


LES 42
COMMUNES

• AJOUX • ALISSAS • BEAUCHASTEL • BEAUVÈNE • CHALENCON • 
CHÂTEAUNEUF DE VERNOUX • CHOMÉRAC • COUX • CREYSSEILLES 
• DUNIÈRE SUR EYRIEUX • FLAVIAC • FREYSSENET • GILHAC 
ET BRUZAC • GLUIRAS • GOURDON • LA VOULTE SUR RHÔNE •                                                  
LE POUZIN • LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX • LYAS • MARCOLS LES 
EAUX • POURCHÈRES • PRANLES • PRIVAS • ROCHESSAUVE • ROMPON 
• SAINT APOLLINAIRE DE RIAS • SAINT CIERGE LA SERRE • SAINT 
ÉTIENNE DE SERRE • SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX • SAINT JEAN 
CHAMBRE • SAINT JULIEN DU GUA • SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN •    
SAINT JULIEN LE ROUX • SAINT LAURENT DU PAPE • SAINT MAURICE 
EN CHALENCON • SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX • SAINT PRIEST 
• SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT • SAINT VINCENT DE DURFORT • 
SILHAC • VERNOUX EN VIVARAIS • VEYRAS •

SITE WEB 
www.privas-centre-ardeche.fr

FACEBOOK 
@privascentreardeche

TWITTER 
@PrivasCentreArd

POUR NOUS RENCONTRER
Nos bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30, 1 rue Serre du 
Serret, au centre de Privas (près 
de la Poste et de la CPAM).
POUR NOUS CONTACTER
• Par courrier postal : 
1, rue Serre du Serret - BP 337 - 
07003 Privas Cedex
• Par téléphone : 04 75 64 07 07
• Par courriel : agglo@privas-
centre-ardeche.fr
PÔLES DE PROXIMITÉ
• 410 Allée de Prat, 
07240 Vernoux en Vivarais - 
Téléphone : 04 75 61 35 18
• Grande Rue, 
07360 Les Ollières sur Eyrieux - 
Téléphone : 04 75 66 20 99
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-
QUE FAIT L’AGGLO... 

POUR LES FAMILLES ? 
POUR LES ENTREPRENEURS ? 

POUR LES ASSOCIATIONS ? 
POUR LES LOISIRS ?

POUR L’ENVIRONNEMENT ?

Créée le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
peut réaliser, grâce à la solidarité de ses communes membres, ce qu’une commune 

seule ne pourrait pas porter. C’est ainsi un véritable projet intercommunal au service 
du territoire et à votre service. Développement économique, transport et mobilité, 

cadre de vie et développement durable, social et politique de la ville, culture et sports, 
déchets, eau potable, assainissement, etc., l’agglo vous propose un véritable bouquet 
de services en proximité pour faciliter votre vie quotidienne ; ces services vous sont 

présentés dans les pages de ce magazine.

Élus, agents et partenaires, tous œuvrent positivement pour des projets d’investissements 
structurants et innovants (sans hausse de fi scalité) : aménagement des voies douces, 

rénovation du théâtre (et installation d’une structure éphémère), 3 piscines intercommunales 
dont 2 rénovées, mise en place de T’CAP (transport collectif) et des « maisons de services au 

public »... Les exemples de la dynamique en cours ne manquent pas ! L’agglo s’appuie sur ces 
partenaires-experts : le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche, l’Offi ce 

de tourisme Privas Centre Ardèche, le théâtre, etc.

Lauréate de l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la Croissance Verte », l’agglo 
a aussi comme objectif ambitieux et « positif » de diviser par deux les consommations 

d’énergie du territoire, de produire les consommations restantes par des énergies 
renouvelables de doubler la production d’énergies renouvelables d’ici 2050. Cette démarche 
pour un développement durable en centre-Ardèche se poursuit avec vous à travers le « Plan 

Climat Air Énergie Territorial », rejoignez-nous !



-
QUE FAIT
L’AGGLO

POUR LES
FAMILLES ?

-
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L’ACCUEIL DES 
TOUT-PETITS
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 
compétente en matière de petite enfance, a souhaité mettre 
en place sur son territoire une complémentarité entre les 
modes d’accueil collectif (crèches) et accueil individuel 
(assistants maternels avec Relais d’Assistants Maternels) 
et apporter l’information nécessaire aux familles via ses 
espaces d’information. Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche est gestionnaire des 
crèches multi-accueils et des relais d’assistants maternels 
(RAM). 

LES ESPACES INFORMATION PETITE ENFANCE

> AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX (VALLÉE 
DE L’EYRIEUX ET PLATEAU DE VERNOUX EN VIVARAIS) 
- Tél. : 06 72 39 31 01 - Courriel : eipe-eyrieuxvernoux@privas-
centre-ardeche.fr - Adresse : 92 rue René Cassin - Accueil sur 
rendez-vous : mercredi de 8h30 à 12h, vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h45 - Itinérance à La Voulte sur Rhône et 
Vernoux en Vivarais
> À PRIVAS (VALLÉES DE L’OUVÈZE ET 
DE LA PAYRE) - Tél. : 04 75 64 13 78 - Courriel : eipe-
ouvezepayre@privas-centre-ardeche.fr - Adresse : Place du 
Foiral - Accueil sur rendez-vous : lundi de 8h45 à 12h et de 13h 
à 17h30 ; mercredi de 8h45 à 12h ; jeudi et vendredi de 13h à 
17h30 - Itinérance  à Chomérac et Le Pouzin

LES MULTI-ACCUEILS COLLECTIFS (CRÈCHES)

> « ARC-EN-CIEL » À LE POUZIN
Tél. : 04 75 41 08 28
Courriel : arc-en-ciel@privas-centre-ardeche.fr
> « LES BABÉLOUS » AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX
Tél. : 04 75 29 80 71
Courriel : lesbabelous@privas-centre-ardeche.fr

> « LES CHATONS » À CHÂTEAUNEUF DE VERNOUX
Tél. : 04 75 58 66 65
Courriel : leschatons@privas-centre-ardeche.fr
> « LES CLAPOTIS » À CHOMÉRAC
Tél. : 04 75 65 17 92
Courriel : lesclapotis@privas-centre-ardeche.fr
> « CRESCENDO » À PRIVAS
Tél. : 04 75 64 33 62
Courriel : crescendo@privas-centre-ardeche.fr
> « LES MARMOBILES » À PRIVAS
Tél. : 04 75 64 02 90
Courriel : lesmarmobiles@privas-centre-ardeche.fr
> « GRAINES DE CANAILLES » À BEAUVÈNE
Tél. : 04 75 29 99 82 - Courriel : grainesdecanailles@privas-
centre-ardeche.fr

LES MULTI-ACCUEILS COLLECTIFS (CRÈCHES), 
EN GESTION ASSOCIATIVE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER 
DU CIAS

> « GERMINAL » (CRÈCHE PARENTALE) À PRIVAS
Tél. : 04 75 64 52 02 
Courriel : creche.germinal@orange.fr
> « QUAI DE L’ÉVEIL » (MJC) À LA VOULTE SUR RHÔNE
Tél. : 04 75 62 46 60
Courriel : multiaccueil@mjclavoulte.com
>  « MICRO-ACCUEIL » (MJC) À BEAUCHASTEL
Tél. : 04 75 42 92 65
Courriel : microaccueil@mjclavoulte.com
> « MICRO-ACCUEIL » (MJC) À SAINT LAURENT DU PAPE
Tél. : 04 75 42 87 08
Courriel : microaccueil@mjclavoulte.com

LES RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

> « LES RICOCHETS » À CHOMÉRAC
Tél. : 04 75 20 83 53
Courriel : ram-lesricochets@privas-centre-ardeche.fr
> « LES P’TITES FRIMOUSSES » À PRIVAS
Tél. : 04 75 29 63 06
Courriel : ram-lesptitesfrimousses@privas-centre-ardeche.fr
> « LES P’TITS LOUPS » AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX
Tél. : 04 75 64 69 57
Courriel : ram-lesptitsloups@privas-centre-ardeche.fr
> « VIVARAM » À VERNOUX EN VIVARAIS
Tél. : 06 72 39 31 01
Courriel : ram-vivaram@privas-centre-ardeche.fr

LES RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM), 
EN GESTION ASSOCIATIVE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER 
DU CIAS

> POUR LES COMMUNES DE : FLAVIAC, ROMPON, SAINT 
CIERGE LA SERRE, SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN ET LE 
POUZIN : « LES MILLE PATTES » À LE POUZIN - 
Adresse : 4, place Vincent Auriol - Tél. : 04 75 85 93 36
Courriel : ram.lepouzin@gmail.com
Antenne à Saint Julien en Saint Alban - Tél. : 04 75 29 64 32 - 
Courriel : ram.lepouzin@gmail.com
> RAM (MJC) À LA VOULTE SUR RHÔNE
Tél. : 04 75 62 46 59 - Courriel : relais@mjclavoulte.com
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L’ACCUEIL DES 
PLUS GRANDS
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche propose de nombreux 
services en direction de la jeunesse pour une 
action éducative, culturelle et sociale, et pour 
accompagner le temps libre...

> ACCUEIL DE LOISIRS PRIVAS - 3-12 ANS
Tél. : 04 75 64 07 07 
Courriel : jeunesse@privas-centre-ardeche.fr
> ACCUEIL DE LOISIRS VALLÉE DE LA PAYRE 
- 3-12 ANS
Tél. : 04 75 64 07 07
Courriel : jeunesse@privas-centre-ardeche.fr
> ACCUEIL DE LOISIRS VALLÉE DE L’EYRIEUX 
- 3-12 ANS
Tél. : 04 75 64 07 07
Courriel : jeunesse@privas-centre-ardeche.fr
> MAISON DES JEUNES À CHOMÉRAC 
- 10-17 ANS
Tél. : 06 68 16 45 59
Courriel : mdj.chomerac@privas-centre-ardeche.fr
> LE REPÈRE À VERNOUX EN VIVARAIS 
- 12-17 ANS
Tél. :  06 88 22 91 57
Courriel : lerepere@privas-centre-ardeche.fr
> ACCUEIL DE JEUNES VALLÉE DE L’EYRIEUX 
- 11-17 ANS
Tél. : 06 98 33 61 90
Courriel : sylvain.cael@privas-centre-ardeche.fr

AUTRES STRUCTURES D’ACCUEIL
SUR LE TERRITOIRE

> SAINT JEAN CHAMBRE : CENTRE DE 
LOISIRS « LOU GAMIOS » - Tél. : 04 75 58 08 08
> VERNOUX EN VIVARAIS : ASSOCIATION « LES 
COPAINS D’ABORD » - Tél. : 06 69 43 99 85
Courriel : lescopainsdabord0509@orange.fr
> PRIVAS : «  MJC CENTRE SOCIAL 
COULEURS DES LIENS » - Tél. : 04 75 64 35 89
Courriel : mjc.couleur.privas@wanadoo.fr
> LE POUZIN : CENTRE SOCIO - CULTUREL 
« JOSY ET JEAN-MARC DOREL » - 
Tél. : 04 75 85 93 36
Courriel : csc-lepouzin-accueil@orange.fr
> BEAUCHASTEL : MAISON DES JEUNES ET 
DE LA CULTURE « 3 RIVIÈRES »
Tél. : 04 75 62 08 17
Courriel : mjc.troisirivieres@orange.fr
> LA VOULTE SUR RHÔNE : MAISON DES 
JEUNES ET DE LA CULTURE, MAISON POUR 
TOUS, CENTRE SOCIAL - Tél. : 04 75 62 00 12

LE POINT INFO JEUNES 
ITINÉRANT
À la recherche d’un job, d’un stage, d’un 
emploi ? Besoin d’infos sur la scolarité, 
les études et les formations possibles ? 
Des questions sur la vie quotidienne, la 
santé, le logement... ? Envie d’aventures, 
d’expériences à l’international ? Besoin d’un 
coup de main pour tes projets ? 
Bienvenue au Point Info Jeunes itinérant ! 
C’est un espace d’accueil et d’information 
qui se déplace dans plusieurs communes de 
l’agglo à destination des jeunes de 11 à 30 ans 
(les collégiens, les lycéens, les demandeurs 
d’emploi, les étudiants), mais aussi les parents, 
les enseignants, les membres d’association, les 
citoyens, les élus... ont accès à une information 
qui leur est dédiée, complète, pratique et 
actualisée. L’accueil y est gratuit, anonyme, 
personnalisé, avec ou sans rendez-vous. 
Cette initiative est soutenue dans le cadre du 
Programme d’Investissement d’Avenir « Projets 
Innovants en faveur de le Jeunesse » proposé 
par l’ANRU et le Département de l’Ardèche.
Renseignements par tél. au 07 60 83 83 38

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES
L’agglo soutient les « Missions locales » qui 
facilitent l’accès des jeunes du territoire à l’emploi 
(tél. : 04 75 64 36 13) et le « Service habitat 
jeunes - Cap sur ton toit » qui aide les jeunes 
dans leur recherche de logement 
(tél. : 07 84 39 32 40).
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BOUGEZ AVEC L’AGGLO
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a pour mission de défi nir la politique des transports 
et ses tarifs. Elle favorise les mobilités tout en préservant l’environnement.

TRANSPORT SCOLAIRE
L’agglo assure en direct la gestion des transports scolaires 
sur l’ensemble des 42 communes de son territoire, 
pour tout élève domicilié et scolarisé sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération, interne ou demi-
pensionnaire, résidant à plus de 3 km de l’établissement 
scolaire défi ni par la carte scolaire ou le plus proche du 
domicile en fonction de l’option choisie. Parents, renseignez-
vous auprès de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche - Pôle mobilité et environnement - Tél. : 
04 75 64 88 46 - Courriel : transports@privas-centre-
ardeche.fr

LOCATION DE VÉLOS À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
À PRIVAS, LA VOULTE SUR RHÔNE, 
LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX, 
ET VERNOUX EN VIVARAIS.

L’agglo vous propose de louer un vélo à assistance 
électrique (courte ou longue durée - à la semaine, au mois 
ou au trimestre) et de vous familiariser ainsi avec ce mode 
de déplacement original et plein d’avantages en terme de 
santé et d’économie... Renseignements par tél. au 
04 75 64 07 07

LES TRANSPORTS À LA DEMANDE
Aller au marché, rendre visite à ses amis, se rendre dans les 
commerces de proximité et sans prendre la voiture... C’est facile 
avec le transport à la demande ! La réservation doit s’effectuer 
au plus tard la veille à 12h par téléphone au 04 75 64 07 07. Ticket 
trajet simple : 1 € - Carnet 10 trajets : 8 €

> 7 AUTOUR DE PRIVAS LE SAMEDI MATIN 
avec une desserte des communes de Pranles, Lyas, Coux, 
Freyssenet, Rochessauve, Saint Julien du Gua, Pourchères, Gourdon, 
Ajoux, Creysseilles

> 5 AUTOUR DE SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT 
LE SAMEDI MATIN 
avec une desserte des communes de Saint Michel de Chabrillanoux, 
Saint Maurice en Chalencon, Saint Julien du Gua, Saint Étienne de 
Serre, Marcols les Eaux, Gluiras, Beauvène, Saint Vincent de Durfort, 
Pranles, Les Ollières sur Eyrieux

> 3 AUTOUR DE LE POUZIN LE MERCREDI MATIN 
avec une desserte des communes de Saint Cierge la Serre, Rompon, 
Flaviac et Saint Julien en Saint Alban

> 3 AUTOUR DE LA VOULTE SUR RHÔNE LE VENDREDI MATIN 
avec une desserte des communes de Saint Sauveur de Montagut, Les 
Ollières sur Eyrieux, Dunière sur Eyrieux, Saint Fortunat sur Eyrieux, 
Rompon, Gilhac et Bruzac et Saint Cierge la Serre

> 4 AUTOUR DE VERNOUX EN VIVARAIS LE JEUDI MATIN 
avec une desserte des communes de Saint Jean Chambre, Saint 
Apollinaire de Rias, Saint Julien le Roux, Châteauneuf de Vernoux, 
Chalencon et Silhac

LE RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF
QUI FACILITE VOS DÉPLACEMENTS

> 4 LIGNES URBAINES SUR LE BASSIN PRIVADOIS : 
Ligne A « Privas Centre - Privas Collège »
Ligne B « Chomérac - Alissas - Privas »
Ligne C « Veyras - Privas »
Ligne D « Saint Priest - Privas »
> 2 LIGNES RÉGULIÈRES : 
« Saint Sauveur de Montagut - Privas »
« Beauchastel - La Voulte sur Rhône - Privas »

Billets, abonnements, horaires des lignes sont à votre disposition à la « Boutique T’CAP » à Privas (2, Cours de l’Esplanade), 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h - Tél. : 04 75 35 85 30 - Rendez-vous aussi dans les communes, les pôles de 
proximité de l’agglo, les maisons de service au public et sur www.t-cap.mobi

> 20 TRANSPORTS SCOLAIRES OUVERTS À TOUS LES 
TYPES D’USAGERS autour de Vernoux en Vivarais, de Saint 
Sauveur de Montagut et des Ollières sur Eyrieux, de La 
Voulte sur Rhône et de Le Pouzin et de Privas
> 22 TRANSPORTS À LA DEMANDE autour de Vernoux en 
Vivarais, de Saint Sauveur de Montagut et des Ollières sur 
Eyrieux, de La Voulte sur Rhône, de Le Pouzin et de Privas 
(voir ci-dessous).
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DES SERVICES PUBLICS DE 
PROXIMITÉ ET UNE MAISON DE 
SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE
À VERNOUX EN VIVARAIS

Sur deux niveaux, des professionnels 
de santé et des paramédicaux sont à 
votre disposition : médecins généralistes, 
diététicien, infirmiers, kinésithérapeute, 
ostéopathes, orthophoniste, podologue, 
psychologue, etc. 
À votre service : l’ « Espace France 
Services », le centre médico-social, 
l’association Santé Autonomie, l’ADMR, 
le relais d’assistants maternels. L’agglo a 
construit l’équipement et loue les locaux.

Maison de services au public et 
maison de santé pluriprofessionnelle
25, avenue Vincent d’Indy
à Vernoux en Vivarais

CERTIFICATS D’URBANISME, 
DÉCLARATION PRÉALABLE 
DES TRAVAUX, PERMIS 
DE CONSTRUIRE, PERMIS 
D’AMÉNAGER

29 communes ont adhéré au service de 
l’agglo pour l’instruction des autorisations 
du droit des sols, pour tout ou partie des 
autorisations : les communes d’Ajoux, 
Alissas, Beauchastel, Beauvène, 
Chalencon, Châteauneuf de Vernoux, 
Coux, Creysseilles, Dunière sur Eyrieux, 
Flaviac, Gluiras, La Voulte sur Rhône, Le 
Pouzin, Les Ollières sur Eyrieux, Marcols 
les Eaux, Pranles, Rochessauve, Rompon, 
Saint Apollinaire de Rias, Saint Fortunat 
sur Eyrieux, Saint Julien en Saint Alban, 
Saint Laurent du Pape, Saint Maurice en 
Chalencon, Saint Michel de Chabrillanoux, 
Saint Priest, Saint Sauveur de Montagut, 
Saint Vincent de Durfort, Vernoux en 
Vivarais et Veyras sont accompagnées 
juridiquement par l’agglo pour l’instruction 
des dossiers. 

Renseignements auprès
de votre mairie.

DES OUTILS POUR SE DÉPLACER 
AUTREMENT
LES VOIES DOUCES
Le territoire de l’agglo est un des mieux dotés en voies douces en 
France, avec la ViaRhôna (de Beauchastel à Le Pouzin), La Dolce 
Via (de La Voulte sur Rhône à Chalencon - Pont de Chervil) et la 
voie douce de la Payre (de Le Pouzin à Privas). Ces voies douces 
ne sont pas seulement destinées aux vacanciers ou pour les loisirs, 
elles sont une véritable alternative pour une « mobilité douce », pour 
rejoindre les transports collectifs (en utilisant les « vélo box »), pour 
les trajets domicile-travail, domicile-école, pour faire une course ou 
deux, ou pour rendre visite à ses amis pas loin… Pour garantir aux 
usagers des déplacements sereins et dans les meilleures conditions, 
l’agglo poursuit les aménagements de ces voies.

LES « VÉLO BOX »
En partenariat avec le Département, l’agglo a installé des « Vélo 
Box » en libre-service, afin de faciliter le stationnement sécurisé des 
bicyclettes et des équipements des cyclotouristes, à Chalencon (pont 
de Chervil) et Saint Laurent du Pape pour La Dolce Via, La Voulte 
sur Rhône et Le Pouzin pour la ViaRhôna, Chomérac et Privas pour 
la voie douce de la Payre.

EN FAVEUR DU COVOITURAGE
L’agglo lance une expérimentation en faveur du 

covoiturage domicile-travail pour l’ensemble des 
salariés travaillant à Privas, quel que soit leur 

employeur. Les chauffeurs seront rémunérés pour 
les trajets effectués tandis que pour les passagers, le 
reste à charge sera de 1€. Téléchargez l’application 

Klaxit (sur App Store et Google Play).
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LE SERVICE 
D’ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE
L’agglo est présente auprès des 
séniors (+ de 60 ans) dans le cadre 
d’un accompagnement administratif 
gratuit au domicile. Ce service 
public, unique en Ardèche, permet 
de faciliter les relations avec les 
administrations, de palier les diffi cultés 
de compréhension des procédures que 
ce soit pour les dossiers retraite, 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

DOSSIERS RSA, 
PUMA, CMU-C, APA
L’agglo soutient les structures 
assurant un service de proximité 
d’accès aux droits et particulièrement 
l’aide à la constitution et l’instruction 
des dossiers de revenu de solidarité 
active (RSA), de protection universelle 
maladie (PUMA), de couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C) et 
d’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA). 

> LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche  - 
Tél. : 04 75 66 07 02
> VERNOUX EN VIVARAIS
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche - 
Tél. : 09 67 80 73 29
> PRIVAS
Centre Communal d’Action Sociale - 
Tél. : 04 75 64 47 82
> LA VOULTE SUR RHÔNE
Centre Communal d’Action Sociale - 
Tél. : 04 75 62 22 44
> LE POUZIN
Centre Communal d’Action Sociale  
Tél. : 04 75 63 77 16
> VEYRAS
Commune de Veyras - 
Tél. : 04 75 64 29 04

LE PORTAGE
DE REPAS
À DOMICILE
Les services de portage de repas à 
domicile facilitent le maintien à domicile 
des personnes âgées, handicapées, 
malades ou convalescentes. Le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
Privas Centre Ardèche, gestionnaire de 
ce service sur les secteurs Ouvèze-Payre 
et vallée de l’Eyrieux, livre plus de 62 000 
repas à plus de 360 usagers. 

Contactez-nous par téléphone :
> Pour le secteur de la vallée de l’Eyrieux, 
tél. : 04 75 29 13 54
> Pour le secteur des vallées de l’Ouvèze et 
de la Payre, tél. : 04 75 64 20 81

> Sur son secteur, la commune de Marcols 
les Eaux (tél. : 04 75 65 63 36) assure, pour 
le compte du CIAS, également un service 
de portage de repas en liaison chaude. 
> Si vous habitez à La Voulte sur Rhône ou 
dans une des communes alentours : 
contactez l’AAD07 (Ardèche Aide à 
Domicile) - Tél. : 04 75 62 21 87 
> Si vous habitez à Vernoux en Vivarais ou 
dans une des communes alentours : 
contactez l’ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) de l’Ardèche - 
Tél. : 04 75 35 10 50

LES MAISONS 
DE SERVICES AU 
PUBLIC
L’agglo vous souhaite la bienvenue 
dans les Maisons de services 
au public. Ce sont des guichets 
de proximité, ouvert à tous les 
habitants (sans distinction de leur 
lieu d’habitation), chargé de vous 
accueillir, de vous orienter et de vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives comme... Par 
exemple : la santé, la retraite, les 
cartes grises, le Trésor Public, etc. 
Des équipements connectés sont de 
plus en libre-service ; bénéfi ciez d’un 
accompagnement personnalisé ! 

> À LA VOULTE SUR RHÔNE
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
17h - Tél. : 04 28 70 25 37
> À SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et le 
samedi de 8h à 12h - Tél. : 04 28 70 25 20
> « ESPACE FRANCE SERVICES » À 
VERNOUX EN VIVARAIS
Lundi de 13h30 à 17h, mardi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h, mercredi de 9h 
à 12h30, jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h, vendredi de 13h30 à 17h - 
Tél. : 09 67 80 73 29
> AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX
(LA POSTE)
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30 et mardi de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h - Courriel : msap.
les-ollieres-sur-eyrieux@laposte.fr

EN ITINÉRANCE DANS 14 
COMMUNES

Ajoux, Beauvène, Chalencon, 
Chomérac, Creysseilles, 
Gilhac et Bruzac, Gluiras, 
Gourdon, Marcols les Eaux, 
Rochessauve, Saint Julien du 
Gua, Saint Étienne de Serre, 
Saint Fortunat sur Eyrieux et 
Saint Priest - Si vous habitez 
dans une de ces communes, 
prenez contact avec le 
secrétariat de votre mairie.



-
QUE FAIT
L’AGGLO

POUR LES
ENTREPRENEURS ?

-
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FAVORISER LA CRÉATION 
D’EMPLOIS
L’agglo développe son attractivité pour intéresser les entreprises et les porteurs de 
projets, et ainsi gagner en nombre d’habitants. Son action en faveur de l’économie 
est en lien avec l’offre de transport et de mobilité, l’urbanisme et l’habitat, le 
développement touristique, l’accès à la culture et l’action sociale.

  

UN TERRITOIRE
EN TRANSITION !

En prenant en compte 
les enjeux des territoires 
intercommunaux et ceux 
communs au département, 
l’action locale pour traduire 
les engagements pris 
par la France au niveau 
national (Plan climat) et 
international (COP 21) 
prend de l’ampleur ! 

Cette action implique tous 
les acteurs du territoire 
autour d’un projet de 
transition durable : élus, 
collectivités locales, 
acteurs économiques, 
partenaires sociaux, 
services déconcentrés 
de l’État, associations, 
citoyens...

L’AGGLO, ACTRICE DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE

La commande publique constitue un enjeu 
économique essentiel. De grands travaux en 
cours occupent les entreprises sur de longues 
périodes : rénovation du théâtre à Privas, 
piscine à Vernoux en Vivarais, pôle d’activités 
à Saint Sauveur de Montagut, port fluvial à 
Le Pouzin... Certains de ces marchés publics 
passés avec les entreprises comportent des 
clauses sociales ; l’entreprise soumissionnant à 
un marché public intégrant une clause sociale 
doit recruter une ou des personnes en insertion, 
dans le cadre de l’exécution des prestations du 
marché. L’emploi local s’en trouve favorisé. Plus 
d’infos : www.privas-centre-ardeche.fr/Marches-
publics

L’agglo complète ponctuellement ses équipes 
d’agents et propose des offres d’emploi 
saisonnier et permanent. Plus d’infos : 
www.privas-centre-ardeche.fr/Offres-d-emploi
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L’AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES 
DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT OU DE SERVICE

« Je rénove le commerce de fleurs que je viens de racheter et j’ai prévu d’embaucher 
un premier salarié dans l’année. J’en profite également pour acquérir un ordinateur et 
un logiciel de gestion. La Communauté d’Agglomération m’apporte au moins 10% d’aide 
et permet de déclencher d’autres aides publiques. » - Le réglement pour l’obtention 
d’une aide est à la disposition des entreprises intéressées auprès de la Communauté 
d’Agglomération, tél. : 04 75 64 07 07

DES SOLUTIONS D’IMPLANTATION
POUR L’ARTISANAT ET L’INDUSTRIE

L’offre actuelle publique d’immobilier d’entreprises proposée par l’agglo :
> Le « Pôle d’activités Le Moulinon » à Saint Sauveur de Montagut
> Le « Pôle économie sociale et solidaire » à Privas
> L’hôtel d’entreprises de l’économie sociale et solidaire « Le Bourget » et la zone 
d’activités « Greygnac » à Vernoux en Vivarais
> Le site de la Courtasse à Flaviac
L’offre actuelle publique de foncier économique proposée par l’agglo : 
> 9 zones d’activités (à Chomérac, Flaviac, La Voulte sur Rhône, Le Pouzin, Privas, Saint 
Julien en Saint Alban et Vernoux en Vivarais)

WEBIMMO, NOTRE OFFRE IMMOBILIÈRE 
ET FONCIÈRE SUR LE WEB !

Ce nouveau service est proposé gratuitement aux entreprises et aux porteurs de projets. 
Il permet d’obtenir en quelques clics des informations concrètes sur les terrains, les 
bâtiments et les commerces disponibles ; une équipe traitera votre demande et vous 
accompagnera dans vos recherches, afin de vous proposer des solutions d’implantation à 
la hauteur de vos attentes ! Plus d’infos : http://webimmo.privas-centre-ardeche.fr

LA FIBRE OPTIQUE BIENTÔT
DANS CHAQUE MAISON

Associée aux autres collectivités, l’agglo investit pour mettre à disposition, dans ses 
communes, l’internet en très haut débit via la fibre optique. Environ 18 700 prises sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération (hors commune de Privas) sont concernées. 
Les études et les travaux se poursuivent. Plus d’infos : www.ardechedromenumerique.fr

S’INSTALLER ET TRAVAILLER PRÈS DE CHEZ SOI
GRÂCE AU COWORKING

Facteur de dynamisation du territoire, le « coworking » 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 à s’installer et travailler localement, près de son domicile, tout en 
faciltant l’accès à internet. 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.
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DES ACTIONS
EN SOUTIEN 
AUX INITIATIVES 
LOCALES

> CRÉATION ET STRUCTURATION D’UN PÔLE D’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE À PRIVAS, chemin de Chamaras, afin de 
conforter et développer l’activité de la « Ressourcerie Trimaran » et de la 
SCIC « D’Ardèche et de saison ».

> DÉVELOPPEMENT DU PÔLE D’ACTIVITÉS « LE BOURGET » 
À VERNOUX EN VIVARAIS avec la construction d’un « bâtiment à 
énergie positive » mis à disposition de l’organisme de formation pour 
adultes « Cefora » et de l’« Association des travailleurs indépendants 
et libres ardéchois » (Atila) : infographiste, photographe, architecte, etc. 
investissent là un espace de « coworking » et de télétravail. L’agglo 
met aussi à disposition à proximité du site, un pont à bascule pour les 
agriculteurs.

> DÉVELOPPEMENT DU PÔLE D’ACTIVITÉS « LE MOULINON » À 
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT qui accueille 5 entreprises dont « 
Terre adélice » (PME spécialisée dans la confection de glaces et de 
sorbets « haut de gamme »). L’agglo poursuit et termine le travail de 
revitalisation du site en traitant la dernière aile encore en friche, ainsi 
que la « salle aux verrières » (d’une surface d’environ 400 m²), afin de 
développer la fréquentation touristique (le long de La Dolce Via) et la 
qualité de l’accueil.

> SOUTIEN AUX CIRCUITS COURTS ET À LA PRODUCTION 
LOCALE avec l’étude pour la création d’un atelier collectif de 
transformation de produits végétaux à Gourdon, Col de l’Escrinet.

> PARTICIPATION AU PROJET « SYMBIOSE RHÔNE-ALPES » en 
tant que « territoire pilote ». L’agglo, compétente pour le soutien à la 
valorisation de la forêt, soutient la recherche des biens en déshérence, 
sans propriétaire, ou des biens vacants du domaine public. L’enjeux 
est de restructurer les massifs fonciers publics ou privés, d’assurer une 
maîtrise foncière pour des projets de desserte ou de zones à enjeux 
environnementaux, d’accroître la surface de forêts gérées. 

> RESTRUCTURATION DU MAILLAGE PARCELLAIRE
À la plaine des Avallons à Dunière sur Eyrieux, pour faciliter l’installation 
de jeunes agriculteurs, conforter les exploitations du secteur et redonner 
des terres à l’agriculture, avec l’appui de la SAFER.
Avec la création d’un Comité Local à l’Installation (CLI) pour faciliter 
la transmission des exploitations agricoles et l’installation de jeunes 
agriculteurs.

> ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ET DE FAISABILITÉ D’UN NOUVEL 
ABATTOIR sur le territoire.

> DÉVELOPPEMENT DES VOIES DOUCES (LA DOLCE VIA, LA 
PAYRE, LA VIARHÔNA), DU MAILLAGE DES SENTIERS DE 
RANDONNÉE, DES SITES DE BAIGNADE, DU BELVÉDÈRE SUR 
L’EYRIEUX favorisant l’installation et le développement des projets 
économiques liés au tourisme.



-
QUE FAIT L’AGGLO POUR

LES ASSOCIATIONS ?

-
Par la multiplicité de ses soutiens aux associations, l’agglo démontre son 

attachement aux valeurs portées et particulièrement aux valeurs républicaines et 
à la citoyenneté. Les associations ont une place dans les décisions prises et sont 
présentes dans les Conseils d’administration de l’Office de tourisme et du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale.

Acteurs essentiels des initiatives locales, les bénévoles des associations peuvent compter 
sur le soutien de l’agglo : elle finance les événements dans les domaines culturel, sportif et 

touristique (dans le cadre de son appel à projet annuel).
Elle propose un accès à ses équipements sportifs et la location de matériel (grilles 

d’exposition, scène, poubelles de tri). Elle lance des « appels à projets » en soutien à la 
parentalité, à l’accès aux droits et développe ses partenariats avec les associations.

Dans le cadre de la politique de la ville (et dans l’objectif de mise en œuvre du Contrat 
de ville au profit du quartier Nouvel Horizon à Privas), l’agglo finance les projets des 

associations en faveur de la cohésion sociale, de l’emploi, de la formation, de l’économie, 
de l’habitat, du logement et du cadre de vie.
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-
QUE FAIT
L’AGGLO

POUR
LES LOISIRS ?

-
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  VOTRE QUALITÉ DE LA VIE
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est engagée, avec ses 
partenaires, dans le développement des activités liées au tourisme et des pratiques 
sportives et culturelles.

  

LES CHEMINS DE RANDONNÉE

Le territoire de l’Ardèche Buissonnière 
offre un terrain de jeu idéal pour tous les 
randonneurs, pratiquants occasionnels 
ou réguliers. De nombreux sentiers et 
chemins leur permettent d’évoluer au cœur 
d’espaces naturels sauvages et préservés, 
de découvrir des paysages singuliers et 
authentiques, d’admirer la diversité et la 
richesse du patrimoine local, d’accéder à une 
multitude de points de vue panoramiques… 
Une mosaïque de sites et de découvertes 
attend ici les randonneurs de tous niveaux. 
Le topo-guide « Randonnées en Ardèche 
Buissonnière » distribué par l’Office de 
tourisme Privas Centre Ardèche est leur 
meilleur allié pour vivre des expériences 
aussi inoubliables qu’ « émerveillantes ». 
Afin d’aménager et de développer ce réseau 
de plus de 380 km, l’agglo propose à ses 
communes membres des formations au 
balisage.
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DES VOIES SI DOUCES...
La Dolce Via, la voie douce de la Payre et la ViaRhôna - La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
vous souhaite la bienvenue ! L’agglo investit dans ses voies douces : elle aménage et sécurise les tracés pour 
vos loisirs et vos dééplacements quotidiens. Elle en assure aussi la promotion et favorise ainsi les activités 
économiques locales et de proximité.

BIENVENUE EN « ARDÈCHE BUISSONNIÈRE » !
Chargé des missions d’accueil, de promotion, d’information touristique, l’Office de tourisme 
Privas Centre Ardèche fonctionne avec les différents bureaux d’information touristique répartis 
sur le territoire, que ceux-ci soient permanents ou saisonniers. Les clientèles touristiques qui 
fréquentent l’« Ardèche Buissonnière » dépensent annuellement environ 40 M€ durant leurs 
séjours ; c’est 10% de la consommation touristique ardéchoise.

Office de tourisme Privas Centre Ardèche - Tél. : 04 75 20 81 81
Plus d’infos : www.ardeche-buissonniere.fr

LA VALLÉE DE L’OUVÈZE
L’agglo poursuit son action en faveur des mobilités douces. Elle lance une étude pour la  réalisation d’un 
cheminement cyclable continu, accessible au plus grand nombre, reliant Le Pouzin à Privas par la vallée de 
l’Ouvèze (seule vallée du territoire à ne pas être pourvue d’une voie douce).

LA DOLCE VIA
La Dolce Via est la voie douce de la vallée de l’Eyrieux. Cette voie est celle d’un ancien chemin de fer 
qui reliait la commune de La Voulte sur Rhône jusqu’au Cheylard et au-delà. Cette voie à plusieurs 
entrées est parfaite pour découvrir ou redécouvrir le centre-Ardèche à pied ou à vélo. Elle est désormais 
connectée à la ViaRhôna grâce à une passerelle installée par l’agglo à La Voulte sur Rhône. Suivez les 
35 kilomètres d’itinéraire dans la Communauté d’Agglomération...

LA PAYRE
Partez à la découverte de cette vallée reliant Le Pouzin à Privas sur 20 km au départ de la ViaRhôna 
jusqu’à Privas, à pied, à vélo ou en roller, c’est selon ! Les nombreux ouvrages qui jalonnent son 
parcours - tunnels, viaducs, ponts, passerelles, ouvrages hydrauliques -, à l’abandon depuis plusieurs 
décennies, ont nécessité des travaux conséquents pour être sécurisés. Le revêtement « roulant » est 
dans la continuité de celui de la Via Rhôna, afin d’inviter les utilisateurs de la ViaRhôna à suivre la voie 
douce de la Payre jusqu’à Privas.

VIARHÔNA
Itinérance au long cours pour les uns, chemin de découverte contemplative à la journée pour les 
autres... Découvrez les 9km de la ViaRhôna sur le territoire de l’agglo, en pleine nature préservée, entre 
Beauchastel et Le Pouzin. La ViaRhôna offre des connexions à d’autres voies douces pour pénétrer 
le cœur de nos vallées. Avec La Dolce Via, la voie douce de la Payre, ce sont autant de possibilités 
renouvelées de découvertes et de séjours.
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LA CULTURE PRÈS
DE CHEZ VOUS
> « LES NOUVELLES ENVOLÉES » - Avec 
ce dispositif mis en place avec et par son 
théâtre, l’agglo s’engage à apporter, toujours 
au plus près des habitants et pour tous les 
âges, des spectacles qui font rêver et réfléchir, 
des spectacles qui font briller les yeux, qui 
font rire et qui ne laissent jamais indifférent. 
Plus d’infos : www.theatredeprivas.com/les-
nouvelles-envolees

> MATCHS D’IMPROVISATION - À Le Pouzin, 
ces matchs réunissent chaque année les 
meilleurs comédiens du genre ; ils rivalisent 
d’inventivité et d’imaginaire en jouant des 
histoires improvisées à partir d’un thème donné 
par l’arbitre, maître du jeu.

> FÊTE DE LA SCIENCE - Chaque année, 
dans le cadre de la Fête de la Science et dans 
différentes communes, l’agglo invite chacun à 
découvrir, tester, rechercher, jouer, comprendre, 
manipuler, déguster… dans différents domaines 
des sciences et des techniques. 

> JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE - L’agglo réunit au sein 
d’un même programme, l’ensemble des 
évènements organisés dans les communes 
par des bénévoles passionnés. Terrasses 
ou moulinages, châteaux ou églises... Les 
propositions sont larges et multiples, à l’image 
de notre territoire et de ses bassins de vie.

> L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE - L’agglo élargit encore sur 
son territoire les actions menées, en allant 
dans les communes rurales et dans le quartier 
Nouvel Horizon à Privas, pour vous inviter à 
des ateliers, des spectacles, des visites... Plus 
d’infos : www.laculturepourtous.fr

THÉÂTRE
Scène conventionnée « Art en territoire », le 
« Théâtre de Privas » est le fer de lance de la 
culture ardéchoise. Consciente de l’intérêt 
et du rayonnement de cet établissement 
culturel, mais également de la nécessité 
d’importants travaux de rénovation, la 
Communauté d’Agglomération a lancé un 
programme de rénovation conséquent. 
Pendant la durée des nécessaires travaux 
du Théâtre, vous êtes accueillis à Flaviac 
dans un espace équipé par la Communauté 
d’Agglomération. Cette saison ainsi que la 
suivante auront donc lieu sur le site des 
Tamaris (Flaviac) pour la programmation des 
spectacles et sur le site du Pôle Bésignoles 
(Privas) pour la programmation de la Galerie-
Espace d’Art Contemporain.
Plus d’infos : www.theatredeprivas.com

ESPACE CULTUREL
LOUIS NODON
L’« Espace culturel Louis Nodon » à 
Vernoux en Vivarais propose une diversité 
de spectacles à destination de tous : 
théâtre, musique, danse, cirque, etc. (ainsi 
qu’une programmation cinématographique 
proposée par l’association « Écran 
Village »). Sa programmation se construit en 
lien étroit avec le dispositif « Les Nouvelles 
Envolées » du théâtre.
Plus d’infos : www.espace-culturel-nodon.fr
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•
CAP’AZUR, CENTRE AQUATIQUE
À PRIVAS
• En période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 
13h30 et de 17h à 19h30, mercredi et samedi de 14h à 19h30, 
dimanche de 9h à 13h
• Pendant les vacances scolaires (sauf été) : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h30, dimanche 
de 9h à 13h
• Pendant les vacances d’été : tous les jours de 11h30 à 19h30

Ouvert toute l’année (fermé les jours fériés sauf pendant les 
vacances d’été et fermé pendant les vacances de Noël) - 
Tél. : 04 28 70 25 38

PISCINE À VERNOUX EN VIVARAIS
• En période scolaire : Lundi de 16h à 18h15, mardi de 18h 
à 20h15, mercredi de 14h30 à 18h, jeudi de 18h à 19h15, 
vendredi de 19h à 21h15, samedi fermeture hebdomadaire, 
dimanche de 10h à 13h
• Pendant les vacances scolaires (sauf été) : Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30, samedi fermeture 
hebdomadaire, dimanche de 16h à 18h15
• Pendant les vacances d’été : tous les jours de 11h à 19h

Ouvert de février à décembre (fermé les jours fériés sauf 
pendant les vacances d’été), dates à confirmer - 
Tél. : 04 75 64 07 07

PISCINE À BEAUCHASTEL
• En période scolaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 
19h, mercredi de 15h à 19h
• Vacances de printemps : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 19h, mercredi de 15h à 19h
• Pendant les vacances d’été : Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 12h à 19h, dimanche de 11h à 19h

Ouvert d’avril à septembre (fermé les jours fériés sauf pendant 
les vacances d’été), dates à confirmer - Tél. :  04 75 62 01 25

LES AUTRES 
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
• Site sportif de Cintenat à Saint 
Étienne de Serre
• Gymnase de l’Eyrieux à Saint 
Sauveur de Montagut
• Stade et gymnase à Vernoux en 
Vivarais 

« CAPCA HAUT 
NIVEAU »
L’agglo soutient financièrement les 
clubs sportifs de haut niveau et leurs 
athlètes, pour les actions positives 
menées en faveur de la jeunesse 
et du sport. Sont soutenus (compte 
tenu de leur rayonnement, dans le 
cadre d’un règlement) : « Le Pouzin 
Handball 07 » - « Football Club Rhône 
Vallée 26-07 » - « SC Privas Rugby » 
- « Hand Rhône Eyrieux Ardèche » 
- Antoine Basset du « Moto Club 
Privadois »
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-
QUE FAIT
L’AGGLO

POUR
L’ENVIRONNEMENT ?

-
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VOTRE CADRE DE VIE
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est engagée, avec ses 
partenaires, dans des actions de gestion, de sensibilisation, de conseil ou de 
contrôle, permettant de préserver l’environnement.

  

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS
Afin de soutenir les démarches de valorisation des déchets et les actions de tous permettant de protéger 
l’environnement, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche vous accompagne au quotidien dans 
la collecte et le traitement des déchets ménagers. Elle met à votre disposition des bacs à ordures ménagères. 
Généralement installés près de chez vous, ils recueillent, dans des sacs fermés, tous les déchets SAUF : 
les déchets recyclables et compostables, les déchets à apporter en déchetterie et les déchets dangereux, 
médicaments, déchets toxiques, batteries et huiles de vidange, les déchets d’équipements électriques et 
électroniques, etc. pour lesquels des systèmes de collecte spécifiques existent. Vos ordures ménagères sont 
traitées et valorisées au centre de valorisation du SYTRAD (Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche 
Drôme) à Étoile sur Rhône, ou enfouies à Chatuzange le Goubet.

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE POUR LE TRI SÉLECTIF
L’agglo vous invite à déposer dans les points d’apport volontaire répartis sur l’ensemble du territoire, les déchets 
recyclables dans les conteneurs prévus à cet effet. C’est la somme de petits gestes quotidiens de chacun qui 
produit de grands effets pour protéger les ressources naturelles, limiter les émissions de gaz à effet de serre, 
économiser de l’énergie, et soutenir l’économie et l’emploi localement.
> Conteneur jaune : Emballages en vrac de type briques alimentaires, boite de conserves, barquettes aluminium, 
bombes aérosol vides, bouteilles en plastique
> Conteneur bleu : Journaux, magazines, prospectus, papiers de bureau
> Conteneur vert : Bouteilles en verre, pots de confitures, de condiments ou les petits pots pour bébé

ÉTUDE D’HARMONISATION ET D’OPTIMISATION DU PÔLE « GESTION ET VALORISATION DES 
DÉCHETS », DANS LE CADRE DE L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
Les collectivités françaises sont appelées à faire évoluer les consignes de tri avant 2022 (loi de transition 
énergétique pour la croissance verte) : tous les emballages pourront être triés par l’usager, dont les pots, 
barquettes et films en plastique. Ceci suppose une modification des dispositifs de collecte et de tri, car les 
volumes seront augmentés dans des proportions conséquentes (100% d’augmentation en 2030 d’après les 
prospectives de l’ADEME). Les tonnages seront estimés par l’étude, afin de calibrer le service en conséquence.
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GESTION DES COURS 
D’EAU ET PRÉVENTION 
DES RISQUES INONDATION
L’agglo s’engage pour la gestion et la 
valorisation des cours d’eau de son territoire : 
> L’OUVÈZE, (sur la globalité de la rivière) dont 
elle assure la gestion en maitrise d’ouvrage 
directe, 
> LA PAYRE, (sur la partie amont) dont elle 
délègue la gestion au syndicat Payre, 
> L’EYRIEUX, (sur la partie aval) dont elle 
délègue l’animation au syndicat Eyrieux Clair. 

L’agglo s’est dotée de la compétence gestion 
des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPi), qu’elle gère en interne 
ou qu’elle délègue pour certaines rivières, 
conformément à la réglementation. Les 
objectifs sont multiples : entretenir, protéger et 
restaurer les sites, les écosystèmes, rétablir les 
continuités écologiques, etc.

SITES DE BAIGNADE 
AMÉNAGÉS
> « LA NEUVE » À LYAS - Ce site est géré par 
la Communauté d’Agglomération (y compris les 
postes de surveillants de baignade)
> « FONTUGNE » À SAINT SAUVEUR DE 
MONTAGUT - Ce site est géré par la commune 
de Saint Sauveur de Montagut.
> « LA THÉOULE » AUX OLLIÈRES SUR 
EYRIEUX - Ce site est géré par la commune 
des Ollières sur Eyrieux, les postes de 
surveillants de baignade sont mutualisés avec la 
Communauté d’Agglomération.
> LE « LAC AUX RAMIERS » À VERNOUX 
EN VIVARAIS - Ce site est géré par la 
commune de Vernoux en Vivarais, les postes de 
surveillants de baignade sont mutualisés avec la 
Communauté d’Agglomération.

6 DÉCHETTERIES
À DISPOSITION
À Flaviac, La Voulte sur Rhône, Le Pouzin, 
Privas, Saint Sauveur de Montagut et 
Vernoux en Vivarais, les déchetteries 
complètent la chaîne de gestion et de 
valorisation des déchets ménagers, en 
collectant des matériaux spécifiques par 
leur volume et/ou leur toxicité : végétaux, 
encombrants, matelas, gravats, cartons, 
ferrailles, batteries, déchets électriques et 
électroniques, etc. Toutes les déchetteries 
(sauf celle située à Flaviac) acceptent les 
dépôts des professionnels sous certaines 
conditions.
Plus d’infos : www.privas-centre-ardeche.fr/
Les-dechetteries-a-Privas-a

DES ACTIONS 
POUR RÉDUIRE
LES DÉCHETS
> Animations scolaires et visites de 
ses sites de traitement des déchets 
par le SYTRAD, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche
> Opération « foyers volontaires pour 
réduire la production de déchets » : des 
animations et des ateliers, des échanges 
d’astuces et d’expériences avec 21 foyers 
volontaires
> Compostage : recyclez vos déchets de la 
cuisine et du jardin grâce à un composteur 
individuel en vente dans votre déchetterie au 
prix de 30€.
> Les ressourceries pour transformer et 
valoriser les déchets... et créer des emplois !
> Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
avec quelques gestes simples (ranger 
le réfrigérateur, doser correctement les 
quantités, cuisiner les restes, etc.) pour 
moins gâcher, vous pouvez facilement 
réaliser des économies !
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L’ASSAINISSEMENT
Le confort des occupants des 
habitations concernées, l’hygiène et 
la salubrité publiques, la préservation 
du milieu naturel et de la ressource 
en eau sur le territoire sont les 
objectifs des différentes activités de 
la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche en matière 
d’assainissement collectif et du 
contrôle de l’assainissement non 
collectif.

> Assainissement non collectif 
(5670 usagers) : l’agglo contrôle la 
conception et le bon fonctionnement 
des systèmes d’assainissement 
existant, ainsi qu’à venir.

> Assainissement collectif (19501 
usagers) : l’agglo entretient les 
réseaux de collecte des eaux usées 
ainsi que les petites unités de 
traitements ; elle intervient aussi en 
urgence en réponse aux désordres 
rencontrés sur les réseaux.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET ÉCOLOGIQUE
La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche s’engage dans la transition énergétique 
et écologique, afin d’améliorer le cadre de vie de 
ses habitants, de soutenir l’économie locale et de 
répondre à la nécessité d’une société plus sobre et 
plus intelligente ! Les premières actions opérationnelles 
préfigurent le « Plan Climat Air Énergie Territorial » ; 
elles s’inscrivent dans la démarche dynamique de 
« Territoire à Energie Positive » et dans le cadre du 
« Contrat de transition écologique » associant l’État, 
la Région, le Département, les intercommunalités dont 
l’agglo et le secteur privé. Suite aux deux ateliers de 
concertation en mars et en septembre 2019, le Plan 
Climat de l’agglo sera approuvé début 2020 et les 50 
actions choisies seront mises en œuvre pour 6 années. 

RÉNOVATION DE LOGEMENT
« Rénofuté Centre Ardèche » est la plateforme 
d’information, de conseils et d’accompagnement animée 
par la Communauté d’Agglomération ; elle s’adresse 
aux particuliers qui souhaitent rénover leur logement et 
aux artisans qui réalisent des chantiers de rénovation 
énergétique. 
> Contact pour les propriétaires : ALEC07 -
Tél. : 04 75 35 87 34
> Contact pour les artisans : Rénofuté Centre Ardèche - 
Tél. : 06 45 79 11 47

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS UN 
PROJET COLLECTIF
Faites comme l’agglo, soutenez les projets citoyens de 
production locale d’énergies renouvelables
> « Centrales Villageoises du Val d’Eyrieux » - Courriel : 
valdeyrieux@centralesvillageoises.fr
> « Ouvèze Payre Énergies » - 
Courriel : ouveze.payre.energies@gmail.com
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