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Installation d’un deuxième  médecin à Vorey 
 

VOREY SUR ARZON 
Compte rendu du Conseil municipal du 9 juillet 2010 

 
Projets structurants 
Santé Soins Solidarité :  
Madame le Maire indique que le nouveau médecin Viorel PIRVAN commence à exercer à compter du 12 juillet 
prochain dans un local privé qu’il loue place de la Mairie, en attendant la livraison du pôle « santé, soins, 
solidarité ». 
Le projet d’aménagement du pôle « santé, soins, solidarité » au dessus de la salle Philibert Besson au cœur de 
Vorey a été approuvé. Le coût des travaux est estimé à 364 000 €. Madame le Maire informe le Conseil qu’une 
subvention de 100 000 € a été obtenue de l’Etat, au titre de la DDR 2010. A l’unanimité, le Conseil décide 
d’attribuer la maîtrise d’œuvre du projet pour une mission complète jusqu’à parfait achèvement, à l’équipe 
composée de Madame Noëlle Margot, architecte, la SARL BMV , économiste, la SARL Mérigeon, B.E.T structures 
et la SARL François Volle, B.E.T fluides . Taux de rémunération : 10,70 % du montant des travaux. 
Rénovation écotouristique du village de vacances - réalisation d’une expertise-projet : suite aux démarches et 
rencontres effectuées avec les financeurs : Conseil Régional CRDTA, Massif Central, Conseil Général, Etat, et 
partenaires CC Emblavez, CCI, tous conseillent à la commune de Vorey, le gestionnaire du village étant à présent 
l’ULVF, de réaliser une expertise-projet  (marketing, financière et commerciale) concernant le dossier de 
rénovation modernisation restructuration du village du Clos Moulin. Cette expertise-projet peut être financée à 
hauteur de 80 % maximum sur la base d’une dépense plafonnée à 2 500 € HT. Une consultation auprès de 
cabinets spécialisés sera lancée cet été. M.Miramand, architecte à qui avait été confiée des maîtrises d’œuvre 
pour le village de vacances participera au volet architectural de l’expertise-projet pour un coût de 2 000 €.  
Opposition du Conseil municipal aux limites de l’aire d’étude pour la construction de la ligne aérienne à 2 circuits 
de 225 000 volts entre Pratclaux, et Rivière : Une réunion visant à valider l’aire d’étude des fuseaux d’implantation 
de la nouvelle ligne 225 000 volts de RTE ainsi que la carte de l’aire d’étude a été organisée en préfecture le 7 
juillet, à laquelle ont participé les Maires. La phase actuelle est celle de la définition d’une aire d’étude ; s’en suivra 
la détermination du FMI fuseau de moindre impact, et la ligne sera construite pour 2016. Les représentants de 
RTE et du cabinet mandaté, ont indiqué que l’on rentrait dans une phase de concertation préalable, que serait 
prise en compte une préoccupation d’intérêt général afin d’aboutir à un arbitrage et une construction progressive 
du tracé dans le respect de l’environnement. Madame le Maire indique qu’elle a donné lors de cette réunion un 
avis très critique sur cette aire d’étude. Les conseillers municipaux de Vorey à l’unanimité ne comprennent pas 
pourquoi le tracé existant (ou sa proximité immédiate) ne convient plus. Il traverse la Loire dans un secteur non 
urbanisé. Ils s’émeuvent de voir que l’aire d‘étude est si large. Les élus rappellent que la ligne ne peut en aucun 
cas passer au dessus du bourg habité et aggloméré de Vorey et de sa périphérie (zone d’habitat actuel et futur). 
De plus, à Vorey, convergent deux grandes zones reconnues par l’Europe comme très riche au niveau de 
l’environnement puisque classées Natura 2000 : à la fois Natura 2000 des Gorges de la Loire et Natura 2000 des 
Gorges de l’Arzon. Des milieux riches et des espèces remarquables se trouvent aux alentours de Vorey et de la 
plaine de St Vincent (rapaces, guêpiers, zone ZICO). En outre, la commune a toujours eu et continue à avoir une 
vocation touristique (600 lits touristiques, restaurants, services, loisirs), dont l’attrait principal est la nature, la Loire, 
les paysages. Cette dynamique touristique est permanente, elle demande des efforts continus et lourds de la part 
des prestataires et des communes, et elle sera accrue par le Pôle d’excellence rurale que vient d’obtenir 
l’Emblavez engagé dans un projet « écotouristique ». 
Cette ligne ne peut passer dans cette cité touristique et compromettre la vocation économique touristique de ces 
communes des bords de Loire qui ne sont pas sur l’axe industriel et aggloméré de la RN88. Le Conseil Municipal 
s’oppose, à l’unanimité, à ce que le tracé nord de l’aire d’étude remonte jusqu’à Vorey. Les contraintes sont 
beaucoup trop nombreuses. 
 

Urbanisme et entretien des espaces publics 
Droit de préemption : il n’est pas fait usage du droit de préemption communal sur les parcelles suivantes : AE 
119,120 et 121 à La Chaux, AD 64 à Fareyre, AK 206 et 208 à Vertaure. 
Convention de mise à disposition de terrains à titre précaire : le Conseil approuve la convention avec M.Didier 
Rosier concernant la mise à disposition à titre précaire des parcelles AX 54 et 56. M.Rosier entretient ces parcelles 
qui ont été acquises par la commune début 2008 à la pâte d’oie. 
Achat d’une balayeuse : afin de nettoyer plus rapidement et plus efficacement les rues et routes ainsi que les 
chemins après orages, le Conseil décide d’acheter une balayeuse pour un montant de 5 561,40 € TTC. 
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Vie associative, animations, culture et action sociale 
Attribution de nouvelles subventions aux associations pour 2010 : 
Association de Parents d’Elèves  Sainte Thérèse : 1 296 € (16 € X 81 élèves) pour les activités sportives et 
culturelles. 
Amicale des donneurs de sang : 70 €  
Cyber 2000 : 8 857,58 € pour le coût de l’animateur TIC 
Association Sport, boule et pétanque voreysienne : 200 € pour la participation de cinq voreysiens au championnat 
de France de boule Lyonnaise à Chazelles-sur-Lyon en juillet. 
Problème de chaleur dans le bâtiment de la crèche halte garderie : l’association gestionnaire de Farandole et les 
parents se plaignent du niveau de chaleur élevée en période estivale dans la crèche halte-garderie créée en 2006. 
Du fait de sa conception peut être et de son orientation, ce problème est récurrent. Des améliorations ont été 
apportées d’année en année, mais ce problème persiste. Pour remédier à cela, l’association Farandole a décidé 
de faire l’acquisition d’une climatisation inversée qui est en cours d‘installation. De plus, pour ce qui concerne la 
structure de jeux extérieure prévue pour la fin de l’été, le sol sera rouge foncé afin de limiter la réverbération du 
soleil sur les baies vitrées. La commune examine également la pose de pares-soleil (canisses ou voiles 
d’ombrage), ainsi que la plantation d’arbres, voire de pelouses complémentaires. L’Espace Info énergie du Conseil 
Général venu sur place conseille de faire une étude thermique. Cette proposition sera réexaminée à l’automne une 
fois ces équipements sus-nommés mis en place.  
Tarifs 2010 des 5 marchés d’été du terroir les mercredis soir : 20 € pour les 5 marchés et 5 € l’unité pour les 
producteurs. Pour les artistes et artisans, les tarifs sont dégressifs selon le nombre de marchés. 
Prêt du chapiteau pour l’organisation de manifestations musicales : suite à une demande du bar resto de la halle, 
le Conseil émet un avis favorable au prêt du chapiteau aux restaurateurs qui en feront la demande pour 
l’organisation de manifestations musicales gratuites. Une caution de 500 € sera demandée. Les demandes de prêt 
émanant des associations voreysiennes restent prioritaires. 
Nouveaux horaires de la bibliothèque municipale : à compter de septembre 2010, la bibliothèque sera ouverte le 
lundi jusqu’à 19 h au lieu de 18 h 15 et le vendredi jusqu’à 18 h 15 au lieu de 19 h. 
Mise à disposition d’une salle communale pour les permanences de l’ADEF+ : à compter de septembre 2010, cette 
entreprise de travail temporaire d’insertion, fera une permanence en mairie le jeudi matin une fois par mois. 
 

Administration générale 
Commission administrative pour la révision des listes électorales : sont nommés en tant que membres de cette 
commission M.Roger Gire en qualité de titulaire (en remplacement de Jean Celant qui a fini son mandat) et 
M.Pierre Rosier en qualité de suppléant. 
 
 
 
 
 
 


