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Vivre à Suze
Journal d'information municipale

Edito
Pour suivre l'actualité de la
commune et des vallées
GervanneSye,
un
site
internet :
https://www.gervanne
sye.com/
Vous y trouverez les
comptes
rendus
des
conseils municipaux, les
derniers textes officiels, les
informations municipales,...

La nouvelle estelle arrivée jusqu'à vous ?
Un pylône de téléphonie mobile de 39 mètres de hauteur
pourrait être construit sous le vieux village, sur une
parcelle située à côté du parking de visiteurs.
Refusant de voir le site remarquable du village perché et
son environnement défigurés, les élus municipaux ont
décidé de se mobiliser pour demander le classement du
site naturel du synclinal de Saint Pancrace. C'est une
procédure longue et engageante mais qui pourrait garantir
en partie, la préservation d'un paysage auquel nous
sommes attachés.
L'équipe municipale

Agenda /
De juin à septembre Exposition de Jackie
Gorce à la mairie, peinture
10 juin Information autoconsommation
collective avec la centrale villageoise
11 juin Réunion de quartier Perriers/Brus/
Thulières
12 juin Elections législatives
19 juin Elections législatives

21 juin Conseil municipal
22 juin Restitution "Aux rêves"
23 juin Saint Jean (Comité des fêtes)
24 juin Ecole : inauguration d'une fresque
2 juillet Réunion de quartier Vieux village
6 juillet Réunion publique PLUI à Beaufort
12 juillet Conseil municipal
14 juillet Journée villageoise : moments
conviviaux et repas offert par la commune
4 lundis d'août Marché du tiroir
26 août Accueil des nouveaux habitants
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Reportage (suite et fin)
L'eau à Suze
Un prochain
reportage ?
Le reportage sur
l'eau
à
Suze
s'achève dans cette
édition.
Vous seriez curieux
d'en savoir plus sur
d'autres aspects de
la
commune
?
N'hésitez pas à
nous proposer des
thèmes qui vous
intéresseraient !

Le captage dans la Bourne
En 1990, les ressources en eau potable des communes de
MirabeletBlacons et PiégrosLa Clastre étaient devenues
gravement insuffisantes. Celles de AoustesurSye, Suze et
MontclarsurGervanne risquant de le devenir et Crest devant se
garantir, par sécurité, d’une ressource complémentaire, il a été
décidé, par ces six communes, de réaliser un renforcement
collectif de l’alimentation en eau potable par puisage dans la
résurgence de la Bourne, vaste réserve d'eau située à Beaufort
surGervanne. C’est ainsi que fut créé en 1990 le Syndicat mixte
des eaux DrômeGervanne qui regroupe les communes de
MirabeletBlacons, PiégrosLa Clastre, AoustesurSye, Montclar
surGervanne, Suze et Crest.
Ces travaux ont amené à réaliser plusieurs gros ouvrages. Les
conduites d’adduction ont une longueur de 16 km jusqu’à Crest. La
station de traitement de l’eau est implantée au quartier «
Chantemerle » sur la commune de MontclarsurGervanne. Un
réservoir de 500 m3 a été construit sur Peylong à Suze pour
renforcer les réseaux existants. Le captage fonctionne par
siphonage (pompe à vide).

Régulièrement, l'association les
fils d'Ariane plonge dans la
résurgence
de
la
Bourne.
L'exploration menée permet de
mieux connaitre ce réseau
souterrain expectionnel et aide
ainsi à gérer la ressource en eau
de manière responsable.
Vidéo pour découvrir les mystères
de cette incroyable ressource
souterraine :
https://www.youtube.com/watch?
v=M0GFcyky0lc

C'est sous ce plateau que la Bourne débouche.

Campagne d'autorelève des compteurs d'eau. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner
le formulaire en ligne : https://forms.gle/uQxEFJ5Z65F61sh99
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Actualité communale
Atlas de la biodiversité
communale
Le travail d'inventaire se poursuit aux
côtés du Parc naturel du Vercors et des
habitants qui veulent s'impliquer. L'objectif
est
d'acquérir
des
connaissances
naturalistes afin d'intégrer les enjeux de la
biodiversité dans les actions et de
favoriser
la
compréhension
et
l'appropriation de ses enjeux par les
acteurs locaux et les habitants du
territoire.
Au programme de 2022, à Suze :
 inventaire des arbres remarquables :
plus de 200 ont été identifiés pour leurs
qualités particulières ou patrimoniales. A
Suze, on décompte par exemple, un grand
nombre de mûriers, trace de l'activité
autour des vers à soie.
 prospection en zone humide, autour du
Vivier
En 2023, une conférence sera proposée
sur les insectes pollinisateurs.

Réunions de quartiers

Un beau ciel bleu a permis à la réunion de se
tenir à Chosséon. L'occasion de se rencontrer
et d'évoquer des sujets propres au quartier.
Il a notamment été proposé d'améliorer le
stationnement des visiteurs, au niveau du
cimetière.

Exposition à la mairie
La prochaine exposition à la mairie de Suze
change de style !
Après des portraits photographiques, ce
seront des peintures d'animaux et de
paysages réalisées par Jackie Gorce,
habitante d’Aubenasson qui vont être
accrochées. Jackie peint pour le plaisir le
petit monde qui l'entoure. Elle s'adonne à
cette passion depuis quelques années et
améliore sa technique avec un groupe de
peintres. Plus les pinceaux sont petits, plus
elle est à l'aise pour peindre les émotions.
Des purs moments de bonheur pendant
lesquels elle oublie très vite les petits tracas
quotidiens !
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Du côté des commissions
Comité consultatif
"Vie culturelle et sociale"

Comité consultatif
"Urbanisme"
Le plan local d’urbanisme
devient intercommunal (PLUI)

Pour ce jour de fête nationale, tous les
Suzois sont invités à partager la journée
villageoise organisée aux Jaux.
Dès l'aprèsmidi, des moments festifs et
conviviaux seront organisés. Le comité des
fêtes et Resosol auront concocté quelques
surprises qui garantiront la bonne humeur.
Il faudra aussi des petites mains pour aider
à la préparation de la grande soupe au
pistou qui sera servie en fin de journée. Le
buffet de desserts sera garni par vos soins.
A vous de faire découvrir aux Suzois vos
talents de pâtissier.
La soirée se déroulera en musique.
Prévoyez de venir danser au bal !

14 juillet 2022,
journée villageoise

(PLU)

Le 16 mars dernier, la CCVD a réuni une
cinquantaine d’habitants de la Gervanne pour
la première réunion publique de présentation
de l’avancée du PLUI, la phase de diagnostic.
Cette étude a pris en compte l’ensemble des
caractéristiques du Val de Drôme : ses
paysages,
sa
représentation
sociodémographique,
son
organisation
fonctionnelle ainsi que ses performances et
nuisances environnementales. Les échanges
avec le cabinet d’étude et les représentants
du service urbanisme de la CCVD ont
contribué à l’avancée de ce programme
intercommunal ambitieux.
La prochaine étape fera suite à l’approbation
du projet de territoire, phase nécessaire pour
définir les grands enjeux de la politique
publique du Val de Drôme. La seconde
réunion
publique
en
Gervanne
est
programmée le 6 juillet à 18h30 à la salle
d’animation de Beaufort, réunion durant
laquelle sera présentée la prochaine étape
d’élaboration du PLUI, le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable). C'est durant cette phase essentielle
que le cap recherché dans le futur plan
d’urbanisme sera défini. L’ensemble de ce
travail sera soumis à l’avis de la population.
Vous pouvez d’ors et déjà émettre des
propositions ou remarques en renseignant le
cahier de doléances mis à votre disposition à
la mairie de Suze.

Dès aujourd'hui, vous pouvez vous
inscrire au repas en envoyant un mail à
la mairie ou en passant vous inscrire au
secrétariat.
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Du côté des commissions
Groupe de projet
"Coeur de village"
Chacun a remarqué qu’une grue a pointé
son nez dans le centre des Jaux. Le chantier
du bâtiment comprenant au rez de chaussée
une salle d’animation scolaire et un nouvel
appartement communal au 1er étage suit
son cours, avec ses aléas comme dans
toute rénovation. Le « clos et le couvert »
sera atteint fin juillet ou miseptembre.
Idéalement, le bâtiment devrait être livré en
fin d’année. Les élèves pourront alors profiter
de leur nouvelle salle et une nouvelle famille
emménagera dans un superbe appartement
avec loggia. Enfin, un local commun aux 4
appartements facilitera le rangement des
vélos, poussettes ou autres
matériels
encombrants.

Groupe de projet
"Transition énergétique"
Le groupe de travail Transition énergétique
s’est réuni autour de la réflexion d’une
diminution des coûts énergétiques aussi bien
pour la commune que pour les Suzois :
réflexions sur l’éclairage public, le chauffage
des locaux mairie et salle d’animation, la
diffusion des aides aux économies d’énergie
pour les particuliers, la gestion de l’eau,
l’autopartage…
Une première action vous est proposée le
vendredi 10 juin à 20h30 à la salle d’animation
avec
la
présentation
du
projet
d’autoconsommation collective d'électricité
porté par la Société des Centrales
Villageoises Gervanne Raye. Voilà une bonne
manière de diminuer notre dépendance aux
énergies fossiles !

Commission "Culture"
de la CCVD

Aux rêves
En partenariat avec la Comédie de
Valence, la commission Culture a proposé
aux habitants de Suze, jeunes et moins
jeunes, de raconter leurs rêves nocturnes,
récurrents ou pas pendant le weekend de
Pentecôte, aux côtés de Penda Diouf,
l'auteure associée au projet "Aux rêves".
Mercredi 22 juin, rendezvous à Beaufort,
sur l'esplanade pour la soirée de restitution.
Penda Diouf et Louise Belmas (pour
l'Ardèche) donneront à entendre le texte né
de leur pérégrinations et des rencontres
faites sur les territoires drômois et
ardéchois. On pourra entendre des
témoignages enregistrés et le temps de
lecture se prolongera par un moment de
convivilaité et d'échanges en musique.

Acheter une partie de son besoin
en électricité en production locale,
c’est bientôt possible à Suze !
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Infos diverses
Avis d'enquête publique

Janvier 2022 #8

En vue de l'aliénation d'une partie du
CR22, un commissaireenquêteur sera à
la disposition du public le 24 juin, de
16h30 à 18h30 en mairie de Suze. Vous
êtes invités à venir lui faire part de vos
éventuelles remarques.
Cette modification de tracé permettra
d'emprunter de façon continue le chemin
qui va de Suze à Montclar et Mirabel et
Blacons en passant par Serre Méant.

La vogue de Suze a eu lieu !

Alerte ! L'ambroisie arrive !
L'an dernier, l'ambroisie a perdu du terrain sur
la commune. Les élus ont pu constater les
efforts faits par tous pour éviter à cette plante
invasive et très allergisante de continuer à
s'étendre.
Eric Rolland, conseiller rmunicipal et référent
ambroisie, va bientôt commencer sa tournée
de suivi des parcelles. Merci de lui réserver
un bon accueil s'il vient vous parler du sujet.

En cas d'urgence sur la commune

Au format réduit mais dans la joie et la
bonne humeur, les bénévoles ont pu
servir les fameuses ravioles. La fête du
village n'avait pas pu se tenir depuis
2019. L'an prochain, le bal sera de retour
aussi !
Rendezvous comme d'habitude le
dimanche de Pentecôte.

07 83 47 43 80

Les élus assurent une présence en mairie tous les vendredis aprèsmidi et
se rendent disponibles à d'autres moments sur rendezvous, si besoin.
secretariat@mairiesuze.fr
Prochaine parution du journal municipal
Fin octobre 2022
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