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LES BUDGETS 2004
Persévérance dans les réalisations

Notre pays vient de connaître un
épisode électoral important qui a
confondu bien des experts. La
politique économique et sociale
du gouvernement Raffarin a été
lourdement condamnée. On peut
s’étonner de l’analyse et des choix
du Chef de l’Etat qui, en relançant
une équipe qui a échoué, ne
répond pas aux attentes des
Français. Sur le plan local, je me
réjouis de la large victoire de
la liste "Limousin, terre vivante".
Le Conseil Municipal de mars est
la séance phare de l’année avec
l’examen des comptes administratifs et des budgets. Dans un
contexte financier peu favorable
(dotations d’Etat en baisse,
inquiétudes liées aux projets de
décentralisation…), nous réalisons
des investissements importants
tout en maîtrisant notre endettement. Pour ce budget 2004, une
décision importante concerne le
transfert de 10 % de fiscalité de la
commune vers la communauté de
communes. Une part notable des
investissements programmés
concernera des travaux de voirie
et de réseaux.
Notre commune est touchée par
la crise économique. Des emplois
sont menacés, voire supprimés
dans différentes entreprises. Nous
nous sommes exprimés sur le
transfert de l’atelier Legrand à
Chabanais. Solidaires des
personnels, nous déplorons
également une perte de fiscalité
d’environ 50 000 euros. Cette
désindustrialisation menace
le développement harmonieux de
notre territoire.
Vous avez été 230 à répondre au
questionnaire adressé avec CITE,
mi-décembre ; des réponses
pleines d’enseignements. Je vous
convie à les approfondir ensemble.
Enfin, une nouvelle tribune apparaît
à la demande des élus de la “Liste
d’intérêt communal” . Les deux
groupes qui constituent le Conseil
Municipal, s’y s’expriment sous
leurs propres responsabilités.
Le Maire

A mi-mandat, le travail de l’équipe
municipale se caractérise par la réalisation d’investissements lourds :
médiathèque, restaurant scolaire,
Trésor Public, multi-accueil petite
enfance avec relais assistantes maternelles, réhabilitation des réseaux
d’eau et d’assainissement, etc.
Les besoins sont encore nombreux.
Soucieux de vous associer aux
choix, les élus vous ont adressé un
questionnaire pour connaître vos attentes. Leur réalisation s’échelonnera sur les années à venir et dépassera ce mandat.
Par ailleurs, depuis sa création, la
Communauté de Communes du
Pays de la Météorite a vu ses compétences s’accroître.
Cette montée en puissance se retrouve dans l’évolution des budgets
de la Communauté. Jusqu’alors,
les communes n’avaient pas transféré les moyens nécessaires afin
que la Communauté puisse gérer
normalement ses compétences. En
dépit de son augmentation, le budBUDGETS
VILLE
EAU
ASSAINISSEMENT
CCAS

get de la Communauté reste beaucoup moins important que celui de la
commune et des Communautés de
Communes de même type. Aussi, le
conseil municipal de Rochechouart a
décidé une baisse de la pression fiscale de 10 % s’appliquant de façon
proportionnelle sur les taux des
quatre taxes (soit environ 180 000 €).
La Communauté de Communes
pourra alors augmenter ses propres
taux en conséquence.
Ce transfert constitue donc une
opération blanche. Le contribuable
rochechouartais ne subira aucune
augmentation de la fiscalité locale.
Les éventuelles augmentations sont
générées par l’évolution des bases
fiscales déterminées par l’Etat.
De plus, les dotations de l’Etat aux
collectivités locales accusent une
baisse significative depuis deux
ans et réduisent donc les moyens
financiers des collectivités.
Adoptés le 26 mars par le Conseil
municipal, les budgets se décomposent comme suit :

FONCTIONNEMENT
4 200 000 €
381 500 €
381 000 €
102 750 €

INVESTISSEMENT
2 805 000 €
122 000 €
843 000 €
-

7 005 000 €
503 500 €
1 224 000 €
102 750 €

5 065 250 €

3 770 000 €

8 835 250 €

TOTAUX

Fonctionnement

TOTAL

Investissement

CCAS
Ville

Ville

Eau

Eau

Assainissement

Assainissement

En fonctionnement, les nouveautés de
l’exercice 2004 concernent :
- la mise en service du pôle petite enfance,
- la pérennisation des deux postes emploijeunes,
- la valorisation des espaces
environnementaux avec recrutement
d’un agent spécialisé.

En investissement, les réalisations principales
sont les suivantes :
- constitution d’une réserve foncière sur les
zones d’urbanisation future,
- réaménagement du rez-de chaussée de
l’Hôtel de Ville,
- nouvel accès à l’école maternelle,
- enfouissement des réseaux, réfection des
chaussées et des trottoirs sur le RD 675,
- renouvellement du parc abris bus
- assainissement "Chez Roux"
- branchements assainissement RD 675
Par ailleurs, le budget du Centre Communal
d’Action Sociale passe à 102 750 € (70 000 €
en 2003), témoin du développement de la
politique sociale menée par la municipalité.

LE QUESTIONNAIRE
Vos réponses pleines d’enseignements
Mieux définir et partager les projets pour Rochechouart.Tel
était le sens du questionnaire adressé avec CITÉ à la midécembre à l’ensemble des foyers de Rochechouart. Ce
questionnaire de 4 pages comprenait 19 questions "fermées"
(avec des cases à cocher) et 10 questions "ouvertes" (où
vous aviez à écrire ce que vous pensez sur tel ou tel sujet).
230 questionnaires ont été retournés abondamment remplis :
c’est un bon taux de réponses (13% des quelques 1 800 foyers
de la commune) si on le compare à d’autres expériences de ce
type qui recueillent généralement autour de 8 ou 9 % de
réponses.
Ces questionnaires ont été reçus directement par l’agence
conseil Anatome de Limoges. Sa mission était de les
dépouiller totalement et de les analyser dans la plus grande
confidentialité et rigueur scientifique.
Premiers constats : un peu plus d’hommes (53%), un échantillon plutôt plus jeune que la population réelle (64,2 % de
moins de 60 ans contre 54,57% au dernier recensement), une
bonne moitié d’habitants de la périphérie (51,58 %), un petit
quart pour les habitants du centre bourg et autant pour les
villages.
Ces réponses représentent donc une bonne base de travail,
assez fiable pour connaître les opinions et aspirations de la
population.

Trois réunions publiques
Vous trouverez ci-dessous les enseignement principaux tirés de
vos réponses. Pour en savoir encore plus et dialoguer, tous les
habitants de Rochechouart sont invités à trois réunions
publiques :
❒ le vendredi 14 mai à 20h 30, Maison du Temps Libre
❒ le vendredi 28 mai à 18h à Babaudus
❒ le vendredi 28 mai à 20h 30 à Biennac

Une ville agréable
à vivre et plutôt
en expansion
La première question portait sur
20 services et équipements. 12
d’entre eux recueillent un taux de
satisfaction supérieur à 70% :
l’accueil dans les services municipaux, le CCAS, le restaurant scolaire, la Médiathèque, les écoles
et équipements culturels et sportifs, les espaces verts… 4 ont un
taux de satisfaction entre 60 et
70%.
Les sujets d’insatisfaction : l’état
actuel du plan d’eau et de ses
abords, les routes et la voirie (en
particulier la circulation et le stationnement en centre bourg, la
sécurité face à la circulation des
poids lourds), le logement et les
commerces.
Les équipements qui semblent
prioritaires à l’horizon 2010 : le
plan d’eau, les aménagements
routiers, les réseaux d’adduction
d’eau potable et d’assainissement. Actions prioritaires pour
améliorer la qualité de vie : les
dépôts sauvages d’ordures, l’entretien des trottoirs, la sécurité
routière. Pour la vocation touristique : le site de Boischenu,
l’hébergement et la restauration.
Dans le cadre d’une approche de
communication pour la création
du nouveau logo de Roche-

chouart, Anatome avait procédé
en 1996 à une trentaine d’entretiens individuels. Malgré la différence d’outil, il est intéressant
d’en comparer les résultats sur les
points communs pour juger de
l’évolution.
Ainsi, pour qualifier Rochechouart, à l’inverse de 1996, le
qualificatif "en expansion" est bien
mieux noté que "en régression"
puisqu’il recueille quatre fois plus
de "suffrages". D’une façon
générale, dans cette enquête, les
qualificatifs positifs recueillent
deux fois plus de "suffrages" que
les qualificatifs négatifs. Visiblement, Rochechouart a changé
d’ère.
Le jugement des secteurs économiques met certes en avant des
"manques" : commerces, entreprises et emplois (notamment
pour les jeunes). Mais il n’y a pas
dénigrement. Et ce sont les
services publics qui recueillent le
plus d’avis favorables.
De l’ensemble des questionnaires
se dégagent une fierté et un vrai
plaisir d’habiter Rochechouart
pour sa qualité de vie. Le logo est
bien reconnu et approprié comme
le signe identitaire et dynamique
de la ville. Si les "manques" sont
soulignés, c’est pour bien
marquer qu’on souhaite y rester,
maintenir une population jeune et y
accueillir de nouveaux habitants
pour la rendre encore plus vivante.
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Sentiment qui se conjugue avec
une forte demande à la municipalité de favoriser la venue d’entreprises, de commerces, la mise en
place de nouveaux équipements,
d’animations (marchés, fêtes,…)
et des efforts en matière d’environnement et de circulation
(stationnement, trottoirs, routes,
passage des camions, signalétique…). L’image dominante perçue est donc celle d’une ville
agréable à vivre, avec une population attentive à son essor et qui
souhaite y être associée.

Nets progrès
de l’information
municipale
CLÉS et CITÉ recueillent d’excellents taux de lecture : 80% en
moyenne les lisent complètement
ou presque… alors qu’en 1996, le
bouche à oreille et la presse régionale devançaient l’information
municipale directe.
Néanmoins, la moitié des
réponses demande encore plus
d’information, sur l’action municipale, les projets, ainsi que des
informations de proximité. Avec
un type d’habitat structuré en gros
autour de trois "zones" (centre
bourg, périphérie et villages), la
demande apparaît également de
panneaux (informations municipales et autres : associations,
spectacles…). Les habitants de la
périphérie demandent plus
particulièrement d’être mieux reconnus (demande de signalétique
d’approche).
La faiblesse de l’information publiée par la presse régionale est
par contre encore plus marquée.

Oui à la démocratie
participative
Fort taux de satisfaction sur les
réunions publiques et les commissions extra municipales (80% en
moyenne). Sujets souhaités
prioritairement : l’environnement,
l’urbanisme, le tourisme.
Le questionnaire apparaît comme
une forme de consultation appréciée (2 personnes sur 3).
Dans le quart des questionnaires
on se déclare prêt à participer à
une commission extra municipale,
avec un taux encore supérieur
chez les plus jeunes et les habitants de la périphérie.
A noter également :
- un bon taux de retours malgré
la longueur du questionnaire et le
nombre important de questions
ouvertes nécessitant un effort
particulier de réflexion.
- le nombre élevé de questions
ouvertes effectivement complétées
- un nombre conséquent de propositions témoignant de l’intérêt
de la population pour la "chose
publique".
Parce qu’ils s’en sentent bien
citoyens, les Rochechouartais
souhaitent donc prendre encore
plus part à la vie de la Cité.

L’actualité municipale

COMMUNICATION,
INTERCOMMUNALITÉ
& ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
1 Le budget de la
Communauté

TFNB • Taxe professionnelle-TP)
sont revus à la baisse :
rappel
vote
2003
2004
TH
12.00
10.80
TFB
15.23
13.71
TFNB
61.41
55.25
TP
14.13
12.71

❒ Le budget principal 2004
s‘équilibre à hauteur de 764 000 €
en fonctionnement et à 1 102 000 €
en investissement.
L’investissement comprend des
restes à réaliser sur les gîtes de
La Chassagne et l’extension de
l’usine Faure ainsi que les revêtements des routes communales.
Des aides ont été attribuées à
l’OTSI (56 290 €) et Pierre de Lune
(8 400 €).
❒ Budget annexe des ordures
Ménagères : 444 000 € en fonctionnement et 266 000 € en investissement (construction de la déchetterie,
adopté à l’unanimité en séance ordinaire du 30 mars). Les redevances
(enlèvement et traitement) ont été
modifiées et ajustées.
Ces redevances annuelles
(payables en 2 fois, mai et octobre) s’établissent ainsi :
• Pour 1 personne : 83 € pour 1 collecte, 100 € pour 2, 105 € pour 3 ;
• Pour un foyer : 132 €, 159 €, 165 € ;
• Résidence secondaire : 83 €,
100 €, 105 €.
Utilisateurs spécifiques :
• 3e catégorie (bureaux, assurances, médical, prestataires de
services sans stock) : 83 € pour 1
collecte, 100 € pour 2 et 105 pour 3 ;
• 2e catégorie (artisans, commerçants, garagistes, bâtiments, bars,
pharmaciens, vétérinaires) : 132 €,
159 €, 165 € ;
• 1re catégorie (alimentation, bouchers charcutiers, restaurants) :
211 €, 254 €, 264 € ;
• Gros utilisateurs : 698 €.
Communication
❒ Le site Internet de la ville
(www.ville-rochechouart.fr) offre
depuis le 2 avril de nouvelles rubriques et la simplification des
procédures administratives.

Foncier
❒ L’extension de la Zone d’Activités de "La Grosille" avec l’achat de
terrains à M. Boulet est concrétisée (22 673,07 € pour14 811 m2)

FINANCES & AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
2 Nouveaux taux
d’imposition
Budget
❒ Les Comptes de Résultats
consolidés 2003 (Comptes
Administratifs) font apparaître un
excédent global de clôture de
783 030 € (plus de deux fois celui
de 2002 !). Voir en page “Une” les
informations sur le budget.
Fiscalité
❒ Le transfert de compétences
vers la Communauté de Communes implique naturellement un
transfert de moyens. Mais, afin que
les contribuables ne soient pas pénalisés, les taux d’imposition de la
fiscalité communale (Taxe d’habitation-TH • Taxe sur le foncier bâtiTFB • Taxe sur le foncier non bâti-

TRAVAUX PUBLICS
4 Les chantiers

Vie des entreprises
❒ Notre collectivité subit les conséquences de la politique ultra libérale
menée au plan national :
- Délocalisation de Legrand ;
- Activité ralentie à Limousin Terre
Cuite ;
- STM en difficulté.
Pour d’autres raisons fermeture
d’"Arts Déco", rue Bourdeau.
Heureusement des points positifs :
- "Le Roc du Boeuf" : ouverture
d’un "bar-café-concert" ;
- "Legende Informatique" : ouverture, rue Charles Poitevin, d’une
boutique de produits, conception
et maintenance informatiques ;
- Extension Faure ;
- Reprise et réouverture prochaine, après d’importants travaux, de
"L’Hôtel du Commerce".
- Succession à "Zurich Assurances"
par M. Antoine Cotte.
- Création de "Poly-Bat" (entreprise
multi-travaux) 6 chemin de Chez
Raynaud.

ACTION SOCIALE
& SOLIDARITÉ
3 Insertion
"ACTIF SERVICES",
une réponse à l’urgence
❒ Le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) est partenaire
de ce service qui permet de
répondre aux besoins de publics
en grande difficulté, avec un
travail rémunéré. Pour les bénéficiaires c’est une première étape
avant l’accès à une action
d’insertion professionnelle.
La Mission Locale Rurale de la
Haute-Vienne pilote le dispositif
(expérimental sur 1 an) ;
30 personnes environ peuvent en
bénéficier entre 3 et 16 heures,
trois fois dans l’année.
Chantier d’insertion
❒ Le CODESO (Comité de Développement du Sud-Ouest de la
Haute-Vienne) initie des chantiers
d’insertion concernant le petit patrimoine bâti et l’aménagement
paysager. Rochechouart accueille
pour la deuxième fois un chantier
qui sera consacré à la poursuite
de la consolidation du mur du
"Chemin des Remparts”.
Le Chantier débute le 3 mai pour
une durée de 6 mois avec 12 personnes (deux équipes de 6). La
Commune prend en charge les
repas de midi, la fourniture des
matériaux et une participation de
10 000 € pour le fonctionnement.

Parmi les dossiers pilotés et
étudiés par la commission N° 4 :
Travaux sur bâtiments
❒ Toiture de l’église de Biennac
(réalisée)
❒ Toiture du Gîte de Babaudus
❒ Toiture sur l’école maternelle
❒ Toiture sur local S.D.F.
❒ Entretien sur locaux des
groupes scolaires
❒ Construction d’un bloc sanitaire
à la Maison des Associations
❒ Cantine de Biennac : menuiseries extérieures - isolation - sol.
Gros chantiers et voirie
❒ Création d’un chemin piétonnier
sur l’ancienne voie ferrée
❒ Poursuite du chantier sur la 675
du rond-point Gambette à chez
Richard (automne) ; dans le cadre
des futurs travaux sur la RD 675
dans la traverse de Rochechouart,
une réunion publique de présentation du projet aura lieu le mardi
18 mai 2004, à 19 h, à la mairie,
salle Léon Pagnoux.
❒ Collecte des eaux pluviales de la
rue Mortemart et réparation du chemin des remparts ;
❒ Installation d’un chantier d’insertion pour reconstruire le mur du
chemin des remparts (début mai) ;
❒ Accès sécurisé à l’école maternelle par l’avenue Jean Jaurès ;
❒ Assainissement des rues de
Chez Roux et Frédéric Mistral.
Eclairage public
❒ A partir de 2004, contrat d’entretien confié à l’entreprise BATIFOIX
❒ Etude énergétique confiée à
EDF sur l’éclairage public et les
bâtiments publics avec l’objectif
d’économies très significatives.
❒ Pose de lampadaires place du
Château d’eau, aux Charmilles ,
etc.
❒ Dépose des vieux pylônes du
stade.

URBANISME &
ENVIRONNEMENT
5 L’environnement
au coeur
PLU
❒ Le dossier du PLU a été arrêté
lors du Conseil Municipal du
19 décembre 2003. La phase de
consultation auprès des personnes publiques associées
précède l’enquête publique,
programmée courant mai.
Zone MISTRAL FONTAULARD
❒ Le projet d’aménagement du
secteur a été confié à la DDE.
L’étude est en cours.Les travaux
du lotissement privé sont avancés. Quatre habitations seront
terminées pour les vacances.
Permis de construire
❒ En 2003 le nombre de dossiers
instruits a été en nette augmentation : 49 permis de construire (14
constructions neuves, 29 rénovations, 6 bâtiments agricoles) ; 38
déclarations de travaux ; 46 certi-
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ficats d’urbanisme ; 68 renseignements d’urbanisme.
Environnement
❒ Une étude du Conseil Général
sur l’alimentation en eau potable de
l’Ouest du département est en
cours. Aucune conclusion n’a été
encore prise car l’aspect financier
n’a pas été évoqué.
❒ Les services techniques municipaux ont procédé à l’aménagement de la place du château d’eau.
❒ Le CAUE a engagé une réflexion
sur un projet d’aménagement paysager sur la traversée de la ville par
la RD 675, Place de la Bascule,
Rampe des maréchaux. Plusieurs
réunions ont déjà eu lieu.
❒ Rochechouart fait partie des 15
municipalités qui se sont engagées,
par l’intermédiaire du Syndicat
Intercommunal Vienne-Gorre, dans
la protection de leurs cours d’eau.
La ville s’alimentant en eau potable
sur la Gorre, elle a considérablement impulsé un projet global en
faveur de la préservation de la
qualité de l’eau, mais aussi de la
conservation des intérêts écologiques et piscicoles.

JEUNESSE
& ÉDUCATION
6 Développement du
Multi-Accueil
Garderie du mercredi
❒ L’ouverture du Centre Aéré de Babaudus le mercredi est envisagée.
Un questionnaire est adressé aux parents d’enfants de plus de 4 ans pour
connaître les besoins précis (1/2 journée ou journée, garderie du matin).
Séjour de ski en Andorre
❒ Dans le cadre du Centre de Loisirs, une quarantaine de jeunes
de 7 à 16 ans sont allés s’adonner
toute une semaine au plaisir du
ski sur les pistes d’Andorre.
Ouverture du Multi-Accueil petite
enfance
❒ Le Multi accueil a ouvert ses
portes aux tout-petits le 15 mars.
Cette structure à gestion municipale
d’une capacité d’accueil simultanée
de 13 enfants est en passe d’atteindre un nombre d’inscriptions justifiant un agrément pour 20 places.
Elle permet un accueil régulier mais
aussi une garde occasionnelle d’enfants de 2 mois à 5 ans, un accueil
d’urgence et d’enfants handicapés.
L’ouverture, dans les mêmes locaux,
du Relais Assistantes Maternelles
devrait être opérationnelle à partir
de mai.
Le coût global d’investissement de
la structure s’élève à 701 000 € dont
des aides à hauteur de 80 % (FIPE,
CAF, FEDER et Conseil Général).
Les frais de fonctionnement de ce
service qui a recruté 5 personnes
qualifiées vont être en partie gommés, outre la participation familiale,
par des aides substantielles : Prestation de Service Unique (versée par
la CAF et la MSA), Contrat Petite Enfance (CAF). Une demande d’aide
du Fonds Social Européen est en
cours d’instruction.

L’actualité municipale
SPORT, CULTURE
& VIE ASSOCIATIVE
7 Demandez
le programme

observation de la lune ; 26 juin à
21 h à Babaudus.
❒ FESTI’BAND de Rochechouart ;
samedi 3 juillet, place du château.

Culture et vie associative
La municipalité apporte son soutien à une série de manifestations
programmées ces prochaines semaines dans nos murs.
❒ "Sur la trace des dinosaures" :
une exposition paléontologique
d’Eric Buffetaud, jusqu’au 2 mai ;
hall d’accueil de l’Espace Météorite,
accès libre.
❒ Coquelicontes "Qui a peur du garri-babou", conté par Nicole
Dumez, pour les 4/10 ans ; mercredi
4 mai à 15 h 30 à la médiathèque.
❒ Conférence "impacts météoritiques et extinctions”, animée par
Eric Buffetaud ; 25 mai à 20 h 30,
salle du Capitole.
❒ Après-midi spéciale basket.
Samedi 29 mai au gymnase.
❒ Soirée jeunes hip-hop animée par
le groupe "Magic Battle". Samedi
29 mai à la MTL. Entrée :1 €.
❒ Exposition art et artisanat d’art aux
anciennes écoles de Biennac ; weekend des 5 et 6 juin - Accès libre.
❒ Spectacle équestre ; samedi
19 juin à 21 h 00 à la Ferme de la
Martinie : entrée 10 € pour les
adultes, 5 € pour les enfants.
❒ Sortie animée "Objectif lune"
avec Conférence-projection et

PATRIMOINE,
TOURISME &
ÉCHANGES EXTÉRIEURS
8 Patrimoine...
Tous azimuts !
❒ La commission s’est fortement impliquée dans la concrétisation du
projet d’échanges franco-allemand .
Le Comité de jumelage Rochechouart-Oettingen est maintenant
opérationnel et prépare la venue de
nos amis allemands début juin.
❒ Autre sujet de grand intérêt pour la
commission : le patrimoine. Préserver, restaurer parfois et faire connaître
sont des objectifs premiers. Dans le
cadre de la journée du petit patrimoine, une manifestation collective de
nos bourgades aura lieu le 20 juin à
Vayres sur le thème du bois d’œuvre.
❒ Le PNR a confié à notre OTSI l’organisation de la rencontre annuelle
de tous les OTSI du Parc et de ses
villes portes le 15 mai prochain.
❒ Dans la première quinzaine
d’août, la 2e rencontre internationale
de potiers se tiendra de nouveau
dans le centre bourg. Le public
pourra assister à la réalisation d’un
four et à la 2e cuisson du mobilier
urbain réalisé l’année dernière.

Dites-moi... ...M. le Maire ?
Les travaux
sur la RD 675 ?

Mélanie ARCOURT
VULCO-PNEU EXPRESS
12, rue Maurice Thorez
87600 ROCHECHOUART

cles
Lettre municipale trimestrielle
éditée par la Mairie de
Rochechouart.
Directeur de publication :
Jean-Marie Rougier.
Création - Conception - Rédaction :
ANATOME , Limoges.
Impression : Vinour, Limoges

Nous avons pris connaissance
que des travaux allaient être réalisés sur la RD 675 : dans un premier temps, en tant que riverains,
nous souhaiterions avoir plus de
renseignements sur leur nature et
leur durée et, dans un second
temps, en tant que commerçants,
vous rappeler que, dans de telles
circonstances, notre souci est de
faciliter l’accès de nos clientèles à
nos magasins….Quelles solutions pouvons-nous envisager ensemble ?

Jean-Marie Rougier :
Ce chantier, du Rond Point Gambetta au Pont sur la Graine, représente
l’opération la plus importante inscrite

au Budget 2004 et qui, pour des raisons financières (estimation globale
proche de 1 million d’euros) et techniques (durée des travaux), se poursuivra en 2005.
Ces travaux comprennent la réfection des branchements au réseau
d’assainissement, l’enfouissement
des réseaux aériens (EDF, France
Télécom), la réfection des trottoirs et
de la chaussée. Ils devraient commencer au quatrième trimestre 2004
pour une durée d’environ 8 mois.
Une étude globale demandée à la
DDE sera prochainement présentée
aux riverains au cours d’une réunion
publique avant que l’Avant Projet détaillé ne soit adopté par le Conseil
Municipal. Cette étude devra tenir
compte de plusieurs exigences :
- valoriser les abords par des aménagements paysagers.
- renforcer la sécurité des riverains
(circulation piétonne, giratoires….)
- établir une liaison entre la RD 675 et
le centre-bourg au niveau de la Place
de la Bascule et du Square Pagnol.
Ce projet est une bonne occasion
pour donner au visiteur de passage
une image positive de notre Cité et
l’envie de s’y arrêter.
Certes, les travaux touchant à la voirie
et aux réseaux sont longs et constituent une gêne certaine pour les usagers et les riverains. Je comprends
l’inquiétude des commerçants
concernés. Je leur propose donc une
concertation régulière au fur et à mesure de l’évolution du projet et du phasage du chantier. Nous chercherons ensemble des solutions
pour limiter autant que possible
les inconvénients prévisibles.
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ear European
friends and fellow citizens… here you will
find in English some
information you need.
A question ? A problem ? Feel free to
contact us or come
meet us at the Town
Hall. See you soon !

Debates
❒ If you want to know the results
of the population survey… and
share your views, 3 meetings will
soon be held : 14 May at 8.30 pm
at Maison du Temps Libre,
28 May at 6.00 pm in Babaudus
and at 8.30 pm in Biennac.

Taxes
❒ Due to the transfering of competences, the Communauté de
Communes taxes will increase by
10% while the town taxes will decrease by 10%.
The tax on household rubbish can
be paid in two instalments :
- For 1 person : 83 € for
1 collection, 100 € for 2, 105 € for 3
- For 1 household : 132 €, 159 €,
165 €
- Second home : 83 €, 100 €, 105 €.

Internet
❒ The Rochechouart website, with
English translation, has just been
improved and now offers new
services. Visit us at :
www.ville-rochechouart.fr.

Improvements
❒ Several improvements are
being conducted on public buildings, roads, lighting equipment.
A pedestrian’s track will replace
the old railway track. Some landscaping improvements have been
planned : throughout the city, on
Place de la Bascule, Rampe des
maréchaux,…

Events
❒ Saturday 29 May : basketball
afternoon at the Rochechouart
sport centre.
❒ Until 2 May : exhibition " Sur la
trace des dinosaures " (On the
Dinosaurs’ track), main lobby,
Espace Météorite, free access.
❒ 25 May, 8.30 pm : Capitole room,
conference on meteorite impacts.
❒ 29 May, Maison du Temps Libre :
Hip-Hop Night hosted by "Magic
Battle" (1 €).
❒ 5 and 6 June : Art and craft exhibition at the Biennac old schools.
❒ 19 June, 9.00 pm, Ferme de la
Martinie : horse show (adults : 10 €,
children : 5 €).
❒ 26 June, 9 pm in Babaudus :
"Objectif Lune", outing with conference/projection and observation of
the moon.
❒ 3 July, Place du Château :
Rochechouart Festi’ Band.

