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pour voter le budget
2016 à l’unanimité.
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l’essentiel et travailler
pour l’intérêt général
et celui du territoire.
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Un budget, ce sont des
chiﬀres, un équilibre
strict
entre
des
recettes et des dépenses. Mais pour les 35 communes,
pour la vie quotidienne des habitants, pour tous les
acteurs du territoire, ce sont des actions très concrètes
et utiles.
En 2016, nous faisons le choix de la responsabilité, de
l’action et de la proximité.
Malgré la baisse des aides de l’État, nous n’augmentons
pas les impôts pour la deuxième année de suite et nous
amplifions notre action. Avec des projets majeurs
comme l’échangeur autoroutier, le très haut débit pour
tous, le nouvel oﬃce de tourisme. Et aussi pour être
utile à la vie quotidienne grâce au travail de nos agents,
le service public de Porte de DrômArdèche : accueil des
plus petits dans les crèches, activités périscolaires pour
les enfants sans participation financière des familles
qui pourront faire les inscriptions en ligne, aides pour
réhabiliter les habitations, s’équiper en matériel contre
les inondations, entretien quotidien des rivières,
spectacles et manifestations pour de la culture partout
et pour tous, soutien financier aux projets communaux
(écoles, équipements publics…), centre aquatique Bleu
Rive, piscines à Châteauneuf-de-Galaure et Hauterives,
soutien financier à la construction de logements,
maisons de santé à Andance, Anneyron et Saint-Vallier...
Porte de DrômArdèche est en mouvement.
Pierre JOUVET
Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental
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Suivez mon actualité :
http://facebook.com/pierre.jouvet
https://twitter.com/pjouvet

C oup

d’oeil
Porte de DrômArdèche fête les femmes
Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes,
Pierre JOUVET et Patricia BOIDIN, Vice-présidente, ont mis à l’honneur des
femmes qui, par leur parcours professionnel, leur talent ou leur engagement,
font vivre le territoire de Porte de DrômArdèche.
Commerçantes, agricultrices, dirigeantes d’entreprises, responsables
d’associations, élues… toutes avaient répondu présentes.

e-services, c’est parti !
Afin de faciliter les démarches de ses habitants, Porte de
DrômArdèche s’engage dans les e-services. Depuis janvier, les parents
peuvent régler les factures de la crèche par internet.
A partir des vacances de Pâques, en association avec 15 communes
volontaires, Porte de DrômArdèche commence à déployer ces
nouveaux services et permet ainsi aux habitants d’inscrire en
ligne leurs enfants aux TAP ou à la garderie, ou de régler les
factures de la cantine ; un moyen de faire gagner encore du
temps aux familles et de faciliter leur quotidien.
Plus d’informations sur
www.portededromardeche.fr

Le Préfet de la Drôme en visite sur PANDA
A l’invitation de Pierre JOUVET, Éric SPITZ, nouveau Préfet de la Drôme, a
eﬀectué sa première visite sur le territoire le 2 mars pour faire un point sur
les dossiers de Porte de DrômArdèche et visiter la zone d’activités PANDA.
Accompagné de Patricia BOIDIN et d’Aurélien FERLAY, Pierre JOUVET a
exposé au Préfet le positionnement stratégique de la zone PANDA. Situé
à moins d’1 heure des grandes métropoles régionales sur les communes
d’Albon, Anneyron et Saint-Rambert-d’Albon, le Parc d’Activités Nord
Drôme Ardèche (PANDA) est un projet de 300 hectares, avec déjà 23
entreprises présentes, représentant 800 emplois. La dirigeante
de l’entreprise TROTEC a accueilli le Préfet pour lui présenter
son activité et évoquer l’accompagnement de Porte de
DrômArdèche lors de leur installation.
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Dossier
P lan emploi :

Porte de DromArdeche s’engage
dans la bataille pour l’emploi
L’emploi a été défini comme la priorité de 2016 en Porte de DrômArdèche. Afin de relever ce défi, un Plan Emploi a
été présenté au Conseil communautaire du 10 mars par Pierre JOUVET. Basé sur 3 dispositifs complémentaires, il
sera oﬃciellement lancé par un évènement organisé pour la première fois sur le territoire : le Forum de l’Emploi et de
l’Alternance, le mercredi 13 avril à Saint-Rambert-d’Albon.
Porte de DrômArdèche connaît un niveau de chômage important : avec un taux de 12% quand la moyenne nationale
se situe à 10,3%, ce sont 2 660 personnes qui sont en recherche d’emploi sur le territoire (catégorie A). Ce chômage
touche en particulier les jeunes, avec 17% de chômeurs chez les moins de 25 ans. Parallèlement, certaines entreprises
éprouvent des diﬃcultés à recruter.
Forts de ce constat, les élus de Porte de DrômArdèche ont décidé d’expérimenter des solutions très pragmatiques,
misant sur la proximité et la réactivité. L’idée est de faciliter la rencontre des besoins des entreprises et des demandeurs
d’emploi sur le territoire, de favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail et de mobiliser tous les acteurs du
territoire.

Plan Emploi

PORTE DE DRÔMARDÈCHE
INTERVIEW : PIERRE JOUVET

Pourquoi faire de l’emploi une priorité locale ?

Pierre Jouvet, Président de Porte de DrômArdèche, et Conseiller
départemental, Patricia Boidin, Vice-présidente déléguée à
l’enfance, la jeunesse, le social et Conseillère départementale,
Aurélien Ferlay, Vice-président délégué au développement
économique et numérique et Conseiller régional

Pierre Jouvet : Parce que le chômage est la maladie de notre société et qu’on ne
peut pas attendre que tout descende d’en haut. Je rencontre toutes les semaines
des chefs d’entreprises qui ont des postes non pourvus et dans chacune de mes
permanences citoyennes des gens qui cherchent un emploi. Nous n’avons pas de
baguette magique mais nous devons essayer. Je ne sais pas si nous réussirons
mais nous allons innover, faire de l’hyper-proximité, miser sur l’humain, grâce à
notre connaissance du terrain. Chaque personne qui retrouve un emploi, c’est une
victoire pour lui, sa famille, l’entreprise qui trouve un collaborateur.

Beaucoup d’acteurs travaillent déjà sur cette problématique : quelle sera la plus-value de Porte de DrômArdèche ?
Pierre Jouvet : Nous serons complémentaires, nous voulons être un partenaire. Nous avons un mot d’ordre : la simplicité, la réactivité,
la souplesse, la proximité et la confiance. C’est le principe d’Objectif Emploi. Un mail, un numéro de téléphone unique, des rendez-vous
personnalisés. Nous avons un lien de confiance avec les entreprises de Porte de DrômArdèche. Nous travaillons en confiance avec Pôle
Emploi, par exemple pour le 1er Forum de l’Emploi et de l’Alternance. Il faut être unis, avoir une dynamique locale. Nous lancerons notre
politique pour soutenir l’alternance avant l’été, et mobiliserons toutes les mairies et toutes les associations à la rentrée de septembre pour
faire monter en puissance le service civique. Ensemble, on va toujours plus loin. On ne peut pas réussir seul.

Vous êtes sûr que c’est la solution ?
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Pierre Jouvet : Non, je n’ai pas de certitude. Face au chômage, tout le monde doit être modeste. Parce que trop de gens souﬀrent et que
depuis 30 ans, la France connaît un chômage de masse. Nous expérimentons, nous sommes oﬀensifs parce que nous le devons, c’est un
impératif. Et nous ferons le bilan un an après. Si nos actions ne fonctionnent pas, nous les arrêterons, nous les réorienterons. Le monde va
à mille à l’heure. L’action publique doit s’adapter en permanence.

FORUM DE L’EMPLOI
ET DE L’ALTERNANCE
Jusqu’à présent, la Communauté de communes organisait un
Forum Jobs d’été qui rencontrait chaque année un certain
succès. Afin de mieux répondre aux attentes des habitants
et des entreprises, le Forum Jobs d’été devient cette année
Forum de l’Emploi et de l’Alternance.
Proposé en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et
la Maison de l’Emploi et de la Formation, ce Forum accueillera
les demandeurs d’emploi et les étudiants le mercredi 13 avril,
de 9h à 13h à la salle polyvalente de Saint-Rambert-d’Albon.
Le Forum de l’Emploi et de l’Alternance vise à faire se
rencontrer l’oﬀre et la demande en matière d’emploi.
En parcourant les allées de ce Forum, les personnes en
recherche d’emploi pourront rencontrer des entreprises du

territoire qui recrutent, mais aussi trouver des informations
sur les formations, les contrats en alternance, les postes
saisonniers… Des organismes de formation seront présents
et des ateliers seront proposés aux visiteurs pour parfaire
leur CV et leur lettre de motivation ou s’exercer à l’entretien
d’embauche.

OBJECTIF EMPLOI , une plateforme au service des demandeurs d’emploi et des entreprises
La plateforme emploi de Porte de DrômArdèche sera opérationnelle très prochainement. Le principe d’Objectif Emploi est
simple : mettre en relation de manière très concrète les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi, grâce à une
personne dédiée, un numéro de téléphone et une adresse mail. Les atouts de ce dispositif sont une connaissance très fine
du territoire, un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi et des entreprises, et un partenariat serré avec
l’ensemble des acteurs de l’emploi et particulièrement Pôle Emploi.

Objectif

DEMANDEURS
D’EMPLOI

emploi
PORTE DE DROMARDÈCHE

ENTREPRISES

Pour que le dispositif fonctionne, souplesse, proximité et réactivité seront les mots d’ordre. Concrètement, les demandeurs
d’emploi qui prennent contact avec Objectif Emploi se verront proposer un rendez-vous avec la personne en charge du
dispositif qui, après entretien et examen du profil, les mettra en relation avec des entreprises, leur conseillera une formation,
ou encore les réorientera vers d’autres structures. Le lien avec les entreprises sera aussi déterminant, puisqu’une connaissance
fine du terrain permettra de répondre au mieux aux attentes des acteurs économiques, comme des demandeurs d’emploi.

LA PRISE EN COMPTE DU CHÔMAGE DES JEUNES :
un enjeu pour construire le futur de Porte de DrômArdèche
L’accès des jeunes à l’emploi est déterminant, car c’est le passage obligé pour
une bonne insertion dans la société : logement, santé, transport… Conscients de
cet enjeu, les élus travaillent à une refonte de la politique jeunesse pour faciliter
l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi.

Valoriser l’alternance :
Définie au niveau national comme un
moyen de lutter contre le chômage des
plus jeunes, l’alternance est possible
à tous les niveaux, du CAP au bac+5,
et permet d’accéder plus facilement
à l’emploi, grâce à l’expérience
professionnelle acquise en entreprise.
Des mesures visant à valoriser
l’alternance seront mises en place
avant l’été.

Promouvoir le Service civique :
En oﬀrant aux jeunes la possibilité
d’acquérir une première expérience, le
service civique facilite leur implication
dans la société et leur permet d’être
mieux armés sur le marché de l’emploi.
Porte de DrômArdèche souhaite
devenir « un territoire du service
civique » en mobilisant toutes les
collectivités et toutes les associations
au début de l’automne.

5

C d’actu
Budget 2016 :

Faire ensemble pour le territoire
et pour les habitants
C’est à l’unanimité que les élus communautaires ont voté le budget 2016 le 10 mars. Le budget est plus qu’un simple
outil financier : il permet de concrétiser les 4 piliers du Projet de Territoire. Etre un territoire qui se développe
économiquement, un territoire attractif, un territoire aménagé et un territoire où il fait bon vivre : ce sont les 81,5
millions d’euros du budget 2016 qui nous permettront d’atteindre ces objectifs. Durant 1 an, ce budget permettra
des actions concrètes, afin qu’1 euro dépensé soit 1 euro utile.

UN BUDGET RESPONSABLE
Cette année encore, la responsabilité de Porte de
DrômArdèche a été de ne pas augmenter les taux
d’imposition. Alors que nos taux sont inférieurs à la
moyenne nationale, aucun eﬀort supplémentaire n’est
demandé aux habitants et aux entreprises.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, Porte de
DrômArdèche fait de gros eﬀorts de gestion pour
dégager des marges de manoeuvre, continuer à agir et
à investir massivement dans l’économie locale. Notre
dynamique d’investissement ne doit pas ralentir car
elle crée de l’activité pour nos entreprises et permet de
doter le territoire d’équipements publics essentiels à la
qualité de vie des habitants.
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UN BUDGET D’ACTION QUI PRÉPARE
DEMAIN
La Communauté de communes porte des projets
d’envergure qui préparent l’avenir et donc le
quotidien de demain. C’est ce que nous faisons, par
exemple en portant le projet d’un nouvel échangeur
autoroutier dont l’étude d’opportunité démarre en
avril, en construisant un nouvel Oﬃce de tourisme
à Hauterives à partir de septembre, à proximité du
Palais Idéal, pour faire de Porte de DrômArdèche une
destination touristique majeure en Rhône-Alpes, ou
encore en développant la zone PANDA dans la Vallée
du Rhône, pour accueillir de nouvelles entreprises et
favoriser l’emploi.

D’OÙ VIENNENT NOS RESSOURCES ?

Entreprises

51%

Ménages
Etat

22%

13%

Subventions
et autres
dotations
Produits
11% des services
2% 1% Autres produits

POUR 100 € DE DÉPENSES

4€

ATTRACTIVITÉ

- Le premier déploiement de la fibre pour apporter le très
haut débit dans tous les foyers de Porte de DrômArdèche
d’ici 10 ans
- L’aménagement d’un nouvel Oﬃce de tourisme à
Hauterives

14€

ÉCONOMIE

31€

- Le développement de nos zones d’activités pour les PME, les
artisans et favoriser la création d’emplois : Epinouze, Moras-enValloire, Anneyron, PANDA...
- La création d’une pépinière d’entreprises

26€

SERVICES AUX HABITANTS

- 9 crèches et 1 Relais Assistantes Maternelles qui
accueillent plus de 1 000 enfants
- 8 accueils de loisirs pour 1 600 enfants et jeunes
- Des Temps d’Activités Périscolaires
gratuits et de qualité pour tous les élèves

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
- Un meilleur accès au logement pour tous grâce au
partenariat avec les bailleurs sociaux

- 3 maisons de santé à St-Vallier, Andance et Anneyron
pour renforcer l’oﬀre de soins

- Des opérations urbaines menées avec les communes
pour améliorer le cadre de vie : création de logements,
aménagement d’espaces publics...

- 100 spectacles dans l’année partout sur le territoire pour
5 800 spectateurs

- Des aides pour la réhabilitation des logements (économies
d’énergie, adaptation des logements aux personnes âgées...)

- 2 piscines et le centre aquatique Bleu Rive avec 140 000
personnes accueillies chaque année

- La lutte contre les inondations pour favoriser la sécurité des
habitants et de leur foyer : entretien régulier des rivières,
lutte contre la vulnérabilité, alerte et travaux d’aménagement

25€

SOUTIEN AUX COMMUNES

- De nouvelles stations d’épuration pour un environnement
préservé, comme à Châteauneuf-de-Galaure ou à Peyraud

- De nouveaux équipements publics
financés dans les communes grâce à
une enveloppe d’1,2 million d’euros

LE BUDGET DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE : UN BUDGET DE PROXIMITÉ
Le budget 2016 s’inscrit concrètement dans la vie des habitants de Porte de DrômArdèche. La petite enfance, la lutte contre les
inondations, le logement, l’accueil et l’accompagnement des entreprises, qui favorise l’emploi, l’urbanisme, les équipements
sportifs, le soutien aux projets communaux, les accueils de loisirs, le numérique…
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Les actions de Porte de DrômArdèche visent d’abord à être utiles au quotidien des habitants du territoire.

C d’actu
Une maison de services
au public sur le territoire
Le 4 février dernier, une des premières Maison de Services Au Public (MSAP) de la Drôme a ouvert ses portes à
Hauterives, dans les locaux de La Poste.
Afin d’améliorer l’accessibilité des services publics, l’Etat souhaite la création de 1 000 Maisons de Services Au Public
d’ici 2017. Les Maisons de services au public sont des guichets d’accueil polyvalents. Sur la base du volontariat, des
services relevant de l’Etat, des collectivités locales ou d’autres organismes s’associent pour délivrer sur un même
lieu des informations au plus près des habitants. Depuis l’information transversale de premier niveau jusqu’à
l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques, les MSAP articulent présence humaine et outils
numériques. Le but est de réduire les inégalités territoriales d’accès aux services.
Une MSAP peut être portée par diﬀérents
opérateurs ; à Hauterives, c’est le personnel
de la Poste qui a été formé pour répondre
aux questions qui concernent : Pôle emploi,
la Maison de l’Emploi et de la Formation,
la CPAM, la MSA, la CARSAT, la Caisse
d’Allocations Familiales, la SAUR, GRDF et
Porte de DrômArdèche.
Afin de garantir un meilleur maillage du
territoire et de faciliter l’accès à l’information
sur ses services, Porte de DrômArdèche
a souhaité s’associer très tôt à ce projet.
Pour l’intercommunalité, ce lieu permet de
renseigner au plus près les habitants sur les
services tels que les modalités d’inscription
en multi-accueils, la localisation des centres
de loisirs, les aides en matière de logement, la
saison culturelle...
Porte de DrômArdèche inscrit son action au plus près des habitants et permet
à chacun de trouver facilement l’information qu’il recherche pour bénéficier au
mieux des services proposés par l’intercommunalité.

MSAP
locaux de la Poste, 14 Grande
Rue à Hauterives
Horaires :
De 8h à 12h et de 13 à 16h
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
le samedi
Fermeture d’un samedi par mois

LES ORGANISMES PRÉSENTS DANS LA MSAP DE HAUTERIVES
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C d’actu
Avec le Contrat Territorial d’Education aux Arts et à la Culture, signé en partenariat
avec la DRAC, la Région et le Département, Porte de DrômArdèche souhaite
placer l’éducation artistique et culturelle au centre de la vie de tout un chacun, et
particulièrement des plus jeunes.
En moins de 6 mois, ce sont déjà plus de 1 750 habitants qui ont pu s’initier à de
nouvelles pratiques artistiques grâce à des parcours « thématiques » autour de la
danse, du cirque et du cinéma.

LE PARCOURS DANSE, c’est ...

CIE Kham

...la Compagnie Kham
> En résidence artistique sur Porte de DrômArdèche
> Découverte de la danse durant les Temps d’Activités Périscolaires
> Ateliers dans les collèges de Saint-Vallier, Saint-Rambert et du Grand Serre
> Ateliers adultes de découverte de la danse contemporaine à Saint-Vallier
> Stage Hip hop et graﬀ à Andancette pour les jeunes des accueils de loisir
d’Andance et de Saint-Rambert-d’Albon
> Ateliers en école primaire pour 172 enfants qui ont aussi participé aux
répétitions de la Compagnie et assisté à la représentation Fang Lao.
...et la Compagnie Pas de loup
> Ateliers artistiques avec près de 100
enfants des écoles publiques de SaintBarthélémy-de-Vals et de Saint-Uze ainsi
que de l’IME de Saint-Uze.

LE PARCOURS CIRQUE,

c’est ...

...la Compagnie Phare Ponleu Selpak
> Initiation cirque et acrobatie avec 20 jeunes
du centre social municipal de Saint-Rambert-d’Albon
> Découverte du spectacle Eclipses

CIE Prise de Pied - Saint-Uze

... la Compagnie Prise de pied
> Résidence de création à Saint-Uze
> Atelier cirque avec 16 jeunes de la
MJC la Galaure
> Participation des jeunes à la création
du nouveau spectacle de la Compagnie,
et restitution du travail avec les jeunes
... la Compagnie La Tournoyante
> Atelier cirque avec une soixantaine
d’élèves de l’école de Sarras
> Rencontre avec les jeunes des
centres de loisirs du territoire
> Invitation des enfants et jeunes
ayant participé aux ateliers au
spectacle No/More jeudi 7 avril à
Saint-Vallier salle Désirée Valette
à 19h

1er juillet 2016 :
Spectacle à Saint-Uze
"Regards croisées sur la danse"
avec les représentations
FOCUS de la Compagnie
Kham et CARAVANE de la
Compagnie Pas de loup

LE PARCOURS CINÉMA, c’est...
> Résidence de création cinéma au
lycée Henri LAURENS de Saint-Vallier du
réalisateur Antoine DUBOS

CIE La tournoyante/Simon Carrot

> Projections de films, ateliers cinéma,
lectures de scénarios, réalisation de
courts métrages avec des élèves, en lien
avec le ciné club du lycée, la maison des
lycéens et le journal du lycée

À VENIR
D’autres parcours à venir cette
année qui vont explorer de nouvelles
pratiques artistique telles que le chant
et la musique...
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L ’instant saisi

18 février 2016
15h30
Tout au long de l’année, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche
réalise, en accord avec les propriétaires, des travaux permettant de réduire
les risques d’inondation, d’éviter la dégradation des berges, de limiter le
développement des espèces invasives et d’améliorer la qualité de l’eau.

Chantier Rivières
dans la Galaure

Notre équipe rivières intervient sur l’ensemble du territoire : récemment sur le Bancel, à Saint-Sorlin-en-Valloire, à
Anneyron, et à Châteauneuf de Galaure, et dans les semaines qui viennent à Manthes, à Albon ou encore au Grand
Serre et à Mureils.
Dans la vallée de la Galaure, le chantier s’est déployé à Hauterives puis de Saint-Uze à Saint-Vallier. Il s’agissait de
couper les arbres déstabilisés ou morts sur les berges, de retirer les embâcles présents dans le lit du cours d’eau et de
couper puis broyer la végétation qui pousse sur les atterrissements (accumulation de terre en bordure de cours d’eau).
Le travail eﬀectué par l’équipe rivières sur ces secteurs est à la fois curatif - des embâcles peuvent être source de
dysfonctionnements hydrauliques - mais aussi préventif car l’abattage des arbres présentant un mauvais état sanitaire
permet de prévenir leur chute et de limiter ainsi le phénomène d’aggravation des crues induit par la formation
d’embâcles. Il s’agit de permettre le bon écoulement des eaux et donc de limiter les inondations en cas de crue. Le
traitement des atterrissements permet également de limiter les phénomènes d’érosion des parcelles agricoles.
La qualité de vie des habitants et la protection de leur environnement sont des préoccupations quotidiennes de
Porte de DrômArdèche. L’entretien des cours d’eau, en limitant les eﬀets des crues éventuelles, est une des actions
engagées par Porte de DrômArdèche pour lutter contre les inondations, avec la réduction de la vulnérabilité des
habitations, l’organisation de l’alerte avec les communes et la réalisation de travaux pour protéger les zones les
plus touchées.
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A genda avril - mai -juin

JOURNÉE SPORTS SANTÉ
au centre aquatique Bleu Rive à Saint-Vallier

Cinema plein-air

Venez allier forme et pratique sportive
en essayant diﬀérentes disciplines
avec l’aide de coachs

‘

Bleu Rive

Samedi 21 mai, de 9h à 18h :

ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX

Vendredi 24 juin à 21h45 :
Premier ciné plein-air de la saison
à Saint-Vallier, Ecole de la Croisette
Tout public - Entrée libre

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