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ÉDITO 
Nous avons choisi de vous présenter, dans ce magazine, 
le budget voté par le Conseil communautaire. Ce budget 
se réalise, dans un contexte de montée en puissance 
des compétences, et cette année encore, sans hausse 
de tarifications et sans hausse des taux d’imposition. Sur 
un total de 30M€, 45% de ce budget - soit 13,5M€ - sont 
reversés aux communes membres dans le cadre des 
attributions de compensation.

Ce budget ambitieux est l’expression d’un projet 
dynamique et partagé, favorisant des offres de service et 
d’équipements structurants (les voies douces, le théâtre, 
les zones d’activités, etc.). Il a pour objectif de développer 
le centre-Ardèche et d’en faire un territoire qui compte, 
qui avance et qui s’affirme. Une nouvelle étape de ce 
développement sera franchie au mois de septembre 
prochain avec la mise en œuvre du « plan mobilité » et 
du réseau de transport public T’CAP.

Votre agglo se doit d’être inventive pour trouver des 
solutions à tous les sujets. Labéllisée « Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte », l’agglo 
s’engage par exemple dans la rénovation durable des 
habitations et auprès des professionnels du secteur.
Elle a aussi choisi d’être auprès de vous, au quotidien, 
dans chacune des communes membres : cette proximité 
est indispensable pour que vive notre territoire. Les 200 
agents qui travaillent à l’agglo, l’équipe des élus, les 
« experts » que sont le Centre intercommunal d’action 
sociale, le théâtre ou bien encore l’Office de tourisme 
intercommunal, les partenaires dont les communes, 
le SDEA ou l’EPORA, tous ensemble, de façon 
transversale, nous sommes à votre service pour répondre 
à vos attentes et à vos besoins.

Laetitia Serre
Présidente de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche

EN COUVERTURE
Espace ATILA
à Vernoux en Vivarais
Voir page 8

Photo : Pierre Brunel
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LE BUDGET 2018 DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION REFLÈTE LES CHOIX FAITS
ET LES ORIENTATIONS POLITIQUES ADOPTÉES POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE 

TERRITOIRE À L’ÉCHELLE DES 42 COMMUNES MEMBRES ET DES 43.000 HABITANTS.

Ce projet, c’est celui de l’attractivité, du développement économique et de la création d’emploi, 
du rayonnement touristique, celui aussi d’une offre de services et d’équipements, celui enfin d’un 

investissement fort dans les réseaux et infrastructures pour l’assainissement, pour la collecte et
le traitement des déchets ou pour l’accès internet avec la fibre.

Lors du débat d’orientation budgétaire qui a précédé le vote du budget, au regard du contexte budgétaire 
national, de la loi de programmation des finances publiques et du rapport de la Chambre régionale 

des comptes, la Présidente de l’agglo a rappelé que des contrats ont été signés avec l’État, la Région 
Auvergne Rhône Alpes et le Département de l’Ardèche pour soutenir des programmes d’aménagement 

pluriannuels et que l’agglo est aussi aidée pour mener sa mission de « Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte ». D’autres partenaires lui font aussi confiance, comme l’Agence de l’eau

Rhône Méditerranée Corse, l’Europe (LEADER-Ardèche3) ou bien la CNR, etc.

L’agglo connaît une montée en puissance de ses compétences et de ses responsabilités
et au 1er janvier 2019, elle aura fait évoluer son projet de territoire

en tenant compte de ses capacités financières.

LES MONTANTS EN EUROS ONT ÉTÉ SIMPLIFIÉS
POUR FACILITER LA LECTURE.

4 |





Ces actions pour faciliter votre quotidien et pour un 
territoire plus attractif sont financées principalement par 
le produit du « versement transport » des entreprises 
estimé à environ 1,5M€.
Pour en savoir plus, rendez-vous en septembre 2018 
à bord du réseau T’CAP et dans les pages de ce 
magazine !

2018, L’ANNÉE DE LA MOBILITÉ !

La mobilité est une compétence de premier plan pour 
l’agglo. Le budget qui lui est consacrée évolue cette 
année afin de mettre en œuvre les mesures du plan 
communautaire en faveur des mobilités comme la mise 
en place du réseau de transports urbains sur le bassin 
privadois, la reprise en direct de la totalité des transports 
scolaires, le transport à la demande… et les mobilités 
alternatives.

BUDGET PRINCIPAL
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LA COMMUNAUTÉ UNE AGGLO
EN PROXIMITÉ

La Communauté d’Agglomération est présente à 
Privas où se trouve son siège, aux Ollières sur 
Eyrieux (photo ci-contre) et à Vernoux en Vivarais 

où se trouvent ses « pôles de proximité ». Dans ces 
trois sites, les agents de l’agglo vous accueillent et 
vous renseignent...

Pour vous garantir un accès égal aux services, l’agglo 
est aussi présente dans ses communes membres où 
elle propose de nombreux services : des accueils pour 
les enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans et des relais 
d’informations pour leurs parents, des offres de loisirs 
pendant les vacances pour les 3-12 ans et pour les 10-17 
ans. Aux séniors ou aux personnes en demande, elle porte 
les repas directement à domicile. Dans les « maisons de 
services au public » à Vernoux en Vivarais, La Voulte 
sur Rhône et Saint Julien en Saint Alban, dans les lieux 
d’accueil et d’accès aux droits mais aussi directement 
chez vous, elle vous accompagne dans vos démarches 
administratives. L’agglo est aussi présente aux côtés de 
structures partenaires (par exemple les CCAS pour l’accès 
aux droits) portant cette volonté d’offrir des services de 
proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. 

L’offre de services dans les villages comme dans les 
bourgs-centres vous concerne au quotidien : 
• pour les loisirs avec les équipements culturels et sportifs, 
les voies douces, 
• pour l’information touristique,
• pour l’assainissement (collectif et non-collectif), 
• pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, 
dans les points d’apport volontaires du tri sélectif et dans 
les 6 déchetteries réparties sur le territoire, 
• à partir de septembre prochain, l’agglo vous 
accompagnera dans vos déplacements avec un réseau de 
transport présent sur l’ensemble du territoire et d’autres 
services pour une mobilité durable et raisonnée.

Avec ses partenaires institutionnels, avec les associations 
locales, avec ses communes membres, l’agglo porte la 
dynamique du territoire partout et pour tous, avec la volonté 
de favoriser la transversalité et de travailler toujours plus en 
proximité pour mieux vous servir, vous qui habitez, vivez et 
travaillez sur ce fabuleux territoire du centre-Ardèche.
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ÉCONOMIE COWORKING : 
UNE SOLUTION POUR 
VIVRE ET TRAVAILLER 
« AU PAYS » 

Le numérique redéploie des perspectives de 
travail à travers le télétravail mais aussi de 
nouvelles formes d’emploi. Véritable facteur 

de dynamisation du territoire, le « coworking » (ou 
« co-travail ») est une organisation du travail au sein 
d’un espace partagé et d’un réseau de travailleurs 
encourageant l’échange et l’ouverture ; il aide par 
exemple à s’installer et travailler localement, près de 
son domicile. 

Avec ses partenaires, la Communauté d’Agglomération 
soutient les initiatives locales et initie des rencontres 
entre entrepreneurs, freelances, employés détachés,  
télétravailleurs, salariés en déplacement professionnel, 
étudiants, etc. À Vernoux en Vivarais, l’espace ATILA 
est installé dans un bâtiment de la Communauté 
d’Agglomération, il réunit déjà plusieurs professionnels et 
il est prêt à en accueillir d’autres. À Privas, La Bergerie 
2.0 (photo ci-contre) a ouvert ses portes en début d’année 
et la CCI de l’Ardèche propose un espace partagé dans 
sa pépinière « For Startups ». À La Voulte sur Rhône, un 
espace pour travailler est proposé par la commune. En 
vallée de l’Eyrieux, une dynamique existe désormais entre 
les personnes intéressées, elle devrait aboutir à la création 
d’un nouveau lieu.

PASS DÉCOUVERTE COWORKING

Découvrez gratuitement le coworking grâce au « pass 
découverte », à l’espace ATILA à Vernoux en Vivarais 
et à La Bergerie 2.0 à Privas. 5 journées gratuites par 
utilisateur sont proposées. 
Vous êtes intéressé.e.s ? Contactez notre partenaire « La 
Trame » (en charge de la promotion, du développement 
et de la mise en réseau des espaces) pour discuter de 
votre situation, pour évaluer vos besoins et vous proposer 
la solution la mieux adaptée et la plus proche de vous. Un 
chargé de mission pourra vous exposer la démarche dans 
son ensemble et vous accompagner dans cette nouvelle 
aventure.

Tél. : 06 95 25 21 75 - Courriel : geraldine@latrame07.fr
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DES SOLUTIONS D’IMPLANTATION
POUR DES ACTIVITÉS ARTISANALES
OU INDUSTRIELLES À LE POUZIN 

Afin de répondre aux besoins de foncier des entreprises artisanales, la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche propose à la vente une dizaine de lots viabilisés allant de 1.500 m² à 4.287 m² 
sur la zone artisanale « Les Illons » située à Le Pouzin. Cette zone d’activité a un fort potentiel lié 

notamment à sa proximité avec l’échangeur autoroutier de l’A7 et avec le port fluvial de la CNR sur le Rhône.

De par sa situation géographique et des conditions attractives de vente proposées par l’agglo, plusieurs lots ont 
d’ores et déjà trouvé preneurs, preuve de la pertinence du projet. L’aménagement de cette zone d’activité porté 
par l’agglo fait partie de la stratégie de développement économique : proposer une offre de foncier et d’immobilier 
aux entreprises constitue en effet un facteur d’attractivité et un élément déterminant dans le bon développement de 
ces dernières. Le projet développé aux Illons contribue ainsi au maintien d’activités économiques et d’emplois. Le 
règlement de la zone artisanale et les conditions de vente sont à la disposition des entreprises intéressées auprès du 
« Pôle attractivité » de la Communauté d’Agglomération.

Tél. : 04 75 64 07 07 - Courriel : economie@privas-centre-ardeche.fr
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES ARTISANALES, 
COMMERCIALES ET DE SERVICE 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a souhaité créer un outil pour agir en faveur du 
maintien et du développement des activités économiques de proximité et en complément des cadres 
d’intervention de la Région issus du « Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 

d’Internationalisation ». 

Avec la Région Auvergne Rhône Alpes, le Département de l’Ardèche, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Ardèche et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche, l’agglo apporte un soutien financier destiné aux 
entreprises artisanales, commerciales et de service, ayant un point de vente sur le territoire et un projet d’investissement 
de plus de 10.000 € HT. 
Sont éligibles, les entreprises :
• de 0 à 50 salariés 
• ayant un point de vente en phase de création, de reprise ou de développement
• indépendantes ou franchisées et artisanales, avec un point de vente accessible au public, ou commerçants non 
sédentaires installés sur les marchés (ayant son siège social sur le territoire), ou les entreprises de métiers d’art 
reconnues par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art
• au chiffre d’affaire annuel inférieur à 1.5 million d’€.
Le détail du réglement pour l’obtention d’une aide est à la disposition des entreprises intéressées auprès du
« Pôle attractivité » de la Communauté d’Agglomération.

Tél. : 04 75 64 07 07 - Courriel : economie@privas-centre-ardeche.fr

COMITÉ DE SUIVI DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE 

Pour mettre en œuvre de façon collaborative sa stratégie de développement économique, 
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche convie désormais régulièrement 
les acteurs institutionnels majeurs du territoire au sein d’un comité de suivi de 

l’économie territoriale. 

Portée par la dynamique de la loi NOTRe et l’ensemble des compétences de développement 
économique attribuées aux intercommunalités, la Communauté d’Agglomération souhaite agir de 
façon transversale et anticipée, sur quatre enjeux globaux :
• Intégrer le développement économique dans une politique globale d’aménagement et d’attractivité 
du territoire,
• Thématiser les priorités de développement économique local,
• Accompagner et soutenir les initiatives des acteurs économiques,
• Positionner la Communauté d’Agglomération comme coordinatrice du développement économique 
territorial.
Un partenariat fort avec les acteurs institutionnels du développement économique se développe 
désormais au sein d’un comité de suivi de l’économie territoriale. Cette initiative permet de poser les 
bases d’un travail efficient à destination des entreprises et des porteurs de projets économiques.
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MAINTIEN D’UN COMMERCE DE 
PROXIMITÉ À FREYSSENET

Si Freyssenet est bien la plus petite des communes membres de l’agglo, son dynamisme 
n’est pas des moindres. Avec le soutien de l’agglo, la commune s’est engagée pour 
maintenir son commerce de proximité. L’aventure de l’auberge de Freyssenet se poursuit 

cette année avec de nouveaux gérants ! 

Après 47 ans à la tête (et au cœur) de ce haut-lieu de vie de la commune, Marie-Christine Mommée 
a décidé de prendre sa retraite. Dans le cadre de son fonds de concours pour le maintien ou la 
création d’activités commerciales de proximité, pour soutenir les zones rurales de son territoire, la 
Communauté d’Agglomération a décidé d’aider la commune pour le rachat des lieux en finançant 
10% de ce rachat. 174.171€ d’investissement sont prévus par la commune (mise aux normes, accès 
personnes à mobilité réduite, création d’une terrasse, etc.).

Heike et Gebhard Decker - dits Anne et Gérard -, d’origine allemande, sont les futurs gérants de 
l’auberge. Installés en Ardèche depuis 2013, ils sont impatients de pouvoir proposer une restauration 
avec des produits locaux mais aussi de nombreux autres services (épicerie, relais colis, accès 
internet, etc.). Ne doutons pas qu’ils feront aussi bien que Marie-Christine, la reine des fourneaux ! 
Anne et Gérard sont motivés par cette nouvelle vie professionnelle et pour participer à la vitalité du 
plateau du Coiron. La rénovation de l’auberge par la commune leur permettra de travailler dans de 
bonnes conditions et d’accueillir avec enthousiasme les visiteurs du plateau, les randonneurs ou les 
entreprises. 

EN PHOTO, DE GAUCHE À DROITE : GÉRARD ET ANNE DECKER, JEAN PIERRE LADREYT, MAIRE DE FREYSSENET 
ET MARIE-CHRISTINE MOMMÉE

Auberge de Freyssenet - Tél. : 04 75 64 21 05
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SERVICES
À LA PERSONNE

La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche s’engage pour la création d’un futur 
réseau de transport. Dès septembre 2018, elle 

proposera une desserte de l’ensemble de ses 42 
communes membres (et une desserte différenciée 
en fonction du rayonnement de ces communes). 

T’CAP : VOTRE NOUVEAU RÉSEAU DE 
TRANSPORT

Fin 2017, afin d’associer les habitants à la création 
du futur réseau de transport du territoire, l’agglo a 
proposé de recueillir les idées de noms qui lui seraient 
proposées pour ce réseau. Parmi ces noms, il y en a un 
qui a particulièrement retenu l’attention : T’CAP ! 
Un travail en interne a depuis été mené pour réaliser 
une identité graphique et un logotype (ci-dessus) 
associés au nom du réseau. Cette identité sera 
déclinée sur les différents supports nécessaires pour 
ce service de transport public : les bus, les cartes de 
transports, les poteaux d’arrêts, le site internet dédié et 
sur d’autres supports de communication, etc.

EXPÉRIMENTATION DU NOUVEAU SYSTÈME 
BILLETTIQUE

Pour tester le fonctionnement de l’outil nécessaire pour 
la gestion automatisée des titres de transport du futur 
réseau de transport T’CAP, mais aussi pour étaler 
dans le temps sa mise en œuvre, le nouveau système 
billettique a été déployé à titre expérimental sur le 
secteur de Saint Sauveur de Montagut. Laetitia Serre, 
Présidente de la Communauté d’Agglomération et 
Roger Mazat, Maire de la commune de Saint Sauveur 
de Montagut ont lancé cette expérimentation au collège 
de l’Eyrieux où ils ont distribué les nouvelles cartes 
sans contact auprès des collégiens (photo ci-contre).
Cet outil billettique sera doublé d’un système 
d’information voyageurs doté de plusieurs 
fonctionnalités tels que l’information en temps réel du 
réseau, l’utilisation de « QR codes » pour accéder à 



tout moment à son compte, l’envoi de SMS d’alertes 
en cas de perturbations sur le réseau, etc. 
Les cartes sans contact sont un support unique 
permettant de disposer de plusieurs titres de 
transports : abonnement scolaire, carnet de 10 
trajets (etc.) sur la même carte.

PROCHAINE ÉTAPE : SEPTEMBRE 2018

À partir de septembre 2018, ce sont 2200 élèves 
et tous les usagers du futur réseau urbain de 
Privas et des lignes régulières de la Communauté 
d’Agglomération qui seront munis de ce type de 
carte. En parallèle, 55 véhicules bénéficieront de ces 
équipements embarqués.

La Communauté d’Agglomération proposera 
un service complet de vente de billets en ligne 
et en agences (2 à Privas et 1 aux Ollières sur 
Eyrieux), avec notamment des cartes sans 
contact rechargeables pour faciliter l’achat et le 
rechargement des titres de transports par les 
usagers. La « Maison de Services au Public » à 
Vernoux en Vivarais renseignera aussi les usagers.

326.000€
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
accompagne ses communes membres
dans la sécurisation de leurs arrêts de bus
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INAUGURATION DE LA CRÈCHE 
MULTI-ACCUEIL « LES CLAPOTIS » ET 
DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
« LES RICOCHETS » À CHOMÉRAC

 

Laetitia Serre, Présidente de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a inauguré le 
nouveau pôle dédié à la petite enfance à Chomérac. Elle était accompagnée, entre autres, de Philippe 
Court, Préfet de l’Ardèche, Laurent Ughetto, Président du Conseil départemental de l’Ardèche, 

Sandrine Chareyre, Conseillère départementale, Hélène Baptiste, Vice-présidente de l’agglo en charge 
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, François Arsac, Maire de Chomérac et Alain Vialle, 
Président de la CAF de l’Ardèche. Les familles, assistantes maternelles, partenaires et artisans, jeunes de 
la maison des jeunes à Chomérac, étaient venus nombreux pour participer à cette inauguration. 

Ce bâtiment de 384 m2 de plain pied est un nouvel outil au service de la politique en faveur des enfants et de 
leurs familles, de la naissance à l’âge adulte. Il accompagne le développement démographique avec l’arrivée de 
nouvelles familles sur cette partie du territoire.
Le projet, d’un montant de 908.372 € soutenu à 77 % par l’État, la CAF, le Département et la commune, permet 
une grande amélioration de l’accueil et du bien-être des enfants et facilite aussi le travail des 8 agents présents. 
Il développe une réelle complémentarité entre les accueils collectif (18 places en crèche) et individuel, mutualise 
les locaux, poursuit les partenariats et projets transversaux et reconnaît les assistants maternels comme de réels 
professionnels de la petite enfance au même titre que les agents des crèches.

Multi-accueil collectif (crèche) « Les Clapotis » - Tél. : 04 75 65 17 92 - Courriel : lesclapotis@privas-centre-ardeche.fr
Relais d’Assistants Maternels « Les Ricochets » - Tél. : 04 75 20 83 53 - Courriel : ram-lesricochets@privas-centre-ardeche.fr
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ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE
AUX SÉNIORS 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche est présente auprès des personnes âgées 
dans le cadre d’un accompagnement administratif 

gratuit au domicile. Cette initiative participe à 
ramener les bénéficiaires de l’action sociale au « droit 
commun », c’est-à-dire au bénéfice des biens, services 
et prestations disponibles pour tous les citoyens.

Mme Chambonnet à Saint Vincent de Durfort se satisfait 
de ce dispositif. Suite à sa sollicitation, une personne du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre 
Ardèche se rend régulièrement chez elle ; c’est un véritable 
« partenariat », en toute confiance, qui s’est mis en place 
pour trouver les solutions aux problématiques rencontrées, 
maintenant que Mme Chambonnet ne peut plus se 
déplacer. Ensemble, elles échangent sur les problématiques 
rencontrées, se renseignent auprès des administrations, 
font face - dans la bonne humeur mais avec sérieux - aux 
lourdeurs des démarches administratives. 

Mme Chambonnet explique : « Depuis que je ne peux plus 
me déplacer, ma vie est compliquée ! Heureusement, je 
peux utiliser internet, c’est une fenêtre sur le monde. Cela 

m’a permis de solliciter le portage de repas à domicile mais 
aussi l’assistance administrative du Centre Intercommunal. 
Je peux ainsi faire avancer mon dossier d’allocations. »

Ce service public dédié aux séniors, unique en Ardèche, 
permet de faciliter les relations avec les administrations, 
de palier aux difficultés de compréhension des procédures 
que ce soit pour les dossiers d’allocation personnalisée 
d’autonomie, de pensions de reversion, d’impôts, 
d’endettement...

Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche - 
Tél. : 04 75 64 07 07 - Courriel : cias@privas-centre-ardeche.fr

OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS 
EXTRASCOLAIRES LE MERCREDI
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018

28 des 31 communes possédant une école publique 
vont revenir à la semaine scolaire de 4 jours à la rentrée 
2018. Sous réserve du maintien de la réglementation en 
vigueur, le mercredi y sera considéré comme une journée 
extrascolaire. Dans une démarche de proximité, en lien 
avec les opérateurs associatifs - MJC à Beauchastel, 
MJC à La Voulte sur Rhône et « Les copains d’abord » à 
Vernoux en Vivarais -, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Privas Centre Ardèche va déployer ses accueils de 
loisirs sans hébergement pour les 3-12 ans sur le territoire, 
à Privas sur le site du Montoulon et à Saint Sauveur de 
Montagut au Moulinon. Les enfants auront la possibilité de 
venir via le réseau urbain et les navettes scolaires.
Afin de répondre aux besoins des familles, tout en 
permettant aux enfants de mener des pratiques sportives, 
culturelles et artistiques dans les clubs et associations, les 
inscriptions pourront se faire à la journée ou la demi-journée 
avec ou sans repas. Comme pour les vacances, les tarifs 
seront basés sur les quotients familiaux. Le Centre social à 
Le Pouzin continuera, quant à lui, à proposer un accueil de 
loisirs le mercredi après-midi. 

Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche - 
Tél. : 04 75 64 07 07 - Courriel : jeunesse@privas-centre-ardeche.fr
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BIENVENUE SUR
LA VOIE DOUCE
DE LA PAYRE

La voie douce de la Payre (photo ci-contre) est 
ouverte ! Son inauguration et celle de sa liaison 
avec le centre bourg de Saint Priest ont eu lieu 

samedi 2 juin 2018.

À l’occasion de cette inauguration, Laetitia Serre, 
Présidente de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche était accompagnée de Jacques Merchat, 
Vice-président de l’agglo en charge de l’aménagement 
du territoire et Maire de Saint Priest, de Hervé Saulignac, 
Député de l’Ardèche, de Fabien Lorenzo, Directeur de 
cabinet du Préfet de l’Ardèche, de Isabelle Massebeuf, 
Conseillère régionale, de Sandrine Chareyre, Conseillère 
départementale, et de nombreux autres élus. La Présidente 
a remercié toute l’équipe et les entreprises pour leur 
implication. La création de cette voie de 21 km apporte une 
dynamique en matière de mobilité douce et de sécurité, 
en matière de loisirs sportifs et accessibles à tous ; elle 
participe au développement touristique et économique du 
territoire. 

À propos de l’éboulement sur une portion de la voie 
à Chomérac : cette tranchée reste fermée au public avec 
interdiction d’accès. Des déviations, en coordination avec 
la commune de Chomérac, vont être mises en place pour 
les piétons et les vélos. Une déviation plus longue est aussi 
prévue pour les rollers et les vélos de route.
La signalétique reste à poser, certaines finitions sont 
aussi prévues en gare de Chomérac et Privas et en amont 
du viaduc d’Alissas. Elles nécessiteront probablement 
des coupures temporaires de la voie. Merci pour votre 
compréhension. 

Plus d’infos : www.privas-centre-ardeche.fr
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TRAVAUX AU THÉÂTRE À PRIVAS 

Ils démarreront début 2019 et pour deux années. Avec des rendez-vous sur tout le territoire et à Flaviac où 
sera installé le chapiteau qui accueillera les spectacles « grandes jauges », la belle aventure culturelle du 
théâtre continue bien sûr avec vous... Soyez présents pour la saison 2018-2019 ! 

www.theatredeprivas.com

LA CULTURE POUR TOUS 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche agit sur 
tout le territoire, pour tous les âges et pour tous les goûts. L’« éducation artistique et culturelle » y prend 
toute sa place. 

Elle permet aux habitants et aux jeunes notamment, de fonder une culture artistique personnelle, de s’initier aux 
différents langages de l’art, de diversifier et développer ses moyens d’expression par l’expérience sensible des 
pratiques, par la rencontre des lieux, des œuvres et des artistes. Elle favorise aussi l’esprit critique, la créativité, 
l’intelligence collective et initie à la pratique du débat. 
Après une année consacrée à la marionnette, au théâtre sous bien des formes, au chant, au cirque ou au street 
art, la Communauté d’Agglomération s’engage pour une nouvelle année d’« éducation artistique et culturelle 
tout au long de la vie ». Au fil des mois, de nouvelles actions gratuites seront proposées dans de nombreuses 
communes, notamment celles éloignées de l’offre culturelle et, dans le cadre de la politique de la ville, dans le 
quartier « Nouvel horizon » à Privas.
En mai dernier, l’agglo était présente pour la signature officielle de la convention globale des territoires ardéchois 
et pour témoigner de son expérience auprès d’autres intercommunalités engagées dans cette démarche à objectifs 
multiples parmi lesquels la réduction des inégalités d’accès à la culture grâce à la médiation et la sensibilisation.
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LA PASSERELLE DE LA DOLCE VIA QUI FRANCHIT LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 86E 
À LA VOULTE SUR RHÔNE A ÉTÉ POSÉE LE 23 MAI DERNIER. CETTE STRUCTURE 
MÉTALLIQUE, QUI RELIE LA DOLCE VIA À LA VIARHÔNA, PARTICIPERA AU SUCCÈS 
DÉJÀ GRAND DE CETTE VOIE DOUCE. C’EST L’ENTREPRISE SOCAM, BASÉE DANS 
L’ISÈRE, QUI A RÉALISÉ CETTE PASSERELLE.

FINANCEURS Europe (via le programme LEADER Ardèche3), État, Région, Département
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NOUVEAU : LA PASSERELLE DE LA DOLCE VIA
15 TONNES / 23 M DE LONG / 3 M DE LARGE / 3,20 M DE HAUTEUR /
5,70 M DE PASSAGE SOUS PASSERELLE
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UNE GUINGUETTE AU SITE
DE BAIGNADE DE LA NEUVE
À LYAS

La Communauté d’Agglomération confie cet été 2018 le coin restauration de la baignade de La Neuve à 
Lyas à Margherita Boggio et Gaëtan Bellanger. Venez découvrir les petits plats qu’ils vous concoctent 
et profiter des animations qu’ils proposent tout l’été !

Margherita et Gaëtan, installés à Chomérac, ont répondu favorablement à la proposition de la Communauté 
d’Agglomération, gestionnaire du site de baignade : gérer et animer pendant tout l’été, la « guinguette », le petit 
restaurant - snack du site. Jeunes et créatifs, ils s’engagent à vous servir de petits encas et des plats du jour 
majoritairement conçus avec des produits locaux et issus d’une agriculture raisonnée. Et en plus, ils proposent une 
programmation d’animations éclectiques avec des concerts, du théâtre de rue, des contes, des jeux, etc. Visiteurs 
et « locaux », vous êtes attendus à la guinguette de La Neuve à Lyas, un lieu convivial au cœur d’un magnifique 
écrin de nature à respecter ! La guinguette est ouverte tous les jours à partir de 11h. Renseignements par tél. au 
06 88 64 71 77

Profitez d’un moment de baignade et de détente à La Neuve. En famille, vous trouverez des espaces aménagés 
et ombragés avec des jeux pour enfants, des tables de pique-nique, une baignade sur la rivière « Le Mezayon » et 
des sanitaires. C’est aussi le point de passage de circuits de randonnée qui pourront vous mener sur les hauteurs 
de Privas et de Lyas… - Ce site est géré par la Communauté d’Agglomération (y compris les postes de surveillants 
de baignade). La baignade est surveillée pendant la saison estivale, du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre 
2018. 

Plus d’infos sur les sites de baignade : www.privas-centre-ardeche.fr

EXPOSITION « ON ÉTAIT EN DESSOUS DU NIVEAU DE LA RIVIÈRE » EN JUILLET ET AOÛT  

La galerie d’exposition – espace d’art contemporain du théâtre à Privas propose cet été une exposition de Julia 
Borderie et Eloïse Le Gallo. Dans le cadre des « Échappées » 2018 du parcours artistique « Le Partage des 
Eaux », les artistes visent à repenser la cartographie du territoire français par rapport à l’eau comme substance, 
matière, corps et information.

www.theatredeprivas.com/expositions
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ENVIRONNEMENT
TEXTILES, LINGE 
DE MAISON ET 
CHAUSSURES SE 
RECYCLENT !

Ayez la fibre du tri, donnez une deuxième vie 
à vos vêtements, draps et serviettes, nappes 
et mouchoirs, chaussures de ville, de sport. 

  600 000 tonnes de TLC (Textile d’habillement, Linge 
de maison et Chaussures) sont mis en marché en 
France chaque année, soit près de 10 kilos par an 
et par habitant. Développer les meilleures conditions 
pour réutiliser, recycler ou à défaut, valoriser sous 
d’autres formes les TLC usagés, constitue un enjeu 
collectif essentiel. 

Un vêtement même usé ne doit pas finir aux ordures... 
Donnez-le à un copain, un cousin, un voisin, à une 
association, et pour participer à la filière de tri des 
textiles et des chaussures, rendez-vous dans un point 
d’apport volontaire (conteneur), en déchetterie ou 
dans les ressourceries. Une fois déposés, vos textiles 
et chaussures seront récupérés et triés. S’ils sont 
souillés, ils partiront au rebut (pour être soit éliminés, 
soit valorisés énergétiquement, soit transformés en 
combustible de récupération). S’ils sont réutilisables, 
ils seront vendus ou donnés en boutique de seconde 
main. Enfin, ils pourront être recyclés : découpés 
en carré comme chiffons pour l’industrie, défibrés 
pour fabriquer de nouveaux textiles, éffilochés pour 
rembourer les coussins, isoler les bâtiments, ou enfin, 
broyés pour intégrer le sol de terrains de sports ou 
fabriquer de la neige artificielle des sapins de noël... 

L’éco-organisme Eco TLC vise à soutenir la filière 
de traitement, la recherche et développement et 
la sensibilisation du grand public concernant le tri 
et la valorisation des textiles et des chaussures en 
fin de vie. Son objectif est de tendre vers 100% de 
valorisation des textiles et chaussures usagés et 
d’accompagner l’industrie vers une économie plus 
circulaire. La Communauté d’Agglomération est une 
collectivité partenaire d’Eco TLC.

Plus d’infos : www.lafibredutri.fr
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COMMENT 
BIEN TRIER LE 
VERRE ?

Bouteilles (vin, huile...), flacons 
(parfums vides...), bocaux (confiture, 
moutarde, pâte à tartiner, conserves 

en verre...), pots (yaourts, pots de bébé...) 
se jettent dans le conteneur pour le verre. 

Les bouchons et couvercles en métal peuvent 
se déposer dans le bac jaune, avec les boîtes 
de conserve. 

ATTENTION AUX FAUX-AMIS !

Vitres cassées, miroirs, ampoules 
électriques, vaisselle (verres, vases ou plats 
cassés) en verre ou en porcelaine, pots de 
fleurs, rétroviseurs, écrans de télévision, 
vitrocéramique (plaque d’insert de cheminée 
ou de poêle à bois), pyrex… sont à apporter 
en déchetteries ! Ces déchets ne sont en effet 
pas recyclables car ils ont une composition 

chimique différente du verre d’emballage qui 
rend impossible leur intégration au calcin utilisé 
dans les fours verriers. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

3 bouteilles sur 10 sont encore jetées dans le 
conteneur à ordures ménagères alors qu’on 
recycle le verre depuis 1974 en France... 100% 
du verre collecté est recyclé tandis que 10% des 
tonnages collectés contribuent à la lutte contre 
le cancer. Dans ce cadre, la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a signé 
une convention avec le comité départemental de 
la Ligue contre le cancer : 3 euros par tonne de 
verre collectée sont reversés à la Ligue.

Triez le verre, vous réduirez le rejet de CO2, 
diminuerez le coût du traitement des ordures, 
économiserez les ressources naturelles et 
vous lutterez aussi contre le cancer ! Il suffit de 
déposer votre verre dans les points d’apport 
volontaire répartis sur l’ensemble du territoire.

PILES ET BATTERIES USAGÉES

Avec en moyenne 75 piles et batteries dans chaque foyer, il est parfois 
nécessaire de partir à la chasse aux piles usagées chez soi pour toutes les 
rapporter dans un point de collecte (en déchetterie, en magasin, etc.) et les 
faire recycler. 

Ne les jetez pas à la poubelle, elles contiennent des métaux utiles et 
recyclables… Prenez le temps du « grand nettoyage », l’éco-organisme Corepile 
propose de vous y aider en vous donnant quelques conseils !

Plus d’infos : www.jerecyclemespiles.com
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Dans le cadre de ses compétences et de ses 
« Contrats de Rivière », la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche s’est 

engagée à améliorer la qualité des eaux des cours 
d’eau des bassins de l’Eyrieux, de l’Ouvèze et de la 
Payre.

  Concernant plus particulièrement les réseaux 
d’assainissement des eaux usées, la Communauté 
d’Agglomération a fait réaliser différentes études 
permettant de mettre en évidence de nombreux 
dysfonctionnements nécessitant la mise en place 
de programmes de travaux de réhabilitation, 
d’extension et de mise en conformité. Ainsi, il a été 
décidé - entre autres - de poursuivre les opérations 
de travaux d’extension des réseaux d’eaux usées sur 
la commune de Coux où l’assainissement autonome 
est insatisfaisant, voire non conforme, sur différents 
secteurs. L’objectif des travaux entrepris ces derniers 
mois est le raccordement des hameaux de Chassagne, 
bas Chassagne, du secteur de la route départementale 
n°2 et Côte Chaude Nord pour acheminer les effluents à 
la station d’épuration de Coux et les effluents du quartier 
Villeneuve vers la station d’épuration de Gratenas à 
Privas. 

Les travaux concernent environ 90 habitations avec 
la fourniture et la pose d’une canalisation d’eaux 
usées en fonte ductile, la fourniture et la pose de 
119 regards et de 88 boites de branchement, et le 
raccordement au réseau existant. Ils sont réalisés 
conjointement avec le Syndicat des Eaux du Bassin 
de Privas et le Département, en lien avec les travaux 
d’aménagement et de réfection de voirie, notamment 
sur la route départementale n°2. Le budget consacré 
est de 1.158.169€ HT pour la maîtrise d’œuvre, les 
frais annexes et divers, le diagnostic de performance 
énergétique et les travaux proprement dits ; une 
subvention du Conseil Départemental de l’Ardèche est 
attendue.

EXTENSION 
DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT 
À COUX
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RIPEUR, UN 
MÉTIER DIFFICILE 
MAIS ESSENTIEL !

Cyril Froment est un agent de la 
Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche ; il est l’un des ripeurs qui, 

tous les jours, sont chargés de la collecte des 
déchets sur la voie publique, mais aussi de leur 
transport jusqu’au centre d’enfouissement.

Cyril a 46 ans et il est ripeur depuis 15 ans. Il connaît 
donc bien son travail... Dès 4h30 le matin, il est à son 
poste au dépôt à Beauchastel avec ses collègues 
pour faire chauffer les camions de collecte des 
ordures ménagères et le voilà parti avec son binôme 
dans les rues de La Voulte sur Rhône. 
La collecte débute par le centre ville : il se plaint 
des difficultés rencontrées, les voitures mal garées, 
les rues exiguës, les bacs mal placés, mais il garde 
le sourire, même lorsque la météo n’est pas de la 
partie. 40 secondes lui sont nécessaires pour vider 
un bac ; à la fin de sa tournée journalière, 300 bacs 
auront été vidés soit 11 tonnes environ de poubelles 
chargées dans le camion... Pendant cette tournée, il 
alternera entre la collecte des ordures et la conduite 
du camion. Ripeur est aussi un métier qui nécessite 
beaucoup d’attention. 

Cyril effectue 3 tournées par semaine à La Voulte 
sur Rhône et une à Beauchastel et Saint Laurent du 
Pape. Entre 11 heures et midi, avec son camion, il se 
rend au centre de valorisation organique des déchets 
ménagers à Étoile sur Rhône pour décharger les 
déchets collectés. Il revient ensuite au dépôt pour 
laver son camion, et faire le plein de carburant pour 
la tournée suivante. Un métier essentiel pour la 
salubrité publique !
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