
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2018 

 
(Compte-rendu succinct et non exhaustif) 

 
 
Meilleurs vœux à l’assemblée ! C’est ainsi que le Maire Maurice Weiss a introduit la séance. 
 
Le Conseil Municipal comptera, jusqu’aux prochaines élections, 22 membres et non 23, suite à la 
démission d’un des conseillers en 2017 pour raisons professionnelles. Voici quelques-uns des points 
de l’ordre du jour adoptés ensuite par le Conseil : 
 
Pour que le maître d’œuvre BigBang puisse continuer ses études d’aménagement du centre-bourg, le 
Conseil Municipal a sélectionné un plan de circulation entre la place de Verdun et la place de la 
République, en sachant que le double sens actuel ne permet pas les aménagements nécessaires 
(notamment en terme de sécurité des usagers). Fort des avis de la population, recueillis en 2017 par 
le questionnaire du Petit Echo d'avril, la réunion de concertation en juillet et la réunion publique de 
novembre, le Conseil a, lors de sa séance du 11 janvier 2018, unanimement rejeté le sens unique 
total de la place de Verdun à la place de la République ainsi que le sens unique total de la place de la 
République à la place de Verdun. La proposition retenue à la quasi-unanimité est une circulation à 
sens unique de la place de la République à la place du Temple et maintien du double sens de 
circulation entre la place du Temple et la place de Verdun. Le maître d’œuvre pourra prochainement 
nous soumettre un projet plus abouti que les premières esquisses. Il sera, lui aussi, débattu en 
Conseil et en réunion publique. 
 
Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) réserve un cône de vue non constructible dans le quartier de La 
Gare afin de préserver la vue, depuis la rocade, vers le centre ancien. Or il apparaît que ce cône de 
vue pourrait être réduit sans dommage pour la vue et que cela permettrait le développement d’une 
activité nouvelle sur une des parcelles concernées (à côté de Carrefour). Le Conseil a validé le projet 
de modification du cône de vue : le dossier de modification simplifiée sera disponible en Mairie aux 
horaires d'ouverture (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 
9h00 à 12h00) et consultable sur le site internet de la commune. 
 
La commune de Saint-Agrève est attachée à une politique de programmation culturelle en direction 
des scolaires. Depuis 2007, elle est partenaire du Théâtre de Privas qui nous propose, cette année, 
ses Nouvelles Envolées et l’organisation de deux spectacles à la salle des Arts et des Cultures : 
Brocant’Art sera vu par les élèves des écoles publiques et privée, de la moyenne section de 
maternelle à la classe de CE1 ; Vampires, Cartable et Poésie(s) sera présenté aux élèves des écoles 
publiques et privée du CE2 au CM2 ainsi qu’aux 5èmes du collège Louis Jouvet. 
 
Suite à la suppression des contrats aidés pour les services autres que les écoles et la cantine, le 
Conseil a approuvé la création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (26 
heures par semaine) à compter du 1er février 2018 pour le nettoyage de la mairie et de la 
bibliothèque.  
 
Quelques dates à retenir : 

 22 janvier au 24 février : enquête publique concernant le projet éolien des Vastres ; 
permanence du commissaire enquêteur en mairie de Saint-Agrève le 3 février de 9h à 12h 

 2 février à 19h : soirée des bénévoles à la salle des Arts et des Cultures 
 4 février : rallye Monte-Carlo Historique  

 
Prochaine séance du Conseil Municipal le 1er mars 2018. 


