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Editorial

Teyran : village dortoir ?

Ce n’est pas l’impression qu’a donnée la bataille récente
autour de la construction au centre de Teyran que propose la Mairie. La première enquête publique avait mobilisé tellement d’opposants que le commissaire
enquêteur a donné un avis défavorable. Pour la
deuxième, 400 teyrannais ont signé l’une ou l’autre des
pétitions (favorable ou défavorable) et les avis des particuliers ont rempli plus de trois cahiers (à ma connaissance, du jamais vu ici). Pour les raisons expliquées
dans ce journal, TNV s’est retrouvée dans le camp des
opposants ; on a caricaturé notre position en prétendant
qu’elle relevait des manoeuvres politiciennes locales, ce
qui nous a valu la méfiance à la fois de certains supporters mais aussi d’opposants au projet. Il me semble opportun de rappeler que TNV est une association agrée en
Préfecture pour les problèmes environnementaux, apolitique par ses statuts, et qui compte des adhérents de
toutes tendances politiques. D’ailleurs le clivage
pour/contre ce projet de construction transgresse nettement le clivage politicien local habituel. Le maire a visiblement gagné sa bataille pour la modification du POS,
mais il reste que TNV a joué pleinement son rôle de
«veille environnementale» dans ce dossier et continuera
de le faire.
Ce journal donne un aperçu des différentes activités de
TNV : audits de quartiers de Teyran, participations à des
opérations de nettoyage de la nature, création de chemins de randonnée, vide-greniers, ramassages de jouets
pour enfants défavorisés, sorties et conférences sur la
géologie et la botanique, exposition sur les énergies renouvelables... Nous avons beaucoup de projets pour
l’année prochaine : journées sur l’eau, animation sur le
développement durable, exposition sur les champignons,
sorties botanique et géologie... Nous avons besoin de
bras, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Jean Paul Dufour

Exposition : Maîtrise de l’Energie

En 2006 TNV avait consacré une journée à des
expositions et animations sur le thème des déchetsménagers et leur traitement.
Cette année nous avions décidé d’organiser une
journée sur les énergies renouvelables. Ainsi le 21
avril dernier nous avions requis l’aide de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), du GRAINE (Groupe Régional Animation Initiation Nature Environnement) et la Maison
Départementale de l’Environnement qui nous ont
prété trois séries d’affiches, des cassettes video,
DVD et divers matériels, pour monter une exposition sur les énergies à la Salle du Peyrou. Comme
nous ne souhaitions pas rester à un niveau abstrait,
nous avions demandé à cinq entreprises de venir
exposer du matériel : une entreprise (en partie teyrannaise) a présenté ses solutions en matière de
chauffe-eau solaire. Une entreprise de Lauret a
montré son matériel pour le chauffage au bois ou
solaire. Une entreprise exposait ses solutions photovoltaïques et en matière d’éolien. Une entreprise
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nous a présenté ses méthodes pour le traitement de l’eau. Enfin une autre entreprise a exposé des vélos urbains, avec ou sans assistance
électrique.
Ce faisant nous tentons d’amener notre « petite pierre » à la lutte contre les émissions de
CO2 qui contribuent au réchauffement de la
planète.
Les énergies classiques (nucléaire, électricité
de sources diverses, gaz, charbon, etc...) sont
assez connues; moins connues sont les énergies
dites renouvelables :
-le Soleil (capteur solaire avec fluide caloporteur
et ballon d’eau chaude sanitaire, panneaux photovoltaïques raccordés au réseau d’électricité,
turbines hydrauliques...)
-le Vent Capté utilisé grâce aux éoliennes (que
nos ancêtres employaient déjà pour le pompage,
mais qui ont évolué techniquement...)
-les Végétaux annuels ou pluriannuels (chaudières à bois).
Les résultats peuvent être étonnants. Par
exemple : la consommation annuelle d’électricité d’un ménage moyen est de 3.000 Kwh et
une installation photovoltaïque placée au soleil
dans le sud de la France produit 3.770 Kwh en
moyenne.

Il y a plusieurs possibilités pour limiter notre recours aux
énergies classiques qui polluent et dont les sources risquent
de s’épuiser. Même si ce ne sont pas des solutions de remplacement complet, elles constituent un appoint qui permet
des économies écologiques et financières. En effet, l'Etat,
la Région et quelques organismes de crédit proposent (au
moins pour cette année) des conditions intéressantes.

Deux exemples (on donne des chiffres moyens, ils peuvent varier dʼune installation à lʼautre)

1-Chauffe-eau solaire (ballon de 300 l.) : famille de quatre à cinq personnes.
matériel
5300 euros
pose
500 euros
prime de la Région
700 euros
crédit d’impôt
50% du matériel
reste à financer approximativement
2500 euros
économie d’énergie approximative
40 euros par mois
amortissement
6 ans
2- Photovoltaîque raccordé au réseau EDF
matériel

prime de la Région
crédit d’impôt

reste à financer approximativement
rachat par EDF du kWh à
amortissement

25 000 euros
6 000 euros
8 000euros

11 000 euros

0,30 euros (0,55 si capteurs intégrés à la construction)
9 ans (6 ans si capteurs intégrés à la construction)
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Opération de nettoyage
des berges du Salaison.

Dans le cadre de la journée internationale pour la protection des zones humides, la
Charte Intercommunale de la Vallée du Salaison (CIVS) organisait, le samedi 3 février 2007,
une journée de ramassage de déchets le long des
rivières du bassin versant de l’étang de l’Or. Les
communes de Castries, Le Crès, Teyran et Vendargues étaient concernées par cette opération.
T.N.V. fût invitée à collaborer par l’intermédiaire de M. Quet, adjoint au maire de Teyran. Nous avons eu une entrevue avec la
directrice de l’école primaire de Teyran qui nous a
assuré de la participation des grandes classes. Avec
les représentants de la Charte du Salaison nous
avons exploré les différentes zones qui pouvaient
se prêter à un tel ramassage. L’idée première était
de monter une opération conjointe Castries-Teyran
le long de la Cadoule (rivière qui coule au nord de
Teyran) et une opération Vendargues-Le Crès le
long du Salaison. Compte tenu de la configuration
des berges de la Cadoule, nous avons décidé de
remplacer le ramassage Castries-Teyran par un ramassage des teyrannais seuls le long du Salaison
entre le Pont-Vieux et le Mas du Pont (Castries,
via son Conseil Municipal des Jeunes, assurant un
montage vidéo sur l’opération).
C’est ainsi qu’au matin du 3 février der-

Les bénévoles au travail sur les berges du Salaison

nier une trentaine de bénévoles teyrannais, essentiellement de TNV et de l’association des anciens combattants, la directrice de l’Ecole Primaire avec une de ses
classes se sont retrouvés sur le Pont Vieux. Après une
collation préparée par la Charte du Salaison, nous
avons rapidement rempli le camion de la mairie des déchets trouvés sur les berges du Salaison : vélos rouillés, barbecue hors d’usage, pneus, plastiques de toutes
sortes, bouteilles... Instructif et attristant !
TNV avait déjà participé à un tel ramassage de déchets dans toute la commune (pas seulement
le long du Salaison) : le résultat avait été le même,
sinon pire ! Souhaitons que ces opérations (essentiellement symboliques) amènent à une vraie prise de
conscience, en particulier des jeunes, et que la nature
sera mieux respectée à l’avenir.

L’eau brute à Teyran

Suite à la demande d’utilisateurs confrontés aux dysfonctionnements de 2005-2006 et à l’absence d’information, TNV était à la réunion publique du SITIVS (syndicat qui distribue l’eau du Bas-Rhône, dite aussi,
eau brute) du 11 avril 2007. A part le compte-rendu paru dans le Journal de Teyran de mai dernier, aucun
communiqué sur ce sujet n’avait été publié depuis longtemps.
Nous avons alors été informé d’une pollution au pyralène dans le Rhône en 2007, communément appelé
PCB ou PCT, qui est hautement cancérigène et non dégradable. Les analyses ne montrent rien, ce qui est
normal ; sans demande expresse de détection, ce produit n’est pas recherché ! Il faut être très prudent et
n’utiliser cette eau que pour l’arrosage.
Les difficultés de livraison viennent du fait que pour l’eau brute il n’y a qu’un seul captage.. En cas de
panne (pompe, etc...) il y a une coupure d’alimentation jusqu’à réparation.
En ce qui concerne les projets de développement du réseau vers les particuliers, le SITIVS et le syndicat
Garrigues-Campagne cherchent des accords de regroupement et des financements. Le Conseil Général est
attentif aux projets, il n’y a pour l’instant aucune écoute de la Région et de l’Etat. BRL, gestionnaire de
l’eau, serait favorable à une politique de regroupement des syndicats.
Les tarifs pour les particuliers. Pour un compteur de 2 m3 par heure l’abonnement est de 283,45€ avec un
forfait de 300 mètre cubes par an. Pour un compteur de 3 m3 par heure l’abonnement passe à 398,94€ avec
un forfait de 450 mètre cubes par an.
Pour finir: s’il n’y a eu qu’une faible augmentation des prix en 2007 en raison des divers problèmes de distribution des deux années précédentes, on doit s’attendre à 15% d’augmentation en 2008.
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Les projets de la Mairie
au cœur du village.

Depuis plus de dix ans la municipalité a acquis
des terrains au centre de Teyran : le but affiché par
la municipalité de M. Gibily, qui a initié l’opération en 1996, était le désengorgement de la Place
du Ballon qui, déjà, commencait à expérimenter
des problèmes de circulation et de stationnement.
Sans qu’il y ait eu, à l’époque, de projet précis, on
avait évoqué la possibilité d’établir un passage
pour les autos derrière la boulangerie avec d’éventuelles places de stationnement. Depuis la municipalité a demandé à des architectes de Teyran
d’établir des projets précis ; il était alors question
de construire là quelques logements sociaux et des
commerces. Un des problèmes : le POS (Plan
d’Occupation des Sols) de la zone était trop restrictif sur une partie de la zone et rendait financièrement difficile la construction de logements
sociaux. Ces premiers projets n’ont pas abouti.

Un autre problème : pour mener à bien une telle
opération il semble opportun de déplacer le salon
de coiffure qui se trouve derrière la boulangerie et
donc d’avoir l’aval de ses propriétaires. Une possibilité de solution s’est offerte lorsque qu’un promoteur, ami des propriétaires du salon, a proposé
un projet qui les satisfasse ainsi que la Mairie. Il
requiert une modification du POS (pour le rendre
moins restrictif) et il n’est plus soumis à la
contrainte de construire des logements sociaux. Ce
sont les grandes lignes de ce projet que quelques
teyrannais consciencieux ont découvert lorsqu’ils
sont venus consulter le dossier de l’enquête publique (obligatoire) que la Mairie a lancée en juillet
dernier dans le but de faire cette modification du
POS.
De l’avis même du maire, l’information autour
de ce projet n’avait pas été faite et la période choisie pour l’enquête publique (juillet) n’était pas la
bonne : on pouvait penser qu’on agissait en catimini, d’autant que le projet n’avait été présenté au
Conseil Municipal qu’à huis clos (procédure exceptionnelle). Une mobilisation rapide et importante de teyrannais a conduit le commissaire
enquêteur à donner un avis défavorable à cette modification du POS. Contrairement à ce que l’on a
pu dire, ce premier avis est nettement défavorable
à l’inverse de beaucoup d’avis analogues où le

commissaire enquêteur cherche à rester le plus neutre
possible.
La Mairie s’est donc vu dans l’obligation de revoir
sa copie, en particulier sur le plan de la communication. On a donc communiqué : deux réunions d’information sur le projet, exposition à la médiathèque
avec cahier où l’on pouvait donner son avis... Au
cours de ces réunions l’essentiel des interventions ont
été défavorables au projet, les avis sur le cahier
étaient presque tous défavorables... Nouvelle enquête
publique au mois de mars 07 avec le même projet à
quelques détails près. Entretemps cependant les teyrannais favorables au projet ont été mobilisés pour
aller donner leurs avis. Une pétition de teyrannais favorables au projet a été signée par plus de 200 personnes. De leur côté les teyrannais défavorables ont
créé un site internet,
www.teyrancoeurdevillage.free.fr
ont eux aussi fait signer une pétition analogue et ont
rempli les trois quart des pages des cahiers de l’enquête publique. Cela a créé un clivage intéressant
entre les pour et les contre qui est différent du clivage
politique local habituel. On peut dire que les contre
se recrutent plutôt parmi les anciens teyrannais et les
habitants du vieux village. Finalement le deuxième
commissaire enquêteur a donné un avis favorable (en
conclusion d’un rapport où il fait sien la majorité des
griefs des opposants au projet). Dans sa réunion publique du mois d’avril dernier le Conseil Municipal a
donc voté, à la majorité de ses membres, la révision
du POS qui rend le projet possible.
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La position du Conseil d’Administration
de Teyran, Nature, Village
1- Le projet présenté n’est pas satisfaisant car il se réduit à une construction sur une zone
restreinte sans aucun traitement de la Place du Ballon et de ses alentours. Il y a 10 ans la municipalité a acquis cette zone avec comme but le désengorgement de la Place du Ballon (elle
était déjà saturée par les problèmes de circulation et stationnement). On avait, entre autres,
envisagé la possibilité de créer un passage pour les autos et/ou un stationnement dans cette
zone. Dans le projet présenté cet aspect est oublié ; on est même sûr d’une chose : la Place
du Ballon sera encore plus engorgée.
2- La municipalité aurait dû mener une réflexion sur l’ensemble du secteur de la Place du
Ballon en s’assurant les services d’organismes habilités à ce travail comme les Conseils
d’Architecture Urbanisme et Environnement. Au lieu de cela on a confié le travail à un seul
promoteur privé. Le maire s’en défend en disant que le projet a été soumis à plusieurs architectes et que seul ce dernier promoteur a présenté un projet viable. La vérité est que les premiers architectes et ce promoteur ont travaillé avec un cahier des charges différent. Pour les
premiers il fallait construire des logements sociaux et il n’était pas question de modifier le
POS, pour le second ces contraintes ont été levées.
3- La construction proposée nous paraît dénaturer l’équilibre architectural du vieux village
: projet trop massif, trop de béton, pas assez d’espaces libres. Il nous semble que l’on pourrait faire quelque chose de plus équilibré en respectant l’actuel POS.

Nouveau chemin de randonnée
TNV a créé un nouveau chemin de randonnée
pédestre autour de Teyran.
Après une année d’explorations sur le terrain, de
contacts avec des riverains, de recherches auprès
des services des mairies de Teyran et Castries pour
déterminer quels sont les chemins communaux (bizarrement c’est une opération très difficile !), nous
avons établi le parcours définitif du chemin des
“ Deux Ponts “. Il s’agit d’un chemin de 14kms qui,
comme celui de la Fontanaride, part de la Salle des
Fêtes. Il passe par le Pont Vieux, le site d’Aubeterre, la Mouline, le château d’eau au nord de Teyran, le Plan d’Ailas, emprunte le tunnel sous le
LIEN, rejoint le “ Pont Romain “ de Castries, les
ruines de l’ancienne commanderie des Templiers de
Bannières et retour à la Salle des Fêtes après avoir
emprunté le deuxième tunnel sous le LIEN. Nous
allons lancer la très longue procédure d’habilitation

par le Conseil Général. En attendant nous avons inauguré ce chemin lors de la randonnée “ téléthon “ de
l’automne (photo ci-dessous). Le topo précis, avec
carte, de ce chemin est (gratuitement) téléchargeable
sur le site web de TNV : www.tnv.fr
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TEYRAN : VILLAGE VIVANT ?
ou architecture et convivialité à Teyran
Autour de rafraîchissements, TNV a invité les
teyrannais à partager leurs idées sur ces thèmes le
mercredi 14 mars 07 à 21h15 à la Salle du Peyrou.
Etaient spécialement invités : la municipalité,
l’association des commerçants artisans de Teyran,
l’association TBD, Vivre Ensemble à Teyran, Familles en Vallée du Salaison, Teyrannais d’Hier Aujourd’hui et Demain, MJC de Teyran, la Diane
Teyrannaise, les architectes de Teyran, les associations de parents d’élèves...
Comment amener de la vie et du plaisir à
vivre dans un village tel que Teyran ? Les projets
d’aménagement du centre de Teyran proposés par la
municipalité remettent cette question à l’ordre du
jour. TNV proposait de prendre du recul par rapport
à la polémique sur ces projets précis et d’élargir le
débat en le plaçant dans ce cadre plus général :
qu’est-ce qui amène de la vie et de la convivialité ?
des commerces et lesquels ? les associations ? le
type d’habitat ? les espaces verts ? les équipements collectifs ?... Où se rencontrer ?
Nous résumons ci-après les idées qui ressortent de ce débat auquel ont participé une quarantaine de teyrannais.
Teyran, un village dortoir ?
La plupart des teyrannais travaillent et ont leurs
activités de loisir ailleurs.
Ceci dit, le tissu associatif est très vivant et, à
l’occasion d’évènements spéciaux, comme la fête
des écoles et la fête de la musique, on voit bien qu’il
y a une volonté de partage. Les teyrannais se rencontrent par les écoles (au moins pour ceux qui ont des
enfants scolarisés) et par les activités associatives.
Est-ce que l’augmentation du nombre d’habitants est un facteur positif ? Cela peut se discuter
car, par exemple, les habitants d’un grand immeuble
vivent souvent sans se parler. D’un autre côté, plus
d’habitants amène plus d’associations donc plus de
vie. De toutes façons la pression immobilière dans la
région est telle que l’accroissement de la population
est inéluctable à Teyran et il faut au moins offrir des
possibilités de logement à nos jeunes.

Où construire ?
La densification du centre des villes est une prescription de base pour l’élaboration des futurs PLU
(qui remplacent les POS), en particulier pour éviter
le mitage de la garrigue. Ceci dit, la notion de «centre ville» est discutable à Teyran (taper : «densification du centre ville» sur Google par exemple). Est-ce
la Place du Ballon, la zone commerciale proche de la
Salle du Peyrou, la place de l’Europe ?..Il ne faut pas
non plus sacrifier les vestiges du passé.
Une question récurrente au cours de cette réunion :
plutôt que de procéder au coup par coup, par petites
révisions du POS, ne serait-il pas opportun de se lancer dans l’établissement du PLU à Teyran ? Cela
obligerait à avoir une vue d’ensemble à long terme
sur l’évolution du village. On prend du retard dans
ce domaine à Teyran.
Et le tourisme à Teyran ?
Il y a peu de vestiges du passé. Ce qui subsiste n’a
pas été suffisamment mis en valeur et il est possible
de faire beaucoup mieux. Il faudrait aussi rendre le
village plus beau et accueillant : par exemple en
améliorant la place du Ballon. On pourrait aménager des parcours piétonniers avec des stationnements
pour les autos aux départs de ces itinéraires.
Les commerces ? Il est a priori impensable que le
vieux village redevienne le centre commercial de
Teyran. Les commerces vont petit à petit s’installer
dans des zones plus accessibles aux autos comme au
bas du village. On ne peut miser que sur des commerces très spéciaux (artisanaux, touristique,..)
Lieux de vie.
Il existe plusieurs endroits agréables qui pourraient
devenir des lieux de vie comme la cour du Charron,
la place du Portalet, le petit jardin sous le château
d’eau... La place du Ballon pourrait redevenir un lieu
de vie à condition de l’«aérer» pour la rendre plus
conviviale. Elle pourrait devenir essentiellement piétonne avec des arbres, des bancs, une fontaine..,
l’actuel poste de police pourrait devenir un bar, un
restaurant, ou un autre lieu de rencontre, avec terrasse...Pour cela il faudrait y maîtriser la circulation
et le stationnement en créant, par exemple, un pas
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sage pour les automobiles de la Grand Rue à la rue
du Jeu de Mail dans les terrains communaux derrière la boulangerie. Certains envisagent même de
démolir la boulangerie, de créer un parking souterrain sous la place du Ballon...

T.N.V. fait
des propositions

Outre la place du Ballon, la place de l’Europe
pourrait devenir un lieu de vie. On a entendu la
proposition suivante : déplacer les écoles et les
transformer en logements (et/ou commerces), rendre les arènes polyvalentes pour y accueillir facilement différents spectacles...
On peut envisager, par exemple, des concerts de
jazz réguliers dans ces lieux de vie. Un problème :
le bruit pour les riverains...mais la convivialité suppose la tolérance. Beaucoup de participants proposent de créer un marché régulier à Teyran.
Un tour de table
fait apparaître une opposition quasi générale des
présents au projet actuel d’aménagement du centre
ville. Les critiques essentielles sont :
Il rend caducs les projets évoqués plus haut pour
la place du Ballon car il y génère plus de circulation automobile, plus de problèmes de stationnement et les parkings prévus sous la nouvelle
construction seront des parking privés. Pire : le fait
que ces parkings n’aient qu’une sortie sur la Grand
Rue va embouteiller cette rue. Il y a peu de chance
que des commerces s’implantent là, à part le salon
de coiffure déjà existant. Le type de construction
(béton) et sa taille excessive vont détruire l’harmonie actuelle de la zone. Elle est trop proche des derniers vestiges du château de Teyran. Une critique
parmi d’autres mais qui revient souvent : il est très
difficile pour une collectivité d’acquérir des terrains en centre ville (dans ce cas cela a pris une dizaine d’années) et il est anormal qu’on les cède à
un promoteur privé pour y réaliser une opération financière. Il y avait bien mieux à faire sur ces terrains.
En guise de conclusion.
Il est urgent, avant de se lancer dans une opération
immobilière d’envergure à Teyran, de mettre en
chantier l’élaboration du PLU. Ce n’est que dans
ce cadre général que l’on pourra repenser la vie et
la convivialité au village. L’ensemble des teyrannais devraient avoir leur mot à dire dans ce travail.
Ce serait l’occasion de développer une démocratie
participative (référendum local) pour que les uns et
les autres se sentent plus concernés.

Comme nous le faisons régulièrement
dans différents lieux de Teyran, nous avons
rédigé un audit de la rue des lavandes. Il y est
rapporté que le fossé côté nord présente un
réel danger auquel il serait bon d’apporter une
solution. La chaussée, étroite, moins de 5 mètres par endroits, une petite rice berme non
stabilisée puis un fossé de 2 à 3 mètres de largeur dont la profondeur varie de 1,10 à 1,70
mètre. Déjà au moins trois voitures sont allées
au fossé, par chance sans gravité pour les occupants. Le manque de protection, comme
une simple bordure de trottoir, pourrait peutêtre impliquer la responsabilité de la commune dans un cas grave.
Par ailleurs, les nouvelles constructions
amènent des stationnements sur le coté opposé au fossé, ce qui n’arrange pas les choses.
A propos de ces nouvelles constructions, on
peut se demander pourquoi la commune a accordé le PC sans demander la rétrocession
d’une bande de terrain pour faire un trottoir,
comme cela se fait dans toutes les communes
en pareil cas. Nous proposons une solution
technique qui permettrait de conserver le
fossé, d’élargir un peu la rue et de créer en
même temps une bordure de trottoir chasse
roue. L’audit complet est accessible sur le site
www.tnv.fr ; il a été transmis à la mairie. 7

L'actualité de TNV

Outre les actions évoquées ci-dessus nous avons organisé les vide-grenier d'automne et
printemps. Nous n'avions jamais eu autant de participation que cette année. En particulier
cet automne toutes les tables ont été utilisées et il a même fallu imposer aux exposants retardataires de s'installer au dehors de la Salle des Fêtes.
Le ramassage de jouets au profit d'une oeuvre caritative a connu son succès habituel.
Nous avons organisé une sortie géologico-botanique autour du lac du Crès sous la direction de notre géologue
botaniste Janine Sarfati.
Claude Viala, spécialiste du karstique, a dirigé une très
intéressante causerie avec diaporama sur l'utilisation des
cavernes par l'homme.

A mettre sur vos agendas : www.TNV.fr
28 octobre 07 : Vide-grenier d'automne à la Salle des Fêtes de Teyran (8 à 18h)
emplacements tirés au sort à l’entrée.

10-11 novembre 07 : Week-end champignons

Exposition à la Salle du Peyrou les 10 et 11 novembre. Sortie ramassage de champignons le
10 novembre.

17 février 08 : journée « eau et développement durable »

TNV recrute !!!
Si vous êtes sensibles aux problèmes de
votre environnement et au patrimoine
teyrannais,..
Rejoignez nous , et participez à nos
réunions mensuelles ouvertes à tous,
(téléphone 04 67 70 50 96) .
Venez débattre des questions qui vous
tiennent à cœur.
Editeur : J.P Dufour. Dépôt légal
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