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Présents : Christian Tribu, Edith Sylvestre, Eric Ketley, Stéphane Galdemas, Henri-Michel Guignard, 

Françoise Domas, Yasmine Brat, Gérard Sylvestre, Mireille Moser, Yvette Bérard. 

Excusée: Myriam Gruber. 

 

Secrétaire de séance : Stéphane Galdemas 

 

 

1 – Étude patrimoine 
Christian présente le diagnostic, première étape de l’étude du patrimoine . 

On peut télécharger ou consulter le rapport préliminaire (67 pages) à cette adresse :  
     https://1drv.ms/b/s!AkNOvZIJshximhUtr4eesIQWvCgM?e=8Pq8l3 
 

Ce diagnostic a été établi par l’équipe en charge de l’étude, Amael Raphaneau architecte, Cyril 

Gins, Urbaniste, Daphné Michelas historienne, ABE bureau technique. 

Sont examinés : la situation du village, un patrimoine riche d’une qualité exceptionnelle en lien 

visuel direct avec le passé tellurique, évolution de l’habitat depuis l’époque romaine,  l’importance 

de l’eau dans le village, l’importance de La Malle, l’héritage fort et préservé du passé, l’évolution 

contemporaine, les rapports entre le village et les constructions isolées …  

Le diagnostic permet de déterminer les points généraux importants qui donneront ensuite une ligne 

directrice pour les éventuels futurs aménagements. 

 

Christian présente ensuite les points forts qui ont été relevés lors de l’atelier « cartes sur table » du 

19 février. Ils ont été précisés par différents membres présents à l’atelier Cartes sur Table : 

 

• Le problème des parkings dans le village, et l’intérêt de parkings réservés aux habitants 

• L’utilité d’une zone de retournement pour les véhicules rue de la Malle 

• L’envie de développer des lieux publics extérieurs plus accueillants et plus conviviaux 

• Développer la malle en tant que belvédère dans la traversée du village. Ce ne doit pas 

devenir un lieu ouvert au public (pb de sécurisation des accès et de gêne pour les habitants) 

• Cacher et intégrer les tuyaux de la malle, envisager un changement des trajets, avec 

plusieurs points à traiter par ordre de priorité 

• Remettre en service les anciens chemins de promenade dans la Malle, en amont et en aval du 

village. A l’usage des habitants, pas de parcours touristique 

• Promouvoir des petits commerces de proximité et / ou d’artisanat et de produits locaux. 

Fonds de commerce privés ou propriétés communales ? 

•  Le problème du développement des toitures solaires est abordé, avec des avis très mitigés 

concernant  leur impact visuel 

• Améliorer l’existant plutôt que développer de nouveaux bâtit 

• Développer un petit marché ? 

• Ouverture limitée et contrôlée au tourisme. Pas de parcours fléché et libre d’accès, mais des 

visites guidées ponctuelles et encadrées pour découvrir les richesses de Rochebaudin. 

• Pb d’emplacement des poubelles et du chemin d’accès à la STEP qui défigurent le paysage 

• Est-ce ‘’pas assez de parking’’ ou ‘’trop de voitures’’  dans le village ? 

 

Après un temps d’échange et de discussion, la commission retient les points suivants à proposer au 

conseil municipal : 

 



• La Malle est bien l’axe central du village. Dans la traversée du village, elle doit être 

observée de haut, en « belvédère ». Par contre il serait souhaitable de retrouver les 

promenades le long de la Malle en amont et en aval du village ; 

• Il convient de conserver les distinctions encore clairement visibles des différentes époques 

de construction du village et des habitats isolés : médiéval, classique, XIXème et fin 

XIXème. Cette lecture facile des évolutions du village a une valeur patrimoniale pour 

Rochebaudin ; 

• Le développement des constructions doit être  limité aux besoins des habitants. Il est 

primordial de préserver le lieu et son cadre de vie ; 

• Pas de tourisme « de masse », Rochebaudin doit se mériter, la découverte de ses richesses  

doit passer par un accompagnement physique des visiteurs ; 

• Il est souhaitable de développer des lieux de rencontre conviviaux au centre du village ou à 

proximité immédiate (jeu de boule, espace pour enfants, jardin, terrasse-bistrot, …) 

• Avoir des WC clairement identifiés et faciles d’accès. Les murs du village ne doivent pas 

être les pissotières des vélo-clubs ou des promeneurs. Idem pour le dépôt d’ordures des 

touristes et personnes de passage ; 

• Les voitures doivent de préférence être stationnées hors du village (y compris hors de la 

place Achard). Les habitants doivent pouvoir disposer de parkings réservés et proches,  

distincts des parkings de visiteurs ; 

• Prévoir ou règlementer le parking des camping-cars 

• Les points de vue remarquables doivent être protégés ou réhabilités (par exemple, la vue sur 

le voile rocheux gâchée par les poubelles et le chemin d’accès à la STEP). 

• En conclusion d’un point abordé ultérieurement, l’emplacement du ‘’jardin des anciens’’ est 

un point à ajouter à l’étude patrimoine. Il convient également de lui trouver un nom reconnu 

de tous. 

 

Complété par ces points, la Commission approuve l’avancée de l’étude du patrimoine.  

 

2 – Verger des anciens 
Il faudra peut-être réfléchir à un autre nom . Le terrain qui doit accueillir les arbres plantés en 

remplacement du colis pour les anciens qui le souhaitent, doit être à proximité du village, doit être 

un lieu de ballade, de repos, de rencontres et être extensible en fonction des arbres à venir … Les 

parcelles communales situées à l’arrière des conteneurs à ordures pourraient faire l’affaire, si ces 

conteneurs sont placés ailleurs, mais il apparait préférable de mener cette réflexion dans le cadre de 

l’étude de patrimoine .  A l’unanimité, la commission demande que cette question soit intégrée à 

l’étude patrimoine. En attendant la mise en place de ce verger, les crédits alloués sont à réserver sur 

un compte spécial du budget de la commune. 

 

3 – Demande du Smile pour fixer une guirlande lumineuse entre le Smile et l’église  
Il est prévu quelques points d’accroche sur le mur de l’église pour fixer des guirlandes lumineuses 

qui éclaireront le passage entre l’église et le restaurant, afin d’accéder à des terrasses au nord. 

A 7 voix pour et 3 abstentions, la commission accepte la demande du Smile pour fixer des 

guirlandes lumineuses au mur de l’église. 

 

4 – Simplification de la signalisation à l’entrée de l’agglomération 
Dans la limite de ce que supporte la réglementation, accord de la commission a l’unanimité pour 

regrouper tous les panneaux qui sont aux entrées du village. L’idéal serait qu’il n’y ait plus qu’un 

seul ensemble de panneaux. 

 

5 – Horloge de la mairie 
Le mouvement de l’horloge a été descendu et il est entreposé chez Henri-Michel qui va le nettoyer 

et pense pouvoir le remettre en état de marche. Ou le mettra t-on ? Débat ouvert, en attendant, il 

pourra être exposé dans la salle communale. 


