Dites-nous, M. le Maire…
Téléphonie, internet : le numérique, enjeu d’avenir
« Monsieur le Maire, les rochechouartais peuvent-ils espérer une
amélioration de la couverture numérique de la commune, que ce
soit en matière de téléphonie mobile ou d’internet ? »
C’est un sujet très technique
avec des enjeux financiers très
importants. Je le dis souvent.
Au même titre que la santé (un
challenge que nous sommes en train
de réussir), le numérique est un
domaine essentiel pour développer
l’attractivité des communes rurales.
Nous avons certes une qualité de vie
assez exceptionnelle à Rochechouart.
Les outils numériques (téléphonie,
internet) peuvent encore plus
la bonifier. Au même titre que
l’ensemble des services communaux,
ce sont aujourd’hui des services
de proximité indispensables pour
capter et fidéliser les habitants.
La problématique du numérique
est complexe : elle associe à la fois
investissements publics et privés.
Nous restons en veille continue
sur toutes les opportunités
intéressantes. A cet égard, je
suis heureux de voir plusieurs
signes très encourageants avec la
réalisation prochaine de projets très
concrets.

Bientôt une nouvelle antenne
4G au gymnase
En matière de téléphonie mobile,
Orange va installer prochainement
une nouvelle antenne à proximité du
gymnase.
Nous savons combien l’attente est
grande en ce domaine. Nous avons
donc immédiatement saisi cette
opportunité en travaillant avec
Orange pour trouver le lieu le plus
stratégique pour augmenter au
maximum la couverture réseau de
notre commune.
Ce chantier débutera à la minovembre, pour une mise en service
effective vers la fin de l’année.
Nous avons récemment rencontré
les riverains pour leur soumettre
le projet. Force est de constater
que tout le monde attend avec
impatience ce progrès pour notre
commune.
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Recensement des zones
blanches en téléphonie
Cette
antenne
ne
suffira
pas à tout résoudre, mais de
nouvelles évolutions se profilent
heureusement.
En effet, l’Etat a lancé un grand
recensement des « zones blanches »
et « zones grises », où la réception
téléphonique est délicate voire
inexistante, afin de pousser par la
suite les opérateurs privés à couvrir
l’ensemble du territoire.
Malgré un délai de réponse très
court, votre participation active
nous a permis de cartographier
très précisément l’ensemble des
zones difficiles de la commune.
L’Agence du Numérique, à qui nous
avons transmis un dossier précis et
complet, va ensuite déterminer les
zones du Département à couvrir en
priorité.
Bien évidemment, nous restons en
alerte sur les résultats de ce travail
et nous nous mobiliserons avec
toujours autant d’engagement pour
les usagers de la commune.

Vers le très haut débit
La question d’internet n’est pas plus
simple. La fibre est aujourd’hui la
solution technique pour proposer
un accès généralisé au très hautdébit.
Pour autant, les enjeux financiers
sont extrêmement importants, et
les problématiques techniques
encore plus délicates que pour la
téléphonie mobile. Cela nécessitera
donc fatalement un peu de temps.
Le développement d’internet est
une compétence intercommunale,
et je tiens à saluer l’important
travail réalisé par Porte Océane du
Limousin sur cette question.
C’est un lourd chantier, mais sans
m’avancer outre mesure, il semble
que les perspectives sont plutôt
encourageantes. Gageons qu’on
puisse en voir les effets rapidement.

L’actu

Santé

3 « kinés » à Rochechouart
Après plusieurs années difficiles, nous
constatons avec plaisir que l’offre de
kinésithérapie se renforce sur notre
commune avec désormais trois praticiens.
• Au cabinet du 19 rue Fougeron Laroche,
Jesús Ramos Garcia vient en effet de
rejoindre Maria Angeles Franco Garcia
comme associé, en attendant de pouvoir
s’installer dans les futurs locaux de la
Maison de Santé. (tél : 05 55 79 17 32)
Concernant, cette structure, notons que
le chantier de construction va débuter
dans les prochaines semaines.
• Parallèlement, saluons aussi l’installation
d’un nouveau cabinet au 25, route de
Juillac : celui de David Betancort, qui
arrive de Vayres (tél : 05 55 53 12 64 ).

CCAS

Colis/repas de fin d’année
Rappelons que jusqu’au 30 septembre, les
personnes âgées de 65 ans et plus (nées
jusqu’au 31 décembre 1953) et domiciliées
sur la commune étaient invitées à choisir
entre le colis et le repas de fin d’année.
L’inscription est obligatoire et à faire chaque
année.
Pour les retardataires, il est nécessaire
de se faire inscrire au plus tôt à la Mairie
(les inscriptions se font à l’aide du bulletin
d’inscription disponible en Mairie, et sur
présentation d’une pièce d’identité, ainsi
que d’un justificatif de domicile pour
les personnes dont c’est la première
inscription).
Repas à domicile avec la Croix-Rouge
Le CCAS rappelle que la commune soutient,
et contribue au dispositif de repas à domicile
proposé par la Croix-Rouge. Un service
ô combien important pour le maintien de
l’autonomie des personnes fragilisées.

Service scolaire

Retour sur la rentrée
En septembre, plus de 600 élèves ont
repris le chemin des établissements
scolaires rochechouartais : 88 élèves dans
les 4 classes de l’école maternelle Jacques
Prévert ; 179 élèves à l’école élémentaire
Hubert Reeves (8 classes) ; 305 élèves au
collège Simone Veil (15 classes).
Rappelons que dans les établissements
primaires (maternelle et élémentaire)
l’organisation du temps scolaire a évolué,
avec le retour de la semaine de 4 jours.
Restaurant scolaire : Agrilocal
Dans le cadre de la semaine du goût,
l’équipe du restaurant scolaire a participé
courant octobre à l’opération « au pré
de l’assiette ». Celle-ci permet de mettre

en valeur les circuits courts grâce à la
plateforme d’achats auprès de producteurs
locaux « Agrilocal 87 ».
Rappelons si besoin en était que notre
cuisine centrale s’inscrit au quotidien
dans cette démarche. Une volonté forte
que M. Leblois, Président du Conseil
Départemental de la Haute-Vienne, a salué
lors de sa visite du 9 octobre dernier.

Animation-jeunesse

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
« Babaudus à l’école »
Depuis la rentrée, l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement du mercredi a fait l’objet de
plusieurs nouveautés importantes :
• D’abord, la structure est installée,
depuis la rentrée, dans les locaux du
groupe scolaire Hubert Reeves (cour
des Tilleuls) ; ce qui a inspiré l’appellation
« Babaudus à l’Ecole ». Avec la nouvelle
organisation du temps scolaire, les
enfants peuvent y être accueillis à la
demi-journée (avec ou sans repas), ou à
la journée.
• Cette nouvelle organisation permet de
placer l’ALSH dans le cadre du « Plan
Mercredi », mis en place par le Ministère
de l’Education Nationale, et qui vise à
proposer « une ambition éducative pour
tous les enfants ».
• L’Accueil de Loisirs est désormais ouvert
aux enfants âgés de 3 à 11 ans.
• Pour accompagner cette évolution,
« Baboflash », le « magazine » de l’ALSH,
a vu son format sensiblement modifié,
pour encore mieux présenter activités et
thématiques ; il a également été enrichi
avec « le Fanzine des Enfants », d’un
supplément d’expressions libres qui
apporte encore plus de vie à ce support
sympathique.
• Soulignons enfin que pour les vacances
scolaires, enfants et animateurs
retrouveront Babaudus.
Roc’Ados
La structure créée au printemps dernier
à destination des 11/15 ans poursuit son
activité d’accueil, écoute et animation
lors des petites vacances, et propose un
programme établi en collaboration avec les
jeunes.
Renseignements : rocados@rochechouart.com ;
06 14 02 11 50.

Téléthon

L’édition 2018 du Téléthon se déroulera
les 7 et 8 décembre prochains. A
Rochechouart, la préparation bat son
plein, et de nombreuses associations ont
à nouveau décidé de s’investir activement
dans cette opération.

The Channel

Revitalization of the “Place du
Château”

Within a few years, our city center
has quite much changed, with heavy
renovation and embellishment works.
Most people do enjoy its new appearance.
These works are going to enter their
last phase : renovation of the “Place du
Chateau” and the “allées du château”.
The paths under the ramparts are
going to be redrawned and the turfed
spaces will be renewed. Fortunately, our
hundred-year old trees will remain intact.
On the other hand, the square is going
to undergo a deep transformation. With
an upgraded organization of traffic, and
car parks pushed away a little aside
(“chestnut square”, boulevard Carnot,
new car, camping-car and bus park in “le
Puy du Moulin”), it is going to become a
real square, adapted to visitors and also
public events.
Following a call for tenders, the firms in
charge of these works will be selected
during the City Council taking place on
December 5th. Then, the works will begin
on january 7th, and last till the end of
May.
The quality and the coherence of
the whole revitalization project have
allowed to build up a financial schedule
integrating numerous partners.

Mobile network and internet

This summer, the City led a survey about
mobile coverage, at the request of the
State. This survey has allowed to draw a
map of “white and grey zones”, that should
allow a better coverage in the future.
Meanwhile, “Orange” is going to build a
new antenna near the gymnasium. Works
will begin this November, and reception
should be wieldy improved.
About the internet, “Porte Océane
du Limousin”, our association of
municipalities, is working hard on getting
superfast internet, probably with optical
fiber, in the medium term.

Sanitation in Biennac

The municipality will hold a public meeting
on this matter on Thursday, November
15th, at 6.30pm, in salle Léon Bonnin
(Biennac).
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Ne ratez pas !
Vendredi 16
novembre à 20h30
clôture centenaire
armistice 1918,
spectacle « L’homme
qui titubait dans la
guerre » à la Maison
du temps Libre
Le 25 novembre :
Marché de Noël à
l’Espace la Gare à
partir de 9h
Les 7 et 8 décembre :
Téléthon 2018
Questions au Maire :
le numérique, enjeu
d’avenir (p.4+)
L’Actu municipale (p.4)

dossier

Place du Château
(p.2 & 3)

Rochechouart
éditorial

Après une première phase de travaux, notre
centre-ville vient de passer son premier été
sous sa nouvelle apparence. Les nombreux
commentaires positifs, des visiteurs comme
des rochechouartais, constituent pour le
Conseil Municipal et moi-même une réelle
satisfaction.
Même si ce projet ambitieux n’est pas
totalement terminé, ces retours témoignent
d’une double réussite : au-delà de l’amélioration
profonde de notre cadre de vie, nous pouvons
également être fiers que la réalisation soit
à la hauteur de la grande confiance de tous
nos partenaires (l’Etat, le Département de la
Haute-Vienne, la Région Nouvelle Aquitaine,
l’Europe, le Parc Naturel Régional PérigordLimousin).
Aujourd’hui, cette opération semble déjà
porter ses premiers fruits. Je salue les
nombreux particuliers qui ont également
engagé des travaux en centre-bourg :
réfection de façades, restauration de vieilles
maisons… J’y vois un signe encourageant
et j’espère que ces initiatives inspireront
d’autres propriétaires.
Cette dynamique constructive nous permet
d’entrevoir l’avenir de notre commune avec
espoir et conviction. Nous allons conclure
cette revitalisation du centre-bourg au
premier semestre de l’année prochaine, par
un réaménagement global de la Place et des
Allées du Château.
Ce vaste chantier confortera la vocation
touristique et culturelle de notre Cité, tout
en l’orientant résolument vers l’avenir. Je

Réunion publique

suis intimement persuadé que le résultat
final suscitera une grande fierté pour les
Rochechouartais.
Aussi important soit-il, ce chantier n’est
certes pas le seul mené par la commune. Les
nombreux autres travaux programmés dans
le budget 2018 sont réalisés ou en passe de
l’être : entretien de voirie en périphérie de
l’agglomération, rénovation thermique de
bâtiments communaux, pose de compteurs de
sectorisation sur le réseau d’adduction d’eau
potable… Quant au numérique, également une
priorité pour le développement du territoire, il
méritait que j’y consacre un point plus détaillé
dans « Dites-nous Monsieur Le Maire ».
Vous savez combien j’apprécie la démocratie
directe en échangeant avec vous sur la vie de
notre cité. Je vous invite donc en novembre à
Biennac pour une réunion d’information sur le
projet d’assainissement du village (voir en p.3).
Je vous donne ensuite rendez-vous à la fin
du mois pour notre traditionnelle réunion
publique (voir ci-dessous) au cours de laquelle nous
reviendrons sur tous les dossiers importants
de notre commune.
Nous nous étions donné un cap :
« Construisons la ville que nous
souhaitons ». Rochechouart
évolue positivement et
beaucoup de belles
choses restent encore
à venir… Cette réalité,
bien concrète, assure le
Jean Marie ROUGIER
bien vivre ensemble de
chacun de nous.

Monsieur le Maire vous donne rendez-vous le 30 Novembre à 20h30 au Quai Jacques BREL pour échanger avec vous :
1 / Revitalisation du centre-bourg (présentation des travaux de début d’année – point financier de l’opération),
2 / Point sur les différents projets eau et assainissement (retour sur le diagnostic réseaux, révision du zonage d’assainissement,
projet d’assainissement à Biennac),
3 / Echanges avec le public et réponse à vos questions.
Vous pouvez dès à présent soumettre vos questions, remarques ou suggestions en allant sur le site de la ville
www.rochechouart.com ou directement par courriel : mairie@rochechouart.com

Dossier

Les autres travaux

2015 2019 5

ans pour une nouvelle
dimension

Conclure la revitalisation en beauté !
La dernière phase du chantier de revitalisation de notre centre-ville débutera le 7 janvier
prochain. En offrant une nouvelle apparence à la place du Château, elle conclura de belle
manière ce projet lancé il y a 5 ans qui a d’ores et déjà modifié en profondeur notre cadre
de vie. L’objectif était ambitieux. La mise en place d’une méthode rigoureuse et efficace aura
permis de relever ce beau challenge.
Voici donc venir l’ultime tranche du
chantier de revitalisation de notre centrebourg. Rappelons que cette opération
de grande ampleur aura bénéficié d’un
niveau de financement exceptionnel de
la part de ses partenaires, comme en
témoigne l’infographie ci-dessous.
Ce niveau d’engagement était essentiel :
d’abord, la confiance des co-financeurs
valide la cohérence et la pertinence

du projet. D’autre part, et ce n’est
pas anodin, cette participation permet
à la commune de le réaliser sans
endettement inconsidéré, et donc
de préserver ses moyens d’action
financière pour mener à bien d’autres
opérations.
Comme pour la première phase,
cette tranche finale du chantier est
supervisée par un comité de pilotage

5
1ère tranche / 2015-2018
2 002 236,10 €

2 941 323,90 €
2ème tranche / 2018-2019
939 087,80 €
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Eté 2018 : Retour en images

incluant bien entendu des représentants
de la municipalité (élus et techniciens),
mais aussi des instances telles que
l’Architecte des Bâtiments de France, le
Conservateur du Musée Départemental
d’Art Contemporain, l’ATEC, le Conseil
Départemental et le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement).
Porté par la même exigence de

• Biennac : L’étude en vue de l’assainissement collectif du village se
poursuit. Elle débouchera sur un projet global d’aménagement,
devant intégrer l’ensemble des réseaux. Ce sujet sera abordé de
façon détaillée dans le dossier du prochain magazine « CITE ».
A noter, une réunion d’information et d’échanges spécifique est
proposée aux habitants de Biennac (cf ci-dessous).

effectués en régie par les Services Techniques.
• La rénovation des locaux de Babaudus arrive à son terme, avec
des travaux sur les deux salles du Centre de Loisirs. Ces travaux,
menés partiellement en régie, concernent les menuiseries et les
peintures. Ils complémentent le récent changement de chaudière.

• Réseau routier : l’entreprise LABBE TP a procédé courant octobre
à la réfection du réseau routier dans le secteur « rue du Grand
Vignoble – rue des Combes – rue des Vignes – rue Frédéric
Mistral – rue Pablo Picasso »

• Initialement prévue cet automne, la vidange du plan d’eau a été
reportée à l’année 2019, suite à l’arrêté préfectoral de restriction
des usages de l’eau consécutif à la sécheresse en cours.

• Salle Léon Pagnoux : rénovation en profondeur pour la salle
du 1er étage de la Mairie. Les travaux, qui concernent l’isolation,
l’électricité, les faux-plafonds, la sonorisation et la peinture ont été

NB. Assainissement de Biennac :
réunion d’information le jeudi 15 novembre,
18h30, salle Léon Bonnin.

combiner à la fois caractère historique
et modernité, le Comité de Pilotage a
pu très rapidement et naturellement
valider les différents choix techniques
et esthétiques.
Un lieu de vie
Ainsi, la place du Château va littéralement
changer d’âme, en redevenant un
lieu de vie encore plus accueillant et

partagé par tous. Elle va retrouver une
véritable fonction de parvis entre le
château et la Mairie, et servir également
à l’organisation d’événements publics
(concerts, festivals, etc).
Ce lieu-signature au cœur de la ville
est appelé à en devenir la place la
plus symbolique de la ville. Elle mettra
également en valeur (y compris la nuit
grâce à des éclairages « LEDs ») les trois
beaux éléments architecturaux qui la
bordent : le château bien sûr, mais aussi
la Mairie, et le Monument aux Morts.
Les allées du château ne seront pas en
reste, et seront également réhabilitées.
Elles seront redessinées et remises en
herbe afin d’offrir aux promeneurs un
cadre encore plus enchanteur, au milieu
d’arbres centenaires qui resteront
intacts.
Un lieu fonctionnel
Par ailleurs, au-delà de l’esthétique et
du vivre ensemble, la nouvelle place
du château sera très fonctionnelle, en
matière notamment de circulation. Le
stationnement sera quant à lui réorganisé
sur la place de l’ancien Champ de Foire, le
boulevard Carnot, et surtout le nouveau
parking du Puy du Moulin.
Dans la même logique, les bus pourront
opérer une dépose-minute de leurs
passagers sur la place du Château.
Mais il ne leur sera plus possible d’y
stationner : au terme de leur dépose,
les chauffeurs devront aller se garer sur

des emplacements dédiés, en périphérie
du centre-bourg.
Enfin, le point de service pour les
camping-caristes,
toujours
plus
nombreux à visiter notre cité, est lui
aussi déplacé sur le nouveau parking du
Puy du Moulin, face à la future Maison
de Santé.
D’une manière générale, on a déjà
pu apprécier, au cours de l’été 2018,
l’efficacité du site du Puy du Moulin,
et ce alors qu’il ne bénéficiait encore
que d’un aménagement provisoire. Son
aménagement définitif sera intégré au
budget 2019.
Début des travaux en janvier
Concrètement, cette dernière tranche
est déjà engagée : l’appel d’offres a été
passé à la fin de l’été et le marché sera
attribué lors du Conseil Municipal du 5
novembre prochain. Ce qui autorisera le
lancement des travaux proprement dits
dès le 7 janvier 2019.
La date est proche, et les rochechouartais
n’ont plus que quelques mois à patienter
avant de découvrir « leur » nouvelle place
du Château, fin mai 2019. La qualité de la
première tranche de travaux a déjà fait
l’unanimité. Nul doute que la finalisation
de cette dernière phase suscitera autant
de satisfaction, aussi bien des visiteurs
que des rochechouartais…
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Concours de pétanque du 15 août

Balade apéritive dans Rochechouart

Tri Yann - Labyrinthe de la Voix

Visite « A l’assaut du château »

Djamano - concert du 15 août
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