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La mobilisation de tous 
les élus de Porte de 
DrômArdèche, rassemblés, 
conjuguée au soutien de 
nos partenaires comme le 
Département de la Drôme, 
Vinci Autoroutes et l’Etat 
nous permet aujourd’hui 
d’avoir une certitude : oui, 
nous aurons un échangeur 
autoroutier en Porte de 
DrômArdèche. Il ouvrira 

à l’horizon 2021. C’est une excellente nouvelle pour 
l’attractivité et le développement de nos 35 communes et 
pour les 47 000 habitants du territoire qui bénéficieront 
d’une meilleure desserte locale. La localisation devrait 
être connue avant la fin de l’année. Puis devrait intervenir 
la commande ferme de construction de l’échangeur de la 
part du Ministre des transports que nous espérons pour 
le mois de janvier 2017.

Nous nous mobilisons aussi avec Objectif Emploi – Porte 
de DrômArdèche qui permet de mettre efficacement 
en relation les demandeurs d’emploi et les chefs 
d’entreprises qui recrutent. C’est un exercice complexe 
mais déjà, ce dispositif de proximité mis en place il y a 
cinq mois a permis à près de 190 personnes de retrouver 
du travail. Au plus près des acteurs économiques, 
nous accompagnons également la création du club 
d’entreprises de Porte de DrômArdèche et le chantier de 
notre espace entreprises avance au Creux de la Thine, à 
Albon.

Avec vos Maires et les 58 Conseillers communautaires, 
nous continuons à travailler ensemble pour mettre en 
œuvre notre projet de territoire, construire l’avenir, 
améliorer votre quotidien et celui de vos familles. Nous 
le faisons avec humilité, avec l’ambition d’atteindre nos 
objectifs et la volonté d’essayer, de persévérer, au service 
de notre territoire, de nos communes et de l’intérêt 
général.

Vous pouvez compter sur nous tous.

Pierre JOUVET
Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental

P11 agenda
 novembre, décembre, janvier

Mobilises !

http://facebook.com/pierre.jouvet

https://twitter.com/pjouvet

Suivez mon actualité :
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La fibre à la maison : le projet avance !
En juillet 2014, Porte de DrômArdèche a rejoint le syndicat Ardèche Drôme Numérique (ADN) dans 

le cadre du grand projet public de déploiement de la fibre à la maison (FTTH) en 10 ans, affichant 
ainsi son ambition de devenir un « territoire connecté » et devenant la première Communauté de 

communes de Drôme et d’Ardèche à se lancer dans l’aventure du très haut débit ; 22 280 foyers ou 
entreprises répartis sur les 35 communes, c’est l’objectif à terme du projet.

Les élus des premières communes concernées par le déploiement qui sont aussi les plus en 
souffrance en termes d’accès numérique (Sarras, Beausemblant, Laveyron, Saint-Vallier 
Nord, Ozon et Andance) ont participé dans l’été à une première réunion de travail, avec 
Aurélien FERLAY, vice-président délégué au développement économique, industriel et 

numérique et ADN. Les travaux débuteront premier semestre 2017.

Dans moins de 8 ans, 97% des foyers de Porte de DrômArdèche seront 
couverts par le très haut débit, pour le quotidien des habitants 

et le développement des entreprises.

Porte de DrômArdèche accueille la Ministre de la fonction publique
C’est dans le cadre de visites consacrées à la mutualisation qu’Annick Girardin, Ministre de la Fonction publique, 

s’est rendue dans les locaux de Porte de DrômArdèche, ainsi qu’à Champagne avec le Député de l’Ardèche Olivier 
DUSSOPT et le maire de la commune Philippe DELAPLACETTE, Vice-président, vendredi 7 octobre.

Très intéressée par les modes de coopération établis entre la Communauté de communes et ses 35 communes, 
la Ministre s’est vue expliquer par Florent BRUNET, Vice-président délégué à l’administration générale et 
aux finances, le nouveau Schéma de mutualisation : achat public, Système d’Information Géographique, 

informatique, formations groupées, prêt de matériel pour les communes et les associations, service 
Autorisation du Droit des Sols… Autant de domaines qui bénéficient d’un partenariat serré entre 

communes et intercommunalité, dans une recherche d’efficience et d’amélioration du service public. 
Comme l’a répété Pierre JOUVET, « il s’agit de dépenser moins, et surtout mieux ».

Accessible et soucieuse de prendre du temps pour échanger avec tous les agents rencontrés, 
Annick Girardin s’est dit fière des fonctionnaires et du travail qu’ils effectuent au quotidien.

oup 
  d’oeilC

Un tout nouveau site pour les piscines du territoire
Dans un souci de meilleur service rendu au public, Porte de DrômArdèche 

développe un nouveau site internet pour les piscines du territoire. 
Ce site vous permettra de mieux connaître les 3 équipements du 

territoire : le centre aquatique Bleu Rive à Saint-Vallier, la piscine Bleu 
Idéal à Hauterives et la piscine des Collines à Châteauneuf-de-Galaure. 

Horaires, photos, description et planning des activités, plaquettes 
en téléchargement, actualités,… vous y trouverez toutes les 

informations utiles.

Grâce aux nouveaux tourniquets installés au centre aquatique 
Bleu Rive, l’achat en ligne et la réservation de certains 

produits sont désormais possibles : c’est du temps gagné 
lors du passage en caisse pour profiter pleinement 

des équipements du centre !
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www.piscines.portededromardeche.fr
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L’echangeur
en Porte de DrôomArdeche :
bientot une realite
Véritable serpent de mer depuis des décennies sur le territoire, la création d’un nouvel échangeur entre les sorties 
Chanas et Tain l’Hermitage est désormais confirmée. Relancé fin 2015 par les élus de Porte de DrômArdèche, le 
projet fait l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité conduite et cofinancée par Vinci Autoroutes. Inscrit 
en septembre par le Ministère des transports parmi les 30 chantiers prioritaires du Plan de relance autoroutier 
national, le projet bénéficie désormais du soutien officiel de l’Etat.

Répondant principalement à des enjeux d’accessibilité, 
de développement et d’attractivité, cet échangeur fera 
de Porte de DrômArdèche une porte d’entrée du sud de 
la métropole lyonnaise, au cœur de la nouvelle région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il facilitera la vie des habitants, 
sera bénéfique à la croissance de nos entreprises 
et permettra aussi un développement optimal des 
capacités touristiques du territoire.

Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour 
que ce dossier aboutisse : le projet est soutenu par les 
35 communes qui ont toutes délibéré favorablement 
à sa création, par le Département de la Drôme dont le 
Président Patrick Labaune s’est engagé à participer au 
tour de table financier, par l’Etat, toutes les chambres 
consulaires, le sénateur de la Drôme, Didier Guillaume, 
les Députés de la Drôme et de l’Ardèche Nathalie 
Nieson et Olivier Dussopt, et de très nombreux acteurs 
économiques du territoire. La confirmation du soutien 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est attendue pour 
les semaines qui viennent.

Vinci Autoroutes financera le projet dans le cadre de ses 
négociations avec l’Etat.

Enfin, Porte de DrômArdèche s’est engagée à assumer 
ses responsabilités financières pour faire aboutir ce 
dossier.

L’ouverture de cet échangeur, structurant pour le 
territoire de Porte de DrômArdèche, devrait intervenir 
à l’horizon 2021.

Au Conseil communautaire d’octobre, 4 scénarios 
d’implantation techniquement réalisables ont été 
présentés par Vinci après une étude comparative 
(environnement, habitations, industries présentes, 
raccordement au réseau secondaire...). 
Après le Conseil communautaire du 17 novembre où 
un rendu de l’étude d’opportunité sera présenté par 
Vinci, une concertation publique sera menée par l’Etat. 
La localisation retenue devrait être annoncée en fin 
d’année 2016. 

SECTEUR NORD

SECTEUR SUD

« L’ouverture
de cet échangeur 
devrait intervenir

à l’horizon 2021. »
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DEMI-ÉCHANGEUR
(orienté Sud)

Une entrée direction Valence
Une sortie en arrivant de Valence

D1

ÉCHANGEUR COMPLET 
Deux sorties 
Deux entrées

D132

D112
DEMI-ÉCHANGEUR 
(orienté Nord)

Une entrée direction Lyon
Une sortie en arrivant de Lyon

ÉCHANGEUR COMPLET 
Deux sorties 
Deux entrées

ou

Un 5ème scénario présentant certaines contraintes 
techniques importantes est à l’étude pour
UN ÉCHANGEUR COMPLET sur le secteur Nord.

Le Département de la Drôme mène actuellement une 
réflexion visant à l’amélioration du réseau secondaire.

à savoir
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L’ÉCHANGEUR : UN PROJET EN MARCHE

3. Janvier/février 2016 
Délibération de soutien au 
projet des 35 communes de 
Porte de DrômArdèche

4. Mardi 9 février 2016 
Commande du Ministre 
des transports à Vinci 
Autoroutes pour lancer 
l’étude d’opportunité et de 
faisabilité

5. Mercredi 4 mai 2016
Lancement de l’étude par 
Vinci Autoroutes

6. Juin 2016
Comptages de véhicules et 
sondages dans le cadre
de l’étude d’opportunité et 
de faisabilité

7. Dimanche 18 septembre 2016
Inscription de l’échangeur 
autoroutier Porte de DrômArdèche 
dans les 30 chantiers prioritaires 
du plan de relance autoroutier 
annoncé par le gouvernement

2. Mercredi 2 décembre 2015
Audience de Pierre JOUVET au 
Ministère des transports, de la 
mer et de la pêche

1. Mercredi 18 novembre 2015 
Audience de Pierre JOUVET à la 
Présidence de la République

8. Mercredi 12 octobre
Présentation de 4 scénarios 
d’implantation possibles en 
conseil communautaire

9. Jeudi 17 novembre
Présentation du rendu de 
l’étude d’opportunité et 
de faisabilité en conseil 
communautaire pour 
déterminer les avantages 
et inconvénients de chaque 
scénario

10. Objectif janvier 2017
Commande de la construction 
de l’échangeur par le Ministre 
et bouclage du tour de table 
financier

Le développement économique et l’attractivité touristique
La desserte locale et les projections trafic
Le coût de l’opération

LOCALISATION : ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE



6

Nouvel espace economique

d’actu C
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L’accueil et l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de 
développement est un enjeu majeur pour Porte de DrômArdèche car synonymes 
de création d’emplois et d’activités différentes sur le territoire.

C’est à Albon, dans les anciens locaux de la Communauté de communes Rhône 
Valloire, que les élus de Porte de DrômArdèche ont fait le choix d’implanter un 
nouvel espace économique ; démarrés fin juin, les travaux devraient s’achever 
au début de l’année 2017.

D’une surface de 500 m², le bâtiment accueillera une Pépinière d’entreprises avec 
une douzaine de bureaux de 10 à 16 m², aménagés et reliés à la fibre optique. La 
Pépinière a vocation à héberger de jeunes entreprises en création et proposera 
des services associés : reprographie, courrier, ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé. Le bâtiment accueillera aussi un espace de coworking ainsi qu’un 
espace dédié à l’innovation. A disposition de tous les utilisateurs, 2 salles de 
réunion dont l’une pourra accueillir jusqu’à 50 personnes et des espaces de 
convivialité intérieurs et extérieurs. 

Véritable vitrine des savoir-faire locaux, ce lieu sera équipé des productions 
emblématiques du territoire : carrelage Novoceram, mobilier Ceralep ou 
Lafuma, porcelaine Jars et Revol...

Ouvert sur le territoire et plus particulièrement aux acteurs du monde 
économique, cet espace accueillera le nouveau club d’entreprises de Porte de 
DrômArdèche.

Entreprises en création,
porteurs de projets,

vous recherchez des bureaux 
pour lancer votre activité ?

Disponibles début 2017 à des loyers
attractifs, les bureaux de la Pépinière 

d’entreprises vous attendent !
Tarifs et conditions sur demande.
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Pour toutes demandes concernant la pépinière d’entreprises, l’espace coworking,
l’atelier d’innovation ou le club d’entreprises,  

contactez Sylvia CREUSAT-TETREL
au 04 27 45 20 46 ou au 06 15 67 26 77 / s.creusat-tetrel@portededromardeche.fr

’
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un espace de
coworking,
c’est quoi ?
Le coworking est un 
type d’organisation du 
travail qui regroupe 
deux notions : un 
espace de travail 
partagé mais aussi un 
réseau de travailleurs 
encourageant 
l’échange et 
l’ouverture.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JANVIER

PARTAGE
D’IDÉES ET DE COMPÉTENCES

ACCUEIL
PONCTUEL OU QUOTIDIEN

CONFORT
RECEPTION
MOBILIER

CONVIVIALITÉ
POSSIBILITÉ DE RESTAURATION

INNOVATION

TRAVAIL
SEUL OU EN COLLABORATION

PARTAGE
DE CONTACTS

SERVICES
SALLES DE RÉUNION

REPROGRAPHIE
MATERIEL

le club d’entreprises
de Porte de DrômArdèche

Initié par les entreprises du territoire et soutenu 
par la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche, le club d’entreprises sera lancé 
officiellement le 21 novembre sous forme 
associative. A cette occasion, le nom du club et 
son logo seront dévoilés !
Il vise à faciliter les échanges dans une logique 
de réseau entre les acteurs économiques 
de Porte de DrômArdèche. Ayant rassemblé 
plus de 150 entreprises lors de ses premières 
réunions préparatoires, le club d’entreprises 
travaille en ce moment sur son programme 
d’actions et d’évènementiels ainsi que sur ses 
outils de communication.

VOUS ÊTES UNE STARTUP OU UNE PME EN DÉVELOPPEMENT ?
Besoin d’un espace pour travailler ensemble et recevoir vos clients ?

VOUS ÊTES UN INDÉPENDANT OU UN FREELANCE ? 
Difficile de toujours bien travailler de chez soi ?

VOUS ÊTES UN SALARIÉ ITINÉRANT OU UN VOYAGEUR RÉGULIER ?
Besoin d’un espace pour travailler mieux qu’à l’hôtel ?

Renseignez vous sur l’espace Coworking Porte de DrômArdèche !

Pour toutes demandes concernant la pépinière d’entreprises, l’espace coworking,
l’atelier d’innovation ou le club d’entreprises,  

contactez Sylvia CREUSAT-TETREL
au 04 27 45 20 46 ou au 06 15 67 26 77 / s.creusat-tetrel@portededromardeche.fr

Dominique DOREL, PDG société DELMONICO-DOREL
Stéphane FOURNIER, Président de la distillerie OGIER
Samuel FAURE, Gérant société Solution Appliqué Multimédia (SAM)
Arnaud CHEVRIER, Directeur Administratif Financier société NOVOCERAM
Réunion préparatoire Club d’entreprise du 16 septembre 2016
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Un temps fort
Jeune public

Al bon
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Le temps fort jeune public,
c’est durant deux semaines à Albon :
> 2 spectacles en représentation familiale :

• Un concert de chansons pour petits et grands
« Dur comme faire » de la compagnie Zèbre à trois 
• Des contes burlesques accompagnés d’un quatuor à 
cordes dans  « Farces et attrapes » par Jeanne Plante

> 3 spectacles et 8 représentations proposés à l’ensemble des 
établissements scolaires du territoire

R

Organisé pour la première fois cette 
année, le Temps fort jeune public 
permet d’accueillir dans un même 
lieu les établissements scolaires 
et les familles du territoire pour 
deux semaines de spectacles, 
d’émotions partagées et de 
rencontres artistiques originales.

Le jeune public : une priorité au quotidien
Tout au long de l’année, en plus de la programmation tout public, Porte de 
DrômArdèche propose aux écoles primaires et maternelles du territoire 
une programmation spécialement élaborée pour les plus jeunes.

Sur l’année 2015, ce sont près de 5 500 élèves venus de 50 écoles qui 
ont assisté à une représentation. Proposée en partenariat avec le 
Train Théâtre de Porte-lès-Valence, la programmation scolaire mêle 
les disciplines et les styles  : théâtre, contes, danse, musique… Afin de 
garantir un accès pour tous à la culture et une équité territoriale, nous 
finançons également le transport des élèves vers les lieux de spectacle.

Enfin, dans le cadre du Contrat Territorial d’Education aux Arts et à la 
Culture, les élèves de nos écoles bénéficient régulièrement d’ateliers 
de pratique artistique et de découverte : ateliers de chanson avec la 
compagnie Zèbre à trois, ateliers danse avec la compagnie Kham accueillie 
en résidence depuis maintenant 1 an sur le territoire...

Au travers d’une programmation jeune public élaborée dans un souci de 
qualité et de diversité, Porte de DrômArdèche souhaite favoriser l’éveil 
de tous les enfants du territoire à l’art et à la culture. 

Spectacles familiaux
proposés le

jeudi 10 novembre
et le samedi

12 novembre
à 19h à Albon

 

 

Venez
nombreux !
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R etour en images Un ete aux accueils de loisirs
Ouverts à l’année ou pendant les périodes de vacances scolaires, les 9 

structures de loisirs du territoire, portées par le dynamisme des partenaires 
locaux et soutenues par Porte de DrômArdèche, accueillent les enfants  et 

les jeunes de 3 à 17 ans. Retour sur quelques instants saisis cet été.

Spectacles familiaux
proposés le

jeudi 10 novembre
et le samedi

12 novembre
à 19h à Albon

 

 

Venez
nombreux !

Une après-midi à l’AFR Villages du 
Châtelet à Champagne

Les enfants de l’ALSH 
Valloire Loisirs à la pêche

Les enfants accueillis 
à la MJC de la Galaure 
à Saint-Uze en activité 
poneys !

Jeunes de l’accueil de loisirs de la MJC 
de la Galaure au city stade de Saint-Uze 

Atelier cuisine à Hauterives avec Patricia BOIDIN 
Vice-présidente déléguée à l’enfance, la jeunesse, 
le social et la vie associative et Conseillère 
départementale

‘ ‘
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La SARL ROZIER-PORTE prend ainsi la décision à l’été 2016 d’embaucher pour répondre à la hausse d’activité. Grâce 
au dispositif Objectif Emploi, l’entreprise est rapidement mise en relation avec des élèves apprentis et recrute à 
la rentrée Lucien CHOSSON en CAP et un autre jeune en Bac Professionnel. Elle bénéficie d’une aide à hauteur de 
2  500 euros sur deux ans dans le cadre du soutien de Porte de DrômArdèche à l’alternance.

Une expérience positive qui a aussi poussé l’entreprise à faire appel à Objectif Emploi pour recruter un tailleur de 
pierres qualifié.

Mis en place et porté par Porte de DrômArdèche, Objectif Emploi vise à mettre en 
relation les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Avec un numéro 
de téléphone et une page web dédiés, le dispositif a été lancé le 1er juin 2016. Ses 
bénéfices  principaux résident dans une connaissance très fine du territoire, un 
accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi et des entreprises, et un 
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et particulièrement Pôle 
Emploi. Il s’adresse non seulement aux demandeurs d’emplois mais aussi aux jeunes 
qui recherchent un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Depuis le 
1er juin 2016, plus de 190 personnes ont retrouvé le chemin de l’emploi grâce à ce 
nouveau dispositif.

C’est à Châteauneuf-de-Galaure, à l’occasion d’une visite d’un chantier de 
l’entreprise ROZIER PORTE  qui a bénéficié du dispositif Objectif Emploi, que 
Pierre JOUVET, Odile CHAMPET, Vice-présidente en charge du tourisme et du 
commerce, Alain MABILON, Maire de Châteauneuf-de-Galaure et Véronique 
GUIMBAUD, adjointe à Claveyson, ont rencontré Lucien CHOSSON, jeune 
apprenti de 16 ans en CAP maçon chez ROZIER-PORTE. Jeune habitant de 
Claveyson, Lucien est ravi de pouvoir effectuer son apprentissage dans une 
entreprise de sa commune, dont le savoir-faire en matière de rénovation du 
patrimoine bâti est reconnu.

Objectif
emploi
PORTE DE DROMARDECHE



SAMEDI

19
NOVEMBRE
de 10H à 18H

10 octobre 2016
14h15

Objectif Emploi

A
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genda novembre - decembre - janvier

Pour plus d’information sur les dates à venir : www.portededromardeche.fr

2017 VOEUX DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE 
AUX HABITANTS ET AUX ACTEURS DU TERRITOIRE

Jeudi 12 janvier 2017 à 19h
Salle Désiré Valette - SAINT-VALLIER

Temps fort Jeune Public - ALBON

Salon Forme
et Bien-être

CENTRE AQUATIQUE BLEU RIVE
SAINT-VALLIER

‘



Objectif
emploi
PORTE DE DROMARDECHE

entreprises en recherche

de collaborateurs ont

bénéficié du dispositif70
plus de 1 500 CV traités

des demandeurs d’emploi qui ont 

retrouvé une activité habitent 

en Porte de DrômArdèche75%

190
personnes ont 
retrouvé le chemin 
de l’emploi grâce
à Objectif Emploi

Depuis le 1er juin 2016


