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raditionnellement, les « vœux du maire » sont une opportunité de rencontre, d’échange et d’amitié.
Cette année ce n’est pas l’envie qui manque… mais la situation sanitaire et la prudence nous en
empêchent. Ce n’est que partie remise !
C’est donc sous cette forme inhabituelle, en mon nom et celui du conseil municipal, que je présente nos
meilleurs vœux pour l’année 2021 à tous les habitants de Venterol. En insistant sur la solidarité ainsi que la
bonne santé (nous voyons à quel point sa préservation a des répercussions sur tout le reste).
2020 a été une année de transition. Ce n’est jamais simple de prendre le relais, il y a un temps
d’adaptation nécessaire, mais je suis satisfait du passage de témoin et du fonctionnement de l’équipe qui
travaille à l’unisson. Je remercie les membres du conseil municipal pour leur engagement ainsi que les élus
sortants et la secrétaire de mairie qui m’ont aidé à mettre le pied à l’étrier.

D s’établit. L’équipe municipale s’est présentée dans les différents hameaux début de l’été 2020 et
epuis le mois de juin nous avons pu rencontrer beaucoup d’entre vous et un dialogue constructif

nous avons recueilli vos témoignages et demandes divers et variés. Nous avons fait de notre mieux avec les
moyens disponibles qui sont de plus en plus limités, je ne le répèterai jamais assez, alors que les coûts et
charges incompressibles sont de plus en plus élevés.
Voici un aperçu de ce qui a été réalisé les 6 derniers mois :
 Mise en service du site internet venterol-04.fr,
amélioration de la communication municipale,
envoi des comptes-rendus de conseil municipal par
mail et publication sur le site en plus de l’affichage
papier obligatoire.
 Marquage au sol de places de stationnement aux
Tourniaires et évaluation des besoins d’une
nouvelle zone de stationnement.
 Installation d’une pompe à chaleur et isolation du
toit de la salle de classe de l’école.
 Remplacement de l’imprimante/photocopieuse
et de l’ordinateur de l’école (offert par ACER
France) ainsi que de la vaisselle de la cantine
scolaire.
 Distribution du traditionnel « cadeau de Noël » et
friandises aux enfants des écoles et co-organisation
d’un beau spectacle de fin d’année qui a été très
apprécié de nos chers petits.
 Distribution de colis de Noël aux ainés de la
commune âgés de plus de 75 ans.
 Installation de panneaux routiers (Gaillaches,
pistes forestières).

 Création d’une zone de parking aux Périers et
déplacement de la zone de tri de déchets
ménagers (à terminer en 2021).
 Aménagement de la zone de tri d’ordures
ménagères au Blanchet (recul facilitant la
circulation).
 Création d’une zone de stationnement au
hameau du Blanchet (à terminer en 2021).
 Enfouissement des conteneurs de tri au village
face à la mairie.
 Réfection de portions de routes communales au
moyen d’enrobé à froid (demandé par l’équipe
précédente en compensation du passage du rallye
Monte-Carlo 2020).
 Ouverture d’une porte dans les locaux de la
crèche pour accéder à la réserve sans avoir à sortir
des locaux.
 Remise en état de l’éclairage extérieur à la
crèche/terrain de pétanque, pose d’une main
courante au niveau de l’escalier aux Tourniaires,
réfection de l’escalier au boulodrome des
Gaillaches
 Amélioration du parking de la crèche (drainage).

 Création à la mairie d’une zone bibliothèque
réservée aux enfants.
 Changement du système de chauffage et
d’éclairage à la mairie.
 Création d’une commission citoyenne temporaire
d’aide à la dénomination des voies dont je
remercie les membres pour leur implication.
 Remise en route de la « commission urbanisme »
sur l’épineux dossier du PLU.

 Révision du mode de fonctionnement de la
circulation sur les pistes forestières (badge gratuit
mais obligatoire dès le 1er janvier 2021).
 Demande d’amélioration du carrefour entre la
route du pont de l’Archidiacre et la D900 et
sécurisation de la paroi de la descente vers le pont
au Président du département des Hautes-Alpes
(réponse positive, un curage a été fait fin de l’été,
une étude a été commandée cet automne).

T J’en ai pleine conscience, nous en avons pleine conscience. Je me permets de rappeler que 2020
out cela peut sembler beaucoup et très peu à la fois, il manque de grands projets structurants.

a été une année de transition et que nous avons choisi de faire des économies de fonctionnement en vue
de pouvoir aborder sereinement des projets plus ambitieux.
Quoi qu’il en soit, nous sommes résolument pragmatiques car c’est l’unique façon d’espérer faciliter
au plus vite la vie de chacune et chacun. Comme l’a si bien écrit William Arthur Ward : « Le pessimiste se
plaint du vent, l'optimiste se dit que le temps va changer, le réaliste ajuste les voiles ».
n ce début 2021, la météo a été avec et contre nous (je n’ose pas écrire « en même temps »),
permettant au foyer rural d'ouvrir les pistes de ski de fond sur la commune, ce qui n’avait pas été
le cas depuis 2015 faute de neige. Ce qui a fait la joie des amateurs de plein air et de nature, mais qui ne
facilite pas la circulation sur les routes. Comme le dit notre 1er adjoint : « pas de belle neige sur les pistes
sans neige sur la route et pas d’eau en été sans neige en hiver ! ». Je remercie aussi les employés
communaux pour la sécurisation de la voirie communale ainsi que les employées de la crèche et de l’école
pour leur travail indispensable et rendu très compliqué par la situation sanitaire.

E

Les objectifs 2021 actuellement prévus :
• Finalisation de la dénomination des voies
(adressage), installation de panneaux de nom des
voies et distribution de leurs numéros aux habitants
(début été 2021).
• Avancée du dossier PLU.
• Une réunion publique concernant le PLU et
l’adressage sera faite dès que les conditions
sanitaires le permettront.
• Remplacement des huisseries de la crèche (été
2021 lors de la fermeture annuelle).
• Finalisation des parkings aux Périers et au
Blanchet (printemps-été 2021). Etude pour la
création d’un nouveau parking aux Tourniaires où le
stationnement est en tension.
• Mise en route du lourd dossier de déclaration
d’utilité publique de nos 7 points de captage d’eau
potable, (durée estimée 3 ans) ce qui permettra
leur sécurisation ultérieure.

• Etablissement du schéma directeur informatisé du
réseau d’eau potable (avec la CCSPVA).
• Création d’un terrain de pétanque aux Périers non
loin du parking.
• Installation d’un luminaire sur la route du
Chastelas pour sécuriser l’accès à l’abri bus.
• Enfouissements des lignes électriques et de
téléphone aux Périers et remplacement de
l’éclairage public.
• Sécurisation de carrefours (Vierre) sur base de
l’avis d’IT04, réfection de voirie.
• Participation à titre intercommunal à
l’aménagement d’un chemin de randonnée en bord
de Durance entre Espinasses et le pont de
l’Archidiacre.
• Réflexions sur le centre scolaire et périscolaire.
Avec quels moyens, quand, comment et où ?
•…

C’est un bon début à mon sens, d’autres réalisations et projets viendront en leur temps selon les
moyens disponibles, les subventions obtenues et la situation sanitaire.
Bernard RENOY

