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ÉDITO
ibérac l’audacieuse,

Comme j’ai eu l’occasion de l’évoquer lors de la
cérémonie des vœux du 20 janvier, j’utilise régulièrement la formule “Ribérac l’audacieuse” car je pense
qu’elle correspond parfaitement à l’image qui doit
être celle de notre ville.
L’audace, selon moi, c’est vouloir le meilleur
pour Ribérac sans s’autoriser pour autant à faire
n’importe quoi et sans en évaluer clairement avant
les conséquences notamment financières pour la
ville.
L’audace c’est de ne pas se contenter de ce que
nous avons, mais c’est d’avancer ensemble en
réfléchissant à ce qui pourrait être encore amélioré
ou imaginé.
L'audace c'est aussi avancer en s'enrichissant de
l'expérience acquise.
L’audace c’est enfin travailler avec toutes celles et
ceux qui partagent notre volonté de voir Ribérac
réussir. Je vais ainsi lancer avec vous dans les
prochains mois de nombreux ateliers de travail
destinés à penser et à construire ensemble le Ribérac
de demain.
2018 sera l’année de l’audace et nous serons
audacieux ensemble.

L’audace, selon moi,
c’est vouloir le meilleur
pour Ribérac

Patrice FAVARD
Maire de Ribérac

NOUVEAU !
COURRIER DES LECTEURS :
Vous pouvez adresser vos questions sur notre Ville par courrier directement
à la Mairie. Nous publierons dans les prochains numéros quelques réponses
en respectant votre anonymat, et toutes feront l’objet d’une réponse écrite.
Pensez donc à laisser vos coordonnées postales précises ou votre courriel.
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LE PLAN LOCAL
D’URBANISME

INTERCOMMUNAL :
UN OUTIL POUR L’AVENIR DES TERRITOIRES
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Le PLU est un document permettant d’établir,
à l’échelle d’un groupement de communes ou
d’une commune, un projet global d’urbanisme
et d’aménagement.
En conséquence, ce PLU fixe les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Il détermine les conditions d’un aménagement
du territoire respectueux des principes du développement durable et répondant aux besoins de
développement local.

CADRE DE VIE

DU PLU AU PLUI

SA PLACE DANS LA LÉGISLATION
Le PLUI doit être cohérent, compatible avec
les documents qui définissent les objectifs
et orientations du territoire, conforme aux
textes de loi (L. 101-1 à L.101-3 du Code de
l’Urbanisme) et réglementaire avec les schémas
et plans du territoire.
Cet outil doit contenir :

Le PLU s’étend désormais à l’intégralité du territoire communautaire, c’est ce que l’on appelle
le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal).
Cette appellation fait suite à la décision prise par
le Conseil Communautaire après délibération le
19 septembre 2014.

LA DÉMARCHE DU PLUI
Le PLUI s’engage à apporter une vision
d’ensemble qui sera à la fois cohérente et
accessible à la collectivité et ses habitants.
Ce plan comportera, pour toutes les communes
présentes au sein de la communauté des
communes, les différentes politiques de
développement,
d’économie,
d’habitat,
d’urbanisme, de mise en valeur du paysage
etc...
Le PLUI a un but participatif en intégrant à ses
décisions les Maires de chaque commune ainsi
que les habitants.
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LES PRINCIPALES ÉTAPES

Le PLUI au sein de votre Ville
DES OBJECTIFS BIEN DÉFINIS POUR RIBÉRAC

•

CADRE DE VIE

Engager une nouvelle dynamique
démographique basée sur les pôles et les
communes rurales ;

• Mettre en place une politique de l’habitat à
l’échelle du territoire ;

• Préserver le cadre de vie, la qualité du
paysage et de l’environnement ;
• Structurer les polarités économiques et pérenniser l’activité agricole, sylvicole et touristique ;

• Assurer la cohérence entre le développement

urbain et l’objectif d’un territoire à énergie
positive.

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Ribérac-Villetoureix, Tocane-Lisle,
Tour Blanche-Cercles.

Verteillac-La

Ribérac-Villetoureix est le pôle principal de la
Communauté de Communes parmi les deux autres Au niveau environnemental, le Ribéracois dispose
pôles intermédiaires Tocane-Lisle et Verteillac-La de richesses liées à la diversité des milieux avec
notamment des plaines agricoles, des vallées,
Tour Blanche.
la forêt de la Double et ses étangs. De ce fait,
D’un point de vue démographique, Ribérac
plusieurs mesures de gestion et de protection
représente 20% de la population de Communauté
couvrant le territoire ont été mises en place (réseau
de Communes.
Natura 2000 par exemple). La Ville de Ribérac
Concernant l’économie, 4 emplois sur 10 sont a la chance de bénéficier d'un site patrimonial.
localisés à Ribérac. L’agriculture quant à elle De nombreux sites sont inscrits et classés.
représente 1 emploi sur 10. Les services et
équipements sont répartis en trois pôles à savoir
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À ce jour, les travaux en cours et réalisés
répondent aux besoins du PLUI :

La Ville a un réel besoin en terme de
logements.

• L’installation de bornes pour voitures
électriques ;

C’est pour cela que dans les prochaines
années, un travail sur une politique de
l’habitat sera développé. Le but principal
sera de renforcer la centralité de Ribérac
avec Tocane, Lisle, Villetoureix au travers de
l’économie, des services et des équipements.

• La requalification du quartier historique,

la rénovation du Vieux Théâtre ;

• La trame bleue ;
• L’obtention du label APIcité,

CADRE DE VIE

a

LES ACTIONS MENÉES

et l’interdiction des produits phytosanitaires.
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AMÉNAGEMENTS URBAINS

PREMIER COUP DE PELLE POUR LE
QUARTIER HISTORIQUE
Les travaux de requalification du quartier historique ont débuté depuis le 27
novembre 2017 : travaux sur les réseaux,
parvis de l'église Notre Dame, augmentation
du stationnement durant la phase de travaux.
Des arbres de la place Jules Brunet seront
remplacés durant la deuxième phase de travaux.
La rue Notre Dame, la rue du Four ainsi que
la place Alsace Lorraine restent interdites à la
circulation jusqu'à la fin des travaux (31/05/2018),
sauf pour les riverains.

LES DERNIERS TRAVAUX
DE LA TRAME BLEUE
Depuis deux ans, la trame bleue, un réseau de
cheminement doux le long du Ribéraguet est en
cours de réalisation.
Il début à la plaine des jeux pour rejoindre le
cours du Ribéraguet et traverse le centreville par une
passerelle en bois installée au-dessus du ruisseau.
La trame bleue continue son passage par le cinéma
Max Linder, le parc de la Mairie, l'espace Rietberg,
l'office de tourisme, la bibliothèque, le forum culturel,
et la place Débonnière.
Elle longera ensuite le jardin public, les courts de
tennis, le stade municipal, le parc de la piscine, le rond
point du Relais, pour finir par la passerelle
rue du 26 Mars.

UNE APPROCHE PLUS ESTHÉTIQUE
DES ESPACES VERTS
Afin de faciliter l’entretien du boulevard
François
Mitterrand,
d'améliorer
son
image et de veiller à sa propreté, un
remplacement des végétaux était indispensable.
Les plantes ont été taillées puis arrachées et
la terre remplacée pour laisser place à de la
pelouse et à de nouveaux arbustes.
Il en va de même pour le rond point du
Relais.
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ACTUALITÉS
Un nouvel espace de travail pour l'école Jules Ferry

Comme convenu depuis juillet 2017, le bungallow a été installé le 24 octobre 2017 dans la cour de l'école Jules
Ferry. Il permet principalement d'accueillir une classe d'occitan, mais aucun professeur n'est présent à ce jour.

•

De nouveaux moyens de communication à Ribérac

Le dynamisme de la ville est une de nos priorités.
Il était donc important, au regard des nombreuses
actions réalisées en 2017, de mettre en place de
nouveaux moyens de communication pour rendre
Ribérac encore plus attractive et moderne.

Quant aux banderoles au rond point du Relais,
toutes les associations conserveront la possibilité de
communiquer par ce biais.

Depuis plusieurs semaines, la ville s'est dotée de
différents supports de communication pour promouvoir ses actions et celles de nos associations.

ACTUALITÉS
CADRE DE VIE

•

C'est ainsi que 21 panneaux sucettes vont être
installés par la société Védiaud en remplacement du
mobilier urbain vieillissant. En plus de ces panneaux,
16 oriflammes ont été accrochées sur les candélabres
du boulevard F. Mitterrand. Ils permettront d'annoncer
les différents événements organisés au sein de la ville
durant toute l'année.
Un règlement sur la gestion des encarts des
panneaux sucettes, à destination des associations, est
en cours de réalisation.

•

La gestion des déchets

LES DÉCHETS
Monsieur le Maire a saisi le SMCTOM en demandant une augmentation du nombre de passages
en déchetterie pour les déchets verts. A la suite de
cette demande, un broyeur a été acheté par le
SMCTOM. Une campagne de broyage sur la plate
forme de la déchetterie devrait avoir lieu au printemps.
La Préfecture a également été saisie pour demander
une dérogation afin de limiter l'interdiction de brûlage
au centre ville et non pas sur toute la commune.

LES POUBELLES
Concernant les poubelles, une réunion s'est tenue
en décembre entre la ville et le SMCTOM afin d'évoquer la problématique des fréquences de ramassage
du dépôt et déchets sauvages.Les services techniques
des deux collectivités travaillent sur un certain nombre
de mesures. La ville prépare entre autre l'habillage de
certains points de collecte pour les rendre plus esthétiques De nouvelles campagnes de sensibilisation
concernant le respect des jours de dépôt de poubelle
et sauvage sont en cours. à l'issu les contrevenants
identifiés seront verbalisés.

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
Les sacs noirs et jaunes seront distribués durant la
première quinzaine de mars, à savoir du lundi 5 au
vendredi 16 mars 2018.

• Horaires : du lundi au vendredi
• Lieu : Salle André Malraux

de 8h à 18h

Les sacs jaunes restent à votre disposition tout au
long de l'année à l'accueil de la Mairie, aux horaires
d'ouverture habituels.
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TRIBUNES LIBRES

TRIBUNES LIBRES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE - “ENSEMBLE POUR RIBÉRAC”
CLIN D’OEIL

Peu intéressée par l’avenir de la ville, elle ne
En ce début d’année 2018, la majorité se préoccupe pas de sa propreté pas plus que
municipale tenait à vous offrir, pour vous en de son développement.
faire l’économie de lecture, le résumé des futurs
expressions libres des élus de Ribérac Pour Tous :

Quant au Maire, son leader, on se demande
à quoi il peut bien servir puisqu’il n’est là que
« La majorité municipale élue en 2014 est pour devenir député ou sénateur. D’ailleurs les
incompétente et divisée. Sans imagination, elle rares décisions qu’il a prises depuis 2014 ou
n’est pas capable de baisser véritablement les les rares projets qu’il a pour Ribérac étaient
impôts de la commune et ne peut réduire dura- déjà tous pensés, mis en forme et chiffrés par
l’ancienne équipe municipale… »
blement son endettement.

LES ÉLUS DE LA MINORITÉ MUNICIPALE - “RIBÉRAC POUR TOUS”
ENFIN !

10

Depuis 2014, notre groupe n'a cessé d'interpeller
le maire sur l'état d'entretien de la commune
mais aussi des cimetières longtemps laissés à
l'abandon, malgré le respect dû aux défunts
et à leurs familles. Nous ne faisions que
répercuter le profond mécontentement de nos
concitoyens qui n'hésitaient pas à manifester
auprès de nous leur amertume. Pourtant, aux yeux
du premier magistrat « nous nous enlisions dans le
sectarisme, avec pour la seule volonté de dénigrer
au risque d'inventer ». La ville n'était-elle pas dans
un état pitoyable, avec des trottoirs envahis par
les mauvaises herbes, des cimetières qui faisaient
honte, des poubelles et des immondices jonchant
le sol un peu partout sur les trottoirs et les places ?

Combien de fois, depuis trois ans n'avonsnous pas tiré la sonnette d'alarme, relayant
ainsi, comme il se doit, la stupéfaction de
nos administrés devant tant de laisser-aller ?
Mais non, pour Monsieur Favard, il s'agissait
« d'obstination , de petites polémiques sans intérêt,
de mensonges répétitifs, d'une opposition qui n'a
jamais voulu tenir son rôle » ! Mais c'est promis,le
maire a reçu le message et va déployer tous les
moyens en sa possession car « il a bien conscience
que les résultats ne sont pas à la hauteur et il
ne fuit pas pour autant ses responsabilités ».
C'est bien le moins que l'on puisse lui demander !
Les élus de la Minorité Municipale présentent à
l'ensemble des Ribéracois leurs meilleurs voeux
pour l'année 2018.

RETOUR
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ENVIE
IMAGES
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