’église subissent la forte pression des poids lourds et des 

grumiers . 

o la succession des revêtements de la chaussée a conduit à une surélévation du 

manteau qui pose des problèmes d’écoulement d’eau. 
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o des fissures apparaissent sur les façades de nombreuses maisons mitoyennes en 

bordure de la route. 

2. l’objectif visé par le projet  

Le projet a été travaillé par les élus du conseil en lien avec le bureau d’étude; il vise à : 

- reconquérir la voierie et la remettre à sa juste place. 

- remettre le piéton au centre du bourg. 

- protéger les biens des personnes. 

- maitriser la circulation et la vitesse. 

- redonner de l’attractivité au centre bourg, cœur de vie de la commune. 

3. débat sur le projet  

- 60 à 70 personnes se sont déplacées pour découvrir ce projet qui à l’évidence répond à une 

préoccupation  forte de la population. 

- Présenté par le représentant du bureau d’étude ; le projet a fait l’objet de nombreuses 

remarques constructives , en particulier  par les riverains de la voie , très concernés , comme 

Christian Perrier s’exprimant aussi comme ancien adjoint à la voierie, Gérard Jacquet, 

Christiane Delahaye, Bernard Ducros, Marc Gignoux, Suzanne Perrier, Jean-Louis  Coste -

Chareyre , Serge Lépine, Danièle Longin… 

- Les principales questions posées ont concerné : 

o Le délai des travaux :  

 Réponse : 4 à 5 mois , démarrage début 2020. 

o Demande de déplacement  des panneaux d’entrée dans la commune : 

 Réponse : demande faite au conseil départemental qui est compétent en la 

matière. 

o Anticipation sur les prochains travaux de voierie par le SYDER (électricité), Orange 

sur la fibre, Rhône Loire Nord pour l’eau, bouches à incendie( SDMIS) 

 Réponse : ces structures sont été consultées. 

o Amélioration de la visibilité de la circulation au voisinage de l’église 

 Réponse : objectif non accessible, sauf à démolir une maison. 

o Veiller au maintien du nombre de place de stationnement: 

 Réponse : 5 places vont être supprimées sur le parking de la mairie, d’autres 

peuvent être créées ; relance du projet d’acquisition du terrain de la maison 

brulée. 

o Contournement par la cursive : 

 Réponse : elle est de la compétence départementale ; nous évoquons 

régulièrement cette option qui s’est imposée comme solution durant la 

période de fermeture du centre bourg  fin 2018. 

o Installation de radar pédagogique 

 Réponse : Solution efficace à très court terme, puis très vite perte d’intérêt 

par habitude. 

o Installation d’une fontaine sur la place de la mairie 

 Réponse : projet à étudier. 

o Cout du projet : 

 Réponse : ordre de grandeur 300 000 euros,  

4. Suite de la démarche : 



- Le projet sera finalisé début septembre en tenant compte des ressources financières 

mobilisables auprès des partenaires publics ; le département contribuera à hauteur de 

80.000 euros TTC 

- L’objectif est de le réaliser sur la période février/ juillet 2020. 

5. Clôture de la réunion à 20h30 par un verre partagé qui a permis de poursuivre les débats. 

 


