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■Futur hôpital : 
le compromis de vente 
du terrain bientôt signé
Notaire mandaté, compro-
mis de vente signé très pro-
chainement, le projet de fu-
tur hôpital avance. « Il nous 
reste une démarche à faire 
auprès de la Safer (Sociétés 
d’aménagement foncier et 
d’établissement rural) mais 
c’est imminent et les choses 
a v a n c e n t  c o n c r è t e -
ment… », a souligné Freddy 
Serveaux. Gilbert Tremolet, 
lui, s’est félicité de l’avancée 
majeure de ce dossier struc-
turant pour le Diois. Ce nou-
vel établissement sera cons-
truit sur une parcelle de 
30 000 m2 et devrait voir le 
jour en 2022.

■Le centre hospitalier 
de Die va titulariser 
20 personnes
« C’est une résolution forte , 
a prévenu le directeur de 
l’établissement de Die. 
Nous avons décidé de met-
tre une vingtaine de profes-
sionnels hospitalier en con-
trat depuis plusieurs années 
“en stage” pour obtenir le 
statut de fonctionnaire au 
1er janvier 2020. Même si ça 
n’efface pas les difficultés du 
quotidien, c’est une vraie re-
connaissance pour ces per-
sonnes à qui on a demandé 
beaucoup d’efforts en 
2019. »

REPÈRES

À  l’occasion d’une confé-
rence de presse organi-

sée jeudi 10 octobre en pré-
sence du directeur du centre 
hospitalier de Die, du maire 
de la commune Gilbert Tre-
molet, des syndicats et des 
représentants des usagers, 
tous ont eu à cœur de rappe-
ler, sans pour autant obscur-
cir, que l’avenir de l’établis-
sement ,  même encore 
fragile, est sur le long che-
min de la guérison.

■Un résultat cumulé 
toujours en déficit mais…

Pourquoi ? Tout simple-
ment car « l’hôpital a tou-
jours été en déficit structu-
rel ,  a souligné Freddy 
Serveaux, le directeur du 
centre hospitalier de Valen-
ce, mais aussi des établisse-
ments de Crest, Tournon et 
du Cheylard. Mais aujour-
d’hui, par rapport à un socle 
budgétaire de déficit d’envi-
ron 5 millions d’euros, les 
résultats commencent à 
p a y e r  p u i s q u ’ à  f i n 
août 2019, on anticipe un 
résultat déficitaire à hau-
teur de 3 à 3,5 millions d’eu-
ros. C’est un redressement 
majeur et significatif ! C’est 
l’effort de tous les person-
nels de l’hôpital. Même si 
nous sommes en tension 
avec nos fournisseurs, on y 
voit très clair sur l’avenir et 
nous sommes sur des bases 
robustes. » Une situation 
positive « remarquable », a 
tenu à saluer Gilbert Tremo-
let, le maire de Die.

■Le scanner fonctionne 
à plein régime

Le scanner, promesse de 
l’agence régionale de santé 

(ARS), est en service depuis 
novembre 2018 et a déjà 
trouvé son rythme de croi-
s ière .  «  I l  fonct ionne 
24 heures sur 24, sept jours 
sur sept, et a été utilisé 1 675 
fois…, s’est ravi le directeur 
de l’établissement. Les mé-
decins libéraux et les pa-
tients nous disent que ça 
leur change la vie. C’est par-
fait pour la prise en char-
ge de la population qui évite 
les allers-retours à Valence 
et c’est aussi un élément 
d’attractivité pour les pro-
fessionnels médicaux. »

■Les travaux 
des urgences démarreront 
en décembre 2019

Ce sera le dernier gros in-
vestissement mais l’engage-
ment sera tenu. Très atten-
dus par la population du 
Diois, « les travaux de réno-
vation du service des urgen-
ces vont démarrer en dé-
c e m b r e  2 0 1 9  o u 
janvier 2020 », ont annoncé 
Gilbert Tremolet et Freddy 
Serveaux. « Ces travaux, qui 
s ’ é l è v e n t  à  p l u s  d e 
800 000 euros, seront finan-
cés par l’ARS et dureront 
toute l’année 2020 et se fe-
ront en site occupé par ti-
roir successif. C’est une 
vraie refonte architecturale 
avec un circuit d’entrée re-
pensé. »

Julien COMBELLES

L’avenir du centre hospitalier de Die semble être sur le chemin de la 
guérison. En attendant la construction d’un nouvel établissement en 
2021. Photo Le DL/Stéphane MARC

DRÔME  De nombreuses annonces ont été faites lors d’une conférence de presse, jeudi 10 octobre

L’hôpital de Die continue 
de se soigner en 2019 
L’année 2018 aura été 
difficile pour l’hôpital de 
Die avec la fermeture de la 
maternité. Si 2019 ne sera 
pas l’année du retour à 
l’équilibre, l’établissement 
poursuit sa cure et nourrit 
des projets avec beaucoup 
de transparence.

Cela fait partie encore des bonnes nouvelles. Et 
qui laisse à penser que le centre hospitalier de 
Die est vraiment engagé dans un nouvel élan. 
Le pôle médical s’étoffe avec l’arrivée de deux 
médecins en gériatrie. L’Ehpad, lui, qui ne pos-
sédait aucun médecin en 2018, a vu l’arrivée de 
deux médecins pour les 160 patients partagés 
dans les deux établissements. « L’un arrivera 
en décembre et un autre en mai 2020 », a 
assuré Freddy Serveaux. Aux urgences, ce sont 

3,2 médecins qui sont au planning du service. 
Un neurologue en septembre dernier, une der-
matologue en mai prochain et un cardiologue 
en janvier 2020 (qui partagera son temps entre 
l’hôpital de Crest et Die), vont prendre leur 
fonction. « Il nous manque toutefois un profes-
sionnel en médecine polyvalente que l’on con-
tinue de chercher. Mais aussi d’un radiologue 
pour effectuer les échographies et les mammo-
graphies », a avoué Freddy Serveaux.

L’équipe médicale s’étoffe

ARDÈCHE  Des animations sont prévues dans tout le département jusqu’au 18 octobre

À l’initiative de la fédération 
départementale des Civam 
(centre d’initiatives pour valo-
riser l’agriculture et le milieu 
rural), une semaine de l’instal-
lation et de la transmission 
paysanne en Ardèche a débuté 
jeudi 10 octobre et ce, jusqu’au 
vendredi 18 octobre. L’objectif 
est notamment de poser l’en-
jeu prioritaire pour le renou-
vellement des générations 
dans la profession. Mais aussi 
d’aborder le renouvellement 
des fermes en accord avec les 

principes agroécologiques, le 
développement des installa-
tions agricoles viables, à taille 
humaine, et les problèmes 
d’accès au foncier. Autant de 
sujets que le collectif Impact 
07 s’attache donc durant ces 
neuf jours à décliner sur tout le 
département de l’Ardèche.

Tout a commencé jeudi 
10 octobre à Chirols, en Ardè-
che méridionale, à la ferme des 
Champs d’Aubignas, avec une 
porte ouverte. Lundi 14 octo-
bre, c’est à Saint-Cyr, à la ferme 

de la Rabière, en Nord-Ardè-
che, que l’opération se pour-
suivra, puis en soirée à Anno-
nay, par la projection-débat du 
film “Un lien qui nous élève” à 
la boutique Quand la mer 
monte. Mardi 15 octobre, à 
14 heures, c’est au restaurant 
Les Violettes, à Sainte-Eulalie, 
que se déplacera l’événement. 
Mercredi 16, à partir de 21 
heures, c’est au cinéma “Le 
Vivarais”, à Privas, que sera 
projeté “1 001 traites” de Jean-
Jacques Rault. Jeudi 17 octo-

bre, à 14 heures, c’est au mas 
de Libian, à Saint-Marcel-d’Ar-
dèche, que la viticulture sera 
de son côté mise en avant. En-
fin, vendredi 18 octobre, à 
20 heures, à la médiathèque de 
Saint-Péray, une conférence 
sur les travers de l’industriali-
sation de notre nourriture par 
Laurent Delatouche clôturera 
cette semaine destinée à sensi-
biliser les candidats à l’installa-
tion en agriculture mais aussi 
le grand public.

M.L.

Agriculture : une semaine 
pour la transmission paysanne

L’immeuble donne sur une 
rue commerçante, la rue 
Jacquemart. Photo Le DL/F.L.

Les habitants du double im-
meuble évacué mardi 8 octobre 
ont pu réintégrer, vendredi 
11 octobre, leurs logements. 
C’est à la suite de l’appel d’une 
locataire du dernier étage du 
53 rue Jacquemart, signalant 
des fissures dans son carrelage 
et un affaissement du plancher, 
que le maire avait ordonné 
l’évacuation des cinq loge-
ments occupés de ce bâtiment 
de trois niveaux. « J’ai fait venir 
un expert dès le lendemain 11 
heures », tient à préciser le pro-
priétaire de l’immeuble, Pa-
trick Perez. « Il a indiqué que 
les deux logements, côté rue du 
Réservoir, pouvaient être réin-

tégrés » L’expert a, en revan-
che, préconisé « d’examiner la 
structure du plancher situé en-
tre le premier et le deuxième 
étage, d’étayer le plancher jus-
qu’au sol de la cave et de laisser 
les appartements situés au-des-
sus inoccupés », selon le rap-
port que nous avons consulté. 
« J’ai fait intervenir une entre-
prise dès jeudi matin pour 
étayer et, vendredi matin, l’ex-
pert mandaté par le tribunal 
administratif de Grenoble à la 
suite du référé de la mairie, a 
confirmé que tous les locataires 
pouvaient réintégrer leur loge-
ment » La Ville a aussitôt levé 
son arrêté de péril imminent.

Pour le propriétaire, cet inci-
dent fait partie de « la vie d’un 
immeuble », le sien datant vrai-
semblablement de la première 
moitié du XXe siècle. « La sé-
cheresse entraîne une flexion 
des planchers, qui peuvent 
bouger de quelques centimè-
tres. » Et Patrick Perez de se 
défendre : « J’ai plusieurs biens 
sur Romans, je ne laisse pas 
traîner les choses. J’ai étayé et 
les travaux seront faits d’ici la 
fin de l’année. » Pas sûr que 
cela suffise à rassurer ses loca-
taires. Certains nous ont confié 
leur inquiétude et leur volonté 
de déménager.

Floriane LIONNET

ROMANS-SUR-ISÈRE  Le propriétaire a fait étayer le premier étage

Immeuble évacué : les habitants 
ont pu rentrer chez eux
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