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SUR tE
La CCD a consacré la semaine

dernière une réunion sçÉcifique à
la présentation do I'ensembls de la
réllexion ænduite sur lê Martourel.
En effet, avæ les zones d'activités
êt le projet de halte.gardsrie de
Châtillon, la Martouret d€wait être
l 'un des plus gros dosslers, pour
200s, de la sec{ion lfiÆstisæments
ds l'lnt€rcommunallté diolse.

Comme l'a souligné le présidint
dô la CCD Aain Math€rcn en intro.
duclim, 'l'oblætlf æt de tair€ uno
p|ésâ|adff ds hnd âaflt l€s débab
budgétalrôs, puisque les oflenla-
tions qug nou6 pr€ndrons sur ls
Martorel aumt brEémrt d€s imi.
denm fudgétair€s ætte annéei.

Uo peu d'hlstolF
Rappelom qus la CCD a âcquls

en 2005 ce domaine de plus d6
40 ha 6ltué à Die. "6oucieusê dô
maintenir lastivlté sur l€ slte et d,im-
puls€run projet de développem€nt
respeclueux dos wleuE du Diols".
Sulte au désngagEment des ges-
tionnairos. une assoclation indé-
pefi,iùrte'lp i/ârtqrefl s'étaii æn$j.
luée en décembre 2004 pour
poursulvre I'activité de contr€ de
va€rcs. L'assælalion payait alors
un loyer à la CCD, @uvrant l'€m-
prunt pour I'achat du cenlre

Depuis son acqulsit ion, la CCD
réfléchiwitau dænlr du centrs du
Marlouret

PlusiflG plstes ontâé qplorées
autourdu bio et du dév€loppement
duEble, Ainsl, sous la houtette dE
I'aricieh sôus-préf€t de Diê Thllo
Firchoq le prdet s'est orienlé I'an
dernior verÊ un concepi 'Nalur€,
sært. Bnté'.'En 

2007, alors que la voi€ sem-
blail trouvée, des étud6s ont été
condultæ pour rfllær la p€rtinen-
cedu prcJet i éEluafpn des inws-
tjsmMtsparls CAL)E. étude ée
mmiqu€ €l linanclèrê parla MEEF
(1). Edin au cæur d€ t'été la CCD
a pcnrlé un chargé d€ mi$lon pdr
étudi€r les mditions de taiffibiilté
du proiet. C€ demler s'est appuyé
sur les travaux d'un cmilé de pilo-
tage ffistltué d'élus de la CCO et
de la villo ds Di€, de reDrésÊntants
de l'asæàtion 'Le Martouret{, des
mondgs ææiatif, sæial et entre-
preneurial du Diols. etdes s€rylc€s
de la sous-préfecture de Dle...

un prelet de dévotopp6ment
lmpodant sn tôrmos dE retom-
bé€E économlqæs

Lss objeclifs do la CCD pour le
Marlourel, comme I'a tappelé l€
dir€cteur Olivier Fortin en préæn-
tat la demialr€ élude, snt d€ ænbr-
tsr l 'actlvité sctuelle, lavorlser le
cléwloppsnenl d'activités nMlles.
générer les condllions d'accuell des
ac{ivit6s du prcjet Naturasporl, mais
a6i de will€r au r6pæt des EleuE
miétales qui caraclédsenl le tsrri-
toire dlois, notamment en malière
d'environn€m€nt et de qualité de
,;ô ô'Àet âr rcsi dÊ frâinlênir €l crétr
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DEYEilIR DU MANTOURET
des emplois difecls et indirects sur
le lerritoirs du Diois, €l do sécurisor
les poddre dlMtissn€flts. notil-
m€nl privés. Pour la CCD, "te Droiet
de dêveloppement du domalire âu
Martourst, est polentiellenEnt l'un
d€s plus importants €n tormEs de
relmbé€s é(Mmhuæ rcu le tet-
ritc'iG dr Dids, rctarrHt m tems
de créallq d'emplois',

Un6 âppræh€ réâllêls
Au final, oc'es1 5s appta.he ,6t-

liste du projetqui a étépréeentéeo,
consldéml la sltuatlm ds l'actlvtté
du Martourot,  les margss dg
mnæuvre fimrcièr6s de la CCD.
les risques do lbpérallon au rsoard
d€ cdb memartrité. d ur ryttq.
t€ économlquo qui s'est strigutièfe-
ment æmpliqué.

Lo prcjel du Martilrel d€vËil abrs
6e déclln€ren trois phases, "16 bon
déroulement de chacune condi-
l onnant I'anclènchsmont do la sul-
Ente". L'ulllme étape est d'atloindre
I'objætif linal, qui conslste à crésr'un cgntr€ d'exFÉrlmenlation de la
ciloycnneie en plJine nrtu,r par la
sté et le sporl intégnnt urE Jmpor-
tanle mixi té générat lonnel le,
culturqll€, sæiale, économlque et
sporlive".

La pmière étaæ ffidsls à lre-
tir pour p€rmettfe à l,actiùt6 âctuel.
le de ænlorterson dévoloppem€nt.
investl$em8nt oui soEit de I'ordre
ds 643 000 € : lsolatlon, cliauflaoe
pour les bâtiments æntràux. ng*-r-
gffit L'(ÈlæUl st d€ réaii,sr des
é@nomlgs d'énergie èt d'owrlr ls
centro pendant I'hlvst La haussê
d'acdvité péws d€vTalt flnairer æs
dép€nses Le cott d€s InveÊtissÈ
rerrts dsralt êtE alnsl æsuné par
I'Mialim. au hawE d'un sEdt
de loyer.

Pour réalisor l€s étaæs 2 el 3 et
linm€r lee inveGtisæmonls ftJturs
(créâtm dlru slle polpalente per.
msthnt daæJeifiir d6 acliviiés wr-
llves €t culturell6s, inrestisseni€nt
sur l€s bâtimonts), ll s€Ei( envisa-
gé de parcelliser et wndre des ter.
rains (environ I ha silués en bas du
domains) et partager l€s klvesils-

menF (cohme une oiscing couv€Ê
tê) par los privés. Cota murrait alté-
ger le Ioyer de I 'assoèial ion €t tui
permettr€, à l€rme, de devonir oro-
priétake dê sa part de domainà.

Pour rondre ces étaæs eflcctives.
ll faudra que la vllte de Die revoié
ses dæuments d'urbanisme {pLU
at ZPPALJP) dl i  rendent ioirr  le

moment loute construclion imoos-
siblo sur ces terruins (2).

Si, dans les discussiong oui onl
suivi.lædélégués n'ont pas w doÈ
position tormelle à l'enclenchement
de la pr€mlère élapo du projet, les
phass 2 et 3 ont soulevé Dlus d'ob.
j€ctions, princlpalem€nt sur le res-
p€ct de la cohérsnc€ des activités
du doroine, sur laperte d€ la maln.
mlso du projet avec l'arrivôe d'in-
veslls6eurs prlvés, et sur le ssns
réol des phæs ultérÈurgs.

Préssnt loG dâ la rÉunion. le orê
sld€nt d€ l'aswlatim t€ Martoilr€t
Denis Charron a atfirmé quo sn
asstriatlm étah tr phase avæ la
pr€mièro étsp€. rces inv€sti8so-
Mbstpourt]ævltau, ilsrus
permettront d€ dév€lopFEr l'actvl-
té sur loute l'année st ds la dlvsEi.
fle/'. Denls Charon réatfirm€ oue
tout€s l€s études, cqlle ds la CCD
comms cellÊ onduitê à l€ur initiâ-
tivê, montrsnl qu€ l'aswlation 16
MartNret rxl sdEtte êt qlfe{e rur-
ra æsumÉr la hausse d€ loyol liss
dira par conlae mdns enthousiasto
sur les phases 2 €t 3 par Epport à
la @rpatjblité d6 activités actFll€s
du centÉ.

Le présldent de la CCD Alain
Mâiheron souligneB l,importance
d€ l'assodalion. "Pourrcus,la plus
grosse ætastrophe serait quê l,as.
soclation disparalsso. Lss intérêts
de la CCD et cex do I'assoclatlm
sontles mém€s". ll a rappelé que
lss phæeg 2 et 3 ns dwaient oas
vonlr p€rtuôer lss activités on plaæ
du Martouret, ni dénalur€r ls sit6.
"En travalllant à plusleuÉ. on fah
molns dr€116urs et châcun peut
déf€ndro sn poinl d€ vue, ce qui
pâm€ttra d'ôtE vlgllant ilr la @h6
rence des actlvités actuellos, tout
€n amenanldes activltés nouvellF
sur le sito' Ouant à l,lmplhation des
lnwstlsæuB prfués, ll alfirme ; "Je.este persusdé du bÉsoin de mlxer
des proiets public / privé. Co o'est
pas à la CCD de faire de l,héber-
gem€nl hôlêlier. S'll y a une dyns-
mlque avec le privé, nous sommes
là pour garantir la cohérence do
l'ênsemble".

Le mt de la fin revenait à la sous-
préfèle de Die Fablenne Balu$ou
qul avait l€nu à assister à catto
réunion, pour confirmer que l,Êtat
suivait attentlvement ce projet, pro-
iel qu'il continuerait d,a6ompagn€i

SLC

(1) Misim dExp€rtis Effiique
et Financière, sêruicê de lâ késo-
rerie qénéralo d€ la région Rhône-
Alp€s

(2) La vlllo de Dio travaille actuel-
lemenl à la révision de son PLU et
de la ZPPAUP (Zono de Protætion
du Pa l r imo lne  Arch l tec tu ra l ,
Urbanlstique et Pavsqar)

s9plembre 9u

loléressant'
ajoutad qus c'âst

rappelé l'exposltion
ileu en octobre à ls

La lréqHtatltr
cetrê légèrement inférlou'
reà L'æffiiation
étudiê h d€ lairs ure expo à
ta

Enfin Vl6l lndhw lâ
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AIRETRAIIPOLINE
Tils les 26s el4es jeudis du tr|ts de I

h à 12 h - Si RDV :04 7s 250&80

L'assemblée générale de Diois
Expressions le 26 ianvler derni€r étalt
læim de hirc le pdnl sur m année
6côulée mais ausl d'ércquer Iss æF.
pætjres d'awnit de ceite association
qui s'trt donné pour voffilion d'ensel-
gner et de mieux lalre cqmitre les arts
plastiques à lous les puHics. Autoutde
la présidente MiliB'Françolse ViEt et
des animat€uG, étalent présgnts les
adhérsnts et I'adioini à la illture do la
vill€ de Dio PatrickJonas

Auiourd'hui Dids Erpressiom pmpo
se ptuBi€uc æurs : oelnlurs à I'hull€
avæ Àim CæBre, p€lntuE M Ami€
Reyneud, d€sln ot p€inturs tecfinhuG
dtffi el modehsp æ.b6é Fmlf€.
@lpture - hlllê Es Patrick Gukjêau,
céÉmiqm et poted€ a€c Catærim Dd
Soug. A ffi adivltés s'aiouts I'ac{ivité
de modè16 vlvant les d€rnlers
{desln} el mercredlô
cmqæ mols.

Cmmliademb
lÈipé aw lsndrodis de
par I'Olfiæ de Twrlsru de Diy'te wn.
dredi ld eoiil, m une
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L'{ssflUé€ s'æl trtds aulqr de
ions pmtiqu€s sur l€ r€nomlle-
de malérl€I, la mmmuniElim on


