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Au fil des semaines

Édito
CAP RENTRÉE !

PHOTO : GROUPE ESCHARAVIL

Il y a deux ans, notre toute jeune collectivité se fixait pour objectif de
construire une intercommunalité qui compte en centre-Ardèche, qui
bâtisse son avenir sur des projets ambitieux favorisant l’équité avec des
services de qualité pour tous.
Les actes ont suivi. Nous avons appris à travailler ensemble, construit
au quotidien notre action au service des habitants et défini une feuille
de route audacieuse et réaliste pour l’avenir du centre-Ardèche qui,
aujourd’hui, prend toute sa place dans le paysage institutionnel.
Plusieurs avancées importantes ont ponctué la vie de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche au cours des derniers mois. Nos
statuts sont unanimement validés : en clair, nous sommes d’accord sur
les dossiers prioritaires pour le territoire, nous sommes opérationnels et
l’action est en route.

Inauguration des travaux de rénovation de la crèche multi-accueil
« Crescendo » à Privas

Journées européennes du patrimoine 2016 : visite à Veyras
de l’entreprise Precia Molen

Sans oublier le quotidien avec la multiplicité des services rendus aux
habitants : petite enfance (crèches, relais d’assistantes maternelles…),
accueils de loisirs ; portage de repas à domicile, accès aux droits… Et
aussi le transport ou encore la gestion des déchets, l’assainissement…
Nous avons choisi de porter des projets de développement en faveur du
territoire, projets que vous retrouverez au fil des pages de ce mag’. Les
voies douces sont des priorités, tout comme les friches, ou encore le
foncier d’activité, le numérique, la rénovation du Théâtre de Privas…
Vous le constatez, la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche a atteint son âge de maturité, a assis son organisation, a débuté
des réalisations ambitieuses pour le centre-Ardèche.
Elle est aujourd’hui prête à s’ouvrir encore aux autres et, suite à la
proposition du Préfet entérinée cet été, elle fusionnera avec un autre
territoire énergique du centre-Ardèche : le Pays de Vernoux composé de
7 communes. Fortes de leurs complémentarités, nos deux intercommunalités renforceront encore notre attractivité.
Le travail collaboratif pour bien préparer cette fusion est en route.
L’objectif commun reste le maillage du territoire en s’appuyant sur des
services de proximité.

Remise de la médaille d’honneur échelon argent à titre de récompense
pour 20 années au service des collectivités locales à Bruno Chabal,
Yves Mounard et Françis Plataret

À chacun et chacune d’entre vous, je souhaite une rentrée tout aussi
dynamique !
Laetitia Serre, Présidente
Adhésion du public et des partenaires à la journée spéciale consacrée
à la Plaine des Avallons (Dunière sur Eyrieux)
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Des engagements
pour une meilleure mobilité
LES TRANSPORTS ET LA MOBILITÉ DES PERSONNES SONT L’UNE
DES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES CONFÉRÉES AUX COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION. LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE A AINSI POUR MISSION
DE DÉFINIR LA POLITIQUE DE DESSERTE ET LA POLITIQUE
TARIFAIRE DES TRANSPORTS : ELLE EST SEULE COMPÉTENTE
POUR LA GESTION DES SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER
DE VOYAGEURS (SERVICES RÉGULIERS, TRANSPORTS À LA
DEMANDE ET SCOLAIRES) SUR SON TERRITOIRE.

L

a Communauté d’Agglomération a fait le choix de déléguer au Département de l’Ardèche
déjà organisé, la gestion quotidienne des transports scolaires. En parallèle, elle s’est engagée à proposer de nouveaux services pour faciliter vos déplacements dès cette rentrée
scolaire. Elle structure actuellement son service transport et s’engage ainsi pour l’amélioration
des services de transport.
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La mobilité, un enjeu
social, économique et
environnemental
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOUHAITE METTRE EN ŒUVRE
SUR SON TERRITOIRE UN BOUQUET
DE SERVICES SUSCEPTIBLES DE RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS INDIVIDUELS ET DE PALLIER LES DÉFICITS
DE MOBILITÉ. POUR MIEUX APPRÉHENDER LES MOBILITÉS EXISTANTES
ET SPÉCIFIQUES SUR SON TERRITOIRE, ELLE LANCE UNE ÉTUDE QUI
DÉFINIRA LA MEILLEURE OFFRE DE
TRANSPORT COLLECTIF ET DE STATIONNEMENT.

L

a Communauté d’Agglomération se doit de répondre aux aspirations de tous les usagers, en
favorisant le développement durable, le rayonnement du territoire et la qualité de la vie ici, dans les
villes et villages.

envisagées permettront d’adapter équitablement les
transports sur l’ensemble du territoire et elles rendront
compte de l’efficacité énergétique des différents modes
de transport : quels transports polluent le moins ? Les
usages partagés de l’automobile (covoiturage ou autopartage) et les stationnements favorisant le « report
modal » seront sans doute parmi les services proposés
par la Communauté d’Agglomération à l’issue de cette
étude.
Au 1er janvier 2017, la répartition de la compétence
transports-mobilité entre les collectivités territoriales
sera revue : la Région Auvergne – Rhône-Alpes sera
compétente en lieu et place du Département de l’Ardèche pour les services de transport hors-agglomération (services non-urbains, réguliers ou à la demande),
et au 1er septembre 2017, pour les services de transports scolaires. Ce contexte institutionnel en mutation
est pris en compte par la Communauté d’Agglomération qui s’organise d’ores et déjà pour maintenir la
qualité du service proposé aujourd’hui.
Concernant les besoins de mobilité avérés, la Communauté d’Agglomération met en place dès à présent
deux actions nouvelles : l’ouverture des services
scolaires aux usagers commerciaux et l’acquisition de
vélos à assistance électrique (voir ci-après). Dès 2018,
d’autres actions seront menées pour une meilleure articulation de l’offre de déplacements et une recherche
de plus d’efficacité dans l’offre de transports.

DOSSIER

Aide individuelle de
transports scolaires
POUR UNE VÉRITABLE ÉQUITÉ
POUR TOUS LES HABITANTS DU
TERRITOIRE, MÊME CEUX QUI
HABITENT LOIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES OU DES TRANSPORTS SCOLAIRES EXISTANTS.

L’étude qu’elle vient de lancer précisera l’offre de
transport collectif nécessaire, le stationnement, ainsi
que la mise en œuvre d’un schéma de mobilité ;
elle mettra en évidence les besoins spécifiques des
habitants, les services à mettre en place, comment les
financer et comment les organiser techniquement. En
proposant un service intermodal efficace permettant de
moins recourir à la voiture particulière, l’étude exprimera une volonté forte de sortir d’une pratique de développement des territoires fondée sur l’utilisation quasi
exclusive de la voiture.

L

L’ensemble des déplacements est concerné par cette
réflexion généraliste et pratique : déplacements quotidiens, mobilité professionnelle ou mobilité résidentielle.
Les difficultés de déplacements seront notamment
interrogées sur leur propension à renforcer les inégalités sociales et spatiales. Les solutions qui seront

Renseignements par courriel à :
agglo@privas-centre-ardeche.fr

a Communauté d’Agglomération a fixé le barème
des aides individuelles pour le transport des
scolaires ; elle prévoit ainsi de verser des indemnités en voitures particulières aux familles d’élèves
demi-pensionnaires ou internes ne bénéficiant pas
d’un accès aux services de transports scolaires pour
un trajet « intra périmètre de transport urbain », sur la
base d’un barème kilométrique plafonné à 400 €.
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Nouveau : les services
scolaires réguliers
désormais accessibles
à tous les usagers !
VOUS HABITEZ SAINT JULIEN DU
GUA, GOURDON OU POURCHÈRES,
VOUS POUVEZ MAINTENANT VOUS
RENDRE À PRIVAS EN UTILISANT
LES TRANSPORTS SCOLAIRES EXISTANTS. D’AUTRES COMMUNES
SONT AUSSI CONCERNÉES PAR CE
NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT
POUR TOUS : SAINT PRIEST, VEYRAS,
ROCHESSAUVE, ALISSAS, PRANLES, COUX (CHASSAGNES), LYAS ET
CREYSSEILLES.

V

ous connaissez déjà « le Sept », le réseau
départemental, et la ligne 73 du réseau régional
(TER), la Communauté d’Agglomération vous
propose d’utiliser un nouveau transport collectif, encore plus proche de vous !
En permettant à tous les usagers d’emprunter les
services scolaires existants et en évitant dorénavant
les trajets à vide, la Communauté d’Agglomération
optimise les transports à destination des établissements scolaires situés à Privas. La priorité est donnée
pour la desserte en direction de la zone industrielle
« Le Lac » ou des principaux services publics installés
à Privas (hôpital, Pôle emploi, Office de tourisme, etc.),
même si tous les arrêts scolaires existants aujourd’hui
peuvent être utilisés.
LA LIGNE HEBDOMADAIRE DE SAINT SAUVEUR
DE MONTAGUT À PRIVAS EST RENFORCÉE POUR
RÉPONDRE NOTAMMENT AUX BESOINS DE
DÉPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL.
De la vallée de l’Eyrieux, au départ de Saint Sauveur
de Montagut, passez désormais le col du Moulin à vent
en transport collectif ; plusieurs horaires sont disponibles. Si cela est nécessaire et si vous êtes concernés, peut-être pouvez-vous aussi adapter vos horaires
de travail pour profiter de ce nouveau service ?
À l’issue d’une période d’observation, selon les retours
des places restantes dans les transports scolaires, et
si ce nouveau service apporte satisfaction, la Communauté d’Agglomération envisage un déploiement
sur l’ensemble des services scolaires circulant sur le

territoire. Rendez-vous donc bientôt pour de nouvelles
infos en faveur de votre mobilité !
À noter : ce transport fonctionne uniquement hors des
périodes de vacances scolaires, du 1er septembre
au 19 octobre 2016, du 3 novembre au 16 décembre
2016, du 3 janvier au 17 février 2017, du 6 mars au 14
avril 2017 et du 2 mai au 7 juillet 2017.
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Roulez malin : louez
un vélo à assistance
électrique
RENDEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION, AU CENTREVILLE DE PRIVAS, POUR PROFITER
DE CE NOUVEAU SERVICE DE LOCATION : NOUS VOUS ATTENDONS !

L

a Communauté d’Agglomération a testé l’été
dernier plusieurs vélos à assistance électrique
(VAE) en vue de leur acquisition et de leur mise à
disposition aux usagers. La topographie du territoire
rend l’utilisation des vélos classiques (sans assistance)
difficile et réservée aux sportifs aguerris ; ce nouveau
service est une invitation à se familiariser avec ce
mode de déplacement original et plein d’avantages.
La Communauté d’Agglomération a mis en place un
règlement souple, elle gère les réservations, l’encaissement des recettes et de la caution des 6 VAE mis
à disposition. Des arceaux permettant de les garer
facilement seront installés.
La location est réservée à une utilisation de courte
durée, à partir de deux euros (tarif réduit) les deux
heures. Deux heures, c’est souvent suffisant pour faire
une course ou pour aller à un rendez-vous…

« Ces actions à budget constant, sans appuyer
sur la fiscalité des entreprises, sont un premier
pas de la politique de la Communauté d’Agglomération en faveur de la mobilité et pour la
mise en place d’un bouquet de services complet. » Yann Vivat, Vice-président en charge de
la mobilité et des transports
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Des voies douces
pour se déplacer
autrement
LE DÉVELOPPEMENT DES VOIES
DOUCES EST UNE DES PRIORITÉS DE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE.

L

e territoire est un des mieux dotés 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 qui
va être réalisée en intégralité, pour aller du 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 les trajets domicile-travail, domicile-école, pour
faire une course ou deux, ou pour rendre visite aux
amis pas loin…
Pour ceux qui peuvent se déplacer à vélo ou à pied,
circuler sur ces voies profite à leur santé et à leur
porte-monnaie, grâce à un peu d’effort physique et
en délaissant la voiture gourmande en énergie. Pour
garantir aux usagers des voies des déplacements
sereins et dans les meilleures conditions, la Communauté d’Agglomération poursuit les aménagements de
la ViaRhôna et de la Dolce Via ; elle entretient avec régularité les revêtements et elle précise la signalétique
aux points d’entrée ou dans les villages traversés.
Sur la voie douce de la Payre, elle investit plus de
trois millions d’euros pour qu’il soit possible d’y circuler
du Pouzin jusqu’à Privas, en suivant l’ancienne voie
ferrée ; ce seront en tout plus de 19 km proposés pour
se déplacer autrement. Les travaux d’aménagement
de la voie démarreront en 2017 et devraient se finaliser
début 2018. La réalisation complète de cette nouvelle
voie douce est attendue notamment dans la vallée de
la Payre !
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Pour un vignoble
de qualité
RENCONTRE AVEC DEUX VITICULTEURS, GERBEN TONKENS ET
CHARLES HELFENBEIN.

Q

ue ce soit la commune de Saint Julien en Saint
Alban, représentée par Julien Fougeirol, son
maire, la Communauté d’Agglomération, représentée par Didier Teyssier, Vice-président en charge
du développement économique, et les viticulteurs,
chacun a montré, lors d’une rencontre l’été dernier, sa
volonté de soutenir le redémarrage du vignoble local
et de la production de vin. Les viticulteurs plantent
chaque année de nouvelles vignes, un investissement
à long terme pour qu’il soit possible de déguster un vin
local « AOC Côtes du Rhône ». La qualité du terroir
a été démontrée par une étude géologique et c’est
désormais une montée en gamme qui est visée par
ces viticulteurs.
Une réflexion est nécessaire concernant le foncier disponible ou qui pourrait l’être, de nouveaux exploitants
s’installent dans cette zone dédiée au développement
de la viticulture. Faire revivre ce vignoble ancien, c’est
aussi répondre à un marché plein d’avenir pour cette
« AOC Côtes du Rhône » 100 % Syrah ; les viticulteurs exportent déjà leur production aux États-Unis, au
Japon, en Norvège, en Suisse ou en Allemagne. Il y a
bien un véritable intérêt à faciliter les investissements
et les installations et à favoriser la dynamique en cours
pour un vignoble de qualité.
Pour Didier Teyssier, cette dynamique peut être le
moteur d’une économie agrotouristique à fort potentiel
et aussi l’assurance d’un cadre de vie de qualité au
niveau local. Les vignerons et le syndicat local des
vignerons, pour faire mieux connaître cette production
locale, proposent chaque année une « Nuit du Syrah »,
rendez-vous au printemps prochain !
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Géocaching
sur la Dolce Via
DÉCOUVREZ EN FAMILLE
LES 30 CACHES INSTALLÉES
LE LONG DE LA VOIE DOUCE.

C

’est à l’initiative des 3 intercommunalités traversées par la Dolce Via (Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Communautés de
communes Val’Eyrieux et Pays de Lamastre) qu’est
proposée cette activité ludique et gratuite… Une façon
originale de partir à vélo ou à pied à la découverte de
la voie douce, de son cadre naturel et de son patrimoine architectural (viaducs, ponts, tunnels…).
Grâce aux caches, vous en saurez plus sur l’histoire
de la Dolce Via et de ses villages.
Pour participer, c’est très simple : munissez-vous de
votre smartphone et de l’application « geocaching »
(et d’un stylo), et rendez-vous sur la Dolce Via entre
Saint Laurent du Pape et Le Cheylard (et au-delà). Des
caches ont aussi été installées sur la ViaRhôna et sur
la voie douce de la Payre.
Déjà plusieurs milliers de chasseurs de trésors ont
fait l’expérience, mais attention : le géocaching, c’est
récréatif, instructif mais aussi addictif !

La friche industrielle
MDG à Alissas va
revivre !
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION FAVORISE L’IMPLANTATION
DE NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.

D

ébut 2016, la Communauté d’Agglomération, en
partenariat avec la commune, a mandaté l’EPORA (Établissement Public Foncier de l’Ouest
Rhône-Alpes) pour l’achat de la friche industrielle
« MDG » à Alissas en vue de sa requalification ; sa
superficie est de 8851m2 avec un bâti de 4104m2.

Rapidement, suite à l’étude de faisabilité, plusieurs repreneurs ont exprimé leur intérêt pour ce bâtiment libre
depuis 5 ans. Un projet de division du tènement en 4
lots a été approuvé par la Communauté d’Agglomération, les modalités de la cession restent à préciser :
gestion des espaces communs en copropriété, etc.
L’avenir de cette friche industrielle est désormais tout
tracé : elle devrait accueillir quatre entreprises locales,
candidates à l’installation, et qui souhaitent s’appuyer
sur ces nouveaux locaux pour poursuivre leur développement. La vente à ces quatre entreprises couvre
l’ensemble des frais engagés par l’EPORA pour que la
démarche réussisse.

www.geocaching.com
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Devenez un des foyers
volontaires pour
réduire la production
de déchets

DERNIERS JOURS (AVANT LE 1ER
NOVEMBRE 2016) POUR S’INSCRIRE
ET PARTICIPER À UNE EXPÉRIENCE
RICHE ET INNOVANTE POUR JETER
MOINS ET JETER MIEUX.

METTEZ VOTRE POUBELLE AU RÉGIME !

E

nsemble, adoptons les gestes qui réduisent la
production de déchets, qui font faire des économies et qui diminuent les impacts sur l’environnement. La Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche, Polénergie et la Ressourcerie Trimaran
recherchent des foyers volontaires pour participer pendant 6 mois à une expérience riche et innovante pour
jeter moins et jeter mieux.
Les volontaires seront accompagnés et aidés dans la
mise en pratique quotidienne d’« éco-gestes » simples,
comme choisir les produits les moins emballés, éviter
le gaspillage alimentaire, composter les épluchures,
boire l’eau du robinet, donner, échanger ou vendre
des objets inutilisés, réparer ceux qui sont en panne,
acheter des produits durables, consommer moins
et mieux… Avec les participants, nous inventerons
ensemble encore plein d’autres gestes pour mettre nos
poubelles au régime. Chaque geste compte !

POURQUOI PARTICIPER EN DEVENANT FOYER
VOLONTAIRE ?
Les foyers volontaires mettront en pratique des gestes
qui auront plusieurs avantages ; ils feront par exemple
rapidement faire des économies pas négligeables
(évaluées entre 10 et 25% sur le budget consommation, en fonction des gestes adoptés).
Les foyers volontaires seront acteurs d’une meilleure
qualité de vie en réduisant leurs déchets et en limitant l’impact environnemental du traitement de leurs
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déchets. Leur seule contrainte sera de peser les
poubelles ; cette pesée régulière permettra de mesurer
le résultat de ces quelques gestes sur la production de
déchets. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les
personnes intéressées par l’expérience !

LE CALENDRIER DE L’OPÉRATION
- Inscriptions des foyers volontaires jusqu’à la fin du
mois d’octobre 2016
- Lancement officiel de l’opération fin novembre 2016
- Dans les foyers : une première période d’1 mois «
sans changer les habitudes », pour évaluer la production normale de déchets ; puis, une deuxième période
de 5 mois pour « tester le changement » en mettant en
place de nouvelles pratiques et des manières différentes de consommer et de jeter ; des animations et
des ateliers, des échanges d’astuces et d’expériences
seront proposés jusqu’à fin mai 2017
- Bilan de l’opération début juin 2017

ET APRÈS ?
Cette expérience permettra de mesurer l’impact des
actions des foyers volontaires sur le volume global de
déchets. Il précisera les meilleures actions permettant
de réduire les déchets. En agissant concrètement,
les foyers volontaires démontreront que des gestes
simples peuvent permettre de réduire de façon significative la production de déchets ; ils seront ainsi
acteurs et ambassadeurs d’un futur meilleur pour le
porte-monnaie et pour la planète !
À partir de ce bilan, la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche, Polénergie, la Ressourcerie
Trimaran, avec leurs partenaires, s’engagent à poursuivre et amplifier, pour l’ensemble des habitants du
territoire de la Communauté d’Agglomération, leurs
actions de sensibilisation pour la réduction de la production de déchets.
Renseignements et inscriptions par téléphone au
04 75 20 85 60 - Facebook : Ma poubelle au régime

Ouverture d’un fablab
à Privas, un lieu pour
favoriser la réussite
« CAPLAB » EST LE PREMIER
FABLAB ARDÉCHOIS . CE LIEU DE
RENCONTRES ET D’ÉCHANGES EST
OUVERT À TOUS, ÉTUDIANTS,
ENTREPRENEURS OU PARTICULIERS
DE TOUS ÂGES.

C

’est grâce à l’initiative de Gaël Marchand, jeune
chef d’entreprise, que le premier fablab (abréviation de « Fabrication Laboratory ») vient de
voir le jour en Ardèche. Situé au quartier « Nouvel
Horizon » à Privas, il offre aux publics d’utiliser des
outils de fabrication numérique mais pas seulement !...
Ordinateurs et connexion internet très haut débit,
imprimante 3D, découpe/graveuse laser, fraiseuse
à commande numérique, etc. invitent à partir à la
découverte d’une culture scientifique devenue indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure.
Dans un bon esprit de « débrouille », d’entraide et de
diversité, « CAPlab » (pour « Centre Ardèche Privas
laboratoire ») se veut « communauté », en stimulant
les opportunités de collaboration entre les participants
et en favorisant l’émergence de concepts et d’idées à
tester notamment grâce à la modélisation 3D… Avec
volonté et pragmatisme, il est aussi possible de fabriquer la pièce qui vous manque tant pour réparer enfin
votre outil préféré !
Nouveaux services, applications et produits, initiatives
et initiations, créativité et intelligence collaborative
sont au programme de ce lieu pas comme les autres,
unique en Ardèche, où la technologie devient accessible et au service de tous.
L’association « CAPlab » est soutenue financièrement
par la Communauté d’Agglomération qui souhaite
lutter contre la fracture numérique et donner accès aux
nouveaux outils technologiques, soutenir les initiatives
locales porteuses de compétences et de connaissances et, au cœur du quartier « Nouvel Horizon » et
de sa politique de la ville, favoriser l’attractivité et le
dynamisme.

« CAPlab », 10 boulevard Lancelot à Privas (dans
les anciens locaux de l’association des paralysés de
France), en collaboration avec Ardèche Habitat.
Tél. : 06 30 20 24 11
| 11
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Espaces Information
Petite Enfance
DEUX ESPACES, À PRIVAS ET AUX
OLLIÈRES SUR EYRIEUX, POUR FACILITER ET SIMPLIFIER LA RECHERCHE
PAR LES PARENTS D’UN MODE DE
GARDE POUR LEUR ENFANT.

L

a Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche entend répondre aux besoins des habitants.
Elle est attachée à l’équité dans l’accès à des
modes d’accueil pour tous : Espace Information Petite
Enfance, répartition des structures sur le territoire,
complémentarité entre les modes d’accueils individuels et collectifs, optimisation des places d’accueil,
développement des accueils en horaires atypiques,
facilité d’accès pour les familles en insertion sociale et
professionnelle, facilité d’accès pour les enfants porteurs de handicap… Elle est aussi attachée à la qualité
d’accueil : mise en œuvre de projets éducatifs et
pédagogiques qui assurent le respect des rythmes des
enfants, le développement de l’éveil, l’autonomie et la
socialisation, mise en lien des structures, réflexion sur
les pratiques professionnelles, implication des familles
et assistantes maternelles, etc. Elle accompagne les
parents pour leur permettre de mieux assumer leur
fonction éducative.
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Les Espaces Information Petite Enfance sont des lieux
d’accueil, d’information et d’accompagnement à votre
service. Vous y trouverez une information exhaustive
sur les caractéristiques, le fonctionnement et les coûts
des différents modes d’accueil existants sur le territoire : accueil collectif, individuel chez les assistantes
maternelles ou à domicile.
AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX
• Tél. : 04 75 64 69 57
• Courriel : eipe-eyrieux@privas-centre-ardeche.fr
• Adresse : 92 rue René Cassin
• Accueil sur rendez-vous : lundi, mardi, jeudi, de
13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 - Itinérance possible pour les rendez- vous à Beauvène, La Voulte sur Rhône et Saint
Laurent du Pape
• Responsable : Olivia Raymond
À PRIVAS
• 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 possible pour les
rendez- vous à Chomérac et Le Pouzin
• Responsable : Audrey Lefrançois
PHOTOS : MEDIABASICS.FR
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Vive les vacances avec
les accueils de loisirs
extrascolaires !
DANS LE CADRE DE LA MISE EN
ŒUVRE DE SON ACTION SOCIALE, LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE GÈRE,
DÉSORMAIS DE MANIÈRE PLEINE
ET ENTIÈRE, 5 ACCUEILS DE LOISIRS
EXTRASCOLAIRES ET UN ACCUEIL DE
JEUNES.

A

Rendez-vous sur notre site web pour en savoir plus
sur les prochaines activités proposées aux Ollières sur
Eyrieux, à Privas, à Saint Sauveur de Montagut et à
Chomérac : www.privas-centre-ardeche.fr
Renseignements par téléphone : 04 75 64 07 07.

insi, elle accueille les 3-6 ans aux Ollières sur
Eyrieux et à Privas, les 6-12 ans à Saint Sauveur
de Montagut et à Chomérac, les 11-13 ans et les
14-17 ans à Chomérac. La volonté exprimée est de
poursuivre les actions dont bénéficient chaque année
de nombreux enfants, mais aussi d’améliorer encore le
service offert, en termes de cohérence et d’innovation.
Cette dynamique en faveur des enfants et des jeunes
en général s’inscrit dans le cadre du « Contrat Enfance
Jeunesse », un outil pour développer et structurer durablement l’ensemble des actions mises en œuvre par
la Communauté d’Agglomération et ses partenaires, la
CAF de l’Ardèche et la MSA Ardèche-Drôme-Loire au
profit de l’enfance et de la jeunesse.

La Communauté d’Agglomération soutient financièrement le fonctionnement des accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH) extrascolaires et des accueils
de jeunes portés par les associations au travers d’une
subvention de 245.700 euros : MJC Couleur à Privas,
Centre social Josy et Jean Marc Dorel au Pouzin, MJC
Centre social à La Voulte sur Rhône, MJC Centre
social trois rivières à Beauchastel et Foyer des jeunes
et d’éducation populaire à Flaviac – Saint Julien en
Saint Alban.

Pour pouvoir proposer des vacances à la fois ludiques
et éducatives, les équipes d’animateurs préparent de
multiples activités, qu’elles soient manuelles, sportives
ou bien culturelles ; elles organisent des sorties et
des découvertes des nombreuses richesses de notre
territoire, etc. Autant d’activités adaptées à chaque âge
et qui favorisent l’épanouissement des enfants, leur
socialisation et leur autonomie.

Les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse
sont des leviers d’attractivité du territoire et aussi…
créateurs d’emplois !
Si vous recherchez un job pour les vacances et que
vous êtes titulaire du BAFA (ou en cours d’obtention),
merci de nous proposer votre candidature en écrivant
à : Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche, 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003
Privas Cedex

C’est le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche qui inscrit les familles « en proximité »
(aux Ollières sur Eyrieux, à Privas et à Chomérac), il
propose à cette occasion des créneaux horaires adaptés. De nouveaux services viendront faciliter encore
les démarches des familles (inscriptions et paiements
en ligne, etc.). À noter : les tarifications sont identiques
quels que soient les équipements, elles sont adaptées
aux revenus des familles.

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES D’ANIMATEURS.
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À COUX, FLAVIAC, SAINT JULIEN EN
SAINT ALBAN, VEYRAS, LYAS, DUNIÈRE SUR EYRIEUX OU BIEN ENCORE À CREYSSEILLES, PLUSIEURS
CHANTIERS SONT MIS EN ŒUVRE OU
DÉJÀ RÉALISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION POUR LA
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MET À DISPOSITION DES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS
20 POUBELLES POUR FACILITER LE
TRI DES DÉCHETS.

Assainissement :
des travaux à
Beauchastel

À Beauchastel, une nouvelle tranche de travaux est
en cours pour réhabiliter et mettre en séparatif des
réseaux d’assainissement aux quartiers Castel et Marly, dans le cadre d’une opération globale et complète
réalisée en partenariat avec la commune.
Ces travaux permettront à terme de réduire les entrées
d’eaux de pluie dans les réseaux d’eaux usées, limitant
ainsi les débordements dans le milieu naturel (rivière
Eyrieux) tout en améliorant le fonctionnement de la
station d’épuration

Des poubelles de tri
dans les manifestations

Ces poubelles, des « double collecteurs », invitent au
tri des déchets recyclables d’une part (bouteilles et
flacons plastiques, canettes, briques alimentaires, etc.)
et non-recyclables d’autre part (assiettes carton, vaisselle plastique, barquettes, etc.). Ce matériel de tri, vite
monté et facile à installer, est depuis quelques mois
mis gratuitement à la disposition des organisateurs de
manifestations, associations locales, mairies, etc. Une
caution correspondant au matériel est demandée aux
emprunteurs ; elle est restituée, après utilisation, si
le matériel a été rendu dans son intégralité propre et
sans dégradation.
Les organisateurs et bénévoles des manifestations
sont mis à contribution pour vérifier le tri effectué et
pour manipuler les sacs : les sacs noirs sont à déposer dans un conteneur gris et les produits recyclables
situés dans des sacs translucides sont à déposer au
niveau des conteneurs de tri les plus proches. À partir
de 2017, il est envisagé que cet engagement concerne
toutes les manifestations soutenues financièrement par
la Communauté d’Agglomération.
Cette initiative améliore la quantité des déchets triés,
elle sensibilise les participants aux gestes de tri, même
pendant les moments festifs.
PHOTO : LES CONNEXIONS
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De la pêche à la
pomme de terre :
histoire d’une
reconquête agricole
CONDUITE PAR LES AGRICULTEURS
AVEC LEURS FAMILLES, L’AGRICULTURE LOCALE EST PRÉSENTE PARTOUT SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION.
C’EST UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
À PART ENTIÈRE.
Nos vallées sont parfois marquées par de fortes
pentes ; ce sont des conditions difficiles pour vivre de
sa production agricole ! Il existe cependant des zones
de plaine que les rivières veulent bien arroser facilement, comme à Chomérac ou dans la basse vallée
de l’Eyrieux. Ce foncier est essentiel pour l’activité
agricole du centre-Ardèche où 350 exploitations sont
recensées ; la Communauté d’Agglomération s’attache
à pérenniser ce foncier, en évitant qu’il soit amputé
par d’autres activités ou abandonné par cessation de
l’activité. Elle accompagne par exemple l’installation de

jeunes agriculteurs, et l’agrandissement d’exploitations
déjà en place. Une vraie dynamique a été insufflée autour des agriculteurs, de leurs besoins, dans le cadre
des deux Comités Locaux d’Installation (CLI).
Sur la plaine des Avallons - une trentaine d’hectares
à Dunière sur Eyrieux, en bord de rivière -, un foncier
important était disponible mais présentait un handicap
majeur : un parcellaire divisé à l’extrême. Un inventaire
précis a été réalisé et la Communauté d’Agglomération
a alors pu imaginer avec les propriétaires identifiés et
les agriculteurs intéressés, un regroupement réaliste
des parcelles.
La plaine des Avallons a eu son heure de gloire au
moment de la production de fruits et des fameuses
pêches de l’Eyrieux ; les vergers ont pratiquement
disparu. En 2016, les agriculteurs de la plaine, encouragés par la Communauté d’Agglomération, prennent
l’initiative d’acquérir des parcelles pour accompagner
le développement de leurs exploitations. L’opération à
Dunière sur Eyrieux est presque arrivée à son terme.
Au début de l’été, les pommes de terre primeurs de la
plaine des Avallons ont été ramassées par les agriculteurs et le plaisir de voir la plaine s’animer à nouveau
pour la récolte était partagé par tous ; cette production
de qualité a été appréciée par les consommateurs
locaux.
PHOTOS : MEDIABASICS.FR
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOUTIENT LA CRÉATION D’UN
JARDIN DE PRODUCTION BIOLOGIQUE ET DE « LÉGUMERIE » EN
INSERTION POUR LA VALORISATION DE LA PRODUCTION LOCALE À
SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE
ARDÈCHE (CIAS) A PROPOSÉ AUX
SÉNIORS DES ATELIERS POUR BIEN
VIVRE ET BIEN VIEILLIR SUR LE
TERRITOIRE.

« Terre & Projets »,
bio et social à la fois

L

e Groupe Economique Solidaire ACCES Emploi
s’intéresse aux initiatives favorisant l’amélioration de l’environnement socio-professionnel, le
maintien de l’emploi et la dynamique territoriale ; sur
le territoire de la Communauté d’Agglomération, 98
salariés sont actuellement en parcours et 6 salariés
sont permanents (soit 25 équivalent temps plein).
En 2014, ACCES Emploi et le centre de formation
CEFORA ont fondé le projet « Terre & Projets », avec
le soutien de plusieurs acteurs de l’économie sociale
et solidaire ardéchois. Ce « jardin d’insertion » est issu
du double enjeu de l’emploi et des besoins alimentaires locaux et biologiques. À terme, un circuit court
alimentaire de proximité et à dimension sociale verra
donc le jour : « Terre & Projets » souhaite produire,
transformer et commercialiser, pour cela 4,6 équivalent
temps plein permanents et 12 équivalent temps plein
en insertion sont nécessaires.
Plusieurs acteurs de l’économie sociale et solidaire,
du développement local et de l’agroalimentaire (parmi
lesquels « Terre Adélice », « Ardelaine », « Trimaran », « Le Terreau », etc.) et la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche se réunissent
régulièrement pour que ce projet puisse aboutir. La
mutualisation des moyens, les nouvelles coopérations
et la valorisation des filières agricoles et agroalimentaires locales sont au centre des discussions. Sur notre
territoire, ce projet pourrait permettre de lutter contre la
déprise agricole et de faire profiter les consommateurs
des bienfaits de la production biologique locale.
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Des ateliers
pour les séniors

ATELIER « MÉMOIRE »
Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se
souvenir du titre d’un film… Avec l’âge, le cerveau perd
de sa capacité à retenir les nouvelles informations.
Dès le début de l’année, plusieurs ateliers ont réuni
des personnes retraitées avec pour objectif de leur
permettre de comprendre le fonctionnement de leur
mémoire, de prendre conscience des facteurs biologiques susceptibles d’en optimiser l’efficacité ou au
contraire de l’entraver, d’agir sur ces facteurs en devenant acteur de leur mieux-vivre, de gagner confiance
en soi et en ses propres ressources. En lien avec
Martine Paravel, assistante sociale de la MSA (Mutualité Sociale Agricole), Josiane Ibarrondau, intervenante
du CIAS auprès des retraités, a pu donner à chacun
des clés de compréhension permettant de modifier
certains comportements et habitudes, pour favoriser la
bonne santé générale et la bonne santé cognitive en
particulier.
ATELIER « CONDUITE »
En septembre, deux ateliers théoriques et pratiques
pour la sécurité des séniors au volant se sont déroulés à Saint Sauveur de Montagut et Beauchastel. Ils
avaient pour objectif d’améliorer le plaisir, la sécurité et
la sérénité des conducteurs séniors : explications sur
les nouveaux panneaux et les nouvelles signalisations,
placements en circulation, aptitudes à la conduite, action et réaction efficace au volant, situations de stress,
règles du code de la route... Un audit de conduite
individuel a aussi permis aux séniors d’être évalués
objectivement par des moniteurs d’auto-école, en étant
accompagnés par des formateurs et des psychologues.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Un territoire
de solidarité
intercommunale
élargi
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE VERNOUX (CELLE-CI
ÉTANT DÉSORMAIS DE TROP PETITE
TAILLE AU REGARD DE LA LOI) VONT
FUSIONNER POUR FAIRE NAÎTRE
UNE NOUVELLE AGGLOMÉRATION.

D

ans le cadre de la réforme de l’organisation
territoriale et du projet de schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI), nous
fusionnons avec la Communauté de communes du
Pays de Vernoux composée de 7 communes ; il s’agit
de Châteauneuf de Vernoux, Gilhac et Bruzac, Saint
Apollinaire de Rias, Saint Jean Chambre, Saint Julien
le Roux, Silhac et bien sûr Vernoux en Vivarais. Ce
regroupement a été décidé par le Préfet de l’Ardèche
avec l’accord majoritaire des 42 conseils municipaux
concernés. La réorganisation sera effective au 1er janvier 2017 ; les Conseillers communautaires ont anticipé
leurs avis sur le projet de schéma et sur son périmètre
même, ils ont voté des délibérations permettant la
mise en place de groupements de commande avec la

Communauté de communes du Pays de Vernoux. Nos
deux intercommunalités ont lancé une étude sur les
aspects financiers et organisationnels de la fusion et
les prises de compétences à venir.
En plus d’un état des lieux, l’étude proposera une
analyse financière prospective pour les trois années
à venir. Très rapidement, les conseils municipaux se
prononceront sur la représentativité des communes
membres au sein du futur organe délibérant, mais
aussi sur le siège de la nouvelle agglomération, sa
dénomination, et sur ses compétences. La concertation mise en place va donc se poursuivre pour l’intérêt
général jusqu’à la fin de l’année mais aussi ensuite.
Tous les conseillers municipaux travaillent au sein des
commissions pour construire un vrai projet de territoire
du centre-Ardèche.
La nouvelle Communauté d’Agglomération va gérer
des compétences qui « montent en puissance » :
économie, social, culture, aménagement du territoire,
transports, urbanisme, rivière, eau, développement
durable... avec comme objectif de mieux vous servir au
quotidien et de permettre au centre-Ardèche de jouer
tout son rôle d’attractivité. Ce rôle s’amplifie aussi avec
l’arrivée des communes précitées, avec lesquelles la
Communauté d’Agglomération a en commun une énergie positive et une ambition collective. La dynamique
est en marche, rendez-vous en 2017 pour découvrir
votre nouvelle agglomération !
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Au Théâtre de Privas
UNE NOUVELLE SAISON ENGAGÉE ET
EXIGEANTE QUI VOUS INVITE À LA
DÉCOUVERTE !

L

e Théâtre de Privas (Scène Conventionnée /
Scène Rhône-Alpes), sous la direction de Dominique Lardenois, vous propose en partenariat avec
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, un programme rempli de belles surprises pour
de grands moments de plaisir, d’évasion et de détente.
Le transfert de compétence de la commune de Privas
à la Communauté d’Agglomération, au 1er janvier 2017,
ne perturbera pas les levers de rideaux ; il permettra
le démarrage des travaux dont le Théâtre a désormais
besoin pour rester le fer de lance de la culture ardéchoise. Cette année, dix spectacles de cette nouvelle
saison sont au tarif de 12 euros pour les adultes et de
8 euros pour les moins de 12 ans.
DANSE
• Samedi 5 novembre 2016 : « Battle chorégraphique
Hip-Hop » - Créativité, inventivité, originalité et convivialité vous attendent tout au long de la soirée !
THÉÂTRE
• Mardi 15 novembre 2016 : « Holloway Jones » de la
Compagnie Ariadne - N’hésitez pas à venir prendre la
roue d’Holloway Jones, déterminée coûte que coûte
à devenir une championne olympique de BMX, à voir
dès 12 ans.
• Jeudi 1er décembre 2016 : « Dormir 100 ans » de la
Compagnie La Part des Anges - Théâtre, musique,
vidéo et d’excellents acteurs sont ici réunis pour créer
un spectacle moderne et de grande beauté.
• Jeudi 5 janvier 2017 : « La nuit où le jour s’est levé »
du Théâtre du Phare - Olivier Letellier nous convie à
suivre, au Brésil, l’histoire d’une femme d’exception et
de son engagement sans faille pour un enfant !
• Jeudi 12 janvier 2017 : « L’Opéra de quat’sous »
du Théâtre de la Croix-Rousse - D’après un texte de
Bertolt Brecht, Musique : Kurt Weill
• Samedi 11 février 2017 : « André Dussolier Novecento » - Un voyage théâtral et musical de haut niveau en
compagnie d’un quatuor d’excellents musiciens.
• Vendredi 24 mars 2017 : « El Cid ! » - L’Agence de
Voyages Imaginaires revendique l’esprit de troupe et
la convivialité avec le public, d’après Le Cid de Pierre
Corneille.
MUSIQUE
• Samedi 19 novembre 2016 : « Bamba Wassoulou
Groove » (Mali) - Guitares électriques psychédéliques
et bluesy, solos hallucinés et hypnotiques, voix habitées, rythmiques torrides…
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• Dimanche 11 et lundi 12 décembre 2016 : « Tartine
Reverdy » - Comme chanter lui donne des ailes, Tartine met son costume d’hôtesse de l’air et vous invite à
la rejoindre.
• Samedi 21 janvier 2017 : « Faada Freddy » - Avec sa
voix exceptionnelle au service d’une pop music millimétrée, il délivre une très forte intensité émotionnelle.
• Samedi 28 janvier 2017 : « Aïcha Redouane » et
l’Ensemble Al-Adwâr, Art du Maqâm, musiques de la
Nahda et chant Soufi - Un moment musical d’exception !
• Vendredi 3 février 2017 : « Cabaret chansons primeurs (2ème édition) » - Avec Fred Raspail, Maya Kamaty, Xavier Machault, Marie Normand, Pauline Croze,
Buridane, Pierre-Yves Serre (Horla), Hervé Peyrard
(Chtriky)
• Samedi 11 mars 2017 : « Emily Loiseau » - Emily
Loizeau est unanimement reconnue pour le raffinement
de ses textes, le souffle romanesque de ses chansons
et sa voix à nulle autre pareille.
• Mardi 21 mars 2017 : « Tigran Hamasyan » - Une
des plus grandes révélations de la scène jazz de ces
dernières années
CIRQUE
• Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016 : « Cirkopolis » du Cirque Éloize, mise en scène de Dave StPierre et Jeannot Painchaud - Des numéros de main à
main, jonglerie, trapèze, corde lisse, roue allemande,
roue Cyr, contorsion, mât chinois, banquine, planche
sautoir…
• Mardi 31 janvier 2017 : « Triiio » des Nouveaux Nez
et Cie - Un spectacle de clowns à trente doigts, six
pieds, six mains, quatre langues et trois brillants nez
rouges.

CULTURE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

« Cultur&vous! »
« CULTUR&VOUS! », C’EST LA
PROGRAMMATION CULTURELLE DE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION QUI PASSE PAS LOIN DE CHEZ
VOUS...

A

u cours de la saison 2015-2016, « Cultur&vous! »
s’est déplacée partout sur le territoire pour encourager le développement culturel et la création
artistique et développer l’accès et l’éducation à la
culture : La Voulte sur Rhône, Rompon, Marcols les
Eaux, Alissas, Saint Fortunat sur Eyrieux, Le Pouzin,
Les Ollières sur Eyrieux, Beauchastel, Saint Julien en
Saint Alban, Saint Julien du Gua, Chalencon, Flaviac,
Saint Cierge la Serre, Saint Vincent de Durfort, etc.
Pour cette nouvelle saison de « Cultur&vous! » qui
vient juste de démarrer, de nombreux rendez-vous
vous sont proposés sur notre site web :
www.privas-centre-ardeche.fr

FLASH SUR : ROSIE VOLT « YADÉWATTS! »
Retrouvez la programmation complète sur
www.theatredeprivas.com
Billetterie, tél. : 04 75 64 93 39, courriel :
billetterie@theatredeprivas.com
PHOTO : CIRKOPOLIS © 2012 PRODUCTIONS NEUVART / VALÉRIE REMISE

Rosie Volt est clown ; elle prend la voix pour un jouet
dont le champ des possibles est infini ! Venez rire et
pleurer avec elle vendredi 21 octobre 2016 à Saint Michel de Chabrillanoux (salle des fêtes à 20h30) et samedi 22 octobre 2016 à Saint Vincent de Durfort (salle
des fêtes à 20h30). Infos par tél. : 06 73 63 06 88
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drement, d’organisation d’événements fédérateurs), en
renfort du service public, de l’école notamment, sont
soutenues pour apporter, par leur présence, un cadre
et des repères aux enfants et aux adolescents. Les
actions positives pour les publics les plus éloignés de
la pratique sportive doivent continuer : le sport est une
des plus belles expériences de la vie !
PHOTO : ANTOINE BASSET, PILOTE ENDURO KTM FRANCE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Rencontres avec les
agents des communes
CULTURE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Une dynamique pour
le sport
SI LE SPORT A LE POUVOIR DE FÉDÉRER ET DE MOBILISER, IL DOIT
ÊTRE AUSSI POUR TOUS SANS EXCEPTION.

I

ci, on aime particulièrement les sports de nature :
randonnée, vélos, canoë-kayak, etc. Des équipements sont mis à disposition par la Communauté
d’Agglomération, une salle multisports à Saint Sauveur
de Montagut et un terrain de « grands jeux » à Saint
Étienne de Serre, des voies douces, un site de baignade à Lyas par exemple ; ils permettent la diversité
des pratiques des amateurs et des professionnels.
Le sport facteur de santé et de bien être a aussi une
dimension éducative et sociale en faveur de la jeunesse. À travers « CAPCA haut niveau » et le partenariat d’image avec les clubs sportifs et leurs athlètes, à
travers les trois sessions annuelles de l’appel à projet
pour l’organisation de manifestations touristiques,
sportives et culturelles, à travers sa participation aux
événements comme le « Marathon de l’Ardèche – Vallée de l’Eyrieux » sur la Dolce Via ou au « Beach Soccer » à Privas, la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche soutient un vivier dynamique œuvrant
pour le développement des pratiques sportives. Les
écoles sportives (et leurs actions de formation, d’enca-
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C’EST À L’INITIATIVE DE LA PRÉSIDENTE, LAETITIA SERRE, QU’UNE
JOURNÉE CONVIVIALE AVEC LES
AGENTS DES COMMUNES A ÉTÉ
ORGANISÉE AU DÉBUT DU MOIS DE
JUILLET DERNIER.

U

ne quarantaine d’agents administratifs et techniques des communes membres de la Communauté d’Agglomération étaient présents aux
Ollières sur Eyrieux. Ils étaient invités à suivre une
présentation des activités diverses de la Communauté
d’Agglomération. L’objectif était de rendre plus lisible
et accessible l’action de la Communauté d’Agglomération, de son Centre Intercommunal d’Action Sociale et
de son Office de tourisme, et d’améliorer les relations
avec les services communaux. Les agents communaux étant en contact direct avec les citoyens, ils sont
des relais d’informations importants ; ils peuvent aider
à mieux appréhender la Communauté d’Agglomération, ses actions et ses services. Ce sont de véritables
partenaires de terrain.
Cette rencontre a aussi permis d’évoquer ensemble
les préoccupations, les remarques et les attentes de
ces agents vis à vis de la Communauté d’Agglomération. Le Directeur Général des Services, a présenté la
Communauté d’Agglomération, son champ de compétences, son historique et le nouveau périmètre envisagé. Ensuite, une présentation complète et vivante des
services a été proposée par les cadres de l’administration communautaire, et la question de la mutualisation
a été évoquée, notament avec les conventions en
cours, l’entretien des stations d’épuration, l’urbanisme,
etc. Laetitia Serre a conclu cette rencontre conviviale
et studieuse.

ON AIME !

Administrer le droit
des sols, un métier et
des agents au service
des communes
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015, LES
SERVICES DE L’ÉTAT N’INSTRUISENT
PLUS POUR LE COMPTE DES COMMUNES FAISANT PARTIE D’UNE
INTERCOMMUNALITÉ DE PLUS DE
10.000 HABITANTS LES DEMANDES
D’URBANISME DÉPOSÉES PAR LES
PARTICULIERS OU LES ENTREPRISES
ET CONCERNANT TOUT PROJET DE
CONSTRUCTION OU D’AMÉNAGEMENT.
Dès sa création, la Communauté d’Agglomération a
mené une réflexion pour aboutir au plus vite à une
nouvelle offre de service public mutualisé permettant d’administrer le droit des sols. La Communauté
d’Agglomération a ainsi créé un nouveau service pour
ses communes membres adhérentes. 17 communes
ont adhéré au service commun, pour tout ou partie
des autorisations (sur les 20 communes concernées) :
Alissas, Beauchastel, Chalencon, Coux, Dunière sur
Eyrieux, Flaviac, Gluiras, Le Pouzin, Les Ollières sur
Eyrieux, Marcols les Eaux, Rompon, Saint Fortunat
sur Eyrieux, Saint Julien en Saint Alban, Saint Laurent
du Pape, Saint Priest, Saint Sauveur de Montagut et
Veyras. En 2017, viendront s’ajouter les 8 communes
ayant actuellement une « carte communale » : Ajoux,
Beauvène, Creysseilles, Pranles, Rochessauve, Saint
Maurice en Chalencon, Saint Michel de Chabrillanoux
et Saint Vincent de Durfort.
Les formalités administratives restent inchangées pour
les usagers qui déposent leurs demandes et déclarations d’urbanisme à la mairie de leur domicile. La mairie reste leur « guichet unique » et la délivrance des
actes relève toujours de la compétence des maires.
La commune adhérente transmet les documents au
service instructeur de la Communauté d’Agglomération
via une plateforme informatique développée par le
Syndicat mixte des Inforoutes.

Un responsable de service à mi-temps et deux instructrices à temps plein ont été recrutés pour répondre
aux nombreuses demandes. L’équipe utilise un logiciel
très pratique pour vérifier la conformité par rapport
aux règles d’urbanisme : il facilite la superposition des
informations concernées, cadastre, données fiscales,
zones et leurs particularités, canalisations et réseaux,
etc. La qualité de l’expertise menée par les instructrices permet de savoir ce qui est autorisé ou pas,
possible de faire ou pas ; elle apporte un diagnostic
juste sur les projets de chacun, acquisition de foncier,
maison à construire, à rénover ou à agrandir, etc. Une
fois délivrées, les autorisations sont soumises à la
Préfecture pour le contrôle de légalité.
Ce logiciel est mis à disposition de la commune, ce qui
lui permet d’affiner sa connaissance des articulations
entre ses infrastructures. Cette démarche préfigure les
évolutions possibles en matière d’urbanisme et donc
de développement de la commune ; à ce titre aussi,
l’administration du droit des sols est un service public
d’importance !

En 2015 le service ADS a instruit 547 dossiers
dont 112 permis de construire. Au 1er septembre 2016, le service a instruit 476 dossiers
Le service suit en outre les procédures de modification
et de révision des documents d’urbanisme.
PHOTO : LES INSTRUCTRICES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
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ON AIME !

Le composteur
individuel : réduire
ses déchets tout en
nourrissant le sol
RECYCLEZ VOS DÉCHETS DE LA
CUISINE ET DU JARDIN GRÂCE À
UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL EN
VENTE DANS VOTRE DÉCHETTERIE
AU PRIX DE 30€ (PAIEMENT PAR
CHÈQUE UNIQUEMENT, À L’ORDRE
DU TRÉSOR PUBLIC).
Pour avoir un beau jardin sans vous ruiner en engrais,
c’est simple : vous fabriquez du compost à partir de
vos déchets de cuisine et de jardin ! Le compost s’effectue très facilement à même le sol ou en bac et au
bout de quelques mois, vous obtenez un amendement
de qualité pour vos sols sans rien avoir déboursé. Et
en plus, en faisant du compost, vous pouvez réduire
vos déchets de 40 kg par an !
Dans la cuisine, réservez un bac pour recueillir les
déchets alimentaires à composter et dans le jardin,
créez une zone de compostage pour y mélanger ces
derniers avec les tontes de gazon, les feuilles mortes...
Pratiquement tous les résidus organiques peuvent être
valorisés par compostage. Le composteur individuel
peut être installé facilement si vous avez de la place en
extérieur : il recueillera par exemple les épluchures de
légumes et de fruits, le marc de café, les fleurs fanées
et les déchets végétaux, et il vous fournira en quelques
mois un terreau de qualité et gratuit, destiné à nourrir
vos plantes et vos légumes du jardin.
Que vous vouliez produire votre propre compost ou
participer à la réduction de la production de déchets
ménagers organiques, utilisez un composteur individuel ! Rendez-vous dans votre déchetterie pour vous
équiper.

Consultez les horaires de votre déchetterie sur le site
web : www.privas-centre-ardeche.fr
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GUIDE PRATIQUE
Qu’est ce que le compostage ?
C’est une technique de valorisation des déchets organiques que l’on trouve dans sa cuisine, sa maison ou
son jardin. Elle permet de reproduire ce qui se passe
naturellement dans une forêt lors de la décomposition
des végétaux et des insectes ; avec un composteur, ce
processus est accéléré. Tous les déchets organiques
(voir la liste ci-après) en petits morceaux sont compostables.
Pourquoi composter ?
Cela permet de valoriser ses déchets organiques en
toute autonomie et à domicile, de produire un amendement naturel de qualité et gratuit pour son jardin
ou son potager, de réduire le remplissage des sacs à
ordures ménagères, de diminuer la quantité de déchets collectés et traités par votre collectivité (impact
sur l’environnement et coûts de traitement réduits).
Comment installer votre composteur individuel ?
Il doit être placé à même le sol pour faciliter la colonisation par les vers de terre et les insectes, à mi-ombre
et à l’abri du vent. Attention : le composteur individuel
est conçu pour accueillir les déchets organiques ménagers, il n’est pas adapté pour les grandes quantités de
déchets de jardin à stocker dans un coin du jardin ou à
apporter en déchetterie.
Comment fabriquer un bon compost ?
Il faut le mélanger pour l’aérer et éviter son tassement,
maintenir une humidité suffisante, surveiller son évolution (excès ou déficit d’humidité, zones mal compostées, odeurs…). Si votre compost se porte bien, il
héberge de nombreux habitants tels que les cloportes,
les vers de terre, les limaces…
Pour quels déchets ?
Les déchets de jardin (tontes de pelouse, taille de
haies, feuilles mortes, mauvaises herbes non montées en graines et fanes de légumes), les déchets de
cuisine (épluchures de légumes et fruits, marc de café
et filtre, sachet de thé, restes de repas sauf viande
et os, coquilles d’œufs), les déchets ménagers non
alimentaires (fleurs fanées, sciure et copeaux de bois,
cendres de bois refroidies, essuie-tout, serviettes et
mouchoirs en papier).

La tribune des élus
Bonne rentrée !
La rentrée a aussi sonné pour la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, elle donne
le coup d’envoi des premiers transports collectifs
ouverts à tous. Une première pierre qui en appelle
d’autres, comme les ateliers sécurité routière
pour les séniors, car l’objectif à terme est d’offrir
à tous des solutions pour une mobilité innovante,
et sécurisée. Notre territoire rural est très divers,
nous souhaitons faire de cette diversité une force
et un moteur pour inventer ensemble des services
adaptés à vos besoins.
C’est aussi la rentrée des enfants : la spécificité de
notre communauté d’agglomération rurale appelle des
dispositifs prenant en compte les besoins de chacun
de nos habitants. Vous pouvez dès maintenant compter sur l’espace information petite enfance et ses deux
points d’accueil. Sans oublier les services d’accueil
de loisirs qui s’étoffent pour mieux accompagner nos
jeunes sur l’ensemble des communes.
C’est encore la rentrée culturelle et associative : la
culture va à votre rencontre, dans les communes, des
spectacles de qualité vous sont proposés autour de la
programmation Cultur&Vous et du Théâtre.
Les porteurs de projets sont régulièrement accompagnés pour l’organisation d’événements à côté de
chez vous ! Comptez sur nous pour soutenir cette
dynamique qui doit aller encore plus loin ! Vous étiez
nombreux à le démontrer dans les forums associatifs
et pour les journées du patrimoine où notre brochure
présentait plus de 20 rendez-vous !
La rentrée engage par ailleurs la fusion de notre
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
avec la Communauté de Communes du Pays de
Vernoux. En effet, au 1er janvier 2017 l’agglomération
comptera 7 communes et 3500 habitants de plus. Suite
à la loi Notre, le Préfet a proposé et validé ce nouveau périmètre qui a eu l’assentiment majoritaire des
communes.
Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux
arrivants. Le travail collectif à d’ores et déjà commencé
pour que la fusion se fasse dans les meilleures conditions possibles. Les commissions sur les différentes
thématiques vont rassembler les élus du nouveau
périmètre afin de favoriser un travail collégial. Les
nombreuses similitudes dans les compétences que

nous exerçons facilitent cette fusion. Par ailleurs, nous
avons d’ores et déjà des services communs, notamment la ligne de transport à la demande Chalencon –
Vernoux en Vivarais.
Notre nouvel ensemble va renforcer notre position
de première intercommunalité d’Ardèche. L’ambition
reste la même : vous apporter des services publics de
qualité dans un territoire élargi que nous souhaitons
toujours plus développé, innovant, et à votre écoute.

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, Nathalie MALET TORRES,
Jean-Louis CIVAT, Corinne LAFFONT, Jean-Claude PIZETTE, Estelle
ALONZO, Roger MAZAT, Eliane BORDIGONI, Alain LOUCHE, Bernadette FORT
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