


2 |

« Privas Centre Ardèche, le mag’
de la Communauté d’Agglomération »

Éditeur : Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche - Madame la Présidente 
Laetitia Serre - 1 rue Serre du Serret - BP 337 - 
07003 Privas Cedex
Directrice de la publication : Laetitia Serre
Responsable de la rédaction :  François Vennin
Comité de rédaction : Laetitia Serre,
Gérard Brosse, François Vennin, Cédric Astier
Conception et réalisation : Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Tirage : 20.000 exemplaires
ISSN : en cours
Dépôt légal : à  parution
Périodicité : quadrimestriel
Impression : Impressions Fombon, 
07200 Aubenas - Papier issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées
Distribution : La Poste
Crédits photos : Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche sauf indiqués
Gratuit - Ne pas jeter sur la voie publique

En couverture, Charlotte dans les bras
de Jennifer à la crèche multi-accueil
« Arc-en-ciel » au Pouzin

Sommaire 

DOSSIER

Page 4 : Naissance de l’agglomération
Privas Centre Ardèche

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Page 7 : Agir en faveur de l’économie
Page 10 : Le vignoble de la vallée de l’Ouvèze
Page 11 : Offre touristique
Page 12 : Un contrat pour les habitants des quartiers, 
leur cadre de vie, et pour l’emploi

SERVICES À LA POPULATION

Page 13 : Testez le vélo électrique
Page 14 : Vous cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant ?
Page 15 : Des crèches améliorées pour une qualité 
d’accueil renforcée
Page 16 : Création d’un service commun d’instruction 
des autorisations du droit des sols (ADS)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Page 13 : Baignade de la Neuve à Lyas
Page 16 : Sauvegarde de la châtaigneraie ardéchoise !
Page 17 : Le moulin de la Pataudée à Coux
Page 18 : Assainissement des eaux usées
Page 18 : Ramassage des déchets ménagers
Page 19 : Des déchetteries à votre disposition

CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE

Page 20 : Soutien aux manifestations touristiques, 
sportives et culturelles
Page 21 : L’événement footballistique de Pâques

ON AIME !

Page 22 : Du réemploi des déchets à l’art du recylage
Page 23 : Université Populaire Centre Ardèche
Page 23 : Dites stop au gaspillage alimentaire



 | 3

POUR NOUS RENCONTRER :
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h à 17h, 1 rue Serre du Serret,
au centre de Privas (près de la Poste et de la CPAM).

POUR NOUS ÉCRIRE : 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 
1 rue Serre du Serret - BP 337 - 07003 Privas Cedex

POUR NOUS CONTACTER :
Par téléphone : 04 75 64 07 07, de 9h à 12h
et de 14h à 16h30
Par courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr

Site web : www.privas-centre-ardeche.fr
Facebook : privascentreardeche
Twitter : @PrivasCentreArd

Nous attendons vos avis sur ce nouveau
magazine, par courriel à :
lemag@privas-centre-ardeche.fr

Édito

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE : 
CRÉER UNE DYNAMIQUE ENTRE LES 
CENTRES-BOURGS, LES PÉRIPHÉ-
RIES ET LES VILLAGES PLUS RURAUX.
Pour notre nouvelle Communauté d’Agglomération, 
l’objectif est de construire une structure qui réponde, 
avec justesse et équité, aux attentes de chacun de ses 
habitants. Pour cela, elle s’appuie sur les complémen-
tarités et expériences capitalisées par chacun, en ne 
retenant que le meilleur. Parce que la solidarité, le par-
tage des compétences et des connaissances restent le 
moyen concret d’agir pour préparer l’avenir. 
 
La palette de nos compétences est vaste et diversi-
fiée ; nous intervenons auprès de vous au quotidien : 
accueil de la petite enfance, portage de repas à do-
micile, transports scolaires, soutien et développement 
de l’économie, aménagement du territoire, gestion 
des déchets, assainissement… C’est une opportunité 
pour améliorer notre cadre de vie en construisant un 
véritable projet « global » de territoire. 

Cette année 2015 permettra de préciser nos champs 
d’intervention au service des acteurs et des habitants. 
 
Ce premier numéro du magazine rend compte de 
l’engagement des élus de la Communauté d’Agglomé-
ration aidés par plus de 100 agents en lien direct avec 
vous. Il est le premier d’une série qui nous permettra 
de vous informer régulièrement et de partager avec 
vous l’avancée de nos projets.

Laetitia Serre, Présidente
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Naissance de l’agglomération
Privas Centre Ardèche
QU’EST-CE-QUE C’EST ?

35 communes du centre de l’Ardèche se sont associées au sein d’un nouvel 
espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet commun 
de développement et d’aménagement : la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche, créée le 1er janvier 2014.

DOSSIER
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QUE FAIT-ELLE ?

Sous l’effet des transferts progressifs de com-
pétences des communes vers les intercommu-
nalités intervenus depuis 20 ans, une grande 

partie des services publics locaux et des équipements 
structurants relève désormais d’une gestion mutualisée 
entre les communes.

En lieu et place de ses 35 communes membres, ac-
compagnée par de nombreux partenaires, la Commu-
nauté d’Agglomération gère un ensemble de compé-
tences et de services qui s’inscrivent dans le quotidien 
des habitants, par exemple pour :
• l’assainissement des eaux usées,
• la collecte et le traitement des déchets ménagers,
• les crèches, l’accueil de loisirs pour la jeunesse,
• les zones d’activités économiques,
• l’organisation des transports collectifs.

La Communauté d’Agglomération porte de réelles 
ambitions pour :
• proposer de meilleurs services,
• préserver la qualité de vie,
• donner un nouvel élan,
• définir ensemble le devenir du territoire.

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

La Communauté d’Agglomération s’organise autour 
d’instances de décision, de réflexion et de concer-
tation : le conseil communautaire, le bureau et les 

commissions.

Lors des réunions publiques du conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération, 59 Conseillers 
communautaires siègent pour les 35 communes 
membres ; chaque commune est représentée au 
sein du Conseil communautaire par un ou plusieurs 
Conseillers, en fonction du nombre d’habitants de la 
commune.
Le conseil communautaire réuni mercredi 24 sep-
tembre 2014 à Saint Priest a procédé à l’élection du 
Président et des Vice-présidents de la Communauté 
d’Agglomération. Lætitia Serre, maire de la commune 
de Beauvène, a été élue Présidente.
Au sein du bureau, la Présidente, les Vice-présidents 
et les Conseillers délégués préparent et instruisent 
les dossiers soumis au vote du conseil communau-
taire. En complément de ce dispositif, la Communauté 
d’Agglomération propose des lieux de réflexions et 
d’échanges : les commissions permanentes de travail 
thématiques.

59 CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
(Commune : délégués titulaires - délégués suppléants)

• Ajoux : Annick RYBUS - Franck LACONDEMINE
• Alissas : Jérôme BERNARD - Jean-Paul CHABAL
• Beauchastel : Alain VALLA - Catherine BONHUMEAU

• Beauvène : Laetitia SERRE - Fanny VIGNÉ
• Chalencon : Alain SALLIER - Robert LAVIS
• Chomérac : François ARSAC - Isabelle PIZETTE - Noël BOUVERAT

• Coux : Jean-Pierre JEANNE - Christelle ROSE-LEVÈQUE

• Creysseilles : Jean-Paul MARCHAL - Laurent MONTEIL
• Dunière sur Eyrieux : Gérard BROSSE - Joël CANOSI
• Flaviac : Gilles QUATREMÈRE - Michel CONSTANT
• Freyssenet : Jean-Pierre LADREYT - Christophe COING
• Gluiras : Marc TAULEIGNE - Georgette ARMAND
• Gourdon : Marie-Josée SERRE - André HAZEBROUCQ
• La Voulte sur Rhône : Bernard BROTTES - Emmanuelle RIOU - Pierre 

FUZIER - Sandrine FAURE - Didier VENTUROLI - Mireille MOUNARD - 

Marc BOLOMEY

• Le Pouzin : Christophe VIGNAL - Marie-France MULLER - Gilbert 

MOULIN

• Les Ollières sur Eyrieux : Hélène BAPTISTE - Goéthals MAZAT
• Lyas : François VEYREINC - Alain AUNAVE
• Marcols les Eaux : Michel GÉMO - Pierre-Henri MAURE
• Pourchères : Roland SADY - Micheline BRIET
• Pranles : Denis CLAIR - Fabrice MARTEL
• Privas : Michel VALLA - Isabelle MASSEBEUF - Hervé ROUVIER - 

Véronique CHAIZE - Roger RINCK - Marie-Dominique ROCHE - Franck 

CALTABIANO - Christiane CROS - Christian MARNAS - Barnabé 

LOUCHE - Marie-Françoise LANOOTE

• Rochessauve : Max LAFOND - Sylvette CORNUT
• Rompon : Yann VIVAT - Valérie CORNU
• Saint Cierge la Serre : Olivier NAUDOT - Jean-Albert CAILLARD
• Saint Étienne de Serre : Nathalie MALET TORRES - Mathieu AR-
NAUD
• Saint Fortunat sur Eyrieux : Christian FEROUSSIER - Philippe 
DEBOUCHAUD
• Saint Julien du Gua : Denise NURY - Claude COURTIAL
• Saint Julien en Saint Alban : Didier TEYSSIER - Valérie PERMIN-
GEAT
• Saint Laurent du Pape : Jean-Louis CIVAT - Corinne LAFFONT

• Saint Maurice en Chalencon : Jean-Claude PIZETTE - Ghislaine 
CHAMBON
• Saint Michel de Chabrillanoux : Estelle ALONZO - Jean-Daniel 
BALAYN
• Saint Priest : Jacques MERCHAT - Sandrine CHAREYRE
• Saint Sauveur de Montagut : Roger MAZAT - Patricia BRUN
• Saint Vincent de Durfort : Éliane BORDIGONI - Olivier JUGE
• Veyras : Alain LOUCHE - Bernadette FORT

Plus de 100 agents dont 77% de femmes
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LES MEMBRES DU BUREAU

Laetitia SERRE

1 - Didier TEYSSIER, en charge du
développement économique
2 - Yann VIVAT, en charge de la mobilité,
du transport et de l’accessibilité
3 - Emmanuelle RIOU, en charge du 
budget et des finances
4 - Jacques MERCHAT, en charge de 
l’aménagement du territoire, du schéma 
de cohérence territorial (SCOT) et de 
l’application du droit des sols (ADS)
5 - Bernadette FORT, en charge de
l’action sociale
6 - Michel VALLA, en charge de
la politique du logement
7 - Hélène BAPTISTE, en charge de
la petite enfance et de la jeunesse
8 - Francois VEYREINC, en charge de
l’assainissement, du réseau pluvial et du 
service public d’assainissement non 
collectif (SPANC)
9 - Annick RYBUS, en charge de la ruralité
et de la forêt
10 - Gilles QUATREMÈRE, en charge de
l’agriculture, des rivières, des énergies 
renouvelables et du plan climat
11 - Alain SALLIER, en charge du tourisme
12 - Gilbert MOULIN, en charge des déchets 
et des ordures ménagères
13 - Gérard BROSSE, en charge de la culture, 
de la vie associative et de la communication

Nathalie MALET TORRES, en charge des ressources humaines
Barnabé LOUCHE, en charge du numérique
Marie-Françoise LANOOTE, en charge de la politique de la ville
Jérôme BERNARD, en charge du développement durable
Mireille MOUNARD, en charge du patrimoine et des travaux
Jean-Pierre JEANNE, en charge des rivières
Christophe VIGNAL, en charge du sport et des associations sportives

1 Présidente

13 Vice-présidents

7 Conseillers délégués

1

4

7

10 12

2

5

8

11

13

3

6

9
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Agir en faveur de l’économie

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
S’ENGAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES
POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS ET
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

Lors de leur réunion du 18 février 2015, les 59 Conseillers commu-
nautaires ont adopté les axes de l’intervention de la Communauté 
d’Agglomération pour le développement économique sur son 

territoire, la conjoncture rendant l’action publique prioritaire.

Les particularités de cet ensemble de 35 communes, du piémont le 
long du Rhône et proche de l’autoroute A7, aux pentes des montagnes 
encadrant les vallées de l’Ouvèze et de l’Eyrieux, son patrimoine et 
ses savoir-faire, ses acteurs économiques et ses habitants, créent 
un important gisement d’activités. De nombreuses entreprises, dont 
plusieurs de renommée internationale, développent ici leurs activités. 
Certaines évoluent dans les secteurs de pointe de l’aéronautique et 
de l’électronique, d’autres étant leaders européens dans leur domaine 
d’activités. Au cours de la première année d’existence de la Commu-
nauté d’Agglomération, ses élus et techniciens ont pu prendre en main 
les dossiers urgents et rencontrer les acteurs économiques et les par-
tenaires, pour mieux appréhender les spécificités de l’économie locale.
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5 ENGAGEMENTS
Pour pouvoir accompagner les entreprises, pour réus-
sir sa participation au développement de l’activité éco-
nomique et à la création d’emplois en centre-Ardèche, 
la Communauté d’Agglomération a choisi de structurer 
son intervention. 

Dans le domaine de l’industrie

La volonté de la collectivité est de pouvoir non seule-
ment accompagner les initiatives privées, mais éga-
lement favoriser leur émergence d’une part et aider 
à leur concrétisation d’autre part. Elle interviendra 
donc pour développer l’attractivité de notre territoire 
en direction des entreprises créatrices d’emploi, par la 
mise en place d’aides directes. En complément, elle 
s’organise pour qu’un travail permanent de veille, de 
mise en réseau et d’animation économique soit menée 
sur l’ensemble du territoire en partenariat avec les 
chambres consulaires et le Département.

Les zones d’activités

La Communauté d’Agglomération a un rôle d’aména-
geur : elle gère la viabilisation, la commercialisation et 
la gestion de plusieurs zones d’activités pour permettre 
l’implantation de nouvelles entreprises ou le dévelop-
pement d’activités existantes.
- La zone des Tamaris à Flaviac, travaux en cours pour 
une mise en marché de 10 lots fin 2015.
- La zone des Illons au Pouzin, projet de création de 15 
à 20 lots sur 2,7 hectares, proche du futur port fluvial.

Les friches industrielles

La Communauté d’Agglomération souhaite revaloriser 
et revitaliser des friches ou des terrains pollués exis-
tants sur le territoire. Ainsi, au regard des opportunités, 
elle précisera les projets de réhabilitation qui permet-
tront de proposer des locaux d’activités opérationnels 
et modernes, répondant aux besoins des entrepre-
neurs : immobilier classique, pépinières, co-working, 
etc.

À Saint Sauveur de Montagut, sur le site du 
Moulinon, la Communauté d’Agglomération et 
ses partenaires privés et publiques ont finalisé 
la quatrième tranche des travaux de réhabilita-
tion d’un ancien et imposant moulinage. 

L’action menée ensemble a déjà réussi : ce 
patrimoine industriel conservé a désormais de 
nouvelles fonctions économiques. 20 salariés 
y fabriquent les fameuses glaces et sorbets 
« Terre adélice » ; l’entreprise va agrandir sa 
production et mettre en valeur ses savoir-faire. 
Un pôle d’activités tertiaires (étude notariale, 
cabinet d’expert-comptable, cabinets d’archi-
tecte et de géomètre-expert) est aussi installé, 
avec des bureaux privatifs et des espaces 
communs. L’antenne départementale Ardèche 
Musique et Danse est aussi présente au pôle.
Les aménagements récents ont été inaugu-
rés samedi 30 mai 2015 ; une visite festive et 
des portes ouvertes étaient proposées à cette 
occasion.

Une des premières actions dans le champ de 
l’économie liée à l’agriculture

Un Comité Local à l’Installation (CLI) a été créé 
pour le maintien d’une agriculture active dans 
ses fonctions économique, environnementale 
et sociale. Sur l’ensemble du territoire, cet outil 
de veille et d’animation permet de repérer les 
agriculteurs qui approchent de la retraite et de 
faciliter la transmission de leur exploitation. 
Avec le CLI, la Chambre d’agriculture,
la Région Rhône Alpes et la Communauté 
d’Agglomération se mobilisent pour conser-
ver et développer une activité agricole sur le 
territoire.

PAGE 7 : CHEZ EFITAM À BEAUCHASTEL
PAGE 8 : ÉLUS ET PARTENAIRES SUR LA ZONE D’ACTIVITÉS DES ILLONS AU POUZIN
PAGE 9 : DIDIER TEYSSIER AVEC PIERRE BOIS CHEZ ORRION À LA VOULTE SUR 
RHÔNE
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La participation aux projets structurants

Les « grands projets » transversaux soutiennent le 
développement économique du centre-Ardèche et 
garantissent le maintien de son attractivité. La Com-
munauté d’Agglomération participe à ces projets en 
tant que partenaire financier, par exemple dans le 
cadre de la création du port fluvial au Pouzin, dont le 
maître d’ouvrage est la CNR (Compagnie Nationale du 
Rhône).

À Flaviac, propriétaire du bâtiment hébergeant la 
plate-forme de recherche « P2F », elle s’intéresse aux 
nouvelles perspectives de développement du tissage 
en Ardèche. Véritable laboratoire, cette plate-forme 
permet la mise en commun des moyens de plusieurs 
entreprises régionales, pour être à la pointe de l’inno-
vation dans les métiers de la filature.

Enfin, elle se positionne cette année, sur le projet de 
déploiement de la fibre optique par le Syndicat Mixte 
ADN, afin que ses habitants accèdent à internet en 
« très haut débit », et que le territoire ne passe pas à 
côté de la prochaine révolution du numérique. 

L’artisanat et le commerce

L’attractivité de notre territoire, en période touristique et 
tout au long de l’année, est en partie due à la présence 
de commerces et d’activités artisanales. Base d’une 
économie résidentielle, cette dynamique artisanale 
et commerciale est indispensable, elle répond à des 
enjeux cruciaux d’aménagement territorial. A l’initiative 
des communes ou de nos partenaires institutionnels, 
des solutions pour leur maintien et leur développement 
sont en place mais demandent à être complétées. La 
Communauté d’Agglomération doit en effet pouvoir 
aider à leur maintien dans les communes les plus 
rurales, notamment en leur permettant d’investir dans 
des outils de travail modernisés. Des entreprises sont 
également en réflexion pour développer leurs effectifs 
et la Communauté d’Agglomération doit être à leur 
côté.

En complément, une attention spécifique sera portée 
aux champs de l’économie sociale et solidaire et aux 
champs de l’économie résidentielle qui sont deux axes 
de développement pour notre territoire ; il s’agit là de 
s’appuyer sur le travail déjà établi à l’échelle départe-
mentale et à l’échelle régionale. 

ILS CRÉENT DES EMPLOIS
Orrion Chemicals : de La Voulte sur Rhône au 
marché mondial

Récompensé par un chiffre d’affaire en progression 
et par de nouveaux recrutements, le groupe de pro-
duction et de distribution chimique Orrion Chemicals 
est un exemple d’entrepreneuriat industriel réussi. 
Aujourd’hui, un nouveau palier vient d’être franchi 
pour cet acteur du marché européen de la fabrication 
de produits chimiques à destinations industrielles et 
pharmaceutiques ; il a concrétisé un partenariat avec 
un groupe chinois pour conforter son activité dans 
de nouveaux marchés mondiaux. Pierre Bois, fonda-
teur-associé et Directeur du Développement Durable 
du groupe, prévoit une extension du site pour l’accueil 
de nouveaux salariés dans des bureaux et des labora-
toires. 

EFITAM : innovation et performance à Beauchastel

EFITAM industrialise et fabrique des pièces et 
sous-ensembles de structure métallique fine, destinées 
aux industries à haut niveau de technicité comme 
l’aéronautique, le spatial ou le nucléaire. Tournée 
vers l’avenir, la société a su faire des investissements 
appropriés, notamment dans des machines outils de 
dernière génération ; elle a également su se dévelop-
per sur des secteurs moins impactés que d’autres par 
la crise. Ces choix permettent aujourd’hui à l’entreprise 
d’être en pleine croissance, 180 salariés travaillent sur 
le site de Beauchastel. 
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Le vignoble de
la vallée de l’Ouvèze

IL Y A UN TRAFIC ROUTIER IMPOR-
TANT SUR LA RD 104 DU POUZIN À 
COUX, PARTICULIÈREMENT EN 
PÉRIODE ESTIVALE ; CET AXE 
RELIE LA VALLÉE DU RHÔNE AU SUD 
DU DÉPARTEMENT ET AUX MONTS 
D’ARDÈCHE...

Les Vice-présidents de la Communauté d’Agglomé-
ration, Didier Teyssier, Gilles Quatremère et Alain 
Sallier souhaitent réfléchir aux outils nécessaires 

pour que les voyageurs aient envie de s’arrêter dans 
les communes de la vallée.

Gérard Béal, maire de Flaviac, Julien Fougeirol, maire 
de Saint Julien en Saint Alban, les techniciens de la 
Communauté d’Agglomération, de la Chambre d’Agri-
culture, de l’Agence de Développement Touristique de 

l’Ardèche et le Syndicat des Vignerons des Côtes du 
Rhône ont échangé leurs connaissances respectives 
de ce bassin de vie réunissant plusieurs communes. 

L’objectif de ces échanges était de mieux comprendre 
comment transformer le trafic routier en opportunité de 
développement. Le vignoble de la vallée de l’Ouvèze 
est un bon exemple d’activité locale à enjeux agricole, 
économique et touristique, un outil qui pourrait par-
ticiper à l’attractivité de la vallée de l’Ouvèze, et à la 
mise en valeur du patrimoine de la vallée, le long d’un 
cheminement allant de Rompon jusqu’à la chapelle 
des Roberts et au château de Cheylus, puis jusqu’au 
moulin de la Pataudée et aux grottes de la Jaubernie à 
Coux, pour rejoindre ensuite Privas...

En AOC depuis 1923 (sur la commune de Saint Julien 
en Saint Alban), ce vignoble et son savoir-faire mé-
ritent d’être valorisés. Ses viticulteurs ont d’ailleurs pris 
le dossier à bras le corps pour faire évoluer l’appel-
lation en AOC « Côte du Rhône village : Saint Julien 
en Saint Alban ». L’histoire du renouveau du vignoble 
pourrait servir de fil conducteur d’une découverte des 
spécificités du terroir, des milieux naturels d’exception, 
des villages et de leur patrimoine architectural mais 
aussi des services qui s’y trouvent…
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Offre touristique

2015 : L’ANNÉE DE DÉFINITION DE 
LA STRATÉGIE TOURISTIQUE.

La Communauté d’Agglomération s’engage dans 
une réflexion pour mettre en place des actions dé-
diées au tourisme et à son développement. Un des 

temps fort des échanges s’est déroulé en avril dernier, 
lors de rencontres du tourisme riches et animées entre 
les acteurs publics et privés du territoire. La démarche 
qu’elle mène, accompagnée par un cabinet spécialisé, 
permet d’identifier les axes d’une politique organisée 
et coordonnée. Évidemment, elle n’attend pas la fin de 
l’étude en cours pour intervenir sur les équipements 
phares de l’offre touristique.

Un diagnostic des chemins de randonnées permettra 
au terme de sa réalisation de préciser un programme 
de remise à niveau dans les communes. Et pour 
promouvoir, informer et accueillir sur notre territoire, 
pour gagner en lisibilité et en efficacité, un Office de 
tourisme unique sera mis en place au 1er janvier 2016. 
Concernant l’année en cours, les trois structures exis-
tantes dédiées à l’information touristique sont aidées 
par la Communauté d’Agglomération pour que leurs 
missions puissent se poursuivre.

• OFFICE DE TOURISME « PRIVAS RHÔNE VALLÉES » 
À PRIVAS - TÉL. : 04 75 64 33 35
• OFFICE DE TOURISME « EYRIEUX RHÔNE VÉORE » 
À LA VOULTE SUR RHÔNE - TÉL : 04 75 62 44 36
• OFFICE DE TOURISME « EYRIEUX CENTRE ARDÈCHE », 
À CHALENCON, TÉL. : 04 75 58 19 72 - À SAINT SAUVEUR DE MON-
TAGUT, TÉL. : 04 75 65 43 13 - AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX, TÉL. : 
04 75 66 30 21

Plébiscite pour les voies douces

Piétons de tous âges, familles, personnes à mobilité 
réduite, apprentis cyclistes ou VTTistes chevronnés, 
promeneurs et randonneurs, joggeurs et sportifs du 
dimanche… Tous ces usagers apprécient les aména-
gements réalisés sur les 2 voies douces du territoire.
La Communauté d’Agglomération s’efforce de valoriser 

les connexions entre la ViaRhôna et ses voies douces, 
et de poursuivre leurs aménagements. Un projet est 
en cours pour connecter la ViaRhôna et la Dolce Via 
à La Voulte sur Rhône, tandis que des toilettes (dites 
sèches) vont être installées prochainement au Pont de 
Chervil et à Saint Laurent du Pape. Une signalétique 
d’information locale a été installée pour faciliter la visite 
et la rendre plus explicite.

Pour offrir un itinéraire aménagé, mais aussi des ser-
vices aux usagers, et une promotion adaptée, un « Co-
mité d’itinéraire » s’est constitué autour des acteurs 
principaux de la Dolce Via. Ainsi les trois intercommu-
nalités parties prenantes de cette voie au potentiel de 
plus de 90 km se sont associées : la Communauté de 
communes Val’Eyrieux, la Communauté de communes 
Pays de Lamastre et la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche. Un plan d’actions et un budget 
prévisionnel sont proposés annuellement à chaque 
collectivité signataire qui participera à hauteur du 1/3 
des dépenses communes réalisées (par exemple la 
brochure promotionnelle, les portes vélos, etc).

Des réunions régulières font avancer les projets en 
partenariat avec l’Agence de Développement Touris-
tique, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, 
la Région Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche, 
les Offices de Tourisme et le réseau Ardèche Plein 
Cœur. A terme, les différentes initiatives possibles 
constitueront un maillage structuré de voies douces 
aménagées, entretenues, valorisées et entourées de 
services adaptés pour les visiteurs en vacances et 
pour les habitants.

ViaRhôna :
20 kilomètres dans la Communauté d’Agglomération
Du lac Léman à la méditerranée, l’itinéraire à vélo le 
long du fleuve Rhône passe par le territoire de la Com-
munauté d’Agglomération

Dolce Via :
35 kilomètres dans la Communauté d’Agglomération
La désormais célèbre voie douce ardéchoise permet 
d’apprécier son cadre naturel et la vie de ses villages 
en suivant l’Eyrieux

La voie douce de la Payre :
8,5 kilomètres dans les 2 intercommunalités
concernées
Cette nouvelle voie douce s’annonce comme une 
superbe balade bucolique sous le soleil du centre-Ar-
dèche (une 2ème tranche de travaux est à venir très 
prochainement)
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Un contrat pour
les habitants des 
quartiers, leur cadre 
de vie, et pour
l’emploi

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION RÉUNIT SES PARTENAIRES... 

Pour mettre en œuvre une politique de la ville 
capable de répondre à un ensemble de problé-
matiques sur les thématiques : formation et 

emploi, accès aux droits et aux soins, citoyenneté, 
parentalité, éducation, logement, habitat…

Depuis 2014, la loi simplifie la carte des territoires 
de la politique de la ville avec 1.300 territoires cibles. 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération est 
concerné pour deux de ses villes membres : Privas et 
La Voulte sur Rhône, cette dernière située en « terri-
toire de veille active ». Pour sélectionner les quartiers 
nécessitant des actions, le critère le plus évident et le 
plus objectif, est le revenu des habitants. Compte tenu 
de sa grande diversité d’intervention, cette politique de 
la ville, menée en partenariat avec les villes de Privas 
et de La Voulte sur Rhône, nécessite une action des 
ministères concernés, des services de l’État et des 
organismes publics, des collectivités territoriales et de 
leurs partenaires, ou bien encore, des entreprises, du 
secteur associatif, des habitants.

En janvier dernier, le Préfet de l’Ardèche accompagnait 
Laetitia Serre, Présidente de la Communauté d’Ag-
glomération, ainsi que les élus de Privas et La Voulte 
sur Rhône, lors du comité de pilotage pour ce projet 
de territoire, un projet destiné à améliorer les services 
de proximité et le cadre de vie des habitants, destiné 
aussi à développer l’activité économique, créatrice 
d’emploi. 

La volonté exprimée par les partenaires impliqués 
dans la politique de la ville est de travailler ensemble, 
sous le pilotage de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche. Afin de préciser les termes 
des interventions à mener, des échanges constructifs 
se sont déroulés en début d’année, au sein de co-
mités techniques thématiques qui ont plusieurs fois 
rassemblé les acteurs locaux.  Chacun a pu réfléchir 
à l’élaboration des orientations qui seront actées, au 
moment de la signature du « Contrat de ville », entre 
la Communauté d’Agglomération et ses partenaires. 
Le renforcement de l’attractivité et de la mixité sociale 
peuvent par exemple permettre de réduire les inéga-
lités dont souffrent trop souvent encore les habitants 
des quartiers défavorisés, et de restaurer ainsi l’égalité 
républicaine entre les territoires.

Le quartier « Nouvel horizon » à Privas

Les échanges entre acteurs ont permis d’observer que 
ce quartier est relativement tranquille en terme de sé-
curité publique et que l’on peut y trouver de nombreux 
équipements publics (ou à proximité). Un repérage 
précis des problématiques a été fait, il relève des 
difficultés liées à la mono-parentalité, à l’acquisition 
de la langue française, à l’isolement de la jeunesse, à 
un déficit d’emplois et de formation professionnelle, à 
l’endettement, aux expulsions locatives, au manque de 
mobilité et au fait que les habitants se saisissent peu 
des offres de loisirs (culture et sport).

Une « veille active » pour la commune de La Voulte 
sur Rhône

Par voie réglementaire, un certain nombre de terri-
toires auparavant couverts par un « Contrat urbain de 
cohésion sociale », n’est ainsi plus classé en « quar-
tier prioritaire », ce qui est le cas de la commune de 
La Voulte sur Rhône. Les acteurs locaux s’accordent 
cependant pour considérer qu’il est nécessaire de 
maintenir une attention particulière sur cette commune, 
classée « territoire de veille active ».
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Testez le vélo
électrique

POUR NE PLUS DIRE « LE VÉLO
CE N’EST PAS POUR MOI... » !

La Communauté d’Agglomération s’associe à l’ex-
périmentation en cours mettant à votre disposition 
des vélos à assistance électrique (VAE).

C’est dans le cadre de la promotion de la ViaRhôna 
et de ses territoires que cette année 2015, plusieurs  
intercommunalités ardéchoises participent à l’opération 
qui se poursuivra jusqu’à l’automne. Les vélos (ainsi 
que des « vélos tous chemins ») seront, à l’issue de 
l’opération, mis en vente à prix réduit.
Des actions de sensibilisation et des animations sont 
menées pour aider à mieux comprendre quels sont 
les avantages du vélo électrique, si ce n’est pédaler à 
moindre effort... Habitants ou vacanciers, en famille, 
en curieux, en sportif confirmé ou en détente, chacun 
pourra réfléchir tout l’été aux évolutions de la mobilité 
et des modes de déplacement tout en testant le vélo 
électrique.

10 VAE sont en location chez 3 partenaires locaux 
qui proposent aussi des idées d’itinéraires adaptés, 
pensez à réserver !

• LE « DOMAINE INSOLITE LE PETIT MORAS » À CHOMÉRAC,
TÉL. : 04 75 20 82 56 – 06 82 39 65 54

• LA « MAISON JEANNE » AU POUZIN,
TÉL. : 04 75 61 95 90 – 06 47 35 24 59

• « JARDI’BIKE » À LA VOULTE SUR RHÔNE,
TÉL. : 04 75 41 39 67

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Baignade de
la Neuve à Lyas

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION S’ENGAGE POUR LA 
VALORISATION DU SITE QUI 
ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE
TOUJOURS PLUS DE BAIGNEURS. 

Initiées dès 2009, plusieurs étapes de travaux se sont 
succédées, avec notamment la création d’une guin-
guette (pour la restauration) et l’aménagement des 

aires de pique-nique. Cette année 2015, dans le cadre 
d’une réflexion globale mise en œuvre pour définir 
plusieurs pistes d’aménagement, l’attention a d’abord 
été portée sur l’optimisation de la surveillance de la 
baignade et sur le chantier prioritaire de la zone de 
retenue et de baignade, en vue de la sécurisation des 
usagers. L’entrée du site, les parkings, la collecte des 
eaux pluviales, l’éclairage, le cheminement piétonnier, 
les abords de la guinguette sont autant de points sur 
lesquels il faudra aussi réfléchir.
Malgré les contraintes liées au milieu naturel, les entre-
prises de maçonnerie et de structures métalliques ont 
réalisé un formidable travail : l’étanchéité et le rejoin-
toiement du petit pont qui permet de traverser la rivière 
sans se mouiller, la création d’un escalier en pierres 
pour descendre en toute sécurité jusqu’à la baignade 
située en bas de la retenue. Rendez-vous est donné à 
la Neuve pour profiter des eaux du Mézayon et appré-
cier les nouveaux aménagements !

DES TRAVAUX DANS LE RESPECT DE LA VIE AQUATIQUE :

Afin d’effectuer les travaux de rejointement et de confortement de la rete-
nue d’eau, le bassin sous le barrage a été vidé… Mais avant d’assécher 
le bassin, la Communauté d’Agglomération - avec l’aide de la Fédéra-
tion de pêche de l’Ardèche - a retiré tous les « habitants » du bassin : 
crapauds, truites, vairons, barbeaux méridionaux (espèce protégée), 
loches, écrevisses à pattes blanches, etc. Les animaux ont été observés 
et comptés, puis remis en liberté en aval de la rivière.
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Vous cherchez un 
mode d’accueil pour 
votre enfant ?

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION AMÉLIORE RÉGULIÈREMENT 
L’OFFRE D’ACCUEIL DES JEUNES
ENFANTS SUR L’ENSEMBLE DE SON 
TERRITOIRE.
Parents !

Rendez-vous au guichet unique pour être accompa-
gnés dans vos démarches de recherche du mode de 
garde le mieux adapté à votre enfant.
- accueil personnalisé,
- recherche d’un mode d’accueil adapté à vos besoins,
- pré-inscription de votre enfant sur les lieux d’accueil 
collectifs.

Le guichet unique, secteur de la vallée de l’Ouvèze,
1 place du Foiral à Privas
Ouvert lundi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h30, mercre-
di de 8h45 à 12h, jeudi et vendredi de 13h à 17h30
Tél. : 04 75 64 13 78

Un guichet unique sur le secteur de la vallée de
l’Eyrieux verra le jour dans les prochains mois.

Nos crèches multi-accueil, pour l’accueil régulier 
ou occasionnel de votre enfant
•  « LES MARMOBILES » À PRIVAS
•  « CRESCENDO » À PRIVAS
•  « LES COCCINELLES » À CHOMÉRAC
•  « ARC-EN-CIEL » AU POUZIN
•  « GRAINES DE CANAILLES » À BEAUVÈNE
•  « LES BABÉLOUS » AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX

Nos Relais Assistantes Maternelles (RAM), lieux 
d’écoute, de rencontre, d’aide et d’animation, au 
service des parents, des assistants maternels et 
bien sûr des enfants
•  « LES COCCINELLES »
•  « LES P’TITES FRIMOUSSES »
•  RAM ITINÉRANT DU CIAS PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

D’autres lieux d’accueil
Grâce à des conventions passées avec certaines 
structures existantes, la Communauté d’Aggloméra-
tion participe au fonctionnement de plusieurs lieux qui 
complètent l’offre d’accueil de la petite enfance.
•  CRÈCHE « GERMINAL » À PRIVAS
•  CRÈCHE « QUAI DE L’ÉVEIL » À LA VOULTE SUR RHÔNE
•  CRÈCHE MICRO-ACCUEIL ITINÉRANTE À BEAUCHASTEL, SAINT 
LAURENT DU PAPE ET SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
•  RAM « LES P’TITS BOUTS »
•  RAM « LES MILLE PATTES »
•  RAM DE LA MJC DE LA VOULTE SUR RHÔNE

120 places dans nos crèches
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Zoom sur la crèche « Arc-en-ciel » au Pouzin

Répondant aux exigences environnementales, le 
nouveau multi-accueil ouvert au public le 12 mai 
2014,  est un espace de vie convivial, agrémenté d’une 
terrasse et d’un jardin. Avec ses 18 places, il permet 
à une équipe composée de 7 professionnelles de la 
petite enfance, d’assurer le bien-être et le développe-
ment des enfants. Le multi-accueil est ouvert du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 18h30, rue Eugénie Marie de 
Montijo au Pouzin. Grâce à un reportage vidéo filmé 
sur place et proposé par la Communauté d’Agglomé-
ration aux parents, ceux-ci ont pu voir leurs enfants 
vivre au rythme de cette structure d’accueil collectif de 
qualité.

28 familles inscrites en accueil régulier et 21 
en accueil occasionnel (chiffres de novembre 
2014) - Taux d’occupation : 84% (2014)

Plan de financement de l’opération :

FINANCEURS EUROS HT

CAF 165.600

ÉTAT 225.722

RÉGION RHÔNE ALPES 120.000

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE 149.425

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 91.659

752.406

PAGE DE GAUCHE : LA CRÈCHE CÔTÉ JARDIN

Des crèches amélio-
rées pour une qualité 
d’accueil renforcée

L’ACCUEIL COLLECTIF PERMET À 
VOTRE ENFANT D’ÊTRE ACCUEILLI 
DANS DES LOCAUX ADAPTÉS. 
2 de ces crèches multi-accueil viennent d’être amé-
liorées pour garantir une attention, des soins et des 
activités d’éveil dans le respect du rythme et du déve-
loppement de chaque enfant.

« Les Marmobiles » à Privas

Alain Vialle, Président de la CAF de l’Ardèche, Laetitia 
Serre, Présidente de la Communauté d’Agglomération 

et Hélène Baptiste, Vice-présidente en charge de la 
petite enfance et de la jeunesse, ont pu découvrir fin 
2014 le résultat des rénovations qui ont été réalisées, 
dans les locaux du multi-accueil. Le fond de rénovation 
de la CAF pour les établissements d’accueil de jeunes 
enfants a été sollicité. Une attention particulière a été 
portée pour l’amélioration du confort et de la sécurité 
des enfants et des conditions de travail des agents : 
réfection des murs et des sols, création de 2 dortoirs et 
rénovation d’une salle de change, meilleure isolation 
thermique, accès aux personnes à mobilité réduite, 
contrôle des entrées et des sorties, équipement de 
vestiaires et de toilettes.
• 40 places (la plus grande crèche du territoire)
• 60 repas réalisés quotidiennement

« Crescendo » à Privas

Cette année 2015, la Communauté d’Agglomération 
réalise au multi-accueil « Crescendo », situé quartier 
Lancelot à Privas, des travaux de modernisation et 
de mise en conformité : création d’une biberonnerie, 
agrandissement de la surface totale des dortoirs, 
aménagements divers visant à rendre les locaux plus 
fonctionnels pour le personnel et plus accueillant pour 
les familles.
• 27 places 

« Les Coccinelles » à Chomérac

Après la création de la crèche multi-accueil « Arc-en-
ciel » au Pouzin en 2014, la rénovation de la crèche 
multi-accueil « Crescendo » à Privas en 2015, un 
projet de nouvelle crèche multi-accueil (et de RAM) 
débutera en 2016 à Chomérac pour remplacer celle 
existante et offrir un nouvel espace pour la petite en-
fance. Les études sont lancées dès cette année.
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Création d’un service 
commun d’instruction 
des autorisations du 
droit des sols (ADS)

CERTIFICATS D’URBANISME, DÉCLA-
RATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX, 
PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS 
D’AMÉNAGER : LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION INSTRUIT DÉ-
SORMAIS LES DOSSIERS DE 17 COM-
MUNES.

Les communes suivantes ayant un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ou un Plan d’Occupation des 
Sols (POS) ont adhéré au service instructeur de 

la Communauté d’Agglomération : Alissas, Beauchas-
tel, Chalencon, Coux, Dunière sur Eyrieux, Flaviac, 
Gluiras, Le Pouzin, Les Ollières sur Eyrieux, Marcols 
les Eaux, Rompon, Saint Fortunat sur Eyrieux, Saint 
Julien en Saint Alban, Saint Laurent du Pape, Saint 
Priest, Saint Sauveur de Montagut et Veyras. Cela ne 
modifie en rien la compétence et les obligations du 
maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui 
concerne l’accueil de ses administrés, la réception des 
demandes et la délivrance des actes qui restent de son 
seul ressort. 

Initiée par Jacques Merchat, Vice-président en charge 
de l’aménagement du territoire, du schéma de cohé-
rence territorial (SCOT) et de l’application du droit des 
sols (ADS), cette récente création d’un service com-
mun permet déjà d’assurer des économies d’échelle et 
de mutualiser les moyens, de faciliter l’organisation et 
la répartition géographique des instructeurs, de renfor-
cer le gain en matière d’observation de l’évolution du 
territoire communautaire, et d’accentuer la participation 
de la Communauté d’Agglomération. Pour faciliter les 
échanges et l’instruction des dossiers, la Communauté 
d’Agglomération a souscrit, pour l’ensemble de ses 
communes membres, en tant que collectivité « pilote », 
au logiciel informatique ADS du Syndicat Mixte des 
Inforoutes. En mars, les instructeurs des communes et 
les secrétaires de mairie ont été formés à son utilisa-
tion. En fonction de l’évolution des besoins exprimés, 
seront étudiées les modalités de renforcer l’accom-
pagnement, le conseil et la mutualisation en matière 
d’aménagement de l’espace.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Sauvegarde de
la châtaigneraie 
ardéchoise !

LE CYNIPS REMET SÉRIEUSEMENT
EN CAUSE LA PRODUCTION DE
CHÂTAIGNES ARDÉCHOISES 
D’APPELLATION D’ORIGINE PRO-
TÉGÉE (AOP) ET D’APPELLATION 
D’ORIGINE CONTRÔLÉE (AOC).

Petite guêpe noire aux pattes orangées, le cy-
nips est à l’origine de la formation de galles, qui 
nécrosent les bourgeons et les rameaux des 

arbres, et empêchent le développement des feuilles et 
des fleurs, annulant toute fructification. Les premières 
pertes de récolte significatives ont été constatées 
en 2014 dans les châtaigneraies les plus touchées. 
Face au cynips et à ses ravages, le Comité Interpro-
fessionnel et le Syndicat de Défense de la Châtaigne 
d’Ardèche ont lancé un appel aux dons pour mettre en 
place une stratégie de sauvegarde de la châtaigneraie 
ardéchoise.

Pour lutter contre le cynips, il faut introduire son préda-
teur naturel, le torymus sinensis, petit insecte lui aussi 
originaire d’Asie. Lâché dans les châtaigneraies, ce 
prédateur s’attaque aux œufs du cynips et permet de 
retrouver, au terme de plusieurs années, un équilibre 
naturel au sein des châtaigneraies. Pour que cette lutte 
biologique soit efficace, une attaque importante est in-
dispensable : 600 lâchers sont actuellement en cours.

600 lâchers = 30.000 femelles + 15.000 mâles

C’est parce que cette lutte revêt une importance 
économique, sociale, patrimoniale et environnementale 
que la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche a souhaité s’engager solidairement dans la 
lutte, en remettant une subvention d’un montant de 
6.152 euros au Syndicat de Défense de la « Châtaigne 
d’Ardèche ». 32 de ses 35 communes membres sont 
dans l’aire géographique de l’AOP. Des particuliers 
bienfaiteurs, des collectivités territoriales, des entrepre-
neurs de la filière castanéicole, producteurs ou trans-
formateurs, ont aussi répondu à cet appel. 

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.cynips-chataigne-ardeche.com
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Le moulin de 
la Pataudée à Coux

D’UN TÉMOIGNAGE DU PASSÉ À UN 
PROJET DE TERRITOIRE.

Le moulin de la Pataudée, construit au XVIIIème 
siècle, était à l’origine un moulinage à soie. Il fut 
conçu avec une roue motrice alimentée par le ca-

nal et la béalière (qui conduit l’eau de l’Ouvèze), ainsi 
que par une machine à vapeur, dont il ne reste plus 
aujourd’hui que la cheminée. Le moulin fut ensuite, 
au gré du temps, loué et vendu pour fabriquer de la 
poudre de réglisse, puis converti en moulin à farine 
jusqu’en 1956. Il est désormais en cours de restaura-
tion grâce à la passion des bénévoles de l’association 
couxoise « Arts et Mémoire », bénévoles qui se réu-
nissent tous les mardis pour poursuivre cette impor-
tante démarche de sauvegarde de ce témoin du passé. 
Le moulin peut se visiter chaque année à l’occasion 
des « journées du patrimoine ».

Reconnaissant l’intérêt historique et hydraulique de 
cette restauration, de nombreuses collectivités ont 
décidé de soutenir la commune de Coux, propriétaire 
du moulin et maître d’ouvrage du projet. Le renouvel-
lement du droit de l’eau a permis de refaire tourner la 
roue du moulin. D’importants travaux ont été réalisés 
comme la reprise du canal d’amenée et la création 
d’une passe à poissons sur l’Ouvèze ayant pour 
objectif la libre circulation, sur plusieurs kilomètres, des 
poissons et des autres espèces aquatiques.

Agir pour la qualité, l’attractivité et la durabilité du 
cadre de vie

Alors que les ressources naturelles sont en déclin en 
raison de leur surexploitation, de la perte des habitats 
naturels pour les espèces, de la fragmentation et de 
la dégradation des milieux, la protection de la biodi-
versité devient un enjeu majeur pour l’ensemble des 
territoires.
La restauration du site de la Pataudée à Coux et la 
« renaturation » du lit de la rivière Ouvèze, mise en 
œuvre dès 2011 à Rompon, sont deux des actions 
entreprises dans le cadre du « contrat de rivière 
Ouvèze » dans le financement duquel la Communauté 
d’Agglomération est fortement engagée. Ces actions 
concourent à la protection de la biodiversité définie 
dans les objectifs du « schéma régional de cohérence 
écologique », volet régional de la « trame verte et 
bleue ».

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : Élaboré par la 
Région et l’État, en concertation avec les acteurs du territoire, ce schéma 
est une avancée déterminante pour prendre en compte la biodiversité 
comme élément structurant de l’aménagement du territoire.

• Trame verte et bleue : Mesure phare du Grenelle Environnement pour 
enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 
restauration des continuités écologiques. A ce titre, de nombreux sché-
mas de cohérence territoriale (SCOT) gérés par les intercommunalités 
et plans locaux d’urbanisme (PLU) décidés par les communes intègrent 
notamment l’enjeu des continuités écologiques, au cours de leur élabora-
tion ou de leur révision.

PHOTOS :
DANS LE MOULIN DE LA PATAUDÉE À COUX
JEAN-JACK QUEYRANNE, PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE ALPES, A CHOI-
SI DE PRÉSENTER LE SRCE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉ-
RATION AFIN DE SOULIGNER L’EXEMPLARITÉ DE L’ACTION MENÉE
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AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX

Assainissement
des eaux usées

DES ÉCHANGES ET DES
RÉFLEXIONS EN COURS.

François Veyreinc, Vice-président en charge de l’as-
sainissement, du réseau pluvial et du service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) et Olivier 

Juge, Vice-président de la commission « aménagement 
des réseaux » ont souligné que le service d’assainissement 
collectif de la Communauté d’Agglomération fait face à 
différentes missions, notamment celles liées aux modes de 
gestion des réseaux et des stations d’épuration, hérités des 
communes membres par la Communauté d’Agglomération 
à sa création : régie simple, délégation de service public, 
mélange de régie et de délégation, etc. La Communauté 
d’Agglomération réfléchit ainsi désormais à l’uniformisation 
et à la rationalisation du mode de gestion de cette compé-
tence tout en conservant les partenariats avec les com-
munes.

En 2014 et 2015, plusieurs chantiers mis en œuvre par la 
Communauté d’Agglomération :

• Saint Julien en Saint Alban - réseau de collecte quartiers 
Patafy et Pampelonne sud
• Lyas - installation d’un aéro-éjecteur et d’une station
• Dunière sur Eyrieux - assainissement collectif des quar-
tiers la Plaine, le Friseau et le petit Dunière
• Veyras - assainissement collectif du quartier de Many
• Beauchastel - réhabilitation et mise en séparatif des 
réseaux, quartiers Castel et Marly
• Alissas - réseau d’assainissement quartier Les Blaches
• Coux - réseau d’assainissement quartier Masneuf
• Creysseilles - création du réseau au village et à Femeil 
et construction d’une station d’épuration à filtre plantés de 
roseaux

À Flaviac

47 maisons des quartiers Paraud et Paradis sont en cours 
de raccordement au réseau d’assainissement collectif, afin 
de collecter leurs eaux usées et les acheminer vers la sta-
tion d’épuration de Rompon, via un réseau d’un peu plus de 
2 kilomètres. Face à des contraintes fortes, des travaux à 
haute technicité, comme la création de 2 postes de relevage 
et le transit sous la route départementale, ont été néces-
saires. Montant initial des travaux : 466.650 euros HT

Pour mieux comprendre l’assainissement
sur le territoire :

• 340 kilomètres de réseau
• 28 stations d’épuration
• 87 postes de refoulement
• 16.200 abonnements à l’assainissement col-
lectif et 6.000 en assainissement non-collectif
• 766 visites des installations d’assainissement 
individuel faites en 2014

AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX

Ramassage des
déchets ménagers

LE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES 
GÉNÉRALEMENT INSTALLÉ PRÈS DE 
CHEZ VOUS RECUEILLE, DANS DES 
SACS FERMÉS, TOUS LES DÉCHETS 
SAUF...

Sauf bien sûr les déchets recyclables, compos-
tables, les déchets à apporter en déchetterie 
et les déchets dangereux pour lesquels des 

systèmes de collecte spécifiques existent.

Le ramassage des déchets ménagers est effectué par 
la Communauté d’Agglomération. Celle-ci institue et 
perçoit au titre de cette compétence et pour organiser 
ce service, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères (TEOM). Cette taxe est perçue avec la taxe 
foncière et son montant varie en fonction de la valeur 
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du logement ou du local (pour les professionnels). Ain-
si, elle n’est pas du tout liée à la quantité de déchets 
produite par le ménage ou le professionnel.

C’est le 1er janvier 2015 que la Communauté d’Agglo-
mération a repris les activités des syndicats de collecte 
et de traitement des déchets qui exerçaient auparavant 
cette compétence. Le SITVOM Rhône Eyrieux et le 
SICTOM Moyen-Eyrieux étant désormais dissous, une 
partie des chauffeurs des camions de collecte, des 
rippeurs, des gardiens dans les déchetteries et les 2 
agents administratifs (au total 12 personnes) ont rejoint 
les effectifs de la Communauté d’Agglomération. Cha-
cun a veillé, pendant la durée de cette transition, à la 
continuité du service public rendu aux usagers concer-
nés. Les jours de collecte sont revus pour les habitants 
de certaines communes, tandis que dans d’autres 
communes, ce sont les modalités de collecte qui sont 
améliorées par l’installation de bacs normés.

AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX

Des déchetteries
à votre disposition

LES DÉCHETTERIES COMPLÈTENT LA 
CHAÎNE DE GESTION ET DE VALORI-
SATION DES DÉCHETS MÉNAGERS, 
EN COLLECTANT DES MATÉRIAUX 
SPÉCIFIQUES PAR LEUR VOLUME
ET/OU LEUR TOXICITÉ.

Vous pouvez y déposer les végétaux, les en-
combrants (dont les polystyrènes et les déchets 
mélangés), les matelas, les gravats, les cartons, 

les ferrailles, les batteries, les déchets électriques et 
électroniques, les déchets spéciaux et toxiques (piles, 
ampoules, peintures et pots de peinture, huiles de vi-
dange et bidons d’huile), les vêtements, les plastiques 
(mobilier de jardin, sur-emballage), les bois traités, les 
pneus de voiture, etc. Cette liste n’est pas exhaustive, 
contactez votre déchetterie pour en savoir plus.

Professionnels !
Les déchetteries (sauf celle située à Flaviac) 
acceptent vos dépôts sous certaines condi-
tions.

À PRIVAS

Tél. : 04 75 64 07 86 - Adresse : « La clé du sac », 
07000 Privas - Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendre-
di de 9h à 11h45 et de 13h45 à 17h ; le mercredi de 
13h45 à 17h ; le samedi de 9h à 12h et de 13h45 à 
17h.

À FLAVIAC

Tél. : 04 75 64 29 66 - Adresse : Quartier Vergne, 
07000 Flaviac - Horaires : lundi de 13h45 à 16h45 ; 
mercredi de 9h à 12h ; samedi de 8h à 12h.

À LA VOULTE SUR RHÔNE

Tél. : 04 75 62 47 96 - Adresse : Rue Albert Camus 
« ZI La Vignasse », 07800 La Voulte sur Rhône - 
Horaires : lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 ; 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; samedi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

À SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT

Tél. : 04 75 65 67 29 - Adresse : « Le Moulinon », 
07190 Saint Sauveur de Montagut - Horaires : mardi, 
mercredi et jeudi de 13h30 à 17h ; samedi de 9h à 12h 
(et samedi de 9h à 15h du 1er juin au 30 septembre).

AU POUZIN

Tél. : 04 75 63 98 41 - Adresse : Chemin de la Zone 
Industrielle, 07250 Le Pouzin - Horaires : lundi, mer-
credi et jeudi de 13h30 à 17h30 ; samedi de 8h à 13h 
et de 13h30 à 16h30.
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CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE

Soutien aux manifestations 
touristiques, sportives et 
culturelles

EN 2014, L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A 
PERMIS DE SOUTENIR L’ORGANISATION DE 60 
ÉVÉNEMENTS AUX 4 COINS DU TERRITOIRE.

La répartition globale des crédits inscrits au budget a respecté un 
équilibre territorial. 60 projets ont retenu l’attention des élus à la 
Communauté d’Agglomération, et 60.000 euros ont été versés à 

l’attention des organisateurs, communes et associations. Les modalités 
et les critères d’attribution sont appelés à évoluer pour mieux confor-
ter l’attractivité du territoire et mieux répondre aux besoins de la vie 
associative dans les communes. L’appel à projet 2015 est actuellement 
en cours.

Suivant le règlement, la subvention attribuée à une manifestation ne pouvait être inférieure à 
200 euros et supérieure à 25 % du coût de la manifestation, dans la limite de 2.500 euros et 
d’un taux global de subvention publique qui ne pouvait dépasser 50 %.

CI-DESSUS :
DÉPART DES FOULÉES DE LA VERONNE 2015

© PRIVAS RHÔNE VALLÉES RUNNING
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Y ÉTIEZ-VOUS ?
• JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Mise en valeur du patrimoine et développement cultu-
rel dans 18 communes membres
• CASTAGNADES
Fêtes traditionnelles de la châtaigne organisées par les 
communes de Privas, Chalencon et Gluiras
• LES FÉEBULLEUSES
Festival pluridisciplinaire dans le cadre exceptionnel du 
château de Liviers à Lyas
• LA BÊTE DU GÉVAUDAN
Spectacle magnifié par l’environnement architectural 
des fonderies de La Voulte sur Rhône
• LES RENCONTRES AUTOUR DU LIVRE
Manifestation attachée aux auteurs et éditeurs régio-
naux, à Beauchastel
• CABRIOLES
Festival ludique qui fait briller les yeux des enfants (et 
des plus grands), à Saint Michel de Chabrillanoux
• LES MUSICALES AU FIVAL
De la musique classique dans un espace culturel iné-
dit, le temple du Fival à Saint Étienne de Serre
• TRAD’ARDÈCHE
Festival de musique et danses autour d’un concept, la 
convivialité
• GALA MUAY THAI BOXING
Gala de boxe avec un combat acharné pour une cein-
ture WMC, à Privas
• TOURNOI DE PÂQUES
Le Football Club Rhône Vallées dynamise la jeunesse !
• TOURNOI DE RUGBY JÉRÔME GARNIER
26 équipes réunies sous le beau soleil du stade du 
Lac, à Privas
• GRAND PRIX DE L’ARDÈCHE DE BEACH SOCCER
Avec l’Olympique Centre Ardèche, bon esprit sur le 
sable de Privas-plage
• CHALLENGE PRIVAS RHÔNE ET VALLÉES
4 courses à pied de haut niveau, à Alissas, Chomérac, 
Saint Priest et Veyras

CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE

L’événement footbal-
listique de Pâques

LES 5 ET 6 AVRIL 2015 AU COMPLEXE 
DE LA CROZE AU POUZIN, LE FC 
RHÔNE VALLÉES 2607 ORGANISAIT 
POUR LA 17ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
SON TRADITIONNEL TOURNOI DE 
PÂQUES À L’ATTENTION DES ÉCOLES 
DE FOOTBALL.

Cet événement est devenu incontournable dans le 
monde du football drôme-ardéchois, hors compétitions 
officielles.

Le FC Rhône Vallées 2607 est un club qui regroupe 
plusieurs communes dont La Voulte sur Rhône, Le 
Pouzin, Chomérac (pour les U17), ainsi que Livron sur 
Drôme. Pour les jeunes pratiquants, passionnés du 
ballon rond, la pratique du football contribue à encrer 
les valeurs de respect, respect de l’adversaire et res-
pect des règles de jeu. 

45 équipes U11 (poussins) et U13 (benjamins) - issues 
de clubs régionaux et d’horizons plus lointains comme 
l’AS Saint Étienne, Nîmes, Grenoble, Saint Priest (ban-
lieue lyonnaise) et d’autres - se sont affrontées tout au 
long du weekend sous le signe du fair-play, du respect 
et de la convivialité. Les finales ont opposé dans les 
deux catégories les clubs de Saint Priest à Rhône 
Crussol. Pour les U11, c’est Saint Priest qui remporte 
le tournoi sur le score de 2-0 ; en catégorie U13, c’est 
Rhône Crussol à l’issue de la séance des tirs au but 
qui remporte le challenge. 

Plus de 1.000 personnes étaient présentes pour 
soutenir les jeunes participants et partager de bons 
moments autour de cette manifestation.
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Du réemploi des
déchets à l’art
du recylage
LA RESSOURCERIE  TRIMARAN EST 
NÉE D’UN CONSTAT ALARMANT : 
NOTRE PRODUCTION DE DÉCHETS A 
DOUBLÉ EN 40 ANS !

L’association qui a installé deux boutiques, l’une 
aux Ollières sur Eyrieux, l’autre à Privas, construit 
et apporte des solutions pour diminuer cette pro-

duction de déchets... Ses objectifs sont ainsi écolo-
giques, économiques et sociaux. La ressourcerie crée 
des emplois pour transformer et valoriser les déchets ; 
elle permet l’accession de tous, à moindre coût, à des 
biens de consommation courante (meubles, textiles, 
vaisselle, etc), qu’elle a collectés en bon état. Elle sen-
sibilise aussi aux problématiques liées aux déchets...

Une partie de la collecte s’effectue maintenant sur les 
déchetteries de Privas et de Saint Sauveur de Monta-
gut. Le partenariat mis en place avec la Communauté 
d’Agglomération, gestionnaire de ces déchetteries, 
permet aux « valoristes » de la ressourcerie d’être pré-
sents et de solliciter les déposants des objets suscep-
tibles d’être récupérés pour être réutilisés.

Le taux de détournement des déchets envisagé est de 
8%. Les collectes en déchetterie, à domicile, et les ap-
ports volontaires représenteraient environ 124 tonnes 
de déchets en route pour une seconde vie !

DANS L’ATELIER MAROQUINERIE DE TRIMARAN 

Les 2 sites de Trimaran pour acheter des
objets ou pour en déposer :

• aux Ollières sur Eyrieux, quartier Saint An-
déol (tél. : 04 75 29 71 72), la boutique est 
ouverte le mardi de 13h30 à 16h30, le vendredi 
de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h

• à Privas, chemin de Chamarras dans la zone 
du Lac (tél. : 04 75 20 85 60), la boutique est 
ouverte le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 
14h30 à 17h, le vendredi de 9h à 12h et le 
samedi de 10h à 15h.
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Dites stop
au gaspillage
alimentaire
AVEC QUELQUES GESTES SIMPLES, 
VOUS POUVEZ RÉDUIRE VOS
DÉCHETS ET RÉALISER DES 
ÉCONOMIES.

Jeter à la poubelle de la nourriture qui aurait pu être 
consommée, c’est jeter en fait deux fois de l’argent 
par les fenêtres, pour l’achat de ces aliments 

non consommés, mais aussi pour leur traitement, en 
tant que déchets. Du lieu d’achat à la cuisine ou à la 
cantine, en veillant aux dates limites de consommation 
et d’utilisation optimale, pensez aux gestes qui per-
mettent de ne plus gaspiller les aliments…

Avant de faire les courses et afin d’optimiser les 
achats, faites une liste d’après le stock que vous avez 
déjà, en programmant les menus à l’avance et en 
évaluant au mieux les quantités nécessaires.
Au moment des courses, ne vous laissez pas tenter 
par des offres promotionnelles ou par les critères 
esthétiques des produits, prenez le temps de lire les 
étiquettes, d’examiner les dates de péremption.
Au retour à la maison, rangez votre réfrigérateur en 
respectant la règle « premier entré, premier sorti » et 
en congelant les produits qui ne seront pas mangés 
rapidement. Pour cuisiner sans gaspiller, utilisez les 
quantités appropriées, terminez les produits entamés 
avant d’en ouvrir d’autres, et faites preuve d’imagina-
tion pour réutiliser les restes de repas.

Ne jetez pas systématiquement les produits qui ont dé-
passé leur date limite d’utilisation optimale (DLUO). Au 
delà, le produit ne présente à priori pas de danger pour 
la santé. Il est encore consommable mais certaines 
qualités (saveur, odeur...) peuvent être altérées.

Université
Populaire
Centre Ardèche
CETTE UNIVERSITÉ EXISTE POUR 
QUE CHACUN RENOUE AVEC L’EN-
VIE D’APPRENDRE. CAR ENFIN, LA 
CONNAISSANCE NE S’ACQUIERT PAS 
QU’AU TEMPS DE L’ÉCOLE, ELLE EST 
FAVORISÉE COMME À L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE PAR LA RICHESSE DES 
ÉCHANGES.

Depuis 13 ans, à partir du siège de l’association 
aux Ollières sur Eyrieux, l’Université Popu-
laire donne à toutes et tous des clés pour la 

connaissance et le savoir, des clés pour se faire sa 
propre opinion… Son geste raisonne particulièrement 
cette année 2015. C’est aussi une année de transi-
tion pour l’université et ses bénévoles qui proposent 
aussi désormais des conférences à Privas et à Lyas ; 
consacrées aux « éco-hameaux » ou à « l’homme et 
l’univers », elles ont connu un joli succès avec plus de 
260 participants.

C’est au cours des ateliers que les participants de 
l’Université Populaire vivent complètement leur ex-
périence : « on fait ensemble et on échange ». Le 
message est universel et toujours d’actualité. Plus de 
330 personnes ont répondu aux propositions d’ateliers 
pratiques, consacrés à la vannerie (pour réaliser son 
indispensable panier ardéchois), à la fabrication du 
pain, à la création de bijoux, à l’apprentissage de la 
langue chinoise, parmi d’autres ! En Ardèche, on aime 
la nature, les ateliers invitant à mieux la comprendre 
ont réuni les passionné(e)s des jardins, des oiseaux et 
des salades sauvages.

Association reconnue d’intérêt général, l’Université 
Populaire est attachée au lien social et culturel entre 
les populations locales ; elle s’associe au mouve-
ment « Femmes solidaires », elle participe au collectif 
« Au’tour des familles » et noue de nombreux parte-
nariats (avec la galerie du Théâtre de Privas, avec le 
CAUE de l’Ardèche...).

Le succès rencontré par sa formule à coût raisonnable 
permet la poursuite et l’amplification des activités, 
sur un territoire élargi (plus de 10 sites différents). La 
Communauté d’Agglomération soutient et encourage 
ce travail de fond.




