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GAP

A
près le vote du budget,
les élus ont débattu de
nombreux points ven

dredi soir.

« Un désintérêt
pour la culture ? »

Dans le domaine de la cultu
re, PierreYvesLombard a
demandé à Roger Didier si sa
majorité n’exprimait pas un
« désintérêt pour la culture ».
Le conseiller d’opposition a
souligné qu’il n’y avait à
l’heure actuelle plus de di
recteur du conservatoire, ni
au CMCL et que le poste de
directeur de la culture avait
été remplacé par un poste de
coordonnateur. « Ce poste
de coordonnateur corres
pond exactement à nos be
soins » a répondu Martine
Bouchardy, adjointe à la cul
ture.Quantauconservatoire,
il devrait se voir doter d’un
directeur à « la mijuillet ».
Le CMCL devrait également
retrouver un directeur, a ré
torqué Martine Bouchardy.
« À Gap, la culture n’est ni
un bouchetrou, ni un rabais
[…] Il y a des choses pour le
grand public mais pas que. »

Quelle politique
de la Ville ?

À l’occasion du vote d’un
avenant au conseil local de
sécurité et de prévention de
la délinquance, JeanClaude
Eyraud a interpellé Roger
Didier sur la politique de la
Ville. Dans le cadre du dispo
sitif d’aide de l’État aux quar
tiers, récemment annoncé
par la ministre, Gap reste
concerné. « Il y aura une aide
en faveur d’un seul quartier
dont l’épicentre sera sûre
ment les coteaux du Forest, a
expliqué Roger Didier, mais

le périmètre n’est pas encore
totalement défini […] On
parle d’un carré de 200 mè
tres de côté ». Y auratil des
« conseils citoyens ? » a de
mandé JeanClaude Eyraud
qui a évoqué la coconstruc
tion. « Si nous y sommes obli
gés, nous travaillerons des
sus », a répondu le maire.

« L’année 2014, pour
la rocade c’est mort ! »

Roger Didier ne fait guère de
mystère, la rocade ne devrait
pas avancer cette année. « À
qui la faute ? » atil interro
gé. « Tant que l’État n’a pas
la garantie qu’il pourra finir
cette rocade, il ne s’engage
pas […] Nous sommes victi
mes. »

Karine Berger a, elle, fait
preuve d’optimisme : « Une
partie des financements de
l’État était liée à l’écotaxe
donc c’est normal qu’il y ait
eu du retard mais il y a eu
une très bonne nouvelle
puisqu’un système alternatif
a été voté à l’assemblée. On
pourra avancer sur ce dossier
avant la fin juillet. »

La conseillère PS a rappelé

que la rocade faisait partie
des deux priorités du plan de
modernisation du contrat
ÉtatRégion. Roger Didier a,
quant à lui, rappelé qu’il y
avait beaucoup de régions
en France et que cela ne ga
rantissait pas une avancée
rapide du projet. Et conclut
en ces termes : « L’année
2014, pour la rocade c’est
mort ! ».

Le transfert des unités
de personnes âgées
fait débat

Autre dossier qui a large
ment fait débat, celui de la
rénovation de l’Unité d’hé
bergement des personnes
âgées dépendantes de
l’Adret.Le projet étant d’y
transférer, à compter du prin
temps 2016, une partie des
résidents de l’Ehpad Belle
vue/SaintMens, ce dernier
n’étant plus aux normes.
JeanClaude Eyraud s’est
notamment inquiété de la di
minution du nombre de lits
dans ce projet.Guy Blanc
partage l’inquiétude de son
collègue de “Tous capables”
tout en dénonçant les effets

collatéraux du projet : la con
centration, à AugusteMu
ret, des unités pour person
nes âgées (celles actuelle
ment à l’Adret). « Je ne crois
pas à l’idée du Chicas, je ne
crois pas que de faire un
blockhaus soit une bonne
idée ». Roger Didier a rappe
lé les contraintes de mises
aux normes et indiqué
qu’« une crèche et des loge
ments » viendraient s’ajouter
sur le site de l’Adret. « Il faut
compléter l’offre en faveur
des personnes âgées » atil
déclaré.

Galleron : au prix convenu,
le propriétaire ne veut plus
vendre

La délibération relative à la
déclaration d’utilité publi
que pour l’acquisition à
l’amiable des terrains néces
saires à la réalisation d’un
parc urbain sur les rives de la
Luye a été retirée. Roger Di
dier a reproché à Jean
Claude Eyraud d’avoir com
muniqué sur le sujet avant
que les choses ne soient fina
lisées. Dans le Dauphiné Li
béré du 26 juin, JeanClaude

Eyraud se félicitait d’avoir
contribué à faire économiser
133 000 € à la Ville de Gap
(le prix de 500 000 € avait été
arrêté lors d’un premier con
seil, proposition rejetée par
le groupe “Tous capables”
de JeanClaude Eyraud
avant qu’une nouvelle déli
bération avec une acquisi
tion à 333 184 euros plus les
indemnités de remploi d’un
montant de 34 318 € ne soit
présentée). « Le propriétaire
nous a dit : “Je ne souhaite
plus traiter à l’amiable et
j’irai jusqu’au bout y compris
jusqu’à faire appel” » a rela
té le maire, avant d’expliquer
que, devant le spectre d’un
recours à la justice, il préfé
rait retirer la délibération.
« C’est la troisième fois que
nous retirons cette délibéra
tion à laquelle je tiens par
dessus tout […] Nous per
dons 15 à 18 mois », atil
conclu. « Le propriétaire
avait connaissance des mon
tants, aujourd’hui, il est dans
d’autres dispositions », s’est
défendu JeanClaude Ey
raud.

Eau : Roger Didier pas
satisfait de la convention
avec le canal de Gap

Sur la question de l’eau, Ro
ger Didier a évoqué les rela
tions entre la Ville et le canal
de Gap.

S’il envisage toujours que
l’eau de la nappe de Chou
lières arrive jusqu’au robinet
des Gapençais, il ne veut pas
que la Ville continue à payer
le forfait de 240 000 € prévu
par la convention signée jus
qu’en 2049 tout en ayant à
payer les aménagements de
vant permettre l’arrivée de
l’eau.

JeanXavier PIERI

Inscrit parmi les deux priorités du contrat État-Région, la construction de la rocade gapençaise, Roger Didier 
s’est toutefois inquiété : « L’écotaxe était basée sur un réseau de 11,000 km de routes, le nouveau dispositif 
porte sur 4 000 km ». Photo DL Archives/VIRGILE
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Les élus sont entrés dans le vif du sujet
RYTHMES SCOLAIRES
« On verra si le Dasen daigne
nous parler »
Ü La question des rythmes scolaires continue d’être au
centre des discussions.Roger Didier a appelé les élus à faire
preuve de solidarité.
Jean-Claude Eyraud s’est pour sa part inquiété que l’on parle
désormais de « matinée de trois heures » (le Directeur des
services académiques de l’éducation nationale a arrêté les
horaires suivants 8 h 30-11 h 30 et 13 h 45-15 h 45) alors qu’il
faut, a-t-il plaidé, des « matinées de 3 h 30 ». « Reprenez la
main, ne vous laissez pas imposer les horaires par le Da-
sen ! », a-t-il lancé au maire.
Celui-ci a répondu : « Nous verrons si le Dasen continue à
nous imposer ses horaires de trois heures le matin ou s’il
daigne nous parler… » Le 1er juillet est prévu un CDEN
(conseil départemental de l’Éducation nationale), lors duquel
la réforme des rythmes scolaires sera au cœur du sujet.
L’adjoint à l’éducation, François Daroux, a bien rappelé que la
cantine serait ouverte le mercredi midi.

PROJET DE CENTRALE BIOMASSE
DE GARDANNE
Les élus votent une motion d’opposition
Ü À l’initiative deKarineBerger, les élus ont voté, à l’unanimi-
té moins une voix, une motion d’opposition au projet de
centrale biomasse de Gardanne fonctionnant au bois. « Il
s’agit d’un projet gigantesque où le bois des Hautes-Alpes
sera en première ligne » a expliqué la députée. Seul le
conseiller de lamajoritéClaudeBoutron a choisi de s’abstenir.

OFFICE DE TOURISME
Demande de classement
Ü L’office de tourisme a également fait l’objet d’une demande
de classement afin que la Ville puisse faire une demande
officielle pour devenir station classée et afin que l’office puisse
commercialiser des séjours au même titre qu’une agence de
voyage.
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