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Dans une période de crise, de
doutes, de peur de l’avenir, où
la parole politique peut être
décrédibilisée
par
l’attitude
irresponsable de quelques-uns,
l’engagement des élus de Porte
de DrômArdèche est d’apporter
des réponses concrètes à vos
préoccupations de tous les jours.
C’est pour être utile pour votre quotidien que
depuis la rentrée de septembre, en partenariat avec
les 35 communes de notre territoire, nous prenons
en charge, pour chaque enfant scolarisé en école
primaire, 1h30 d’activités périscolaires et que nous
proposons, gratuitement pour les familles, des
activités de théâtre, danse, poterie, éducation à
l’environnement, histoire de l’art...
C’est pour être utile pour votre quotidien que nous
avons inauguré le 13 octobre dernier la nouvelle
micro-crèche de Sarras « A petits pas » qui avec sa
capacité d’accueil de 10 enfants, âgés de 2 mois
et demi à 6 ans, devient la 9ème crèche de notre
Communauté de communes. Sur notre territoire,
grâce aux différents modes de garde proposés
(individuel ou collectif), chaque famille peut
facilement faire garder ses enfants. Sans stress, ni
liste d’attente !
C’est pour être utile pour votre quotidien que nous
avons construit le projet de territoire Porte de
DrômArdèche 2020, dont vous trouverez le contenu
à l’intérieur de ce magazine. 50 propositions pour
construire un territoire plus fort économiquement au
service de l’emploi et des entreprises, plus attractif,
toujours plus agréable à vivre, avec des services plus
adaptés à vos besoins et plus efficaces.
Ces quelques exemples résument la philosophie
de notre action et de notre engagement au
service des communes et des habitants de
Porte de DrômArdèche : faciliter le quotidien et
préparer l’avenir. Demain se construit aujourd’hui.
Collectivement, nous pouvons agir.

C oup

d’oeil
En matière de prévention et d’actions
contre les inondations, les communes et
la Communauté de communes travaillent
de concert. La permanence mise en place
par Porte de DrômArdèche est désormais
renforcée : instaurée en cas d’épisode
pluvieux exceptionnel, elle a pour but
L’office de tourisme Plein Coeur Tourisme poursuit ses
d’échanger avec l’ensemble des communes,
actions de promotion et de valorisation du territoire.
et de faire mieux circuler les informations
Lundi 3 novembre, il a réuni élus et professionnels du
sur
le territoire (données reçues des
tourisme à Laveyron pour présenter les projets en cours
pouvoirs
publics, données hydrologiques
ainsi que les outils à destination des professionnels :
télérelevées
sur le terrain, informations sur
aide technique personnalisée, ateliers d’anglais,
l’évolution
à
l’amont
des cours d’eau...). Dans
promotion... Quelques jours plus tôt, Plein Coeur
un
cadre
plus
général,
la Communauté de
Tourisme mettait à l’honneur le territoire et
communes
peut
donner
un
avis
technique sur les
ses produits auprès des élus à l’occasion
interventions
d’urgence
qui
seraient
à commander
du Congrès des Maires de la Drôme
par
les
communes,
et
les
prendre
en charge
à Saint Rambert d’Albon.
financièrement.

Des entreprises du territoire (Novoceram, Jars,
Revol, Lafuma) étaient présentes au salon « Made
In France » qui s’est tenu à Paris les 14, 15 et 16
novembre dernier. Présence rendue possible
grâce aux financements du Conseil Général
de la Drôme et à l’incitation de
la Communauté de communes
Porte de DrômArdèche.
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Une nouvelle venue !
Solugraph, imprimés et étiquettes. Cette
entreprise, créée en 2002, s’est installée
dans un bâtiment existant d’environ
400 m² sur la zone d’activités
intercommunale des Payots
à Andancette en janvier
2014.
Un exemple de réussite !
Depuis son ouverture, La Compagnie des Fruits
Mûrs a vu son activité nettement progresser,
c’est pourquoi aujourd’hui elle double la surface
de son bâtiment sur la ZA Axe 7 à Albon.

LE CENTRE AQUATIQUE
BLEU RIVE À SAINT-VALLIER
a pris ses horaires d’hiver.
Aquagym, aquajogging, aquafitness,
aquabike, natation adulte, bébés
nageurs... Sans oublier l’espace wellness
avec sauna, jacuzzi, hammam.
Renseignez-vous sur l’ensemble des
horaires et tarifs de Bleu Rive et de la
piscine de Châteauneuf de Galaure sur
www.portededromardeche.fr

D ossier

Porte de DromArdeche
2020
Un projet de territoire innovant, ambitieux et solidaire
Notre nouvelle Communauté de communes, depuis le 1er janvier, c’est 35 communes et
45 000 habitants : une échelle idéale pour envisager l’avenir du territoire et déterminer
les projets qui demain amélioreront le quotidien des entreprises et des habitants. Porte de
DrômArdèche 2020 fixe ainsi les priorités de la Communauté de communes et détermine
les grands projets dans les domaines de l’économie, des aménagements et des services à
la population.

Une priorité : l’emploi
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Porte de DrômArdèche 2020 a pu voir le jour grâce
à plusieurs réunions de concertation organisées
avant l’été, suivies d’un travail de construction
et de priorisation des projets par l’exécutif
communautaire. Tourné vers l’avenir,
Porte de
DrômArdèche 2020, c’est d’abord l’ambition de
faire du territoire une vitrine du haut de gamme
« made in France » ; forte de grandes entreprises leaders
dans leur domaine (Vuitton, Novoceram, Revol, Jars,
Maestro, Emin Leydier, Lafuma…), la Communauté de
communes souhaite s’appuyer sur ces atouts pour en
faire le fer de lance du développement économique,
avec un souci constant : l’emploi.
La seconde ambition du projet, c’est d’offrir aux
habitants un territoire où il fait bon vivre : services de
qualité et de proximité, paysages et environnement
préservés.

Le projet présenté est bâti sur 4 « piliers » :
Soutenir l’activité économique, Développer
l’attractivité, Agir pour un aménagement du
territoire équilibré et durable, Proposer un
territoire où il fait bon vivre.

D ossier

L’objectif : faciliter l’installation des porteurs de projets, faciliter
la vie des entreprises de toute taille et faciliter le maintien et
le développement du commerce et de l’artisanat.
Sur le volet attractivité, il est d’abord question de doter
Porte de DrômArdèche d’une image forte, capable d’en
faire à la fois un territoire repéré par les investisseurs
éventuels et une destination recherchée des touristes.
Au travers de sa politique d’aménagement, Porte
de DrômArdèche souhaite favoriser le maintien
ou le développement des grandes infrastructures
indispensables au développement des entreprises
et à la qualité de vie des habitants. Afin de
relever le défi d’être un territoire responsable,
Porte de DrômArdèche poursuivra sa politique
sur la qualité de l’eau et sur les rivières,
notamment avec la lutte contre les inondations.
Le logement et la qualité de l’urbanisme seront aussi au
cœur du projet.

,

,

Questions
a

Enfin, pour Porte de DrômArdèche, un territoire où il fait
bon vivre, c’est d’abord un maillage cohérent et équilibré des
services et des équipements, et ce pour toutes les générations

Parallèlement, le projet affirme l’importance d’un travail
en cohérence et en proximité avec les 35 communes,
maillon essentiel du territoire et de l’action
collective. Ce sera le cas tout au long de la mise
en œuvre de « Porte de DrômArdèche 2020 »,
Dominique DOREL Directeur Général de DELMONICO
qui sera aussi alimenté par des réflexions sur
DOREL
la mutualisation à l’échelle du territoire ou
Porte de DrômArdèche 2020 veut avant tout faciliter la vie des entreprises : sur
encore sur un pacte financier et fiscal à
quels points attendez-vous tout particulièrement l’action de la Communauté de
mettre en place, destiné à favoriser
communes ?
la solidarité entre communes et
« L’intercommunalité est devenue un interlocuteur privilégié des entreprises
Communauté de communes.
comme la nôtre. Pour nous faciliter la vie, il faut que les services soient réactifs pour
répondre concrètement et rapidement aux différentes problématiques rencontrées. Il
Porte de DrômArdèche 2020 est
faut également, comme c’est envisagé dans le Projet de territoire, que la Communauté
de communes utilise un maximum de ses ressources fiscales pour lancer et favoriser
un projet vivant, qui sera enrichi
la réalisation d’infrastructures nécessaires aux entreprises (débit numérique, réseaux
dans les mois qui viennent par
routiers…), en privilégiant les filières locales, gage du maintien et du développement
le travail des commissions, des
de l’emploi. »

Nathalie Gardon, propriétaire de 2 chambres et table d’hôtes

Le tourisme est un axe fort de Porte de DrômArdèche 2020 : en tant que professionnelle du
tourisme, quelles sont les propositions qui ont particulièrement retenu votre attention ?
Je suis ravie que Porte de DromArdèche ait pris la décision politique de créer un axe fort sur le
tourisme : enfin des élus qui savent voir notre immense potentiel ! Un point qui a particulièrement
retenu mon attention est la création de produits touristiques : c’est un élément que j’ai moimême mis en place dès la création de mes chambres avec des offres « packagées »
pour les clients afin de leur apporter un séjour « clé en main ». Je travaille avec
des professionnels du territoire pour proposer de l’initiation à la vannerie, à
la poterie raku, des cours de cuisine, d’œnologie, de beauté.

Nathalie Durand, Maire de Manthes
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Le projet de territoire prévoit un certain nombre de dispositifs
pour les communes, en quoi ils vont faciliter la vie de votre
commune ?
Ce qui est proposé dans le Projet de territoire va dans
le bon sens. Les dispositifs sont très favorables aux petites
communes, ce sont de bonnes idées.
Je retiendrais tout d’abord la mutualisation, avec le prêt
de matériel, déjà en place, ou la réflexion engagée sur les
formations ou les commandes groupées. Il faut le temps que
les choses se mettent en place, mais ça facilitera beaucoup
la vie des petites communes. C’est le cas aussi des fonds de
concours, qui permettront la réalisation d’investissements
qui ne verraient pas le jour sans cet accompagnement de la
Communauté de communes.

élus, des services et de tous
les acteurs qui participent à
la construction de l’avenir de
notre territoire.

D ossier

par le terrain, par l’échange, par le contact avec
les habitants ; c’est indispensable pour arriver à
un projet cohérent et partagé.
La solidarité, elle est double :
- avec les communes, pour un meilleur partage
des richesses, au niveau du territoire
- avec les habitants, pour offrir à chacun un
égal accès aux services.
La gestion rigoureuse de l’argent public : c’est
une évidence, mais chaque euro dépensé doit
être un euro utile.

Le projet de territoire se décline en 4 piliers ;
pour vous, quels en sont les projets phares ?
C’est toujours difficile d’extraire quelques idées
comme ça, car c’est surtout dans sa globalité que
le projet trouve toute sa cohérence. Je vous invite
d’ailleurs à le consulter sur portededromardeche.fr,
Interview de
mais tentons l’exercice.
Pour le premier pilier « Soutenir l’activité économique »,
Pierre Jouvet
le but est de créer des emplois, d’apporter de la richesse
sur le territoire et de devenir un « facilitateur de projets » ;
Président de la
et ça passe notamment par les services aux entreprises.
Communauté de
Développer des réseaux, des rencontres régulières,
encourager les synergies… Mais aussi par des actions plus
Communes
concrètes comme la mise en place d’une plateforme de
mutualisation qui permettra aux entreprises d’échanger
au quotidien : ressources humaines, gestion des locaux,
des espaces verts… Notre but, c’est faire en sorte que les
entreprises installées sur le territoire s’y sentent bien et
Porte de DrômArdèche 2020 : un d’inciter les autres à s’y installer par le développement
projet de territoire, pour quoi faire ?
d’une image positive et attractive.
Pierre Jouvet : L’idée, c’est de donner un cap et des Le pilier 2 concerne justement l’attractivité. Une des clés
objectifs pour la durée du mandat, soit les 6 ans qui de notre réussite, c’est se faire connaître, changer en partie
viennent. C’est aussi de mettre de la cohérence dans les notre image, l’améliorer… Nous avons de très nombreux
propositions d’actions et de doter Porte de DrômArdèche atouts, il faut les faire connaitre. Une idée forte, c’est ici
d’une identité de territoire forte et porteuse pour demain. de devenir un e-territoire, qui facilite l’accès internet : en
amenant la fibre dans toutes les habitations et toutes
Pouvez-vous revenir en quelques mots sur la philosophie les entreprises d’ici 10 ans, ou encore en installant très
de Porte de DrômArdèche 2020 : innovation, proximité, rapidement des bornes wifi publiques dans toutes les
solidarité et gestion rigoureuse de l’argent public ?
communes.
L’innovation, c’est une obligation pour réussir. C’est Le pilier 3, c’est « Agir pour un aménagement équilibré et
le choix de mener des politiques différentes durable » : ici, je retiendrais, les grandes infrastructures
et de trouver de nouvelles formes d’actions.
synonymes de qualité de vie et d’accessibilité du
Le changement des pratiques, c’est une attente de
territoire. 4 principales : une sortie d’autoroute,
la part de nos concitoyens, et une nécessité
le développement du fluvial, un collège
pour moderniser nos territoires.
sur le territoire côté ardéchois, et le
La proximité, c’est ce qui nous permettra
maintien de l’hôpital de Saint-Vallier.
« Mener des
de récupérer toutes les bonnes idées,
rôle ici est plus politique :
politiques différentes Notre
négocier, convaincre… un travail
de longue haleine, mais
et trouver
indispensable.

de nouvelles formes
d’actions »
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Proximité

Innovation
Porte de
DrômArdèche
un territoire où
il fait bon vivre

/

Solidarité
Avenir

Equité
`/

Ruralite
Enfin, en 4, « proposer un territoire où
il fait bon vivre » : l’idée, c’est de faire
bénéficier les habitants de tous les
services d’une grande agglomération. Cela
passe aussi par l’appui au réseau associatif.
Il est déjà fort sur le territoire, mais il
a parfois du mal à se structurer : notre
rôle, c’est l’accompagnement à la mise
en réseau, à la mutualisation, le soutien
au bénévolat, le prêt de matériel… Plus
concrètement, ce sera aussi la publication
d’un guide intercommunal des services et
des associations.
Les communes ont une place privilégiée
dans Porte de DrômArdèche 2020 :
comment voyez-vous les relations entre
elles et Porte de DrômArdèche ?
Cette relation, c’est le pivot du projet de
territoire : 35 communes et 1 Communauté
de communes qui doivent travailler en lien
et en symbiose parfaite, sans concurrence,
et sans volonté hégémonique de l’une
sur les autres, mais plutôt en trouvant
de nouvelles formes de partenariat. En
termes de mutualisation, nous allons
travailler dans les mois qui viennent sur
des services communs, sur de l’ingénierie
partagée, sur la maitrise d’ouvrage
déléguée, sur la mise en place de fonds
de concours pour accompagner les
investissements des communes…
Le but, c’est de faire rayonner les
35 communes et de favoriser leur
développement.
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Ambition

Et
enfin,
comment
comptez-vous faire vivre ce
projet dans les semaines et les
mois qui viennent ?
Les 50 propositions doivent
chaque jour s’enrichir, se compléter,
se partager.
Je vais continuer de présenter le
projet dans les semaines qui viennent,
aux conseils municipaux notamment.
L’idée est ensuite de le faire vivre à
travers les 9 commissions mises en
place à la Communauté de communes
afin de rendre les propositions encore
plus concrètes. Porte de DrômArdèche
2020, c’est un projet qui va s’étaler tout
au long du mandat ; il porte une ambition
collective à laquelle chacun pourra
apporter sa pierre, pour en
faire un projet partagé par
le plus grand nombre.

Les Temps d’activitées periscolaires

,
,

R etour en images

C’est
un choix à la fois
original et ambitieux qu’a
fait la Communauté de communes
Porte de DrômArdèche en décidant
de s’associer aux communes pour mettre
en œuvre la réforme des rythmes scolaires
sur l’ensemble du territoire ; ainsi, depuis
le 8 septembre, jour de rentrée, Porte de
DrômArdèche organise et finance la moitié des
temps d’activités périscolaires des élèves dans les
35 écoles du territoire, la commune conservant le
reste des heures d’activités et la coordination
générale des temps périscolaires.
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Avec
un
budget
annuel de 300 000 euros, la
Communauté de communes prend à
sa charge pour chaque enfant scolarisé en
école primaire, 1h30 d’activités périscolaires.
Grâce à un partenariat avec une trentaine
d’associations locales ou des professionnels, ainsi
qu’à l’embauche d’animateurs en direct, Porte de
DrômArdèche propose en tout 110 interventions
par semaine sur l’ensemble des écoles de son
territoire. Théâtre, danse, poterie, mosaïque,
mais aussi éducation à l’environnement
ou histoire de l’art : la Communauté de
communes a fait le choix de privilégier les
activités artistiques ou culturelles,
ainsi que la sensibilisation à
l’environnement.

Il est à noter que c’est aussi un service
qui est pris en charge par la Communauté
de communes, sans aucune participation
financière demandée aux familles.

C d’actu

Une dynamique commerciale
et artisanale en marche

Le commerce et
l’artisanat sont ressortis comme une
préoccupation bien légitime des habitants lors des réunions de concertation
organisées en amont du Projet de territoire. A la fois créateurs d’emplois et de
richesses sur le territoire, et gage de qualité de vie et de services de proximité
pour les habitants, le tissu commercial et artisanal est un élément fort du projet
communautaire.

Un schéma de développement commercial
pour le second trimestre 2015
Afin de définir une politique commerciale globale à
l’échelle du territoire, les élus ont décidé de lancer un
schéma de développement commercial. Cette démarche,
qui devrait prendre de 6 à 8 mois, sera conduite en lien
avec les communes et les professionnels. Constitué d’une
partie diagnostic et de propositions d’actions concrètes,
ce schéma permettra de mieux répondre aux besoins des
habitants en termes de localisation des commerces, de
mieux nous positionner par rapport aux territoires voisins,
et ainsi de limiter les phénomènes d’évasion commerciale.

Porte de DrômArdèche accompagne
les commerçants et artisans dans leurs
investissements
La Communauté de communes met en œuvre un
« Programme d’Actions Commerce et Artisanat » : il se
décline en actions « collectives » (accompagnement des
unions de commerçants, formations…) et « individuelles ».
Pour ce qui est des actions individuelles, Porte de
DrômArdèche accompagne les commerçants et artisans
qui souhaitent réaliser des investissements : travaux de
modernisation, de mise aux normes, de sécurisation,
rénovation des vitrines ou même achat de matériel ; sous
certaines conditions, cette aide peut aller jusqu’à 20 % du
coût HT des investissements.
La Communauté de communes soutient aussi les
commerçants qui souhaitent entreprendre une démarche
qualité : grâce à un diagnostic effectué par un conseiller
de la CCI (Drôme ou Ardèche), le commerçant peut se voir
proposer des formations adaptées, par exemple sur la
communication ou sur l’agencement du magasin.
Enfin, une journée dédiée à la signature des contrats
d’apprentissage sur notre territoire devrait à nouveau
être proposée au printemps 2015, en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme.
Autant d’outils visant à favoriser
la qualité du commerce et de
l’artisanat sur notre territoire.

Les besoins seront examinés de manière globale, à
l’échelle du territoire. La question du maintien des
commerces de proximité en zone rurale et dans les
centre-bourgs sera étudiée avec une attention toute
particulière, aux côtés d’autres enjeux forts, comme les
zones commerciales ou les marchés.
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Pour en
savoir +

Service économie,
commerce
et artisanat
04 75 23 45 65

L ’instant saisi

13
octobre 2014
10h30
A petits pas
Micro-crèche de
Sarras

La garde des tout-petits est souvent
un sujet sensible pour les parents.
Porte de DrômArdèche a fait le choix
depuis plusieurs années de s’engager
auprès des familles en proposant une offre
d’accueil d’envergure couvrant l’ensemble du
territoire (St-Vallier, St-Uze, Mureils, Châteauneufde-Galaure, Hauterives, Champagne, St-Rambert,
Manthes).

Le 1er septembre dernier la micro-crèche de Sarras
« A PETITS PAS » a ouvert ses portes afin de venir
compléter l’offre d’accueil en Ardèche. Elle a la
capacité d’accueillir simultanément 10 enfants âgés
de 2 mois et demi à 6 ans en accueils réguliers,
occasionnels ou urgents.
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Cette
micro-crèche, financée
en partie par le Département
de l’Ardèche et les CAF et MSA de
l’Ardèche et de la Drôme, dispose
d’une équipe de professionnelles de la
petite enfance qui accueille les familles dans un
cadre aménagé et pensé pour les tout-petits. La
micro-crèche est implantée au sein d’un espace
intergénérationnel.

Renseignements et inscriptions :
service petite enfance 04 75 23 45 65

A genda

Vos
permanences habitat
AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
ET BAILLEURS
PERMANENCES DE L’OPAH les 2 rives
Les 1e et 3e mardis du mois de 9h à 11h à Saint Vallier et les 2e et 4e mardis du mois à Sarras, plus des
permanences délocalisées. Plus de renseignements
sur www.portededromardeche.fr

Permanence du CALD

Retrouvez les manifestations du
territoire sur
www.pleincœurtourisme.fr

- Mairie de Châteauneuf-de-Galaure
Permanence tous les 2e mardis du mois de 8h30 à
9h30
- A Saint-Rambert-d’Albon
dans les locaux de Mix’âges*
Les 2e et 4e jeudi du mois
de 10h à 12h, sans rendez-vous

CONSEIL AUX PROPRIÉTAIRES

En cette fin d’année,
la Communauté de communes
vous souhaite de bonnes fêtes

16
JANVIER
2015
Le 16 janvier
Pierre Jouvet, Président
de la Communauté de communes
Porte de DrômArdèche
et ses Vice-présidents
présenteront leurs voeux
Salle des fêtes
Albon
19h

Un conseil juridique et financier sur toute question
concernant le logement
( Permanences ADIL Drôme ):
- au sein des locaux de Mix’âges* : Le 2e vendredi
du mois de 13h30 à 15 h sans rendez-vous
- Mairie de St-Vallier : Le 1er vendredi du mois de
13h30 à 15h et le 3e jeudi du mois de 10h à 11 h30
Un conseil pour la rénovation thermique
des logements :
(Permanences du Point information énergie)
Mairie de Saint-Vallier : le 3e jeudi du mois de 10h à
11h30 sur rendez-vous (tel: 04 75 79 04 13)
Un conseil architectural et paysager:
le 2e mardi du mois
Uniquement sur rendez-vous au 04 75 23 54 46
* Mix’âges, quartier bas terraly, rue du 19 mars
1962 à St Rambert d’Albon

Vos permanences
petite enfance
RENSEIGNEMENTS MODES DE GARDE 0-6 ANS
Sur rendez-vous au 04 75 23 45 65
Renseignements sur les possibilités de garde
des 0-6 ans, pré-enregistrement des demandes
d’accueil pour les crèches de St-Vallier, Sarras,
St-Uze, Mureils, Châteauneuf-de-Galaure.
Pour votre rendez-vous, munissez-vous de votre
numéro d’allocataire.

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
BASSIN DE LA GALAURE
Uniquement sur rendez-vous au
04 75 23 53 47 ou 06 74 66 59 69
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Erratum
Une erreur s’est glissée
dans la présentation de vos
élus, Marie-Line NIVON est élue à
la commune d’Andance et non
d’Andancette.

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
BASSIN SAINT-VALLIER/SARRAS
Uniquement sur rendez-vous au 04 75 03 73 77

Pour
9€
J’ai la t otale !

Par quoi commencer?
Spa ? Sauna ?
Hammam? Piscine ?
massage

Avec un supplément, j’peux même m’offrir un

Les Iles de Silon
26240 Saint-Vallier
Tél. 04 75 23 18 99

Pour
Noël
pensez
aux bons
cadeaux

www.portededromardeche.fr

CENTRE AQUATIQUE

communauté de communes

