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Travaux de la voie douce de la Payre
sur le viaduc à Alissas
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ÉDITO
La Communauté d’Agglomération poursuit sa politique
en faveur du développement du territoire et de la qualité
de vie de ses habitants. En tenant compte des aléas
financiers et conjoncturels, des investissements sont et
seront encore réalisés pour le déploiement de services de
proximité pour tous, des plus jeunes aux plus âgés. Des
investissements aussi pour favoriser un développement
économique ayant pour objectif la création d’emplois,
comme par exemple la cinquième opération de
réhabilitation du bâtiment situé au « Moulinon » à Saint
Sauveur de Montagut. Notre stratégie économique vous
est présentée dans ce magazine.
Ambitieuse, rigoureuse et réaliste, la Communauté
d’Agglomération est en synergie avec vos besoins
quotidiens : un nouveau site d’accueil pour la petite
enfance à Chomérac, de nouveaux services d’accès aux
droits comme les maisons de services au public à La
Voulte sur Rhône, Saint Julien en Saint Alban, Vernoux
en Vivarais et bientôt en itinérance sur le territoire.
La réalisation complète de la voie douce de la Payre
permettra, sous peu maintenant, des déplacements
« doux » de Le Pouzin à Privas, des aménagements
conséquents sur la Dolce Via et notamment sa connexion
avec la Via Rhôna seront bientôt finalisés. Sur un
territoire élargi à 42 communes depuis début 2017, la
Communauté d’Agglomération gère aussi vos déchets
ménagers, l’assainissement, elle soutient le déploiement
de la fibre optique, elle initie la mutualisation avec les
communes et un partenariat avec les associations et
structures locales.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro du mag’, les
prochains rendez-vous culturels proposés grâce à la
collaboration du théâtre et des communes partenaires ;
ensemble, nous portons cette démarche pour une culture
de qualité, diverse, accessible et en proximité.
Laetitia Serre
Présidente de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche
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LA COMMUNAUTÉ

ET LE NOM
DU FUTUR RÉSEAU
DE TRANSPORT
EST : « T’CAP » !

A

fin de vous associer à la création du futur
réseau de transport du territoire, la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a
proposé de recueillir les idées de nom qui lui seraient
proposées. Parmi ces idées, il y en a une qui a
particulièrement retenu l’attention...
À l’issue de la consultation, une centaine de noms avait
été proposée, preuve de l’imagination des participants. Un
jury - composé d’élus de la Communauté d’Agglomération,
de jeunes de la Maison des jeunes (Chomérac) - a choisi
le nom que portera le réseau de transport. Nathan, 13 ans,
Arthur, 11 ans, Maxence, 12 ans et Raphaël, 12 ans, des
« adultes de demain », ont joué le jeu avec dynamisme
et intérêt. 10 personnes parmi tous les participants ont
reçu un cadeau en remerciement pour leur participation
et leur imagination. Dès septembre 2018, la Communauté
d’Agglomération vous proposera donc son nouveau réseau
de transport « T’CAP », ce nom ayant été proposé par
Marianne, habitante à Saint Jean Chambre.

PRENDRE
LE POUVOIR
D’AGIR

E

n octobre dernier, à l’initiative du Département
de l’Ardèche dans le cadre du dispositif AJIR
(Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité), avec le
soutien de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche et d’autres partenaires, 350 jeunes
Ardéchois de 13 à 30 ans ont passé deux jours au
collège Bernard de Ventadour à Privas pour exprimer
leurs rêves et les difficultés rencontrées pour pouvoir
les vivre... (photo)
Qui mieux que les jeunes peuvent savoir ce dont ils ont
besoin pour construire leurs projets... leur vie ?! À la 1ère
édition des « États généraux de la jeunesse », la parole

était donnée à cette jeunesse qui étudie, travaille, vit en
Ardèche, une jeunesse pleine d’espoir mais qui grandit
dans un monde difficile et compliqué.
Pour les adultes présents - élus, acteurs économiques
et sociaux -, les pistes de réflexion ouvertes ont permis
de mieux comprendre les besoins des jeunes en matière
de vie locale, de transport, d’environnement, d’accès
à l’information, à la culture, aux loisirs... Ils ont pu
apprécier combien ces jeunes étaient engagés pour faire
bouger leur quotidien, proposer des actions concrètes et
imaginer leur avenir en Ardèche ! Une de leurs réponses
sera la mise en place, en septembre 2018, d’un réseau
de transport à Privas et sur le territoire. Une étude est
lancée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale
Privas Centre Ardèche, elle a pour finalité d’améliorer
l’attractivité du territoire pour la jeunesse.

« LES OREILLES DU RENARD »,
UN FESTIVAL POUR LES JEUNES
ET PAR LES JEUNES
En partenariat avec les communes de Saint
Sauveur de Montagut et Saint Étienne de
Serre, la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche vous donne rendez-vous pour
le festival de musiques actuelles « Les Oreilles
du Renard », une aventure à vivre en collectif,
en plein air, les 11 et 12 mai 2018 à Saint
Sauveur de Montagut.
Produit par « les MJC en Drôme-Ardèche
Union Bidépartementale », le festival fait appel
aux jeunes bénévoles afin de les convier
à s’investir pour que le festival 2018 leur
ressemble ! Mass Hysteria, Shaka Ponk, Dub
Inc, Les Tambours du Bronx ou Highlight Tribe
ont déjà enflammé la scène de ce festival... La
programmation de cette 18ème édition promet
forcément de jolis moments musicaux.
Web : www.lesoreillesdurenard.net
Facebook : @lesoreillesdurenard

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VUE PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES

L

a Chambre régionale des comptes a récemment
examiné la gestion de l’« ancienne » Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (composée
de 35 communes) pour la période 2014-2016. Il s’agit
d’une procédure classique, les collectivités locales
et les établissements publics de coopération étant
régulièrement contrôlés par la Chambre.
Dans son rapport final, la Chambre relève la saine
gestion de la Communauté d’Agglomération mais indique
également que « la montée en puissance de nouvelles
dépenses liées aux transferts de compétence intervenus
entre 2014 et 2016, et surtout la perspective de dépenses
significatives à l’instar de la rénovation du théâtre de
Privas dès 2017, devraient amener la Communauté
d’Agglomération élargie à faire preuve de vigilance sur
l’évolution des charges de gestion ». Elle recommande par
ailleurs de renforcer la mutualisation avec les communes
et de se « déterminer » sur l’intérêt communautaire du
centre aquatique de Privas ; elle souhaite également
que le temps de travail et le régime indemnitaire des
agents communautaires soient harmonisés : en effet, les
agents de la Communauté d’Agglomération et du Centre
Intercommunal d’Action Sociale sont issus de collectivités
et d’établissements différents, qui ont été fusionnés à
plusieurs reprises, créant des disparités qui doivent être
corrigées.
Dans sa réponse à la Chambre, Laetitia Serre, Présidente,
a pris acte des ces recommandations. Elle indique
notamment que « la Communauté d’Agglomération ayant
désormais arrêté ses priorités d’investissement dans le
cadre des procédures contractuelles avec l’État (Contrat
de ruralité), la Région (Contrat Ambition Région) et le
Département (CAP’Agglo), elle doit désormais s’en tenir
à ce cap et tout faire pour maîtriser ses dépenses de
gestion ». Conformément à la loi, le Conseil communautaire
a débattu de ce rapport, lors de sa réunion du 31 janvier
dernier.
Consultez le rapport d’observations définitives de la Chambre
régionale des comptes : www.privas-centre-ardeche.fr

CRÉATION
D’UN NOUVEAU
LIEU DÉDIÉ À
LA PETITE ENFANCE
À CHOMÉRAC

L

a Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche propose à Chomérac, depuis le 1er février
2018 et après plusieurs mois de travaux, un
nouveau lieu d’accueil de la petite enfance réunissant
une crèche multi-accueil et un relais d’assistants
maternels (RAM) ; son objectif : renforcer l’offre et la
qualité de service sur le territoire.
Elle souhaite ainsi améliorer la qualité d’accueil avec un
espace de plain-pied pour une meilleure accessibilité
et des espaces plus fonctionnels, plus grands et plus
ergonomiques. Pour favoriser les conditions de sommeil
des enfants, elle a créé 3 dortoirs (pour la crèche) et un
espace de repos (pour le RAM). Les espaces de la crèche
sont différenciés en fonction des activités et de l’âge des
enfants : repas, lecture, motricité, etc. Les conditions de
vie sont aussi améliorées avec une attention portée au
confort des enfants et des professionnels. L’agrément pour
la crèche est de 18 places (soit une augmentation de 6
places). Le souhait initial était de réunir dans un même lieu
l’ensemble des professionnels de la petite enfance (agents
de la crèche, animatrice du RAM, assistants maternels),
mais aussi de développer des liens et des partenariats
entre l’accueil collectif et l’accueil individuel : travail en
transversalité, montage de projets communs, partage de
temps collectif, etc.
Bien que sur deux sites différents à Chomérac, la crèche
et le RAM portaient auparavant le même nom (« Les
Coccinelles »). Les équipes des deux structures ont lancé
une réflexion pour trouver de nouvelles appellations ayant
un dénominateur commun, tout en permettant de les
différencier : le thème de l’eau a été choisi. Le nom « Les
Clapotis » (tél. : 04 75 65 17 92) est désormais ainsi donné
à la crèche multi accueil et « Les Ricochets » (tél. : 04 75
20 83 53) au relais d’assistants maternels.

FAVORISER
LE BIEN-ÊTRE ET
L’ÉDUCATION DE
L’ENFANT

L

e Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Privas Centre Ardèche a souhaité mettre à la
disposition des parents une large gamme de
dispositifs et d’actions ayant pour objet de proposer
les ressources, connaissances et informations
nécessaires pour remplir leur rôle auprès de leurs
enfants et subvenir à l’ensemble de leurs besoins
éducatifs, affectifs, culturels, sociaux, etc.
Ces dispositifs et actions se distinguent des services et
des équipements destinés à aider les parents dans leur
vie quotidienne (dans la conciliation de leur vie familiale et
de leur vie professionnelle, durant leur temps libre et les
vacances, etc.). Suite à l’appel à projets lancé et financé
par le CIAS, de nombreuses actions portées par plusieurs
structures sont en cours sur le territoire. Elles visent à
développer les compétences des parents, à améliorer
le bien-être de l’enfant et/ou des parents. Elles ont été
choisies au regard de leur qualité, de la participation
accordée aux parents et engagée par eux. Le CIAS a
apporté une aide financière d’environ 10.000 €.
L’opération est renouvelée en 2018.
FLASH SUR LES ACTIONS
• L’association Au’tour des familles (secteur de Privas) a
proposé une conférence sur l’alimentation, quatre ateliers
pour une ambiance sereine sur les temps des repas, deux
projections avec débats, des groupes de parole, un jeu sur
la qualité de l’air à l’intérieur des maisons et une réflexion
sur la parentalité numérique pour mieux gérer l’accès aux
écrans pour les enfants et adolescents.
• Le Centre socio-culturel Jean-Marc Dorel (Le Pouzin) a
mis en place des ateliers hebdomadaires permettant aux
parents et grands-parents d’être plus confiants dans leurs
compétences parentales ; un accompagnement par des
professionnels de l’économie sociale familiale et de la
protection maternelle et infantile était en outre proposé.
• La MJC-MPT à La Voulte sur Rhône a souhaité
accompagner la « nouvelle parentalité » (foyer
monoparental, foyer recomposé, évolution juridique et
nouveaux droits, etc). Un cycle de conférences « Faire

famille aujourd’hui » et des ateliers ont apporté des
éclaircissements aux parents concernés.
• L’association Les Cafés Parent’Aises (vallée de l’Eyrieux)
a mené diverses actions en itinérance et notamment des
ateliers dédiés à la « parentalité positive », à la langue
des signes, à la détente de l’enfant, à son éveil musical, à
l’épuisement parental. Elle a aussi proposé un service de
location de couches lavables.
• Le Secours Populaire Français à Privas a ouvert une
réflexion avec les parents bénéficiaires des minimas
sociaux : « élever des enfants est-il plus difficile maintenant
qu’auparavant ? », « les valeurs sont-elles plus difficiles
à transmettre ? », « les besoins des enfants sont-ils
différents ? », « la société de consommation s’interpose-telle entre les parents et les enfants ? ».
• Le centre social Pierre Rabhi à La Voulte sur Rhône a
organisé des ateliers réguliers d’accompagnement des
familles, les « Matins Poussins », avec la participation de
professionnels de la petite enfance.
• Le centre social L’Art des Liens à Privas a proposé les
« Mom’ents Papouilles », des ateliers hebdomadaires
d’échange, d’information, d’écoute, de paroles et de jeux
entre parents et enfants, entre les enfants eux-mêmes,
ainsi qu’entre les parents.
PHOTO : CENTRE SOCIAL L’ART DES LIENS
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ÉCONOMIE
FAVORISER
LE MAINTIEN, LA CRÉATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
D’ACTIVITÉS
DANS UN MONDE ÉCONOMIQUE EN PROFONDE MUTATION,
L’AGGLO FAIT LE PARI D’UNE ACTION ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ,
TRANSVERSALE ET COMPLÉMENTAIRE, UNE ACTION CAPABLE D’ANTICIPER
LES BESOINS ET D’ATTIRER DE NOUVELLES ACTIVITÉS.
POUR CELA, DEPUIS SA CRÉATION,
L’AGGLO FAVORISE LES INVESTISSEMENTS DURABLES
PERMETTANT AUX ENTREPRISES DE TROUVER ICI, DANS NOS COMMUNES,
UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LEUR CROISSANCE.

DOSSIER
LA LOI PORTANT SUR LA NOUVELLE
ORGANISATION TERRITORIALE DE LA
RÉPUBLIQUE (LOI « NOTRe ») A ATTRIBUÉ
LA COMPÉTENCE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE AUX RÉGIONS ET DE FAÇON
ACCRUE AUX INTERCOMMUNALITÉS.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche s’engage ainsi, jusqu’en 2021, pour la mise
en œuvre d’actions en faveur de la création d’emplois
et de richesses sur son territoire.

Présentée en décembre dernier par Didier Teyssier,
Vice-président en charge du développement
économique, cette nouvelle stratégie a été validée par
les Conseillers communautaires représentant les 42
communes membres de l’agglo.
Des ajustements et des améliorations sont apportées
au précédent projet, de façon à être en cohérence
avec les actions menées par la Région et pour mettre
cette compétence entièrement au profit des acteurs
économiques du territoire.

18.000 EMPLOIS
SUR LE TERRITOIRE
= 15.000 EMPLOIS
SALARIÉS + 3.000
ENTREPRENEURS
INDIVIDUELS

50 % DES EMPLOIS
SALARIÉS PORTÉS
PAR LE SECTEUR PUBLIC,
29 % PAR L’INDUSTRIE

8.500 EMPLOIS
À PRIVAS,
1.500 À LA VOULTE
SUR RHÔNE,
1.400 À LE POUZIN,
700 EMPLOIS
À VERNOUX
EN VIVARAIS,
ETC.
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ENJEUX
POUR
UN TERRITOIRE
GAGNANT
Malgré une offre foncière ou immobilière
peu développée à la vente et peu
qualitative à la location, le territoire ne
manque pas d’atouts : une attractivité
certaine des communes de la vallée du
Rhône pour les industries, une mixité
des activités à Privas et ses alentours,
un potentiel agricole et touristique fort
notamment pour la vallée de l’Eyrieux,
Vernoux en Vivarais et alentours.

POUR UNE MEILLEURE ATTRACTIVITÉ
L’agglo souhaite être encore plus attractive pour intéresser
les entreprises et les porteurs de projets, pour gagner en
nombre d’habitants. Son action en faveur de l’économie
doit donc être en lien avec l’offre de transport et de
mobilité, avec les réflexions sur l’urbanisme et l’habitat, le
développement touristique, l’accès à la culture et l’action
sociale ; elle doit aussi prendre en compte la notion de
développement durable.
Exerçant seule - ou avec ses partenaires - l’ensemble de
ces compétences, l’agglo peut mener à bien cette action
transversale en la mettant au centre de l’ensemble des
politiques menées. 2018 verra la mise en place d’outils et
de méthodes cohérentes pour une meilleure attractivité.
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POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS
Favoriser la création d’emplois, c’est l’objectif premier de
l’agglo, particulièrement au regard d’un tissu économique
local caractérisé par les établissements non-salariés.
Concrètement, il s’agit d’aider ces entreprises à passer le
cap crucial de l’embauche d’un premier salarié. Pour les
autres types d’établissements et d’entreprises créatrices
d’emplois, les aides directes précédemment mises en place
sont maintenues. Depuis 2014, l’agglo a accompagné 7
entreprises pour un montant total de 230.000 euros et a
permis à 105 emplois d’être créés (ou en cours de création)
sur le territoire.
La politique de mise en œuvre des clauses sociales
dans les marchés publics passés par la Communauté
d’Agglomération va se poursuivre. Ce dispositif est un levier
supplémentaire pour permettre de nouvelles embauches,
notamment dans le secteur des travaux publics.
POUR DE NOUVELLES ACTIVITÉS DANS LE CADRE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Labellisée « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte », l’agglo fait désormais le choix de soutenir les
activités économiques nouvelles, liées à la transition
énergétique. Elle favorise l’économie dite circulaire qui
limite les pertes d’énergie et de matière et diminue ainsi les
pollutions. Des activités telles que les ressourceries ou le
réseau « Répar’Acteurs » ont déjà émergé sur le territoire,
d’autres sont à développer… L’agglo favorise aussi la
commercialisation des produits agricoles en « circuits
courts » où le nombre d’intermédiaires entre le producteur
et le consommateur est limité.

AGIR POUR
SOUTENIR
LES INITIATIVES
LOCALES
PHOTOS CHEZ LES MALTEURS ÉCHOS (MALTERIE ARTISANALE)
À VERNOUX EN VIVARAIS PAR FABRICE DEMURGER

POUR L‘ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Déjà partenaire des acteurs locaux de l’économie
sociale et solidaire, l’agglo souhaite faciliter la
dynamique en cours sur son territoire d’une économie
au profit de l’équité sociale et développant des projets
innovants dans des domaines très variés.
POUR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Associée aux autres collectivités, l’agglo permet la
mise à disposition, dans ses communes, de l’internet
en très haut débit via la fibre optique. Elle soutient
aussi les initiatives telles que le « fablab » à Privas
(laboratoire numérique pour tous) et le « coworking »
(mutualisation des espaces de travail entre les
entrepreneurs). L’agglo favorise ainsi l’émergence
de nouveaux métiers liés au numérique et facilite les
activités des porteurs de projets sur le territoire.

EN MATIÈRE DE FONCIER ET
D’IMMOBILIER, PROPOSER AUX
ENTREPRISES COMME AUX
AGRICULTEURS, DES SOLUTIONS
D’IMPLANTATION ADAPTÉES

POUR LE COMMERCE
En accord avec les communes ayant souhaité
partager cette compétence, l’agglo, qui a déjà mené
des actions en faveur du commerce local, maintient
l’octroi d’aides aux commerces dans les activités
ayant un intérêt communautaire.

Entrepreneurs, contactez la Communauté
d’Agglomération (pôle attractivité du
territoire), tél. : 04 75 64 07 07

ACCOMPAGNER TECHNIQUEMENT
ET FINANCIÈREMENT LES
ACTEURS ÉCONOMIQUES

L’OFFRE ACTUELLE PUBLIQUE D’IMMOBILIER
D’ENTREPRISES PROPOSÉE PAR L’AGGLO

PHOTO : FABRICE DEMURGER

• Le « Pôle d’activités Le Moulinon » à Saint Sauveur
de Montagut (photo) hébergeant le glacier « Terre
Adélice » et des entreprises du tertiaire (notaire,
architecte, etc.)
• L’hôtel d’entreprises de l’économie sociale et
solidaire à Vernoux en Vivarais
• La zone d’activités « Fromentières » (ancienne
friche « Rhodacoop ») à Vernoux en Vivarais
accueillant la ressourcerie « Tremplin » et la malterie
artisanale « Malteurs Échos »
• L’ancienne usine « Simmons » à Flaviac accueillant
l’entreprise « Secondly Sud-Est »
• La « plateforme P2F » à Flaviac aussi, où se
développent des activités de recherche dans le
domaine du textile

L’OFFRE ACTUELLE PUBLIQUE DE FONCIER
ÉCONOMIQUE PROPOSÉE PAR L’AGGLO
9 zones d’activités - dont 7 devenues
intercommunales au 1er janvier 2017

LES ENGAGEMENTS DE L’AGGLO
• Pour conseiller en tant qu’interlocuteur local
privilégié
• Pour une connaissance accrue des entreprises,
de leurs besoins et de leurs dynamiques
• Pour la création d’une offre d’accueil foncière et
immobilière adaptée
• Pour des investissements favorisant une attractivité
renforcée
• Pour des aides directes ciblées et thématisées
• Pour des partenariats efficients

3 QUESTIONS À DIDIER TEYSSIER,
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE,
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE
Comment voyez-vous l’économie
sur notre territoire ?
Après plusieurs années très difficiles, les entrepreneurs que je rencontre aujourd’hui me font part d’une
embellie, ce qui est un soulagement. Après une
amélioration des marges et une meilleure visibilité
dans les commandes, j’espère que 2018 sera l’année
où la réduction du nombre d’habitants du territoire en
recherche d’emploi va vraiment s’amplifier.
Le territoire de l’agglo est-il attractif
pour les entreprises ?
Si j’en crois l’arrivée de « TMS » et du laboratoire
« LIV » à Le Pouzin, ou encore les investissement de
« Porcher » et « Contifibre » à Saint Julien en Saint
Alban, pour ne citer qu’eux, notre territoire est attractif
pour des entreprises de taille importante. Nous devons
favoriser ces investissements en fournissant un
environnement favorable. En ce sens, l’aménagement
de nos zones d’activités ou l’accompagnement par les
services de l’agglo sont prépondérants.
Quelle est la stratégie de l’agglo en faveur
du tissu local d’artisans et commerçants ?
Nous sommes très attachés à un développement
partagé sur tout le territoire. L’agglo a mis en place
des règlements d’aides spécifiques à l’investissement
pour les artisans, les commerçants et les entreprises
de service. Par ailleurs, l’aménagement du réseau
de voies douces et le déploiement de la fibre optique
dans les années à venir sont des vecteurs de
développement touristique et d’activité sur tout notre
territoire.

SERVICES À
LA PERSONNE

ACCUEILS
DE LOISIRS
ET ACCUEILS
DE JEUNES

P

our les plus jeunes (3-12 ans), le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) propose
3 accueils de loisirs : à Privas, dans la vallée de
la Payre (à Chomérac) et dans la vallée de l’Eyrieux (à
Saint Sauveur de Montagut et aux Ollières sur Eyrieux).
Une multitude d’activités est proposée aux enfants qui sont
accueillis pendant les vacances scolaires (sauf celles de
noël). Encadrés par des équipes d’animateurs, les enfants
ont l’occasion de vivre de nouvelles expériences hors du
domicile familial et de la sphère scolaire. Le CIAS soutient
financièrement les autres structures d’accueil (associations,
maisons des jeunes, etc) qui contribuent sur le territoire
à la socialisation de l’enfant par l’apprentissage de la vie
en groupe et un positionnement en tant qu’acteur de ses
loisirs.
Téléphone : 04 75 64 07 07
Courriel : jeunesse@privas-centre-ardeche.fr

Pour les plus grands, un lieu d’accueil est désormais à
leur disposition à Vernoux en Vivarais. « Le Repère »,
c’est son nom, propose aux 12-17 ans d’expérimenter
et d’accompagner leurs projets, d’être acteurs de leurs
loisirs, de leur donner les moyens de réaliser leurs
rêves… Création d’une « chaîne Youtube », de jeux en
bois ou d’une bédé, sorties pour skier ou se baigner, « Le
Repère » est une invitation à la découverte ; il est ouvert les
mercredis, les vendredis, certains samedis et pendant les
vacances scolaires.
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Téléphone : 06 88 22 91 57
Courriel : lerepere@privas-centre-ardeche.fr

Le CIAS propose un autre lieu pour les jeunes : la maison
des jeunes à Chomérac qui accueille les 10-17 ans les
mercredis, les samedis et pendant les vacances scolaires
(sauf celles de noël). Sorties, veillées, sports et loisirs, on
goûte à tout et on perd pas son temps à la maison des
jeunes !
Téléphone : 06 68 16 45 59
Courriel : mdj.chomerac@privas-centre-ardeche.fr

PHOTO : FREEEPIK

DES SERVICES PUBLICS
PLUS PROCHES DE VOUS
Une « maison de services au public » vient de voir le jour à Saint Julien en Saint Alban. En partenariat
avec La Poste (c’est aussi une agence postale), elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et
le samedi de 8h à 12h. Cette maison de services est l’une des trois maisons que l’agglo offre sur son
territoire, les deux autres étant à La Voulte sur Rhône et Vernoux en Vivarais.
Avec ses partenaires (Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, CCI, CMA, Chambre d’agriculture, etc.), la
Communauté d’Agglomération propose dans ces maisons un guichet polyvalent chargé de vous orienter
dans vos démarches administratives (aide à la constitution de dossiers, à l’utilisation des services et
des outils numériques...) et de vous accompagner dans vos relations avec les administrations et les
organismes publics sur différents sujets : retraite, emploi, accès au droit, etc. Du matériel informatique et
une connection à internet sont en outre mis à votre disposition.
Enfin, la Communauté d’Agglomération est « territoire pilote » pour la mise en place, courant 2018, d’une
« maison de services au public itinérante » sur le territoire.
• Maison de services au public à Saint Julien en Saint Alban - tél. : 04 28 70 25 20
• Maison de services au public à La Voulte sur Rhône - tél. : 04 75 62 38 88
• Maison de services au public à Vernoux en Vivarais - tél. : 09 67 80 73 29
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PRÉVENIR LES TROUBLES
DE LA MÉMOIRE
Dans le cadre du programme « Peps Eurêka »,
le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Privas Centre Ardèche propose des ateliers aux
personnes retraitées ne présentant pas de troubles
de la mémoire. Ils ont pour objectif de permettre à
ces personnes 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 la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
l’intervenante du CIAS auprès des retraités, donne
à chacun des clés de compréhension permettant de
modifier certains comportements et habitudes, de
favoriser la bonne santé générale et la bonne santé
cognitive en particulier. Les ateliers ont rencontré
un fort succès aux Ollières sur Eyrieux fin 2017 et à
Veyras en ce début d’année.

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ
DES CONDUCTEURS SÉNIORS
Pour conserver sa mobilité sans stress et sans
danger, il est indispensable de connaître les effets
du vieillissement sur les aptitudes à la conduite
automobile, tâche complexe qui exige un grand
nombre de compétences.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche propose au cours de ce mois de
mars à Vernoux en Vivarais, à Marcols les Eaux
et à Veyras, des ateliers gratuits animés par des
formateurs au cursus pédagogique et opérationnel en
lien avec le risque routier, des moniteurs d’auto-école,
des psychologues spécialisés.
Téléphone : 04 75 64 07 07
Courriel : cias@privas-centre-ardeche.fr

LOISIRS

DOLCE VIA :
DES TRAVAUX
POUR CONFORTER
SON SUCCÈS

L

a Communauté d’agglomération Privas Centre
Ardèche poursuit l’aménagement de la Dolce Via,
la voie douce du centre-Ardèche ; ce sont les
portions de voie à La Voulte sur Rhône, Saint Laurent
du Pape et Saint Fortunat sur Eyrieux sur lesquelles le
travail se concentre désormais.
Le tronçon allant de Chalencon à Saint Fortunat sur
Eyrieux a d’ores et déjà été aménagé ; aussi cette nouvelle
opération concerne l’aménagement du tronçon situé entre
Saint Fortunat sur Eyrieux (viaduc du Boyon) et la jonction
de la Dolce Via avec la Via Rhôna à La Voulte sur Rhône.
Il comprend aussi la sécurisation de la traversée par la
Dolce Via de la route départementale 120 au carrefour
de Moulinas, situé sur la commune de Saint Maurice en
Chalencon. Les travaux concernent aussi la sécurisation du
tracé avec de nouveaux garde-corps, l’évacuation des eaux
pluviales (les fossés existants ne faisant plus leur travail)
et un aménagement de surface (traçage au sol, bordures,
couche de roulement, barrières métalliques, traitement des
croisements avec priorité donnée à la voie douce). Le coût
total des travaux est estimé à 1,2 M€, financés par l’État,
la Région, le Département, l’Europe et la Communauté
d’Agglomération.
UNE PASSERELLE POUR FRANCHIR
LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 86
À LA VOULTE SUR RHÔNE
La solution retenue est la construction d’une passerelle
« bow string » (en référence à un arc et sa corde). Ce type
d’ouvrage était couramment utilisé à l’époque des chemins
de fer départementaux, il aura donc une dimension
historique. De fins gardes corps seront mis en place : les
usagers de la RD86 percevront les utilisateurs de la voie
douce (transparence des usages). De structure métallique,
la passerelle aura une portée totale de 23 mètres.

ELLE ARRIVE !
LA VOIE DOUCE
DE LA PAYRE...

L

es travaux de la voie douce de la Payre
continuent pour une mise à disposition
complète au public au cours du
printemps 2018.
Pendant plus de 100 ans, le chemin de fer
permettait de transporter du minerai de fer de la
vallée vers La Voulte sur Rhône ; un ancien puits
est notamment visible près de la voie à Saint
Priest. Ce temps est révolu et la voie va connaître
de nouveaux usages... Les nombreux ouvrages
qui jalonnent son parcours - tunnels, viaducs,
ponts, passerelles, ouvrages hydrauliques -,
à l’abandon depuis plusieurs décennies ont
nécessité des travaux conséquents pour être
sécurisés. Le revêtement « roulant » prévu est
dans la continuité de celui de la Via Rhôna, afin
d’inviter les utilisateurs de la Via Rhôna à suivre
la voie douce de la Payre jusqu’à Privas.
Cet outil aura un impact important pour
le territoire en terme de développement
économique, d’attractivité touristique, de mobilité.
Encore un peu de patience car même si les
intempéries peuvent ralentir la fin des travaux,
le pari de la Communauté d’Agglomération sera
tenu !
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PRIMES À L’INSTALLATION
D’UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE

ENVIRONNEMENT

L

abellisée « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte », l’agglo a décidé d’élargir
l’action « Plan solaire thermique, prime à
l’installation de chauffe-eau solaire » à l’ensemble de
son territoire.
Les premières aides ont été allouées dans les communes
de Saint Michel de Chabrillanoux, des Ollières sur Eyrieux,
de Privas, de Silhac, etc., à des propriétaires occupant,
ayant fait appel à un installateur qualifié RGE dans le
solaire thermique. 1000 euros sont alloués pour un chauffeeau solaire, et 2000 euros pour un chauffage solaire
combiné.
Tout propriétaire occupant ou propriétaire bailleur d’un
logement (ancien ou neuf) situé sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération peut aussi bénéficier de ces
aides, sans condition de ressources. Elles sont cumulables
avec l’ensemble des autres dispositifs de soutien financier
(crédit d’impôt, Anah, Eco PTZ, appel à projets régional
etc.) sous réserve du respect des conditions d’attribution.
Renseignements par téléphone au 07 85 08 90 68,
par courriel à : energie@privas-centre-ardeche.fr

UN BÂTIMENT POUR FAVORISER
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

PHOTO : FABRICE DEMURGER
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fin d’accueillir de nouvelles activités
économiques, la Communauté d’Agglomération
a engagé des travaux de construction d’un
« bâtiment à énergie positive » en 2017 à la zone
d’activités de Fromentières à Vernoux en Vivarais.
L’opération est neutre pour la collectivité : les loyers
couvriront les investissements.
Les travaux étant terminés, le bâtiment est maintenant
mis à disposition de l’organisme de formation pour adultes
« Cefora » (qui transfère son siège social et une partie
de son activité de formation) et de l’« association des
travailleurs indépendants et libres ardéchois » (Atila) :
infographiste, photographe, architecte, etc. investissent là
un espace de « coworking » et de télétravail. Cet espace
partagé s’adresse aux télétravailleurs indépendants ou
salariés qui souhaitent de manière régulière ou ponctuelle
sortir de leur isolement, accueillir leurs clients dans des
locaux adaptés, mutualiser des équipements, accéder à un
espace de travail agréable dans des conditions financières
attractives. Rejoignez-les !
Web : www.espace-atila.fr
Courriel : infos@association-atila.fr

TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT
À CHALENCON
La Communauté d’Agglomération lance
d’importants travaux pour la création d’un
réseau de collecte des eaux usées et la
construction d’une station d’épuration à
filtres plantés de roseaux, quartiers Jonac et
La Gare (Pont de Chervil) à Chalencon.
Le projet d’un montant d’environ 433.000€
(dont 100.000€ environ pour la station)
concerne environ 25 branchements.
PHOTO : DÉBOISEMENT ENTRE LA RIVIÈRE EYRIEUX ET
LA DOLCE VIA POUR CONSTRUIRE LA STATION (FÉV. 2018)

... ET À SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN
Le Hameau « Les Celliers » à Saint Julien
en Saint Alban dispose d’un système de
collecte des effluents et d’une station
d’épuration obsolètes. La Communauté
d’Agglomération a donc lancé des travaux
pour créer un réseau de transfert pour
raccorder le réseau de collecte au réseau
d’assainissement existant, situé rive gauche
de la rivière Ouvèze, avec une difficulté :
la traversée de cette rivière nécessite la
création d’un poste de relevage. La station
actuelle sera supprimée au profit d’une
reprise intégrale du réseau de collecte et
de la création d’un réseau de transfert. 30
branchements soit environ 90 habitants sont
concernés. Des travaux complémentaires
sont menés par l’agglo rue René Palix pour
étendre le réseau existant et effectuer 13
nouveaux branchements. L’ensemble de
ces travaux d’un montant de 160.000€ est
soutenu par le Département de l’Ardèche
et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse.

LES AGENTS DU SICTOMSED TRANSFÉRÉS
À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Laetitia Serre, Présidente de la Communauté
d’Agglomération, est allée à la rencontre des agents
du SICTOMSED (Syndicat Intercommunal de Collecte
et Traitement des Ordures Ménagères du Secteur
Eyrieux Doux), à l’occasion de leur intégration à
la Communauté d’Agglomération (photo). Elle a
répondu aux questions des agents concernant ce
passage d’une structure à une autre et a signifié son
attachement à la continuité du service public rendu
aux usagers concernés, pendant la durée de cette
transition.

POUR FACILITER L’ACCÈS EN DÉCHETTERIE
DES HABITANTS DE GILHAC ET BRUZAC
Une convention signée entre la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et la
Communauté de communes Rhône Crussol autorise
désormais les habitants de la commune de Gilhac et
Bruzac (secteur est de la commune) à se rendre dans
les déchetteries à Guilherand Granges, Alboussière,
Toulaud ou Charmes sur Rhône, celles-ci étant plus
proches géographiquement. 63 foyers de Gilhac et
Bruzac sont susceptibles de profiter de ce service
adapté.
Renseignements par téléphone au 04 75 64 07 07
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