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Édito
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
INVESTIT POUR L’AVENIR DE SES 
HABITANTS.
Forte de son cadre de vie et de ses richesses patrimoniales, notre 
agglomération dispose d’atouts indéniables : nos paysages, nos rivières, 
nos sentiers… méritent une attention toute particulière et doivent être 
préservés et valorisés. Nous investissons donc dans les équipements 
structurants favorisant le tourisme et aussi, les partenariats pour favoriser 
notre cadre de vie, nos richesses forestières, les services aux habitants 
et, par ces actions, l’économie locale. Mais notre agglomération présente 
aussi des points que nous devons améliorer : les trajets, l’accès à l’em-
ploi, aux offres de services culturels, sportifs, sociaux… Conforter nos 
atouts, combler nos faiblesses : telle est l’ambition du budget 2016 voté 
à l’unanimité. 
Je vous l’avais annoncé, la présentation du budget dans les pages qui 
suivent vous le démontre, l’année 2016 sera consacrée au lancement 
d’importants chantiers : aménagement des voies douces, restructuration 
du Théâtre de Privas, réhabilitation du site du Moulinon à Saint Sauveur 
de Montagut, travaux de la zone industrielle des Illons ainsi que la 
desserte de la zone portuaire au Pouzin, aménagement du pôle petite 
enfance à Chomérac… autant d’opérations destinées à favoriser votre 
quotidien. 
N’oublions pas tout ce qui facilite les déplacements : on ne « bouge » pas 
sur le territoire communautaire comme on bouge dans une grande ville. 
Une étude sur l’organisation de la mobilité est conduite cette année 2016, 
tenant compte des spécificités de notre territoire, et quelques mesures ur-
gentes seront mises en place à l’automne prochain, comme par exemple 
des navettes entre les vallées de l’Eyrieux et de l’Ouvèze ou encore un 
dispositif facilitant l’accès au quartier du Lac à Privas, à ses services et 
ses commerces. Cette étude est élargie au territoire de la Communauté 
de communes du Pays de Vernoux. Nous avons lancé avec elle un travail 
concerté pour préparer, dans les meilleures conditions, une éventuelle fu-
sion au 1er janvier prochain, pour un centre Ardèche encore plus solidaire 
et dynamique.
À l’approche de l’été, je vous propose de découvrir, dans ce nouveau  
Mag’, tout ce qui fait l’actualité de votre agglomération. 
Bonne lecture et bel été !
 
Laetitia Serre, Présidente

Au fil des semaines

Un match d’improvisation théâtrale remarquable réunissant
600 spectateurs en mars à Le Pouzin

Le Rugby Club Eyrieux fête sa victoire face au RC crestois
pour la finale de promotion honneur

Les enfants sensibilisés aux questions liées au handicap,
à l’accueil de loisirs aux Ollières sur Eyrieux

Pose de la première pierre du nouveau site de l’entreprise 
EFITAM à La Voulte sur Rhône
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DOSSIER

Budget 2016
LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
EST SAINE ; ELLE PERMET D’ENVISAGER UN AVENIR 
SEREIN ET D’ENGAGER DES PROGRAMMES DE 
TRAVAUX CONSÉQUENTS POUR DYNAMISER 
LE TERRITOIRE.

Le Conseil communautaire, lors de ses séances du 23 mars et du 13 avril der-
nier, a débattu des orientations budgétaires et a approuvé à l’unanimité les 
budgets de l’exercice 2016. Ces budgets, au nombre de 7 (budget principal, 

page 5 et 6 budgets annexes, page 6), fixent le cap des interventions program-
mées par la Communauté d’agglomération en 2016. 

Les élus communautaires ont eu à cœur cette année de préserver les marges de 
manœuvre nécessaires pour offrir les meilleurs services aux habitants, main-
tenir et développer les solidarités et les synergies, porter des projets ambitieux 
et novateurs, poursuivre et amplifier le soutien aux acteurs économiques et aux 
initiatives locales.
Malgré la baisse des dotations allouées par l’État et une importante diminution 
cette année du produit de la fiscalité perçue auprès des entreprises, les élus ont 
par ailleurs décidé pour la troisième année consécutive de ne pas augmenter les 
taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
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BUDGET PRINCIPAL
Le projet de budget principal 2016 s’établit
en dépenses et en recettes à :

37,4 M€

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 

11,4 M€
réparties principalement comme suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES

11,4 M€
réparties principalement comme suit :

- Remboursement des emprunts : le remboursement 
du capital de la dette ressort en 2016 à 0,4 M€ (in-
cluant la part des emprunts transférés en 2015 du 
SITVOM Rhône Eyrieux). 

- Immobilisations et subventions d’équipement : glo-
balement, le programme d’investissement 2016 de la 
Communauté d’Agglomération s’établit à 9,8 M€. 

Les principaux investissements sont présentés page 4.

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 

26 M€

Le montant total des recettes fiscales directes (im-
pôts ménages et professionnels) s’élève à 11 M€.
 
Ce produit global, obtenu tout comme l’année dernière 
sans majoration des taux d’imposition, se ventile princi-
palement comme suit : 

Les autres recettes fiscales s’élèvent à 5,1 M€, elles 
sont composées principalement comme suit :

- Taxe enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 
4,2 M€
- Taxe sur les surfaces commerciales : 0,3 M€
- Taxe de séjour : 0,1 M€
- Fonds de péréquation des recettes intercommunales 
et communales : 0,4 M€

Le montant total des dotations en provenance de l’État 
est budgétisé à hauteur de 3,8 M€.
Déduction faite du besoin de couverture des déficits de 
la section d’investissement pour 2015, les excédents 
de fonctionnement à reporter de l’exercice 2015 s’éta-
blissent à 1,4 M€. 

NOTA BENE : NOUS AVONS ADAPTÉ LES MONTANTS DANS CETTE PRÉSENTA-
TION POUR EN SIMPLIFIER LA LECTURE, LORSQUE C’ÉTAIT POSSIBLE, EN M€ 
(SOIT 1 M€ = 1.000.000 €).

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CES BUDGETS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB : 
WWW.PRIVAS-CENTRE-ARDECHE.FR

ILLUSTRATIONS : VECTEEZY
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Les autres recettes sont ventilées principalement 
comme suit :

- Recettes petite enfance (PSEJ) : 0,3 M€
- Remboursement charges de personnel : 1,6 M€
- Redevance camping et redevance spéciale ordures 
ménagères : 0,1 M€
- Recettes filière déchets : 0,7 M€
- Participation communes construction centre de se-
cours Privas : 0,3 M€
- Redevances communes service Application Droit des 
Sols (ADS) : 78.000 €
- Subventions contrats de rivière : 0,2 M€
- Revenus des immeubles : 0,1 M€
- Recette en atténuation (attributions de compensation 
transfert compétences sociales) : 0,6 M€
- Recettes manifestations culturelles : 8.000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES
26 M€
réparties principalement comme suit :

- Charges à caractère général : 3,5 M€
- Atténuations de produits : 10 M€
- Charges de personnel : 3,5 M€
- Autres charges de gestion courante : 6,7 M€ 

L’essentiel des charges de gestion courante est consti-
tué de participations et de subventions (Sytrad, CIAS 
Privas Centre Ardèche, Syndicat Mixte Centre Ar-
dèche, Office de tourisme Privas Centre Ardèche, Ar-
dèche Musique et Danse, Théâtre de Privas, Syndicat 
Eyrieux Clair, Syndicat Mixte Entretien Aménagement 
La Payre, Ardèche Drôme Numérique, Inforoutes, Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche, SDIS, etc.)

CIAS PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
4 M€ 

C’est au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
que revient désormais la responsabilité de porter la 
politique de développement social sur l’ensemble du 
territoire communautaire.
Son budget est destiné à la prise en charge de la petite 
enfance (6 crèches, 3 relais d’assistants maternels, 1 
guichet unique de la petite enfance), de l’enfance et de 
la jeunesse (accueils de loisirs et accueils de jeunes, 
adhésion à la Mission locale, engagement dans le 
« programme d’investissements d’avenir », etc.), du 
portage de repas à domicile (3 services pour les 35 
communes), de l’information sur l’accès au droit, enfin, 
du soutien aux associations.

LES BUDGETS ANNEXES 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
11,7 M€
en recettes et en dépenses

L’année 2016 est marquée budgétairement par la 
constitution d’un budget unique « Assainissement 
Collectif » en lien avec la modification du régime de la 
TVA. 
Ce budget est destiné à la prise en charge des dé-
penses et recettes afférentes au service assainisse-
ment quel que soit son mode de gestion.

BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
0,4 M€
en recettes et en dépenses

Ce budget est destiné à la prise en charge des 
contrôles réglementaires des dispositifs d’assainis-
sement autonome ainsi que l’accompagnement et le 
conseil des usagers de ce service. 

BUDGET ANNEXE BÂTIMENTS INDUSTRIELS
1 M€
en recettes et en dépenses

Ce budget est destiné à la prise en charge du bâtiment 
industriel du Moulinon, sis à Saint Sauveur de Monta-
gut, et accessoirement du bâtiment dit « Inofils » aux 
Ollières sur Eyrieux. 

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS COMMERCIALES
Ce budget est destiné à la prise en charge des pro-
grammes d’aménagement des zones industrielles des 
« Illons » à Le Pouzin (0,5 M€) et des « Tamaris » à 
Flaviac (0,1 M€). 

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
Ce budget est destiné principalement à la prise en 
charge du service de transport scolaire. Il s’élève 
globalement à 1,9 M€ (exclusivement en section de 
fonctionnement).

BUDGET CENT
Ce budget est destiné principalement à la prise en 
charge des interventions dans le cadre du CENT 
(Centre Européen des Nouvelles Technologies), pour 
un montant de 38.000 €.
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Aide exceptionnelle
à « Altho », le fabri-
cant de chips installé 
à Le Pouzin
UNE CHIPS SUR TROIS CONSOM-
MÉES EN FRANCE EST FABRIQUÉE 
PAR ALTHO !

Altho est un acteur majeur sur le marché français 
des chips à marques de distributeurs. En 2014, 
cette société a installée une nouvelle usine de 

production à la zone industrielle « Rhône vallée » à 
Le Pouzin, son autre unité située en Bretagne étant 
arrivée à saturation en terme de production. Cette 
nouvelle usine permet d’approvisionner le marché du 
sud de la France et de renforcer la présence com-
merciale de la société dans le sud de l’Europe. Près 
de 30 millions d’euros ont été investis par Altho pour 
cette installation et plus de 60 personnes en moyenne 
(emplois permanents et saisonniers) travaillent sur le 
site pouzinois.

Pour favoriser son implantation, Altho a bénéficié de 
plusieurs aides publiques, notamment celle du Dépar-
tement et celle de l’ancienne Communauté de com-
munes « Privas Rhône Vallées », aides conditionnées 
à la création de 80 emplois.

Pour permettre l’extension de sa production et du 
stockage des chips, Altho a sollicité une nouvelle aide 
à l’investissement de 250.000 euros auprès du Dépar-
tement de l’Ardèche. Au regard des règles liées à cette 
subvention, cette nouvelle aide est apportée à Altho à 
la condition que la Communauté d’Agglomération Pri-
vas Centre Ardèche soutienne elle aussi l’extension à 
hauteur de 10 % du montant défini, soit 25.000 euros.
Les Conseillers communautaires de la Communauté 
d’Agglomération ont voté en mars dernier cette aide 
complémentaire exceptionnelle de 25.000 euros.

Il est de la responsabilité de la Communauté d’Ag-
glomération d’encourager et de favoriser la présence 
d’entreprises dynamiques sur son territoire.

Cette décision attendue a été motivée par l’importance 
pour Altho de poursuivre le développement de son 
usine à Le Pouzin en ne perdant pas le bénéfice de 
la subvention significative du Département. Pour les 
Conseillers communautaires, l’extension de l’usine 
aura pour effet d’importantes retombées financières 
(en partie liées à la fiscalité et à la création d’emplois 
directs et indirects), des retombées non-négligeables 
pour la vitalité et l’attractivité de l’ensemble du territoire 
de la Communauté d’Agglomération.

PHOTO : JEAN-YVES ROBERT
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Étude de gisements 
fonciers à vocation 
économique

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
CONFIE À L’EPORA UNE ÉTUDE PER-
METTANT LE DÉVELOPPEMENT DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.
L’EPORA (Établissement Public foncier de l’Ouest 
Rhône-Alpes) met en œuvre depuis 1998 des poli-
tiques foncières publiques en accompagnant les col-
lectivités notamment dans la remobilisation de friches 
industrielles. Il procède à des acquisitions foncières et 
immobilières et à d’autres opérations facilitant l’usage 
ultérieur des terrains. 

Ces interventions sont priorisées en fonction d’axes 
stratégiques et son action s’accompagne de sauve-
garde ou de création d’emplois. Ce sont des critères 
communs aux actions de l’EPORA et de la Commu-
nauté d’Agglomération.

Dans ce cadre, une convention a été signée pour 
l’étude de gisements fonciers à l’échelle du centre 
Ardèche permettant le repérage, la qualification et la 
hiérarchisation de sites potentiels d’accueil d’activités 
économiques. 

La Communauté d’Agglomération souhaite en effet 
obtenir une vision globale des fonciers à destina-
tion économique dont elle dispose, afin d’établir une 
stratégie d’action foncière répondant à son ambition : 
agir pour un développement économique dynamique et 
maîtrisé.
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HGV élargit actuellement le potentiel de ces « touches 
à sentir » pour des clients tels que la maison Pic, le 
chocolatier ValRhôna (pour restituer les saveurs et les 
parfums de leurs produits). Ainsi, c’est une entreprise 
très réactive produisant des produits de qualité et qui 
est reconnue pour l’excellence et la perfection de ses 
produits.

L’annonce de Richard Stefani du doublement de la 
surface de production (pour installer de nouvelles 
machines) et d’embauches à venir a été l’occasion 
d’échanger sur le soutien que pourrait apporter la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
(dans le cadre de son règlement d’aides spécifiques 
à l’investissement et à l’emploi). Cette visite a permis 
de créer du lien avec cette entreprise locale au succès 
certain et de démontrer la présence d’entreprises per-
formantes et en plein développement sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche.

Une touche à sentir ?

Aussi appelée « mouillette », la touche à sentir est 
une bande de papier sans colle, destinée à tester le 
parfum en magasin ou même dans les laboratoires des 
parfumeurs et d’en conserver le souvenir. L’utilisation 
de papiers spécifiques, d’encres inodores, résistantes 
à l’alcool et conformes aux exigences environnemen-
tales, permet une restitution parfaite des fragrances. À 
chaque nouveau parfum qui sort, il y a des touches à 
sentir qui lui sont associées.

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Visite de l’entreprise 
« HGV » (Hubert 
Granger-Veyron)
à Privas
GÉRÉE PAR RICHARD STEFANI, 
AVEC 9 SALARIÉS, « HGV » EST UNE 
TPE QUI FABRIQUE DES « TOUCHES 
À SENTIR » POUR LE MONDE DE LA 
COSMÉTIQUE ET DE L’ENTREPRISE.

À l’occasion des rencontres territoriales de proxi-
mité organisées par la CCI de l’Ardèche fin avril, 
Laetitia Serre, Présidente de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Didier Teys-
sier, Vice-président en charge du développement 
économique, Barnabé Louche, Conseiller délégué 
au numérique, accompagnés de Jean-Paul Poulet, 
Président de la CCI de l’Ardèche, ont visité l’entreprise 
HGV à Privas. 

L’entreprise a comme clients Loréal (représentant 22 
marques) et Jean-Paul Gaultier ; elle  fournit aussi de 
gros distributeurs dont Yves Rocher et Séphora, ainsi 
que d’autres marques prestigieuses en France, en 
Europe et à l’international. Ses autres clients sont les 
« majors » de la fabrication de parfums (industrie de 
la chimie). Son savoir-faire permet de fabriquer des 
« touches à sentir » à haut niveau de sophistication qui 
restituent au mieux les parfums mais qui sont aussi de 
formidables et originaux vecteurs de communication. 

Elle sait concevoir et utiliser différentes formes de 
découpe, le gaufrage du papier (pour donner du relief), 
le marquage à chaud (pour les couleurs or et argent). 
Elle utilise du papier français très spécifique, à fibres 
longues (comme le papier buvard) et contenant du 
coton. 
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Heureusement, l’équipe a pu les rassurer par sa pré-
sence, sa convivialité et son professionnalisme et les 
inviter à investir leur nouvelle crèche.
Tous ensemble, enfants, familles et équipe d’accueil 
ont pris petit à petit leurs marques dans des locaux 
fonctionnels, aux couleurs chatoyantes.

L’objectif de cette rénovation attendue car nécessaire 
est atteint : l’accueil des enfants dans les meilleures 
conditions possibles et pour le personnel, l’assurance 
d’avoir un cadre de travail plus adapté. Les travaux ont 
porté sur l’extension de l’espace extérieur, la création 
d’un bureau pour la directrice permettant d’accueillir les 
parents en toute confidentialité et d’espaces réservés 
au personnel, l’aménagement d’un dortoir supplémen-
taire pour les enfants (3 dortoirs désormais en service). 
Cette rénovation permet d’envisager l’augmentation de 
la capacité d’accueil pour les enfants.

La crèche multi-accueil Crescendo a été rénovée grâce 
aux financements complémentaires de l’État (dans 
le cadre de la « dotation d’équipement des territoires 
ruraux ») pour 78.000€, de la CAF de l’Ardèche pour 
99.000€, la participation de la Communauté d’Agglo-
mération étant de 84.000€.

PHOTO : MEDIABASICS.FR

SERVICES À LA POPULATION

« Crescendo », la 
crèche multi-accueil 
à Privas entièrement 
rénovée

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
POURSUIT SES ACTIONS ET SES 
INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE 
LA PETITE ENFANCE, NOTAMMENT 
EN TERME D’ACCUEIL.

Débutée en septembre 2015, la rénovation de la 
crèche multi-accueil Crescendo, quartier Lancelot 
à Privas, s’est terminée en début d’année ; celle-

ci s’est faite en accord avec l’équipe d’accueil et en 
fonction de ses besoins. Afin d’assurer la continuité du 
service proposé aux familles, la crèche a déménagé le 
temps des travaux au pôle de Bésignoles à Privas, mis 
à disposition gracieusement par le Conseil Départe-
mental de l’Ardèche, en attendant le retour à Lancelot.

L’ensemble des travaux achevé, les parents ont pu 
visiter en avant première le multi-accueil avant sa réou-
verture officielle ; les enfants ont ensuite été accueillis 
dans les nouveaux locaux confortables et sécurisés, et 
pour eux, la surprise était grande !
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

« Faire ensemble » 
avec le Parc naturel 
régional des Monts 
d’Ardèche

UN PROGRAMME COMMUN D’AC-
TIONS SUR 3 ANNÉES VA PERMETTRE 
D’ÊTRE RÉACTIFS ET DE JOUER SUR 
LES COMPLÉMENTARITÉS.

Laetitia Serre, Présidente de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et Lorraine 
Chenot, Présidente du Parc naturel régional des 

Monts d’Ardèche ont signé un « plan de coopération » 
engageant la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche et le Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche.

Les intercommunalités comme la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche constituent un 
échelon opérationnel incontournable de l’intervention 
publique. C’est pourquoi le Parc a souhaité expérimen-
ter dès 2010 un outil permettant de mieux connaître 
et mieux travailler avec ces dernières. Les « plans de 
coopération » sont ainsi nés. Ils se traduisent par un 
programme d’actions sur plusieurs années, élaboré 
conjointement au regard des enjeux et priorités de 
chacun. Véritable feuille de route, il définit plusieurs 
actions de coopération : l’intercommunalité s’engage 
à conduire les actions choisies et, à ce titre, met en 
œuvre la « Charte du Parc » ; le Parc s’engage quant 
à lui sur un apport à la fois stratégique, technique et 
financier (avec ses partenaires). C’est donc un enga-
gement réciproque dont le principe est simple, mieux 
se connaître et mieux travailler ensemble au service 
du développement du territoire, et pour y parvenir, des 
échanges réguliers et des objectifs partagés.

LES AXES DE LA COOPÉRATION

Étudier des potentiels de développement économique

1) Étude des potentiels de valorisation des déchets (les boues 
dans les stations d’épuration, les déchets verts pour rendre 
service aux habitants)
2) Développement de l’approvisionnement local en circuits courts 
et bio, en concertation avec les acteurs du territoire (Chambre 
d’agriculture, les agriculteurs, etc.)

Protéger et valoriser les patrimoines emblématiques

3) Développement des grandes itinérances : les voies douces et 
la route des Dragonnades en tant qu’outils de développement 
local et économique (notamment en offres d’hébergement et de 
restauration)
4) Valorisation de la salle aux verrières du Moulinon ; une 5ème 
tranche de travaux est en préparation au pôle d’activités « Le 
Moulinon » (Saint Sauveur de Montagut)
5) Plan de gestion de circulation des motorisés à l’échelle des 
communes du Parc (analyse et réflexion sur les problématiques 
rencontrés par les différents usagers des sentiers de randonnée 
et pour éviter les incohérences)

Faire émerger un plan climat énergie territorial

6) État des lieux des consommations et expertise des potentiels 
énergétiques : le Parc souhaite devenir un « territoire à énergie 
positive » avec l’aide des intercommunalités, généralement com-
pétentes sur ce sujet

Permettre aux populations rurales d’accéder à des services 
de qualité

7) Réflexion sur les moyens de garantir l’accès aux droits et aux 
services des populations rurales, à tous les âges de la vie
8) Montage de projets éducatifs autour du Parc dans les établis-
sements de la Communauté d’Agglomération

DE GAUCHE À DROITE : ANNICK RYBUS, VICE-PRÉSIDENTE À LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE EN CHARGE DE LA RURALITÉ ET DE 
LA FORÊT, LORRAINE CHENOT, PRÉSIDENTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES 
MONTS D’ARDÈCHE, LAETITIA SERRE, PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLO-
MÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE, NATHALIE MALET-TORRES, CONSEILLÈRE 
DÉLÉGUÉE À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE EN 
CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES ET DÉLÉGUÉE AU PARC (TITULAIRE)
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Un festival musical 
pour les jeunes et à 
leur initiative

ORGANISÉE PAR L’UNION DES MJC 
DRÔME-ARDÈCHE AVEC SES PAR-
TENAIRES, L’ÉDITION 2016 DU 
FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES 
« LES OREILLES DU RENARD » 
S’EST DÉROULÉE DÉBUT MAI À 
SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN ET 
FLAVIAC.

Ce festival a lieu chaque année dans une com-
mune différente de Drôme et d’Ardèche ; il pro-
pose à ses nombreux spectateurs des concerts 

d’artistes de renom et des « tremplins » pour les 
groupes amateurs. C’est parce que cette manifestation 
s’inscrit dans une dynamique en faveur de la jeunesse 
que la Communauté d’Agglomération et son Centre 
Intercommunal d’Action Sociale ont souhaité soutenir 
son organisation. Cette édition 2016 a fédéré pendant 
plusieurs semaines des jeunes issus de plusieurs as-
sociations locales (foyers des jeunes, centres sociaux, 
etc).

Des « missions » ont été confiées aux jeunes ; ainsi 
engagés, ils ont pris des initiatives pour valoriser la 
manifestation et en faire la promotion. Faisant preuve 
de responsabilité, ils se sont impliqués afin que cette 
journée familiale à Flaviac et ces deux soirées de 
concerts à Saint Julien en Saint Alban soient convi-
viales et de qualité. Une attention a été portée à la 
prévention des conduites à risques.
Le résultat de cette forte implication est positif : accès 
pour tous à la culture et à la musique, découverte de 
nouveaux talents, dynamiques durables impulsées 
entre les jeunes et également entre leurs associations, 
animation du territoire… Cette aventure portée par la 
jeunesse se poursuivra dans les mois à venir en vue 
d’une nouvelle édition des « Oreilles du Renard ».

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Actions jeunesse
UN « PROGRAMME D’INVESTISSE-
MENTS D’AVENIR » POUR DES 
PROJETS INNOVANTS EN FAVEUR 
DE LA JEUNESSE

Grâce à l’association des principaux partenaires 
institutionnels et collectivités, grâce au Dépar-
tement de l’Ardèche, chef de file, ces investis-

sements solidaires ont une ambition affichée : créer 
un « territoire à ruralité positive » permettant à sa 
jeunesse de s’y projeter en termes de parcours de vie. 
Ce soutien à l’activité des jeunes prendra en compte 
les projets collectifs, l’accès à l’apprentissage, le droit 
à l’expérimentation et la participation citoyenne. 

Pour Hélène Baptiste, Vice-présidente en charge de la 
petite enfance et de la jeunesse, favoriser l’ouverture, 
l’expérimentation et l’envie d’entreprendre, renforcer la 
culture de l’initiative et la prise de responsabilité consti-
tuent le véritable défi de cette démarche collective qui 
s’engage auprès des jeunes, pour qu’ils puissent se 
réaliser dans un monde complexe.

La Communauté d’Agglomération, coordinatrice de 
la politique jeunesse, souhaite repositionner auprès 
des jeunes la ruralité comme un vecteur de sociabilité, 
d’employabilité, de qualités et de cadre de vie. Avec 
son Centre Intercommunal d’Action Sociale, elle est à 
l’initiative de plusieurs actions :
- Mise en place d’un espace de dialogue entre jeunes 
et élus (et co-construction d’un appel à projets)
- Création d’un « point information jeunesse » itinérant 
pour proposer un service public cohérent (en allant au 
plus près des jeunes, pour les impliquer et les mobili-
ser)
- Développement d’une « stratégie jeunesse de proxi-
mité » au service de l’innovation sociale et des projets 
locaux (lancement d’une étude sur l’attractivité du 
territoire du point de vue des jeunes)

Sur 5 années, ce projet sera accompagné de la créa-
tion de 3 emplois pour coordonner les actions « en-
fance jeunesse », pour animer le « point information 
jeunesse » itinérant et accompagner des projets de 
jeunes.

PHOTO : BRIGITTE DUMAS - LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
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SERVICES À LA POPULATION

Production d’énergies 
renouvelables dans un 
projet collectif

« OUVÈZE PAYRE ÉNERGIES » : 
UNE ÉNERGIE CITOYENNE DANS LE 
BASSIN PRIVADOIS

Devenir producteur d’énergies renouvelables dans 
un projet collectif, c’est aujourd’hui possible sur 
Privas et sa région. Une Société par Actions 

Simplifiée à capital variable (SAS) s’est constituée en 
2013, avec le choix d’une gouvernance coopérative 
(une personne = une voix). Appelée « Ouvèze Payre 
Énergies », elle s’est donnée comme objectif de 
permettre à des citoyens, des entreprises, des asso-
ciations, de participer, chacun à sa mesure, au déve-
loppement de productions d’électricité « verte » et de 
soutenir des projets d’économies d’énergies.

Avec plus de 60 actionnaires, la société affiche au-
jourd’hui une activité plus que satisfaisante grâce à ses  
deux centrales photovoltaïques en production.
La première centrale a été posée en 2014 sur le toit de 
« Sol7 énergies - SCI Fialouze » à Privas (45 pan-
neaux poly-cristallins de 200 Wc). Une deuxième cen-
trale photovoltaïque (puissance 9 KWc) a été installée 
sur le toit du cabinet vétérinaire Dumas-Soulageon, 
à Privas également. Deux nouvelles centrales sont 
prévues sur la commune de Coux en 2016.

Renseignements par courriel à : 
ouveze.payre.energies@gmail.com
par téléphone : 06 60 10 25 32 ou 06 40 20 37 96

« CENTRALES VILLAGEOISES
DU VAL D’EYRIEUX » : UN PROJET 
PILOTE EN FRANCE

Grâce à la participation active d’un groupe d’ha-
bitants, l’association « Centrales Villageoises 
du Val d’Eyrieux » a vu le jour en 2013, avec 

comme objectif la mise en place d’un projet citoyen de 
production locale d’énergies renouvelables.
Le 16 décembre 2014, l’association s’est transformée 
en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) pour 
mener à bien son premier chantier : 9 installations 
photovoltaïques en toiture pour une surface totale de 
700 m² de panneaux (à Saint Michel de Chabrillanoux, 
Saint Étienne de Serre, Saint Sauveur de Montagut 
et Les Ollières sur Eyrieux) ; elles ont été mises en 
service entre juillet et octobre 2015.
Le projet est financé par l’investissement des acteurs 
du territoire : habitants, entreprises, associations et 
collectivités locales dont la Communauté d’Aggloméra-
tion Privas Centre Ardèche et les communes de Saint 
Maurice en Chalencon et Saint Michel de Chabril-
lanoux.
Un deuxième chantier vient d’être lancé et la SCIC 
recherche désormais de nouvelles toitures et de 
nouveaux sociétaires. Toute personne intéressée peut 
acheter des parts sociales de la SCIC en contrepartie 
d’un droit de vote et d’un partage des bénéfices issus 
de la revente d’énergie.

Renseignements par courriel à :
valdeyrieux@centralesvillageoises.fr
sur le web : www.centralesvillageoises.fr
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

L’été est là, l’Office 
de tourisme aussi !

L’OFFICE DE TOURISME PRIVAS 
CENTRE ARDÈCHE VOUS ACCUEILLE 
ET VOUS INVITE À DÉCOUVRIR ET 
DÉGUSTER, À VOUS LOGER ET VOUS 
DIVERTIR.

Cet été 2016, les agences situées à Privas, La 
Voulte sur Rhône, Les Ollières sur Eyrieux 
offriront leurs services 7 jours sur 7. Des points 

d’information touristique seront présents, en juillet et 
août, dans les villages de caractère de Beauchastel 
et de Chalencon ; comme le prévoit la charte départe-
mentale, des visites guidées seront ouvertes à tous. À 
Saint Sauveur de Montagut, la dynamique association 
« Montagut Loisirs » continuera son action d’accueil 
et d’information auprès des habitants et des visiteurs, 
grâce à de nouvelles conventions signées avec la 
commune et l’Office de tourisme.

Un partenariat est en cours entre l’Office de tourisme 
et les professionnels du tourisme qui embauchent 
des saisonniers. Les salariés des campings, hôtels et 
autres activités recevront des informations leur per-
mettant de communiquer efficacement sur les atouts 
de notre territoire et de connaître, mieux encore, les 

prestations proposées par l’Office de tourisme. Les 
saisonniers du territoire seront des ambassadeurs de 
choix ! Des temps d’échanges sont organisés dans 
chaque vallée du territoire.

« En Cœur d’Ardèche, le vôtre chavire ! »

Le nouveau site web de l’Office de tourisme met en 
avant une nouvelle manière de communiquer auprès 
des visiteurs : sur le fond, le nom « Cœur d’Ardèche » 
est donné à notre territoire pour sa centralité géo-
graphique et son caractère attachant ; sur la forme, 
la page d’accueil joue les cartes de l’esthétique en 
proposant de belles photographies sur un ton empreint 
de convivialité et d’humour. Outil évolutif et réactif, ce 
nouveau site web qui fourmille d’infos n’a pas fini de 
vous surprendre !

www.tourisme-coeur-ardeche.fr

PHOTO EN HAUT : LE VILLAGE DE BEAUCHASTEL - CLAUDE FOUGEIROL
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SERVICES À LA POPULATION

Les lampes
se recyclent,
pensez-y

LES LAMPES QUI SE RECYCLENT ONT 
DES FORMES TRÈS VARIABLES, MAIS 
ELLE PORTENT TOUTES LE SYMBOLE 
« POUBELLE BARRÉE ».

Cela signifie qu’elles ne doivent pas être jetées 
avec les ordures ménagères, ni dans le conte-
neur à verre. Il s’agit des lampes fluo-compactes, 

à LED, à tube fluorescent, à sodium haute pression.

Les lampes se recyclent à plus de 90% de leur poids.

La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche vous propose des solutions de recyclage 
pour vos lampes. Déposez-les simplement dans le 
bac de collecte dédié dans les déchetteries gérées par 
la Communauté d’Agglomération, à Privas, Flaviac, 
La Voulte sur Rhône, Le Pouzin, Saint Sauveur de 
Montagut.
Les lampes sont prises en charge par « Récylum », 
l’éco-organisme à but non lucratif qui organise la col-
lecte et le recyclage des lampes usagées en France, 
grâce à l’éco-contribution que chacun paye en ache-
tant une lampe neuve.

Vous pouvez aussi rapporter vos lampes en magasin  
(commerce de proximité, grande surface, magasin de 
bricolage, etc.).

Plus d’infos : www.malampe.org

SERVICES À LA POPULATION

Besoin de vous 
débarrasser d’un 
appareil électrique 
ou à pile ?

VOS DÉCHETTERIES COLLECTENT CE 
TYPE DE DÉCHETS EN VUE DE LEUR 
RECYCLAGE !

Les appareils électriques démantelés, dépollués et 
recyclés, ce sont des économies importantes de 
traitement ; cela évite l’émission de CO2 et favo-

rise même l’emploi dans les centres de traitement où 
sont envoyés les appareils collectés... Prenez donc le 
temps de jeter vos appareils électriques (sans embal-
lage et sans produits pouvant entraver le processus 
de recyclage) en déchetterie, votre geste aura ainsi un 
impact positif fort ! 
Les magasins reprennent gratuitement votre ancien 
appareil lors de l’achat d’un appareil neuf équivalent. 
C’est la reprise « 1 pour 1 » : 1 appareil recyclé pour 1 
appareil acheté. Dans le cas d’un gros appareil lourd, 
cela serait dommage de s’en priver !
Évidemment, si votre aspirateur, votre sèche-cheveux 
ou votre micro-onde est en panne, contactez votre 
revendeur ou un réparateur spécialisé qui évaluera 
l’opportunité de le faire réparer plutôt que le jeter ! S’il 
est en bon état de marche, mais que vous souhaitez 
en changer, vous pouvez le revendre à moindre prix ou 
en faire don à une association ou une ressourcerie qui 
pourra à son tour le donner ou le revendre à bas prix.

Bilan 2015 de la collecte sur l’ensemble des déchetteries du terri-
toire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
- Gros électroménager hors-froid (lave-linges, lave-vaisselles, fours, etc.) 
= 103.8 tonnes
- Gros électroménager froid (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, 
etc.) = 60.8 tonnes
- Écrans (ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux, etc.) = 66.3 tonnes
- Petit appareil ménager (tous les appareils à pile, électrique, téléphones 
portables, etc.) = 91.5 tonnes
Des résultats qui peuvent s’améliorer avec la participataion de toutes et 
tous !
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SERVICES À LA POPULATION

Gestion des déchets 
ménagers : les enfants 
sensibilisés

CONSOMMATION RAPIDE, ÉCO-CI-
TOYENNETÉ, RÉDUCTION DES DÉ-
CHETS… DES INTERVENTIONS DANS 
LE CADRE SCOLAIRE VISENT À SEN-
SIBILISER LES ENFANTS AUX ENJEUX 
LIÉS AUX DÉCHETS.

Le SYTRAD (Syndicat de traitement des déchets 
Ardèche Drôme) propose, en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche, collectivité en charge de la collecte de vos 
déchets, des animations scolaires et des visites de ses 
sites de traitement des déchets.
De son côté, la ressourcerie Trimaran poursuit ses 
actions de sensibilisation vers les jeunes en milieu 
scolaire pour « accompagner le changement », pour 
une meilleure gestion des déchets ménagers.

C’est sur le thème « à la découverte du monde des 
déchets » que l’animatrice du SYTRAD sensibilise les 
enfants : elle invite à comprendre comment sont gérés 
les déchets ménagers sur notre territoire et comment 

adopter les bons gestes au quotidien… Aujourd’hui, 
nos déchets sont de plus en plus nombreux, nous 
consommons de plus en plus d’objets qui ne sont 
pas réutilisables et qui sont jetés à la poubelle ! Les 
enfants apprennent de façon ludique à définir les dé-
chets, leurs catégories, leurs différents impacts dans la 
nature, comment ils sont recyclés quand c’est possible.

Ces animations pédagogiques ont aussi comme 
objectifs de s’approprier les gestes du tri sélectif et de 
susciter l’engagement des nouvelles générations pour 
ces pratiques devenues essentielles.

L’animatrice de la ressourcerie Trimaran intervient 
aussi en milieu scolaire. Les enfants sont interpellés 
sur les questions environnementales, sur l’éco-citoyen-
neté, sur les habitudes de consommation, la sobriété, 
la pérennité, la « récup’ »…
Des ateliers ludiques pour transformer des emballages, 
des jeux de rôles et d’enquêtes, des quizzs pour mieux 
comprendre le tri sélectif sont proposés aux enfants. 
Ils visitent les ressourceries, les déchetteries afin de 
mieux appréhender et comprendre les problématiques.

PHOTO : SYTRAD
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mieux connaître
la rivière, c’est mieux 
la respecter

PARMI SES COMPÉTENCES SUP-
PLÉMENTAIRES, LA COMMUNAU-
TÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS 
CENTRE ARDÈCHE A FAIT LE CHOIX 
DE RETENIR LA PROTECTION ET 
LA MISE EN VALEUR DU CADRE DE 
VIE, NOTAMMENT PAR LA VALORI-
SATION DES COURS D’EAU « OU-
VÈZE » (SUR LA GLOBALITÉ DE LA 
RIVIÈRE), « PAYRE » (SUR LA PAR-
TIE AMONT) ET « EYRIEUX » (SUR 
LA PARTIE AVAL).

À compter de 2018, la GEMAPI - gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des inondations -    
deviendra une compétence ciblée et obligatoire 

pour les communes ou les intercommunalités. Cette 
compétence GEMAPI va avoir une incidence en terme 
d’organisation territoriale, notamment sur l’échelle de 
son exercice.

L’EYRIEUX

La rivière Eyrieux, deuxième rivière du départe-
ment, sait se faire apprécier malgré la sévérité de 
ses gorges encaissées.

Prenant sa source à l’ouest du département sur le 
plateau de Saint Agrève, l’Eyrieux dévale littéralement 
de la montagne, traverse la région historique des Bou-
tières, pour rejoindre 80 kilomètres plus loin le fleuve 
Rhône. Entre temps, des dizaines de sources fraîches 
et de charmantes rivières (Talaron, Glueyre, Dunière, 
etc.) descendent dans des vallées encaissées, parfois 
inaccessibles, pour confluer avec l’Eyrieux.

Le « Contrat de rivière » Eyrieux-Embroye-Turzon

La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche a délégué sa compétence, pour la rivière 
Eyrieux, au « Syndicat Mixte Eyrieux Clair ». Cette 
délégation permet de gérer et de mener des actions 
coordonnées à une échelle cohérente, le bassin 
versant. Préserver la ressource et mettre en valeur les 
rivières Eyrieux, Embroye, Turzon et leurs affluents 
sont les objectifs poursuivis par le Syndicat. En octobre 
2015, le « Syndicat Mixte Eyrieux Clair » a signé son 
deuxième « Contrat de rivière », il concerne en tout 58 
communes. Un programme de plus de 30 millions d’eu-
ros sera nécessaire pour améliorer la qualité de l’eau 
(assainissement collectif), pour restaurer la circulation 
des poissons et sédiments, et les zones humides, pour 
réaliser un plan de gestion de la ressource dans ce 
secteur déficitaire en eau.

Par l’intermédiaire du « Contrat de rivière », des ac-
tions sont mises en œuvre pour atteindre ces objectifs :
- protéger la ressource en améliorant la qualité de l’eau 
et en préservant les écosystèmes aquatiques,
- restaurer la continuité écologique des rivières en 
améliorant et en préservant les fonctionnalités des 
cours d’eau,
- gérer quantitativement la ressource en eau pour sa-
tisfaire tous les usages sans nuire à la vie aquatique,
- préserver les milieux aquatiques par la sensibilisation.
L’animation et les actions sont financées par des 
subventions de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, de la Région, du Département et par les collec-
tivités adhérentes.
5 enjeux ont été identifiés : la qualité de la ressource 
(réduction des flux de pollutions d’origine domestique, 
maîtrise des pollutions agricoles, fiabilisation de l’as-
sainissement industriel), la restauration de la continuité 
écologique, la gestion quantitative et les économies 
d’eau, la prévention des risques, la sensibilisation et 
la valorisation des milieux pour une gestion durable de 
l’eau.



18 |

Des études sont en cours concernant l’aménagement 
sur le territoire de l’Eyrieux et de ses affluents, de 
8 seuils visant à restaurer la continuité écologique, 
notamment au « Moulinon » à Saint Sauveur de Mon-
tagut (sur l’affluent l’Auzène) et sur le site de baignade 
des Ollières sur Eyrieux. 

Opérations d’assainissement collectif

Conformément aux objectifs, la Communauté d’Ag-
glomération est appelée à mettre en œuvre ou à 
poursuivre ses opérations d’assainissement collectif 
notamment dans le cadre du « Contrat de rivière » : 
à Beauchastel (Castel Marly), à Dunière sur Eyrieux 
(La Plaine-Le Friseau-Le Petit Dunière - voir page 20), 
à La Voulte sur Rhône (Les Gonnettes), et à Saint 
Sauveur de Montagut (amélioration du fonctionnement 
de la station d’épuration), etc.

L’OUVÈZE

Encadrée depuis ses sources par de splendides fa-
laises calcaires, elle passe finalement sous le pont 
romain de Le Pouzin pour rejoindre le fleuve Rhô-
ne. Parmi les affluents remarquables de l’Ouvèze, 
le Mézayon offre un beau site de baignade à Lyas.

Le « Contrat de Rivière » Ouvèze et ses affluents

La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche a repris intégralement les compétences du 
Syndicat « Ouvèze Vive » (dissous à la fin de l’année 
2012 ), dont le suivi et la réalisation du « Contrat de 
Rivière » Ouvèze et ses affluents. 

Ce contrat se termine cette année 2016 et de nom-
breuses actions ont été menées : amélioration et 
extension des systèmes d’assainissement (collectif ou 
individuel), afin de réduire les pollutions domestiques 
pouvant impacter le milieu naturel, amélioration des 

débits d’étiage en collaboration avec les syndicats 
d’alimentation en eau potable, grâce à la mise en place 
d’une « gouvernance de l’eau », renaturation du lit 
sur un linéaire de 900 mètres pour améliorer le fonc-
tionnement écologique de la rivière, restauration de 
la végétation des berges, suppression des embâcles 
dangereux, lutte contre les espèces invasives, mise en 
valeur du cours d’eau et de son patrimoine (aménage-
ment du site de la Neuve à Lyas, création d’un sentier 
pédagogique au Gaucher à Flaviac, participation à la 
restauration du moulin de la Pataudée à Coux), restau-
ration de la continuité écologique (création d’une passe 
à poisson à Coux).

Une réflexion est portée sur l’aménagement des seuils 
du Gaucher (à Flaviac), du pont de Mûre (à Flaviac), 
du site de la Piscine (à Le Pouzin), afin de les rendre 
franchissables par une majorité de poissons et notam-
ment en vue de favoriser le retour de l’anguille dans 
la vallée de l’Ouvèze. Des travaux conséquents sont 
prévus cette année 2016.

TRUITE FARIO AUTOCHTONE

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ar-
dèche réalise 3 études qui permettront d’établir un état 
des lieux des cours d’eau du bassin versant, et d’éva-
luer l’impact des opérations entreprises dans le cadre 
du « Contrat de Rivière ». 
Ces études portent sur le suivi piscicole, l’évaluation 
de la qualité des cours d’eau et le bilan du Contrat. 
L’étude consacrée au bilan permettra de se prononcer 
sur l’efficacité de la démarche entreprise et de propo-
ser, si cela est nécessaire, une nouvelle procédure 
adaptée aux besoins du territoire et en cohérence avec 
les prescriptions du SDAGE (Schéma Directeur d’Amé-
nagement et de Gestion de l’Eau) 2016-2021 et de la 
« Directive Cadre Européenne sur l’Eau ».
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Opérations d’assainissement collectif

La Communauté d’Agglomération poursuit et achève 
un certain nombre d’opérations d’assainissement 
collectif inscrites dans le « Contrat de rivière » : à 
Coux (grand quartier), à Veyras (Many), à Flaviac 
(Paraud-Paradis), Creysseilles (le village), à Rompon 
(Creyssac) et à Saint Priest (Bas Lignol-Chalamon).

LA PAYRE

La Payre prend sa source à 760 mètres d’altitude 
sur le plateau du Coiron et se jette dans le Rhône. 
La rivière traverse les communes de Rochessauve, 
Alissas, Chomérac... et parmi ses affluents, on 
remarque les ruisseaux de la Véronne et de l’Ozon.

Une partie du bassin versant de la rivière se situe donc 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche. Afin d’assurer une cohérence 
de gestion globale du bassin versant, la Communauté 
d’Agglomération a délégué sa compétence, pour la 
rivière la Payre, au « Syndicat Mixte d’Aménagement 
et d’Entretien de la Payre ».

Ce syndicat a réalisé en 2015 une étude multi-
thématique permettant d’établir un état des lieux qui 
concerne différents aspects : la végétation (état des 
boisements, espèces invasives), le fonctionnement de 
la rivière (transports des solides, présence d’ouvrages, 
dépôts sauvages, etc.), sa continuité écologique 
(cartographie des espèces patrimoniales et de leurs 
contraintes), la qualité des habitats écologiques… 
L’état des lieux continue actuellement afin qu’à son 
issue, des propositions soient faites pour améliorer le 
fonctionnement de la rivière. En parallèle, le syndicat 
poursuit ses travaux d’entretien des berges.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Prenez le temps de 
vivre sur la Dolce Via

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION CONTINUE SES INVESTISSE-
MENTS SUR LA DOLCE VIA, 
NOTAMMENT POUR LA SÉCURITÉ 
DES USAGERS.

Ce sont plus de 300 mètres linéaires de garde-
corps qui ont été installés pour compléter les 
dispositifs de sécurité déjà existants sur la Dolce 

Via, la voie douce le long de la rivière Eyrieux. Des 
a-pics au-dessus de la rivière Eyrieux restaient en effet 
à sécuriser sur deux communes traversées par la voie, 
Saint Fortunat sur Eyrieux et Gluiras. Les marcheurs 
et cyclistes ont déjà pu découvrir l’amélioration qu’ap-
porte cet investissement d’environ 73.000 euros HT, 
réalisés avec le soutien financier du Département et de 
la Région.
En parallèle des aménagements proposés, les actions 
de promotion de la Dolce Via se poursuivent en lien 
avec l’Agence de Développement Touristique. 
Gageons que les beaux jours de l’été qui commence 
verront se poursuivre la forte fréquentation de la voie. 
En 2015, ce sont plus de 55.000 personnes qui ont 
circulé sur la voie douce, dont 63 % à vélo. Rassu-
rez-vous ! Il y a de la place pour tout le monde, même 
le dimanche.

La mise à disposition de porte-vélos permettant 
d’associer car et vélo connaît un succès certain : 813 
vélos ont été transportés sur la saison 2015 (avril à 
novembre). Vous aussi, prenez le car avec votre vélo, 
dans le sens de la descente ou de la montée et par-
courez ainsi la voie dans l’autre sens. Les vélos sont 
installés sur des porte-vélos ou en soute, sans supplé-
ment. Renseignements et réservations auprès des 
« Cars de l’Eyrieux » par téléphone au 04 75 29 11 15. 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Un programme inno-
vant de mobilisation 
foncière forestière

COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
A FAIT LE CHOIX D’APPORTER UN 
SOUTIEN À LA VALORISATION DE LA 
FORÊT ET DE LA FILIÈRE BOIS.

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’inté-
rêt (AMI) « Dynamic Bois » géré par l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie), l’Union Régionale des Associations de Com-
munes Forestières Auvergne Rhône-Alpes, la Safer 
Rhône-Alpes et 12 autres partenaires (dont l’ONF, les 
Chambres d’agriculture, etc.) ont élaboré une réponse 
commune à l’échelle de la région, cette réponse 
est baptisée « projet Symbiose ». La Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche s’est associée 
pour être l’un des « territoires pilotes » du « projet 
Symbiose », la durée de ce projet étant de 3 années : 
elle souhaite participer ainsi à une véritable stratégie 
foncière forestière.

Début 2016, les élus communautaires ont approuvé la 
convention ; celle-ci définit les modalités techniques et 
financières des missions confiées par la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche à la Safer 
Rhône-Alpes et à l’Union Régionale des Associations 
de Communes Forestières Auvergne Rhône-Alpes. 
Les 3 phases du projet sont : l’état des lieux du po-
tentiel foncier appréhendable par les collectivités, la 
maîtrise de ces fonciers, la valorisation des fonciers 
appréhendés.

En présence de Annick Rybus, Vice-présidente en 
charge de la ruralité et de la forêt, Laetitia Serre, 
Présidente de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, Alain Feougier, Président de 
l’association des communes forestières de l’Ardèche 
et trésorier de l’Union Régionale, au nom de l’Union 
Régionale des Associations de Communes Forestières 
Auvergne Rhône-Alpes, Michel Heimann, Directeur 
général de la Safer Rhône Alpes ont signé en avril der-
nier cette convention de partenariat avec pour objectif 
d’agir sur le foncier forestier.

SERVICES À LA POPULATION

Assainissement : des 
travaux à Dunière sur 
Eyrieux

DÉMARRÉS EN FÉVRIER DERNIER, 
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE.
Une cinquantaine de foyers, ainsi que le site du mou-
linage de Wasquehal à Dunière sur Eyrieux bénéfi-
cieront à terme d’un service public d’assainissement 
collectif de qualité. La mise en place de ces réseaux va 
permettre de limiter les impacts écologiques dans les 
quartiers proches des rivières Dunière et Eyrieux : La 
Plaine, Le Friseau, Le Petit Dunière. La Communauté 
d’Agglomération s’engage ici à améliorer le cadre de 
vie, à protéger son environnement et à participer au 
maintien de l’activité économique des entreprises de 
travaux publics.
Ces travaux, y compris les interventions sur la voirie, 
sont coordonnés aux travaux d’adduction d’eau po-
table, sous maitrise d’ouvrage de la commune de Du-
nière sur Eyrieux. Les conséquences pour les riverains 
et les usagers sont ainsi limitées et optimisées durant 
les phases de chantier.

Une attention particulière a été portée au choix des 
matériaux : par rapport à des tuyaux en PVC, la durée 
de vie estimée des tuyaux en fonte est plus longue, 
jusqu’à 60 ans. Ils sont plus résistants et de meilleure 
qualité !

PHOTO : MEDIABASICS.FR
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CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE

Rénovation du 
Théâtre de Privas

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION LANCE UN PROGRAMME DE 
TRAVAUX CONSÉQUENTS.

Établissement reconnu scène conventionnée/
scène Rhône-Alpes, le Théâtre de Privas néces-
site d’importants travaux de rénovation. Suite 

à l’étude de faisabilité réalisée en 2013, un scénario 
a été privilégié. La Communauté d’Agglomération a 
reconnu l’intérêt communautaire de ce théâtre, c’est 
donc elle qui va porter la maîtrise d’œuvre des travaux 
prévus (dont la scénographie et les équipements), en 
concertation avec la commune de Privas.

Montant prévisionnel : 8 M€ HT

Il s’agit de moderniser le théâtre, de conforter son 
développement et sa place d’acteur culturel majeur et 
de participer au maintien de l’attractivité du centre 
Ardèche. L’ensemble de la démarche, ainsi que la 
recherche de solutions de fonctionnement provisoire 
pendant la période de chantier, se font en partenariat 
avec les différents acteurs institutionnels concernés.

Ce projet de grande ampleur va nécessiter l’aide forte 
des partenaires, il a comme ambition de conserver et 
de soutenir l’attractivité du territoire en terme culturel. 
Des demandes de financement sont en cours auprès 
de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
Département de l’Ardèche.

ON AIME !

Avec RCF, écoutez 
l’Ardèche

RADIO ASSOCIATIVE NATIONALE, 
ELLE ÉMET SUR L’ENSEMBLE DU DÉ-
PARTEMENT DE L’ARDÈCHE AVEC 
SES 6 ANTENNES.

Avec ses 20.000 auditeurs par semaine, RCF 
Ardèche est la première radio associative ardé-
choise en nombre d’auditeurs et d’émetteurs. La 

radio est gérée par deux animateurs-techniciens, une 
secrétaire, une journaliste, une vingtaine de bénévoles 
actifs dans différents domaines et par son directeur 
qui partage son temps sur les radios ardéchoise et 
drômoise. Fin 2016, RCF fêtera ses 30 ans et des 
surprises sont déjà prévues…
C’est dans son studio de Privas que sont réalisés 
ses programmes locaux au parfum d’Ardèche ; deux 
studios annexes sont aussi utilisés à Aubenas et An-
nonay. Près de 5 heures de programme par jour sont 
ainsi conçus et réalisés par la jeune équipe de la radio. 
Pour « faire avancer les choses », relier les habitants, 
développer des passerelles, RCF Ardèche donne à 
entendre mille-et-une initiatives locales, « positives, 
solidaires et écologiques » comme le souligne sa 
journaliste Marie-Charlotte Laudier. Suivant une charte 
respectueuse de ses auditeurs, les informations propo-
sées sont généralistes et laissent de fait peu de place 
aux faits divers, encore moins à la publicité ! La radio 
vit grâce aux dons et elle est soutenue dans le cadre 
du Fonds de soutien à l’expression radiophonique.
L’équipe de RCF Ardèche a construit de nombreux 
partenariats, avec par exemple le Département, la 
Région, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, 
les associations locales ou encore la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche. Vincent Gui-
gon, animateur de la radio, reçoit ainsi régulièrement 
les élus et les techniciens de la Communauté d’Agglo-
mération afin d’informer ses auditeurs des avancées 
du territoire (nouveaux services, nouvelles décisions, 
etc.). Avec Vincent, on peut parler de tout - culture, 
économie, solidarité, tourisme, sport - en ayant tou-
jours l’esprit éclairé…

Renseignements, tél. : 04 75 30 83 00, sur le web : www.rcf.fr
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ON AIME !

Égoutier, un métier 
essentiel pour la salu-
brité publique
REGARD SUR UN MÉTIER, CELUI DES 
AGENTS ÉGOUTIERS DE LA COM-
MUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, EN 
CHARGE DU BON FONCTIONNEMENT 
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF.

Ils entretiennent et nettoient les canalisations d’eaux 
usées et les ouvrages s’y rapportant (regards, postes 
de refoulement). Dans le cadre de cette fonction, ils 

assurent : 
- les visites régulières des réseaux dans le but de dé-
tecter des anomalies (obstructions et débordements),
- les interventions d’urgence de désobturation des 
réseaux, 
- l’entretien, la surveillance, le curage et le nettoyage 
des réseaux,
- les réparations courantes sur les canalisations et les 
ouvrages,
- l’exploitation des petites stations d’épuration (filtres 
plantés de roseaux).

Véritables acteurs du territoire, garants de la salubrité 
publique de nos villes et villages, ils participent au 
retraitement de nos effluents.

L’HYDROCUREUR

Sans leur vigilance et leurs interventions, notre cadre 
de vie et notre environnement seraient fortement 
dégradés (odeurs, pollution des eaux et des terrains, 
risques sanitaires…). 

Une de leurs « bêtes noires » reste les lingettes jetées 
dans les toilettes : elle obturent les canalisations 
générant ainsi de nombreux dysfonctionnements. La 
meilleure destination des lingettes après usage, c’est 
la poubelle domestique !

Ce métier physiquement pénible n’est pas souvent 
reconnu à sa juste valeur. Les égoutiers travaillent 
parfois dans un milieu confiné, confrontés aux rats et 
aux odeurs pestilentielles. La plupart des interventions 
nécessitent l’utilisation d’un matériel spécifique tel 
qu’un hydrocureur qui envoie de l’eau sous pression et 
qui aspire les boues pour déboucher les canalisations.

L’important linéaire de réseaux géré par ces agents sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche conduit à mener de nombreuses 
et successives interventions, parfois éloignées de 
plusieurs kilomètres. Enfin, il leur est également dévolu 
l’entretien des stations d’épuration à filtres plantés de 
roseaux où ils doivent procéder au nettoyage des bas-
sins, à la manutention des vannes, à l’évacuation des 
déchets non organiques, au contrôle de bon fonction-
nement, au désherbage et au faucardage des roseaux.
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En matière de développement économique, nous 
sommes aux côtés des entrepreneurs et porteurs de 
projets pour faire croître leur activité et l’emploi. Nous 
sommes heureux d’accueillir notamment la nouvelle 
unité de production du Groupe FREGATE et ALTHO 
qui se sont engagés à créer plus de 150 emplois.

Comme vous le constatez, nous sommes en action. 
Notre budget et nos projets sont ambitieux, autant que 
notre territoire et ses habitants le méritent. Comme le 
disait Antoine de Saint Exupéry « Pour ce qui est de 
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible », voici notre engagement. 

Didier TEYSSIER, Christian FEROUSSIER, Yann VIVAT, Hélène 
BAPTISTE, Jacques MERCHAT, Noël BOUVERAT, Annick RYBUS, 
Christophe VIGNAL, Gérard BROSSE, Gilles QUATREMERE, 
Catherine BONHUMEAU, Jean-Paul MARCHAL, Marc TAULEIGNE, 
Marc BOLOMEY, Michel GEMO, Denis CLAIR, Barnabé LOUCHE, 
Marie-Françoise LANOOTE, Max LAFOND, Olivier NAUDOT, Nathalie 
MALET TORRES, Jean-Louis CIVAT, Corinne LAFFONT, Jean-Claude 
PIZETTE, Estelle ALONZO, Roger MAZAT, Eliane BORDIGONI, Alain 
LOUCHE, Bernadette FORT

La tribune des élus

10 millions d’euros d’investissements !
 

Voie douce de la Payre, étude de la rénovation du 
Théâtre de Privas, déchetterie de Saint Sauveur 
de Montagut, Pôle petite enfance de Chomé-

rac, Port fluvial du Pouzin, travaux sur la Dolce Via, 
stade de Cintenat et gymnase de Saint Sauveur de 
Montagut, ce sont au total près de 10 millions d’euros 
d’investissements qui ont été votés ! 10 millions d’eu-
ros pour de nouvelles infrastructures à votre service. 
10 millions d’euros qui vont donner de l’oxygène aux 
entreprises de notre agglomération. 10 millions d’euros 
d’investissements sans augmenter vos impôts. Le pré-
cédent exécutif de la région, avait pris l’engagement 
d’accompagner financièrement de manière forte ces 
investissements, souhaitons que la nouvelle politique 
territoriale de l’exécutif d’aujourd’hui ne vienne les 
remettre en cause, au détriment de tous.

Nous sommes attachés à une gestion juste et équi-
table des deniers publics. Le budget voté à l’unanimité 
des conseillers communautaires marque cet équilibre 
trouvé.
Les élus souhaitent aussi préparer l’avenir à la suite 
de la publication du Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunale. Dans cette réorganisation, la 
Communauté de Communes du Pays de Vernoux en 
Vivarais devrait prochainement nous rejoindre. C’est 
avec le sens des responsabilités, que les élus com-
munautaires ont anticipé cette extension, en décidant 
à l’unanimité de recourir à un bureau d’étude pour 
préparer, au mieux, cette fusion voulue par le Préfet de 
l’Ardèche.
Ce printemps marque aussi le lancement de l’étude 
mobilité sur l’ensemble du territoire. Quelle offre de 
transports collectifs ? Pour quels besoins et quels 
coûts ? C’est cet important travail qu’il faut mener. 
Conscients de la nécessité d’offrir un service adapté 
aux besoins des usagers, des solutions seront expéri-
mentées rapidement.
Le Plan Local de l’Habitat est sur le métier, il va nous 
permettre de favoriser une nécessaire mixité sociale 
ainsi qu’une croissance démographique soutenable et 
répartie équitablement sur le territoire.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est en ordre 
de marche. Il porte des politiques volontaristes au 
service des habitants du territoire : repas à domicile, 
accueil des jeunes enfants dans les crèches, accès 
aux droits, accueil de loisirs et  insertion sociale des 
jeunes... autant de politiques qui créent du lien social 
et facilitent la vie quotidienne.
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