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ÉDITO
Prendre le nécessaire tournant de la modernité
en optimisant les services à l’échelle du
territoire, pour tous ses habitants, est une des
priorités de la Communauté d’Agglomération.
Elle joue localement un rôle clef dans la lutte
contre le changement climatique, la maîtrise
des consommations d’énergie, la promotion
des énergies renouvelables, l’amélioration de la
qualité de l’air, etc.
À travers ses politiques de mobilité, de
développement économique, d’aménagement
du territoire, la Communauté d’Agglomération
détermine la valorisation du potentiel énergétique
du territoire.
Pour soutenir la dynamique enclenchée, la
Communauté d’Agglomération s’engage dans
un grand nombre de dispositifs et d’outils. Dans
ce magazine, nous vous invitons à réfléchir à un
avenir commun amélioré, pour une croissance
positive !
La Communauté d’Agglomération a choisi de
développer et de favoriser l’accès à la culture
scientifique et technique pour le plus grand
nombre. En cette rentrée réussie pour tous,
elle vous invite donc à Le Pouzin, les 14 et 15
octobre prochains. Chacun pourra découvrir,
tester, rechercher, jouer, comprendre, manipuler,
déguster… dans différents domaines des
sciences et des techniques. Ne ratez pas le
rendez-vous du Village des Sciences !
Laetitia Serre
Présidente de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche

DOSSIER :
MOBILITÉ
UNE COMPÉTENCE NOUVELLE
En 2014, lors de sa création, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a pris la compétence
« transports ». Par manque de ressources internes, elle a délégué cette compétence au Département de l’Ardèche
jusqu’à la fin de l’année 2016. Depuis, elle assume pleinement cette compétence et à ce titre, elle s’est fixée deux
objectifs prioritaires : gérer en direct l’ensemble des transports scolaires et notamment l’inscription des 2.200
élèves relevant de sa compétence et mettre en place une politique « mobilité » à la fois ambitieuse et pragmatique,
tenant compte de la diversité des territoires qui composent la Communauté d’Agglomération. Cette nouvelle
politique sera mise en place à compter de septembre 2018.

70 %

3%

DES DÉPLACEMENTS
SONT RÉALISÉS
EN VOITURE
SCHÉMA DE MOBILITÉ : UNE APPROCHE
GLOBALE POUR UNE NOUVELLE MOBILITÉ

L

a Communauté d’Agglomération s’est engagée dans
une démarche volontaire d’élaboration d’un « schéma
de mobilité » à l’échelle de ses 42 communes
membres et avec les différents partenaires de la mobilité,
communes, Département, Région, associations...
Ce schéma a l’ambition d’apporter une réponse à l’ensemble des besoins de déplacement, tout en favorisant
la diminution du trafic automobile au profit des modes de
déplacements les moins consommateurs d’énergie.
Il s’appuie sur le diagnostic de l’étude démarrée en août
2016.
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DES DÉPLACEMENTS
SONT RÉALISÉS
EN TRANSPORT
COLLECTIF
CE QU’IL FAUT RETENIR DU DIAGNOSTIC

L

e relief du territoire impacte fortement l’organisation
des flux et induit une forte dépendance à l’automobile
avec des temps de déplacement importants. Les
difficultés de circulation sur le territoire sont cependant
limitées ; elles se concentrent sur l’axe du Cours du Palais
à Privas. À noter que la vitesse dans les traversées des
bourgs demeure souvent excessive.
L’offre en transport collectif est désormais diversifiée :
les lignes régionales et départementales structurantes
permettent d’assurer des déplacements en interne et
vers l’extérieur du territoire, et en complément, des lignes
scolaires maillent le territoire et sont progressivement

complémentarité avec l’offre déjà existante (« Le Sept » et
les cars régionaux).
Afin de concrétiser cette offre, des lignes de transports
scolaires seront dimensionnées de façon à pouvoir
accueillir d’autres usagers commerciaux. L’expérience a été
menée au cours de l’année scolaire passée sur 19 lignes
à travers le territoire. Les services seront, soit maintenus
toute l’année, soit suppléés en période de vacances.
Fonctionnant au moins une demi-journée par semaine, un
transport à la demande maintiendra un service pour les
populations les plus « captives ».
Deux nouvelles navettes régulières sont envisagées pour
relier la gare de Loriol sur Drôme (assurant également
une desserte de la zone industrielle Rhône-Vallée) : l’une
depuis le centre de La Voulte sur Rhône, l’autre depuis Le
Pouzin.

ouvertes à l’ensemble des habitants. La place de
l’automobile est très marquée dans l’espace public et l’offre
de stationnement est suffisante même à Privas. La volonté
des automobilistes de stationner « au plus près » reste
présente et peut générer du stationnement gênant.
Le diagnostic propose d’initier des outils alternatifs pour une
mobilité plus facile, plus conviviale, plus économe. Les trois
itinéraires cyclables touristiques du territoire - la ViaRhôna,
la Dolce Via et la voie douce de la Payre - pourront servir
de supports pour développer le maillage et la pratique.
Aires de covoiturage, bornes de recharge électriques,
location de vélos à assistance électrique sont encore peu
développées et méritent d’être mieux connues.

VERS UNE OFFRE DE TRANSPORTS COMPLÈTE

L

’étude a permis de définir plusieurs scénarios
d’organisation des transports collectifs. Leurs
comparaisons orientent vers un scénario potentiel
qui servira de base à la création d’un futur réseau prévu
en septembre 2018 : la Communauté d’Agglomération
proposera une desserte de l’ensemble des communes,
une desserte différenciée en fonction du rayonnement
des communes. Cette offre nouvelle s’appuie sur la
logique de multi-polarisation (5 pôles identifiés) et sur une

5

PÔLES IDENTIFIÉS :
LA VOULTE SUR RHÔNE,
LE POUZIN,
SAINT SAUVEUR DE
MONTAGUT,
VERNOUX EN VIVARAIS
ET PRIVAS
Une ligne régulière interne à la commune de La Voulte sur
Rhône pourrait circuler en continu le vendredi matin, jour
de marché, tandis que la ligne Saint Sauveur de Montagut
- Privas fonctionnerait toute l’année, sans interruption :
ses usagers réguliers devraient apprécier de pouvoir
prendre leur car aussi pendant les vacances scolaires…
Sur Privas, de vrais lignes « urbaines » verront le jour avec
des prolongements vers les communes proches ; elles
desserviront l’essentiel des points structurants : centre-ville,
hôpitaux, services publics et administrations, équipements
sportifs et culturels, zones d’activité… Avec une large
amplitude horaire et un nombre de services quotidiens
importants, ces lignes répondront à la fois aux besoins des
déplacements occasionnels et à ceux réguliers.
Pour favoriser les conditions d’un report d’une partie
des automobilistes vers cette nouvelle offre, une étude
complémentaire sur la politique actuelle de stationnement
a été menée à Le Pouzin, La Voulte sur Rhône, Saint
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE - LE MAG’ - NUMÉRO 8 - OCTOBRE 2017 | 5

DOSSIER :
MOBILITÉ
Sauveur de Montagut, Vernoux en Vivarais et Privas.
Comme la compétence en matière de stationnement
demeure communale, les préconisations seront soumises
aux volontés des communes concernées de tendre vers les
objectifs d’une mobilité plus pragmatique et plus efficiente.
Un pôle d’échange multimodal va être réalisé à Privas
pour faciliter les interconnexions entre les différents types
d’offres de transport. Il sera le lieu de la transition entre
l’ensemble des modes de déplacements et la mise en
place de nouveaux services à la mobilité : autopartage,
location de vélos à assistance électrique, espace de vente
(billetterie) et d’informations...

AGIR EN FAVEUR DES MOBILITÉS DOUCES ET
ALTERNATIVES

L

a mise en œuvre d’une mobilité plus durable sur
le territoire nécessite une action plus large sur les
autres modes de déplacements, moins énergivores ;
il faut aussi élargir le panel des solutions alternatives
pour la marche et le vélo : un véritable maillage cyclable
avec des aménagements adaptés aux différents usages
(déplacements quotidiens et touristiques), un service de
location de vélo longue durée et des stationnements vélos
adaptés aux usages, une amélioration des cheminements
piétons (mieux signalés, mieux sécurisés).

Les aires de covoiturage (situés aux principaux nœuds
routiers du territoire), l’autopartage, l’auto-stop organisé et
la mobilité solidaire qui renforcent le lien social, l’électromobilité avec de nouvelles bornes de recharge électrique...
Toutes les solutions méritent d’être connues et soutenues !

RENTRÉE 2017 : 2.200 ÉLÈVES INSCRITS AUX
TRANSPORTS SCOLAIRES

P

our la première fois, la Communauté d’Agglomération
gère directement l’inscription de plus de 2.200 élèves
aux transports scolaires. Elle assure aussi désormais
l’organisation et la sécurité des transports scolaires au
travers des 58 services scolaires et 344 points d’arrêts
qui constituent le réseau de transport communautaire.
Sur son site web, la Communauté d’Agglomération vous
invite à consulter une cartographie reprenant toutes les
lignes et tous les arrêts de cars, les fiches horaires de
tous les transports scolaires desservant un établissement
scolaire. Pour faciliter les démarches, un service
d’inscription et de paiement en ligne est à la disposition des
parents : www. privas-centre-ardeche.fr

LE FUTUR NOM DU RÉSEAU

N

ous avons le souhait de vous associer à la création
du futur nom du réseau de transport collectif... Les
modalités pour faire vos propositions vous seront
communiquées prochainement.
Renseignements et informations par tél. : 04 75 64 88 46 - 04 75 64
07 07, par courriel : transports@privas-centre-ardeche.fr

LOUEZ UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
EN COURTE OU EN LONGUE DURÉE
Habitants ou vacanciers, en famille, en curieux, en sportif confirmé ou
en détente, venez tester de nouvelles formes de mobilité avec le vélo à
assistance électrique et vous familiariser avec ce mode de déplacement
original et plein d’avantages en terme de santé, d’économie... Cette nouvelle
offre est aussi proposée aux entreprises du territoire qui souhaitent en faire
bénéficier leurs salariés. Plusieurs points de location à Privas, Les Ollières
sur Eyrieux et Vernoux en Vivarais vous accueillent et vous renseignent.
Réservez votre vélo par téléphone ou directement sur place.
Renseignements par tél. : 04 75 64 07 07
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LE POUZIN

Tronçon à réaliser
Tronçon déjà réalisé

PRIVAS
SAINT SYMPHORIEN
SOUS CHOMÉRAC

CHOMÉRAC

SAINT PRIEST

LA VOIE DOUCE
DE LA PAYRE
EN TRAVAUX

L

a Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche étant compétente en matière de
« création, aménagement et entretien des voies
vertes et voies douces ViaRhôna, la Dolce Via et La
Payre », elle a lancé les travaux de la voie douce de la
Payre pour une mise à disposition complète au public,
de Le Pouzin à Privas, au printemps 2018.
Après la réalisation d’un tracé de 8 km de Le Pouzin
jusqu’au quartier du Petit Moras à Chomérac (réalisés en
collaboration étroite et majoritairement par la Communauté
de communes Barrès-Coiron devenue depuis Ardèche
Rhône Coiron), la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche poursuit la réalisation de la voie douce
de la Payre sur 11 km supplémentaires proposés aux
promeneurs, aux randonneurs et aux cyclistes. La
voie douce de la Payre encouragera et favorisera les
déplacements en mode « doux » pour les trajets quotidiens
(travail/domicile, groupe scolaire/domicile, etc.) et bien sûr
aussi pour les déplacements de loisirs.

3 M€

MONTANT PRÉVISIONNEL

BAIX

ALISSAS

SAINT LAGER
BRESSAC
ROCHESSAUVE

LES TRAVAUX
Les travaux d’aménagement ont pour objectif de créer
une voie de 3 mètres de large revêtue en enrobé. Outre
le désherbage/débroussaillage préliminaire, différents
travaux sont envisagés : la stabilisation des parois, les
traverses, la végétation, la gestion des eaux pluviales, la
maçonnerie (réhabilitation de certains ouvrages d’art, etc.),
les protections (dont garde-corps), le mobilier (barrières,
aires d’accueil, etc.), la signalisation et la signalétique,
l’aménagement paysager et les points particuliers comme la
sécurisation des intersections. Plusieurs phases de travaux
sont prévus et certains tronçons pourront être finalisés
avant d’autres, plus complexes à aménager et à sécuriser.
Des aménagements spécifiques (aires d’accueil équipées)
sont programmés à l’ancienne gare de Privas et à celle de
Chomérac.
L’ampleur du projet nécessite un accompagnement fort
de la part de l’ensemble des partenaires institutionnels ;
l’État (Fonds de soutien à l’investissement public local),
la Région (Contrat de plan État-Région), le Département
(« Ardèche durable ») sont notamment sollicités comme
acteurs majeurs du financement de cette opération. L’autofinancement programmé est de 20% (soit 627.000€).
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LA COMMUNAUTÉ
TERRITOIRE
À ÉNERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE
VERTE

L

a loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte du 18 août 2015 permet à la
France de contribuer plus efficacement à la lutte
contre le dérèglement climatique et de renforcer son
indépendance énergétique en équilibrant mieux ses
différentes sources d’approvisionnement.

PHOTO : JACKY MENDALA

Afin d’y parvenir, le Ministère de la Transition écologique
et solidaire a mis en place un fonds de financement pour
soutenir la mise en œuvre d’actions concrètes. Ainsi,
partout en France, des collectivités permettent une
meilleure intégration des politiques du climat, de l’air et de
l’énergie, et une cohérence entre l’ensemble des secteurs,
tels que l’urbanisme, les transports, etc. Ce sont les
« territoires à énergie positive pour la croissance verte »,
territoires d’excellence de la transition énergétique et
écologique en France.
Les conseillers communautaires ont voté l’extension de
la démarche initiée par l’ex-Communauté de communes
du Pays de Vernoux à l’ensemble de l’intercommunalité,
marquant une volonté partagée d’atteindre l’équilibre
entre la consommation et la production d’énergie à
l’échelle locale. La Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche s’engage ainsi dans cette transition, afin
d’améliorer le cadre de vie des concitoyens, de soutenir
l’économie locale et de répondre à la nécessité d’une
société plus sobre, plus écologique, plus intelligente !
Lauréate de l’appel à projet « Territoires à énergie
positive pour la Croissance Verte », elle s’est fixée pour
objectif ambitieux et « positif » d’avoir divisé par deux les
consommations d’énergie du territoire, de produire les
consommations restantes par des énergies renouvelables
d’avoir doublé la production d’énergies renouvelables d’ici
2050.
Voici les premières actions et les outils mis en œuvre pour
un « développement durable » du territoire et préfigurant le
« Plan Climat Air Énergie Territorial ».

AIDES POUR L’INSTALLATION D’UN CHAUFFE-EAU
SOLAIRE OU D’UN SYSTÈME SOLAIRE COMBINÉ
POUR L’EAU CHAUDE ET LE CHAUFFAGE

A

vez-vous une bonne place en toiture, au sol ou
en façade pour installer des capteurs solaires
thermiques ?

Si la réponse est oui, vous pouvez envisager une nouvelle
installation de chauffe-eau ou de chauffage dans votre
maison, grâce à l’énergie solaire, gratuite et inépuisable.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
vous propose de concrétiser votre projet avec une aide de
1.000 € pour l’installation d’un chauffe-eau solaire et une
aide de 2.000 € pour l’installation d’un système solaire
combiné pour l’eau chaude et le chauffage (montant fixe
quel que soit le prix de l’installation). Propriétaire occupant
ou propriétaire bailleur d’un logement (ancien ou neuf),
renseignez-vous pour vous assurer de la faisabilité de votre
projet en contactant la Communauté d’Agglomération par
tél. au 04 75 61 35 18 ou au 07 85 08 90 68, par courriel à :
energie@privas-centre-ardeche.fr

AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
LOGEMENTS PRIVÉS

V

ous vous lancez dans des rénovations globales
ou par étapes de niveau BBC (bâtiment
basse consommation) ? La Communauté
d’Agglomération s’engage auprès de vous !
Afin de bénéficier de l’aide à la rénovation énergétique
de votre logement proposé par la Communauté
d’Agglomération, les propriétaires (ou usufruitiers)
occupants ou bailleurs doivent s’inscrire dans un parcours
d’accompagnement. Cette aide est fonction de la situation
fiscale du foyer et du type de rénovation : jusqu’à 10.000 €
peuvent être attribués. Les dépenses éligibles concernent
les travaux et équipements matériels liés à l’isolation, la
ventilation et la production de chaleur, etc. Les dossiers
de demande d’accompagnement sont à retirer auprès
du « Point Rénovation Info Service de l’Ardèche » de
« Polénergie » ou bien encore en contactant « Rénofuté »
(voir ci-contre).

RÉNOVEZ « FUTÉ » !

R

énofuté Centre Ardèche est la plateforme
d’information et de conseils animée par
la Communauté d’Agglomération ; elle
s’adresse aux particuliers qui souhaitent rénover
leur maison et aux artisans qui souhaitent réaliser
des chantiers de rénovation énergétique.
POUR LES PARTICULIERS
Les experts de « Rénofuté » apportent aux particuliers
des conseils neutres et objectifs ; ils vous renseignent
sur les aides financières mobilisables, vous appuient
pour analyser vos devis, vous orientent vers des
entreprises et artisans référencés et vous fournissent
des outils pour suivre votre chantier.
POUR LES ARTISANS
Artisans, rejoignez un réseau d’artisans qualifiés,
concrétisez vos devis, réalisez des chantiers de
rénovation énergétique.
« Nous, les artisans, on partage le même but. De
pouvoir travailler ensemble et mieux se coordonner est
un gain de temps à la fois pour nous mais aussi pour
le client. Avec Rénofuté, on travaille en réseau. »
José C., artisan du réseau « Rénofuté »

RÉNOFUTÉ CENTRE ARDÈCHE
Tél. : 04 75 35 87 34
Courriel : centreardeche@renofute.fr
Web : www.renofute.fr
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ÉCONOMIE

PRODUIRE
COLLECTIVEMENT
DE L’ÉNERGIE
RENOUVELABLE,
UNE ACTION
DURABLE SOUTENUE
PAR L’AGGLO

E

n juin dernier, les Conseillers communautaires
ont voté la participation de la Communauté
d’Agglomération sous forme d’achat de 300
actions (d’une valeur unitaire de 30 €) à la SAS
« Ouvèze Payre Énergie », ainsi que la transformation
en participation en capital de l’avance de 20.000 €
consentie en 2013 à la SCIC « Centrale villageoise du
Val d’Eyrieux ».
Ces deux sociétés, la première sur le bassin privadois, la
seconde sur la vallée de l’Eyrieux et le plateau de Vernoux
en Vivarais, développent une production d’électricité
« verte », sur le territoire de l’agglomération, grâce à
l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
Particuliers, entreprises ou collectivités, si la question des
énergies renouvelables vous intéresse, participez aussi
au développement de ces sociétés, soit en devenant
actionnaire, soit en proposant votre toiture…
OUVÈZE PAYRE ÉNERGIE
courriel : ouveze.payre.energies@gmail.com
CENTRALE VILLAGEOISES DU VAL D’EYRIEUX
courriel : valdeyrieux@centralesvillageoises.fr
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UN ATELIER
DE RÉPARATION
DE VÉLOS...
MAIS PAS SEULEMENT !

E

n proposant à la vente des vélos d’occasion remis en
état, la ressourcerie Trimaran lance sur son site aux
Ollières sur Eyrieux une nouvelle activité réduisant les
déchets par le réemploi et favorisant le retour à l’emploi. À
l’atelier « Le Tri’Cycle », vous trouverez des vélos qui ont
été donnés à la ressourcerie et qui sont vendus à partir de
8 €, prix auquel il faut ajouter celui de la réparation et de la
remise en état (forfait à partir de 20 €).
Après 2 années en tant qu’ « employé polyvalent du
réemploi » à la ressourcerie, puis une formation qualifiante,
Hugues Lafage (photo ci-contre) s’affaire désormais
dans cet atelier hors norme pour faire revivre un stock
important de vélos, VTT, VTC, vélos de ville ou carrément
« collector ». Hugues donne à ces vélos usagés une
deuxième vie, profitez-en !
Contactez l’atelier « Le Tri’Cycle » par téléphone au 06 29 27 03 81,
par courriel à : letricycle@ressourcerie-trimaran.fr

ARTISANS, ENTREPRENEURS,
DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
À FLAVIAC
La Communauté d’Agglomération a créé une
zone d’activités au quartier « Les Tamaris » sur la
commune de Flaviac. Cette création répond aux
besoins des entreprises qui souhaitent s’installer
ou développer leur activité, au cœur de la vallée
de l’Ouvèze, en étant proche du bassin privadois
(Privas à 10 minutes) et de la vallée du Rhône
(l’A7 à 13 minutes).
Artisans, entrepreneurs, la Communauté
d’Agglomération vous accompagne
techniquement et financièrement afin de faciliter
votre installation et votre développement.
Renseignements par tél. : 04 75 64 53 65

EN FAVEUR
DE L’INSERTION
DES PUBLICS
EN DIFFICULTÉ
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION,
PAR LE VOLUME DE SES ACHATS, PEUT
AVOIR UN IMPACT IMPORTANT ET UN EFFET
D’ENTRAÎNEMENT DANS DE NOMBREUSES
FILIÈRES PROFESSIONNELLES EN INTÉGRANT
DANS SES ACHATS DE TRAVAUX ET SERVICES,
DES CONSIDÉRATIONS SOCIALES OU
SOCIÉTALES, VIA DES CLAUSES D’INSERTION.

L

a mise en œuvre de clauses d’insertion représente
un levier intéressant dans la construction de parcours
d’insertion professionnelle. La démarche associe
étroitement les maîtres d’ouvrage, les entreprises et les
acteurs de l’emploi dans une dynamique partenariale au
bénéfice des demandeurs d’emploi en difficulté.
Afin de garantir l’efficacité de cette action en faveur
de l’insertion des publics en difficulté, la Communauté
d’Agglomération met à disposition des entreprises
soumissionnaires, l’assistance technique nécessaire
pour l’application des clauses sociales dans ses marchés
publics. Elle s’appuie ainsi désormais sur l’association
DIEDAC qui est la structure référente pour la gestion des
clauses sociales dans les marchés publics et privés du
territoire.
Grâce à de gros marchés publics actuellement en cours
(Théâtre de Privas, voies douces, assainissement...),
10 personnes sont employées sur le territoire dans le
cadre des clauses sociales. D’autres marchés comme
la confection de repas pour le portage de repas avec le
Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre
Ardèche sont aussi concernés par cette démarche
innovante !

ZONE D’ACTIVITÉS
« FROMENTIÈRES »
DU NOUVEAU À VERNOUX EN VIVARAIS !

L

es travaux de construction du « bâtiment à énergie
positive » démarrés en mars dernier se poursuivent
pour le maintien et le développement de nouvelles
activités économiques tertiaires à fort potentiel. 200 m²
seront dédiés à l’organisme de formation « Cefora », et
100 m² à un espace de télétravail et de co-working avec
l’ « association des travailleurs indépendants et libres
ardéchois » regroupant d’ores et déjà divers professionnels
(infographiste, photographe, architecte, etc.). Ce bâtiment à
ossature bois consommera peu d’énergie non renouvelable
et produira de l’énergie renouvelable avec ses panneaux
photovoltaïques installés en toiture. Les travaux seront
terminés au début de l’année 2018.
Cette construction est le second volet du projet de création
d’un « hôtel d’entreprises solidaires », initié avec la
réhabilitation de la friche agroalimentaire « Rhodacoop ».
À côté de la ressourcerie « Tremplin Horizon », la malterie
artisanale « Malteurs Échos » a installé son nouveau
site de production avec d’impressionnantes cellules

de stockage de l’orge. L’objectif des malteurs et de la
Communauté d’Agglomération est de pérenniser et de
développer une filière brassicole capable de fournir du malt
biologique à partir d’orge cultivée localement, destiné aux
brasseurs du sud-est de la France, en privilégiant le travail
manuel et les méthodes artisanales.

LA FIBRE À LA MAISON : DÉPLOIEMENT
À PRIVAS
Grâce à l’initiative publique des collectivités et de l’État, via « Ardèche Drôme Numérique », l’internet
en très haut débit est bientôt une réalité dans les communes de la Communauté d’Agglomération.
Dans le cadre de ce projet global et destiné à tout le territoire, les travaux d’installation de la fibre à
la maison sont réalisés à Privas spécifiquement par la société Orange. Cet opérateur va organiser le
déploiement sur ses fonds propres ; des « points de mutualisation fibre sur la voie publique » sont mis
en service, chaque point distribuant la fibre à environ 400 logements. Pour bénéficier de ce service, votre
immeuble et votre domicile doivent donc être raccordés et vous devez aussi souscrire un abonnement
auprès d’un opérateur ou fournisseur d’accès internet de votre choix.
Les études concernant les communes de Beauchastel et Saint Laurent du Pape sont en cours, puis
viendront les communes de Lyas, Coux, Flaviac, Pranles, etc. Le coût unique bi-départemental péréqué est
de 1.500 € par prise avec divers financements ; la part revenant à la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche étant de 300 € par prise (sauf pour les zones réalisées par Orange).
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SERVICES
À LA PERSONNE

NOUVELLE VIE POUR LA FRICHE
INDUSTRIELLE « MDG »
La Communauté d’Agglomération et la commune
d’Alissas se sont mobilisées pour que de nouvelles
activités économiques s’implantent dans la friche
industrielle « MDG » à Alissas.
La Communauté d’Agglomération a mandaté
l’EPORA (Établissement Public Foncier de l’Ouest
Rhône-Alpes) pour l’achat de la friche en vue de
sa requalification. Après l’étude de faisabilité,
le tènement a été divisé en 4 lots et plusieurs
repreneurs ont exprimé leur intérêt pour ce bâtiment.
Les co-propriétaires, la SCI « Les Traverses »,
la commune d’Alissas (pour l’installation de ses
services techniques) et l’EARL « Les Accoles »
organisent désormais leur installation dans les
nouveaux murs. La stratégie foncière imaginée
dès 2015 et la requalification de la friche atteignent
l’objectif initial : favoriser le développement
économique et l’emploi.

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF
AU DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche assure gratuitement une
information dite « de premier niveau » et une aide à la complétude de dossiers permettant un accès
aux droits (allocation personnalisée d’autonomie, retraite, impôts, santé, succession...) auprès des
administrations, de la famille ou autres organismes (banque, notaire, etc.). Il aide à la rédaction des
correspondances courantes, aux formalités administratives, au règlement et à l’archivage des factures.
Ce service est spécifiquement destinées aux personnes âgées qui sont peu mobiles et auprès desquelles
le CIAS peut faire une veille médico-sociale. Ce service à la personne proposé à l’échelle intercommunale
est unique dans le département.
Vous avez 60 ans et plus ? Renseignez-vous par tél. : 04 75 64 07 07

ACCÈS AU DROIT
SUR LE TERRITOIRE

L

a Communauté d’Agglomération soutient les
structures assurant un service de proximité
d’accès au droit et particulièrement l’aide à la
constitution et l’instruction des dossiers d’allocation
personnalisée d’autonomie, de couverture maladie
universelle, de couverture maladie universelle
complémentaire et de revenu de solidarité active.
Elle est présente auprès des personnes âgées dans
le cadre d’un accompagnement administratif au
domicile (voir ci-dessus). Ces initiatives participent
à ramener les bénéficiaires de l’action sociale au
« droit commun », c’est-à-dire au bénéfice des biens,
services et prestations disponibles pour tous les
citoyens.
Pour y parvenir, la Communauté d’Agglomération
apporte un financement destiné au fonctionnement
des services proposés par les CCAS de Privas, de La
Voulte sur Rhône, de Le Pouzin et par la commune
de Veyras. C’est le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche qui gère ce
service public aux Ollières sur Eyrieux (au pôle de
proximité de la Communauté d’Agglomération) et
désormais aussi à Vernoux en Vivarais (à la maison
de services au public).
Renseignez-vous par tél. : 04 75 64 07 07
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ESPACES
INFORMATION
PETITE ENFANCE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS
CENTRE ARDÈCHE, COMPÉTENTE EN MATIÈRE
DE PETITE ENFANCE, A MIS EN PLACE SUR
SON TERRITOIRE UNE COMPLÉMENTARITÉ
ENTRE LES MODES D’ACCUEIL COLLECTIF ET
INDIVIDUEL.

L

a Communauté d’Agglomération apporte l’information
nécessaire aux familles via ses espaces d’information.
Deux « espaces Information Petite Enfance » sont
ainsi à votre disposition, à Privas et aux Ollières sur
Eyrieux, pour faciliter et simplifier votre recherche d’un
mode de garde.
AUX OLLIÈRES SUR EYRIEUX (92 RUE RENÉ CASSIN)
Tél. : 06 72 39 31 01 - Accueil sur rendez-vous : lundi de 9h
à 12h30 et de 13h à 16h30, vendredi de 9h à 12h30 et de
13h à 17h - Itinérance possible pour les rendez-vous à La
Voulte sur Rhône et Vernoux en Vivarais
À PRIVAS (PLACE DU FOIRAL)
Tél. : 04 75 64 13 78 - 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

MAISON DES JEUNES À CHOMÉRAC :
UNE BELLE INAUGURATION !
Laetitia Serre, Présidente de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Hélène
Baptiste, Vice-présidente en charge de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse, François
Arsac, maire de la commune de Chomérac et
l’équipe de la maison des jeunes ont inauguré,
début septembre, la maison des jeunes rénovée.
Ensemble, ils ont présenté le projet « Rénov’ ta
MDJ ! » démarré en 2016 ainsi que les locaux
entièrement rénovés avec terrasse en bois,
espace pétanque, déco, etc. : un véritable projet
citoyen, pensé et conçu par et pour les jeunes
qui ont su faire appel aux bénévoles (parents,
associations, commerçants)…
UN ANIMATEUR JEUNESSE EN VALLÉE
DE L’EYRIEUX
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Privas Centre Ardèche poursuit le déploiement
des services à la jeunesse. Pour répondre au fort
besoin d’accompagnement des jeunes au-delà
de 12 ans et des adolescents sur le centre de la
vallée de l’Eyrieux, un animateur jeunesse a été
recruté. Celui-ci accompagnera, en itinérance, les
jeunes et gérera les équipements d’accueil de ce
public.

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
- Pour l’inscription pour un accueil régulier dans
l’une des crèches multi-accueils de notre territoire :
prenez rendez-vous avec la responsable de
l’Espace Information Petite Enfance le plus proche
de votre domicile (voir ci-dessus).
- Pour l’inscription pour un accueil occasionnel
dans l’une des crèches multi-accueils de notre
territoire : contactez directement les directrices des
structures.
- Pour trouver une assistante maternelle : contactez
directement la responsable du Relais Assistantes
Maternelles le plus proche de chez vous.
Plus d’infos : www.privas-centre-ardeche.fr/Petite-enfance

UN « POINT INFORMATION JEUNESSE » (PIJ)
EN ITINÉRANCE
Afin de rendre les services accessibles au plus
grand nombre, et notamment aux 13-30 ans, afin
aussi d’accompagner au plus près les jeunes et
les familles, une démarche de co-construction
pour la mise en place d’un PIJ itinérant est lancée
avec les partenaires concernés.
La mobilité des jeunes reste en effet le
principal obstacle à leur épanouissement. Le
PIJ en itinérance pourra apporter tous types
d’informations aux jeunes, collégiens, lycéens,
demandeurs d’emploi, étudiants, mais aussi à
leurs parents, leurs enseignants, aux membres
d’association, à tous les citoyens !

UNE CURE DE
JOUVENCE POUR
LE BELVÉDÈRE
SUR L’EYRIEUX
À SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX

C

’est un point de vue inoubliable qui est proposé
aux nombreux visiteurs du belvédère sur l’Eyrieux
situé sur la départementale 2, entre Saint Michel
de Chabrillanoux et Les Ollières sur Eyrieux. Les tables
d’orientation installées offrent de nombreuses explications
sur le paysage embrassé et sur son évolution au fil des
siècles ; elles permettent de mieux comprendre comment
ce belvédère en encorbellement a pris place sur le site
rocheux.
Ce belvédère nécessite maintenant le remplacement de ses
garde-corps, ceux-ci ayant été dégradés par des infiltrations
d’eau. Les travaux d’aménagement et de sécurisation
réalisés par la Communauté d’Agglomération permettent de
poursuivre et d’amplifier le bon fonctionnement de cet atout
touristique original.

PHOTOS : ALEXA BRUNET

LOISIRS

BIENVENUE AU
« SHAKESPEARE
TOUR » !

À

l’occasion de la création de « La Tempête » de
William Shakespeare du 16 au 30 novembre 2017,
le Théâtre de Privas - scène conventionnée et la
Communauté d’Agglomération vous donnent rendezvous dans les communes avec un spectacle ludique
consacré à la vie et à l’œuvre de Shakespeare.

NICOLAS TO

URREL

Shakespeare est-il l’auteur de ses pièces ?! Comment est-il
devenu une gloire mondiale dont les textes continuent à
être traduits et joués dans le monde entier ?… L’homme est
rempli de mystère, reste son œuvre !
Ce spectacle de 50 minutes a été écrit à partir de l’œuvre
de William Shakespeare. Il est interprété par Judith
Levasseur et Françoise Sourd sur une musique de
Christian Chiron et mis en scène par Dominique Lardenois.

EXA BRUNET

- AFFICHE :

RENDEZ-VOUS DANS LES COMMUNES MEMBRES DE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION :

PHOTO : AL

• Mercredi 4 octobre 2017 à 15h à Le Pouzin (salle Édith
Piaf), en partenariat avec les communes de Le Pouzin et
Rompon dans le cadre de la « Semaine Bleue »
• Samedi 7 octobre 2017 à 20h30 à Beauvène (salle des
fêtes), en partenariat avec la commune de Beauvène
• Vendredi 13 octobre 2017 à 20h30 à Vernoux en Vivarais
(espace culturel Louis Nodon), en partenariat avec la
commune de Vernoux en Vivarais
• Samedi 14 octobre 2017 à 20h30 aux Ollières sur Eyrieux
(salle des fêtes), en partenariat avec la commune des
Ollières sur Eyrieux

• Dimanche 15 octobre 2017 à 17h à Saint Étienne de
Serre (espace culturel du Fival), en partenariat avec la
commune de Saint Étienne de Serre
Renseignements par téléphone au 06 73 63 06 88

MONTEZ À BORD DU « SHAKESPEARE BUS », IL EST GRATUIT !
Le Théâtre de Privas et la Communauté d’Agglomération mettent à votre disposition des bus pour venir assister à l’une des 12
représentations de « La Tempête » de William Shakespeare au théâtre à Privas du 16 au 30 novembre 2017 (voir en dernière
page) ! Plusieurs communes seront desservies par ce « Shakespeare bus » gratuit : La Voulte sur Rhône, Rompon, Flaviac,
Beauvène, Saint Sauveur de Montagut, Les Ollières sur Eyrieux, Lyas, Beauchastel, Le Pouzin, Vernoux en Vivarais, Saint Michel
de Chabrillanoux, Saint Vincent de Durfort, Saint Fortunat sur Eyrieux, Dunière sur Eyrieux. Réservez votre place à bord du bus
(dans la limite des places disponibles), l’achat de places de spectacle étant impératif pour toute réservation dans le bus.
Renseignements et réservations par téléphone au 04 75 64 93 39 (Théâtre de Privas) / Web : www.theatredeprivas.com
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UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE POUR
TOUS LES GOÛTS

C

et automne, la Communauté d’Agglomération
propose, en concertation avec ses communes
membres, une programmation culturelle inédite.
Voici les prochaines dates que nous vous proposons.
LES SPECTACLES À VENIR DANS LES COMMUNES
À partir du 4 octobre 2017, le « Shakespeare Tour »
passe dans plusieurs communes de la Communauté
d’Agglomération... (voir page précédente)

Mercredi 6 décembre 2017 (16h) à Saint Sauveur de
Montagut et vendredi 8 décembre 2017 (17h) à Silhac :
« Méchant ! » - Théâtre à partir de 3 ans
Une pièce de théâtre d’Anne Sylvestre par la « compagnie
du théâtre la courte échelle » : « Méchant ! », c’est l’histoire
d’un petit garçon plein d’astuces qui a toujours faim et
qui en devient incontrôlable... Il se prend pour un grand
méchant loup et terrorise ses camarades afin de leur voler
leur goûter pour le dévorer.

LES SPECTACLES À VENIR À L’ESPACE
CULTUREL LOUIS NODON À VERNOUX EN
VIVARAIS

Vendredi 6 octobre 2017 (20h30) à Saint Priest et
vendredi 24 novembre 2017 (20h30) à Saint Laurent du
Pape : Concert de « Ishtar »
Deux jeunes musiciennes parcourent les chemins du
monde accompagnées de leurs soixante-et-une cordes
(dés)orientées. Leur voyage commence en Irlande, au
cœur des racines celtes, mais leur soif de découverte
les emmène sur les routes de l’Europe Occidentale, de
la Bretagne à la Méditerranée jusqu’aux Balkans et à la
Grèce... La musique devient alors un lien, un fil rouge entre
les peuples. De mélodies en chansons, ces musiques
d’ailleurs résonnent en nous dans un langage universel
- Avec Maëlle Coulange : oud, cistre, mandole, chant et
Maëlle Duchemin : harpe celtique, chant
Suivez toutes nos infos culturelles :
www.privas-centre-ardeche.fr
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• Vendredi 13 octobre 2017 : « Shakespeare Tour »
(voir page précédente)
• Vendredi 20 octobre 2017 : Sortie de résidence
« Bout de vie et choses invisibles » avec Agathe
Listrat et Myriam Massot (théâtre de marionnettes –
tout public à partir de 9 ans)
• Samedi 11 novembre 2017 : « Quatuor de Roche
Colombe » - Concert et projection du film muet
« Nanouk L’esquimau » de Robert J. Flaherty
(1922), musique de Max Reger, Claude Debussy,
Haydn et Mozart.
• Vendredi 17 novembre 2017 : Sortie de résidence
« Chayera » - Musique traditionnelle argentine avec
des chants a cappella
• Samedi 16 décembre 2017 : « Peau d’ours » Un conte plein d’humanité sur la solitude, la
malpropreté, l’errance et l’amour, manigancé par
le Diable, mais sous l’ombre tutélaire de l’Ours - à
partir de 6 ans

UN ÉVÉNEMENT SCIENTIFIQUE,
INTERDISCIPLINAIRE, INTERCULTUREL
ET INTERGÉNÉRATIONNEL

P

PHOTO : DRONE ARDÈCHE

LE VILLAGE DES
SCIENCES

oint d’orgue de la Fête de la Science, le Village des
Sciences d’Ardèche revient pour sa 8ème édition en
centre Ardèche. Il se déroulera cette année à Le
Pouzin, à l’espace multisports Jean Gilly et au collège Alex
Mezenc, samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017.

et fossiles énergiques ! - Testez vos 5 sens : Anti-gaspi !
- La météo du vent - Origami-Kirigami - Écologie et
biodiversité - La course des Watteurs. Et aussi : un fond
marin fantôme, un planetarium, une exposition « l’île aux
machines » et un atelier spécial « Le Printemps de Mélie ».
DES STANDS ET DES ANIMATIONS

De 10h à 13h et de 14h à 18h à l’extérieur de l’espace multisports
Jean Gilly

En présence et sous le parrainage de Fred de l’émission
télé « C’est pas sorcier », ce village pas comme les
autres vous promet des découvertes et des rencontres
émerveillantes, dans une ambiance sportive et énergique !
Sur près de 3000 m2 en intérieur et en extérieur, venez
vous amuser et en savoir plus grâce à des stands ludoscientifiques et des ateliers ludo-sportifs accessibles
à tous... Le Village des Sciences est organisé par
L’Arche des Métiers en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et la commune de
Le Pouzin.!
DES STANDS INTERACTIFS POUR TOUS !

À découvrir en continu de 10h à 13h et de 14h à 18h à l’espace
multisports Jean Gilly

Magie ou sciences ? - Les Ardébops, Le numérique dans
tous ses états - Ces gaz qui ne manquent pas d’air ! L’ADN, un détective très privé - Électrostatique - Teinture
en indigo végétal - Les Drônes et robots au service
de l’homme - Les Ponts - Découvertes et réalisations
numériques - L’archéologie au Moyen-Âge - Illusions E120 : des bêtes dans votre assiette ! - La Physique a de
l’énergie à revendre - La chenille du Bombyx ne tient pas
qu’à un fil ! - Mathématiques Buissonnières et Math’magic Un monde d’insectes - En quête de miel ? - Géo, paysages
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PHOTO : THOMAS STARCK

PHOTO : L’ESPRIT SORCIER

Car Foud’Ardèche (chasse aux sept merveilles, voyage
virtuel, route des savoir-faire) - Gonflé, l’aérostat ! - Écocarrousel à pédales

DES ATELIERS LUDO-SPORTIFS
En intérieur et extérieur

« Quand la science fait du sport et vice-versa » - Démonstrations des trois disciplines de l’escalade - des parcours
découvertes et initiatiques en vélo à assistance électrique,
en vélo et draisienne pour enfants dès 3 ans - des ateliers
motricité pour les tous petits et d’autres surprises à venir Des jeux traditionnels tels que le Mölkki, le palet vendéen et
breton...
Des animations seront dédiées aux tout-petits (3-6 ans) :
expositions interactives sur le gaspillage alimentaire, la
mécanique simple, la fabrication de cerfs-volants, des
ateliers de fouilles et même un éco-carrousel à pédales
Infos par tél. : 04 75 20 81 81 ou sur
le web : www.arche-des-metiers.com

ENVIRONNEMENT
LES PAPIERS :
TRIONS-LES TOUS !
OÙ QUE VOUS SOYEZ, À LA MAISON, DANS LA
RUE, AU BUREAU, PENSEZ AU TRI : LE PAPIER
EST ENTIÈREMENT RECYCLABLE... AU MOINS 5
FOIS !

T

ous les papiers de notre quotidien se trient et se
recyclent ! Les journaux, les magazines, les courriers
publicitaires, les prospectus, les enveloppes à
fenêtre... et même les cahiers à spirale ou encore les blocs
notes avec leurs agrafes : les processus de recyclage
sont aujourd’hui très performants et permettent d’extraire
facilement certains éléments étrangers pour les réorienter
vers d’autres filières.

C’est notamment le cas des spirales de cahier qui vont
rejoindre les métaux, tout comme les agrafes et les
trombones. Les exceptions concernent principalement les
papiers qui ont été en contact avec des aliments ou qui
ont été salis comme les serviettes en papier ; ces déchets
sont à jeter à la poubelle. Il existe quelques faux amis
aussi comme le papier photo ou le papier peint dont les
traitements ont fortement changé leur structure. Le papier
d’aluminium ne tient son nom de papier qu’à la finesse de
sa forme car il est bien sûr en métal ! Quant aux mouchoirs
ou aux couches, leurs propriétés absorbantes les rendent
impropres au recyclage.
Donnez le sourire au conteneur du point d’apport volontaire
proche de chez vous : tous les papiers « en papier » se
trient et se recyclent.
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QUE FAIRE DES RADIOGRAPHIES
MÉDICALES ?
Abandonnées au fond d’un tiroir, les
vieilles radiographies médicales ne servent
à rien. Potentiellement toxiques pour
l’environnement, elles doivent être déposées
en déchetterie pour être recyclées à 100%
dans une usine de traitement répondant aux
normes de protection de l’environnement et
respectant la confidentialité des données
radiographiques. Ces clichés en polyester
contiennent aussi de l’argent ; ces deux
produits sont réutilisables...
Tout le monde ou presque est concerné par
cette nouvelle collecte : les particuliers, les
spécialistes de la santé et leurs patients...
Consultez les horaires des déchetteries à
Privas, à Flaviac, à La Voulte sur Rhône, à
Saint Sauveur de Montagut, au Pouzin, à
Vernoux en Vivarais :
www.privas-centre-ardeche.fr

QUE FAIRE DES CAPSULES DE CAFÉ
NESPRESSO USAGÉES ?
Pour éviter à des milliers de capsules de
café en aluminium de marque Nespresso
de finir enfouis sous terre, une collecte dans
des conteneurs spéciaux est désormais
à votre disposition dans les déchetteries ;
cette collecte, ainsi que la valorisation des
capsules, sont gérées par la société Suez,
prestataire référent national. Prévoyez
simplement chez vous un carton ou une
boite avec un sac plastique (pour éviter
que cela coule) où vous entreposerez
les capsules avant de les apporter en
déchetterie. Ces capsules contiennent, en
plus du marc de café, quelques grammes
d’aluminium qui peuvent être refondus et
recyclés.
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DES EXPERTS EUROPÉENS
INTÉRESSÉS PAR L’OPÉRATION DE
RENATURATION DU LIT DE L’OUVÈZE
Giancarlo Gusmaroli, expert italien au
« Centro Italiano per la Riqualificazione
Fluviale » et Olly Southgate, expert anglais
à l’ « Environment Agency » ont visité à
Rompon l’opération de renaturation du lit de
l’Ouvèze. Cette opération, particulièrement
novatrice à l’échelon européen, visait à
reconstituer une rivière attractive s’écoulant
sur un lit de galets. En raison des fortes
extractions de matériaux dont l’Ouvèze avait
fait l’objet, la rivière cheminait sur une dalle
rocheuse uniforme, ce qui aggravait le risque
d’inondation, dégradait la qualité de l’eau et
limitait les peuplements piscicoles.
Après une conférence à Lyon, le rendezvous était donné avec les agents de
la Communauté d’Agglomération sur
les berges de l’Ouvèze pour échanger
compétences et connaissances. Ces experts
ont pu en savoir plus sur la génèse du projet
de renaturation, les travaux engagés, les
difficultés rencontrées et l’évolution du site
après intervention.
La directive européenne sur l’eau imposant
aux états membres de retrouver un bon
état écologique des cours d’eau, ce type
d’opération va être amené à être reproduit et
adapté sur d’autres territoires.

ASSAINISSEMENT :
LES TRAVAUX SE
MULTIPLIENT SUR
TOUT LE TERRITOIRE
LES AGENTS DU PÔLE « ASSAINISSEMENT »
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
S’ENGAGENT ET AGISSENT POUR VOUS
FAIRE BÉNÉFICIER D’UN SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE QUALITÉ.

L

es canalisations des réseaux ont été renouvelées
à Veyras (avenue de la République), Vernoux en
Vivarais (mis en séparatif avenue du Baschi et
réhabilitation de la station d’épuration), Beauchastel (Castel
Marly et rue du 19 mars 1962) et Chomérac (descente du
cimetière jusqu’à la rue de l’Arceau) ; d’autres réseaux sont
en cours de renouvellement ou le seront prochainement :
à Saint Julien en Saint Alban (Les Celliers), Chomérac (de
la rue de l’Arceau jusqu’à la route de Privas), Vernoux en
Vivarais (mis en séparatif avenue Boissy d’Anglas, route
de Lamastre et rue des Lavoirs) et Saint Julien du Gua
(réhabilitation de la station d’épuration au centre bourg).
Des extensions du réseau d’assainissement ont été
réalisées à La Voulte sur Rhône (Les Gonnettes), Dunière
sur Eyrieux (La Plaine, Le Friseau, Bichon et le bas de la
Planche), Châteauneuf de Vernoux (Bouvier le Haut et
Vallier) ; d’autres extensions sont en cours à Saint Priest et
à venir à Coux et Marcols les Eaux.
De nouveaux chantiers de création de systèmes
d’assainissement (collecte, transfert et traitement) sont
programmés à Vernoux en Vivarais (La Justice), Chalencon
(Jonac, La Gare), Saint Laurent du Pape (Royas).

