
ROBERT DONNADIEU
Maire de 1965 à 1989
24 ans de mandature

Qu'a-t-il fait pendant ces 24 ans?
Y en a-t-il eu un qui ait changé Le Cheylard plus en 
profondeur que l'autre?

De mémoire, nous vous proposons une liste à 
compléter ou modifier en cas d'oublis ou d'erreurs. 
Faites le nous savoir dans vos commentaires. 
Merci.
(Liste sans ordre chronologique ou d'importance).

Lotissement et (ou) ouverture de routes pour 
dégager des terrains constructibles de:
- Signerose.
- La Palisse
- Chantelauve.
- Noirols.
- Côteaux de la gare jusqu'à Riou Barges
- La Glorie
-Aric Ouest

- ZI de la Palisse
- ZI de la Gare
- Blocage en réserve foncière des terrains d'Aric

- Gymnase
- Stade de la Palisse et vestiaires.
- Vestiaires du pré Jalla contre le gymnase
Agrandissement camping de la Chèze(terrasses 
supérieures et sanitaires).
- Salle des fêtes
- Création du syndicat des eaux, des réservoirs de 
Signerose de Riou Barges fin des pénuries d'eau.
- Baignade de Chambaud
- Camping de Chambaud
- Baignade de Pize
- Gîte d'étape de Vialon.
- Maison de Pays
- Pont et Collège des 2 vallées
- Gendarmerie retenue du terrain.
- Boulodrome couvert
- Réfection de l'église peintures et chauffage.horloge
- Chauffage du temple
- Elargissement entrée rue de Champel (supression 
maison Bignon.
- Elargissement quai de la Sablière.
- Couverture de la télévision sur le Cheylard.
- Sauvegarde des ruines de la Chèze par 
couronnement des murs.
- La nouvelle poste.
- Achat de l'immeuble de l'hôtel des négociants et 
création de logements 

JACQUES CHABAL
Maire de 1989 à 2014…

25 ans de mandature.

Qu'a-t-il fait pendant ces 25 ans?
Y en a-t-il eu un qui ait changé Le Cheylard plus en 
profondeur que l'autre?

De mémoire, nous vous proposons une liste à 
compléter ou modifier en cas d'oublis ou d'erreurs.
Faites le nous savoir dans vos commentaires. 
Merci.
(Liste sans ordre chronologique ou d'importance).

Lotissement et (ou) ouverture de routes pour 
dégager des terrains constructibles de:
- La Palisse (lotissement complémentaire privé)
- Noirols (petit lotissement complémentaire privé)
- (ZAE de La Pras reprise de la création de Saint 
Michel d'Aurance par la communauté de communes)
- ZAE d'Aric (suite blocage terrains ci-contre)
- Second stade de la palisse
- Après des années d'arrêt Réfection de la baignade 
de Chambaud
- Remise à jour camping de Chambaud
- D120 nouvelle traversée du Cheylard
- Elargissement Saunier
- Elargissement amont place du Serre
- Elargissement quai de la Sablière
- Place du Serre entrée quai de la Sablière
- Lycée en complément du collège
- Agrandissement hôpital- maison de retraite
- Giratoire de la Palisse  avec sculpture
- Arche des métiers
- Mairie
- Pépinière d'entreprises Pôle-Eyrieux
- Pôle enfance crèche
- Place de la halle et tour de l'église
- Chaufferie bois/complément fuel
- Embellissement de la ville fleurs déco noël…
- Eclairages améliorés et complétés
- Bâtiment services techniques mairie dans les 
anciens locaux de l'IREB.
- Gendarmerie réalisation.suite.
- Médiathèque
- Exécution du réaménagement de la basse ville avec 
remplacement d'un immeuble prévu par le théâtre de 
verdure
- Caserne des Pompiers
- Exécution du réaménagement de la place et du 
centre.
- Salle de spectacle et d'exposition "La Chapelle"
- La nouvelle poste suite.



- Tennis couvert et maison du tennis.
- Ecole maternelle
- Parking du centre
- Passage Frédéric Vernet avec création de 
logements
- Parking de la Guinguette
- Centre médico-social
- Premier centre de loisirs
- Hôpital- maison de retraite
- Elargissement du pont de la Sablière.
- Résidence Bourdelande
- Création du groupement forestier de Ranc Bardon.
- Réaménagement de la Basse ville, décision votée
- Réaménagement place Saléon Terras et centre ville, 
décision votée
- Cimetière de la Glorie.
- Egouts et station d'épuration, création du SIAVD.
- Suppression de la décharge sauvage en aval dans 
l'Eyrieux et création du Sictomsed.

Et bien sûr les entretiens, gros entretiens de 
renouvellement, améliorations et évolutions de 
l'existant.

- Suppression de l'ilot de vielles maisons et 
réaménagement de la place de la halle.
- Réaménagement des voiries du tour de l'église et de 
la place de la Pize.
- Réaménagement desvoiries de la basse ville.
- Réaménagement du haut de la rue de la république 
avec le jardin Saléon
- Gymnase Antoine Cayrol
- Eyrium
- Aide à l'association de Sauvegarde du patrimoine 
pour une restauration du château de la Chèze.

Et bien sûr les entretiens, gros entretiens de 
renouvellement, améliorations et évolutions de 
l'existant.


