
VOCANCE 
Le conseil municipal s’est réuni le 5 juin, sous la présidence de 

Monsieur Denis BLANCHET, Maire de Vocance. 
Réunion publique« carte communale d’urbanisme » : le 1 juillet à 

19h. 
 

Urbanisme 
Le compte rendu du cabinet INTERSTICE en charge de l’étude 

du potentiel des secteurs constructibles de la carte communale est 
étudié et « corrigé » avant rédaction définitive. La prochaine 

réunion de travail se fera en présence de l’architecte des 
bâtiments de France. Une réunion publique sur le thème : « carte 

communale d’urbanisme » est programmée le 1 juillet à 19h. 
 

Réunion Commerce associatif 
Peu de personnes présentes à cette rencontre (20 foyers 

représentés sur 200 contactés par courrier). Le souci principal ne 
semble pas la présence d’un commerce de type « épicerie » mais 

plutôt celui de la présence postale. Cette dernière a déjà été 
évoquée par l’intermédiaire de questionnaire et de réunion et 
n’ayant pas permis de dégager une motivation massive de la 

population  pour le maintien de ce service ou sa réorganisation, les 
choses restent en l’état pour le moment. 

 
Animation/ travaux 

La réflexion se poursuit (en commun avec les 2 commissions 
concernées) sur la réhabilitation de l’ancien terrain de tennis en 
aire d’accueil et de jeux pour les enfants. Une première esquisse 

des travaux à réaliser ainsi qu’une estimation du coût de 
l’aménagement ont été faites pour un début des travaux 

prochain.  
 

Prises de délibérations  
• Emprunt : Décision de contracter un emprunt de 50 000 € 

pour financer les investissements. 
• Convention approuvée entre l’Ecole Départementale de 
Musique et de Danse de l’Ardèche et la Commune fixant les 



modalités d’intervention d’un musicien-intervenant  auprès 
des établissements scolaires (60% à la charge de la  

commune , 40% à celle du Département). 
 
 

Informations 
*La communauté de commune évoque la possibilité de création 

d’un Centre intercommunal d’action social qui à terme 
prendrait en charge la gestion de la MAPA, les projets liés à 

l’insertion ainsi qu à la petite enfance. Un groupe de travail se 
met en place afin de suivre le projet. 

**Une rencontre avec M Renoud de la COCOBA est 
programmée le 16 juillet à 20h 

***Les vendeurs du marché du vendredi utilisant des camions 
frigorifiques ont demandé une puissance électrique plus 

importante. Ceci sera fait avec instauration du payement d’un 
forfait électricité pour les utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


