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Le Projet de territoire

www.portededromardeche.fr

UN PROJET DE TERRITOIRE,
pour quoi faire ?
Après les élections de 2014, Pierre JOUVET, Président de Porte de
DrômArdèche, ses Vice-présidents et les 58 conseillers communautaires
ont associé tous les élus, les responsables associatifs, les chefs
d’entreprises, les acteurs du territoire et tous les citoyens pour fixer la
feuille de route des cinq années de leur mandat. Cette feuille de route
est le projet de territoire qui définit les priorités de Porte de DrômArdèche.

Exécutif :

Nicole DURAND, Aurélien FERLAY,
Patricia BOIDIN, Florent BRUNET,
Vincent BOURGET, Pierre JOUVET,
Odile CHAMPET, Alain DELALEUF,
Jérôme CAIRE, Philippe DELAPLACETTE,
Jacques ALLOUA, Jean-Pierre PAYRAUD

Ce projet 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. Avec en
axe transversal, l'accompagnement des communes, maillons essentiels du
territoire et de l'action collective.
En associant les forces vives à cette démarche, les élus ont aussi souhaité
faire du Projet de territoire un objet partagé, proche des préoccupations
des habitations, en écho à leurs attentes.
Porte de DrômArdèche 2020 est un projet vivant, qui évolue sans cesse
grâce à l’évaluation de nos politiques, à l’action des élus, au travail des
agents du service public et à tous les acteurs qui participent à la construction
de l’avenir de notre territoire.

PORTE DE DRÔMARDÈCHE

35 communes - 46 000 habitants
ALBON - ANDANCE - ANDANCETTE - ANNEYRON - ARRAS - BEAUSEMBLANT - CHAMPAGNE CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE - CLAVEYSON - ECLASSAN - EPINOUZE - FAY-LE-CLOS HAUTERIVES - LA MOTTE-DE-GALAURE - LAPEYROUSE-MORNAY - LAVEYRON LE GRAND-SERRE - LENS-LESTANG - MANTHES - MORAS-EN-VALLOIRE - MUREILS - OZON PEYRAUD - PONSAS - RATIÈRES - SAINT-AVIT - SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX - SAINT-MARTIN-D’AOÛT - SAINT-RAMBERT-D’ALBON SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE - SAINT-UZE - SAINT-VALLIER - SARRAS - TERSANNE

Les 35 communes au coeur du projet de territoire
Porte de DrômArdèche, ce sont d’abord 35 communes qui ont choisi d’unir leurs forces pour offrir de nouvelles
perspectives au territoire.
Depuis 2015, les fonds de concours permettent de soutenir les projets communaux et leurs efforts pour améliorer
le quotidien des habitants, à hauteur de 1 million d’euros par an. La démarche de mutualisation engagée avec les
communes permettra de gagner en efficacité et d’améliorer la qualité des services.

ACCOMPAGNER LES COMMUNES
Faciliter les coopérations entre les 35 communes et les
accompagner pour créer les meilleures conditions de leur
développement
Ce qu’on a fait

Saint-Uze

TERRITOIRE
INNOVANT

TERRITOIRE
INNOVANT

> Des «fonds de concours» : une enveloppe d’1 million d’euros par an
pour le financement de projets communaux : salles des fêtes,
accessibilité des bâtiments publics, aménagement de places publiques
et de traverses de villages... pour le quotidien des habitants et
également pour soutenir l’investissement et l’emploi local
> Prêt de matériel scénique (sono, scène, projecteurs... pour l’organisation
de manifestations locales) et technique (traceuse, débroussailleuse...
pour l’entretien des espaces communaux)
> Suivi administratif et technique de projets pour le compte de communes.
Ex : espace polyvalent à Arras
> Acquisitions foncières pour accompagner les projets des communes
cours des Champenois à Champagne, construction de logements
abordables à destination des personnes agées à Saint-Uze...
> Un service commun au niveau de l’intercommunalité pour instruire les
permis de construire et autres actes d’urbanisme

Ce qu’on va faire
> Mutualisation : rationalisation de la fonction achat des communes
et de l’intercommunalité afin d’améliorer nos marges de manœuvre
financières, mutualisation de la formation des agents, recours à un
prestataire unique pour l’informatique pour toutes les communes
du territoire... soit de nouveaux services dans les communes,
notamment les plus petites
> Poursuite du dispositif «fonds de concours»
> Nouvelles acquisitions foncières au profit des communes : projets en
réflexion à Fay le Clos et Eclassan

Beausemblant

Les chiffres
• 1,5 million de fonds de concours pour accompagner 34 projets communaux depuis le
1er janvier 2015 : revitalisation du centre bourg à Anneyron, espace polyvalent à Arras,
aménagement des berges du Rhône à Champagne, construction de la cantine scolaire à
Beausemblant, aménagement des espaces publics à Lens-Lestang, construction d’une salle
associative à Tersanne, travaux sur le réseau d’assainissement à La Motte-de-Galaure...
• 350 sorties de matériel scénique et technique par an à destination des communes et de
leurs associations

Pilier 1 Développement économique
Le développement de notre territoire passe d’abord par l’activité économique, l’accueil de nouvelles entreprises et
la création d’emplois.
Consciente de cet enjeu, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche investit pour développer de
nouvelles offres d’accueil et accompagne les acteurs économiques dans leurs projets, dirigeants d’entreprises,
artisans ou commerçants.
Depuis cette année, Porte de DrômArdèche s’engage aussi dans la bataille pour l’emploi.

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Créer les conditions favorables a` l’installation de nouvelles entreprises et favoriser le
développement des entreprises existantes pour soutenir l’emploi sur le territoire
TERRITOIRE
INNOVANT
Ce qu’on a fait
> Développement du projet de Parc d’Activités Nord Drôme Ardèche (PANDA) sur les communes
d’Albon, Anneyron et Saint-Rambert-d’Albon : à terme, 273 hectares pour en faire un parc d’activités
d’ambition régionale, au carrefour de Lyon, Valence, Grenoble et Saint-Etienne
> Aménagement de la zone d’activités La Plaine à Anneyron et finalisation des travaux sur les zones
Les Forges au Grand-Serre, Les Gonnets à Hauterives et Les Airs à Châteuneuf-de-Galaure
> Accompagnement de projets de développement des entreprises : installation de Trotec sur PANDA,
Ugigrip à Albon, Aguettant à Champagne, Bartel à Saint-Barthélémy-de-Vals, Atelier des 4 Collines
à Hauterives, Haase à Manthes...

Ce qu’on va faire
> Aménagement de la zone PANDA : lancement des acquisitions foncières et des travaux
> Poursuite de l’aménagement des zones de Moras-en-Valloire, Epinouze et Champagne
> Aménagement d’un Espace Entreprises à Albon (Creux de la Thine) : pour l’accueil d’une
douzaine d’entreprises, en création (pépinière) ou déjà existantes (hôtel d’entreprises)
> Accompagner les acteurs économiques locaux pour créer un club d’entreprises
> Valoriser la filière céramique et le « Made in France »

Les chiffres

• Depuis 2014
2014, accueil dee nouvelles entreprises
sur nos 32 zones
zones, représentant environ 100
nouveaux emplois sur le territoire

PANDA - Albon

COMMERCE
Agir pour la qualité du tissu commercial et le maintien de commerces de proximité sur
l’ensemble du territoire
Ce qu’on a fait
> Accompagner les commerçants dans leurs efforts d’investissement pour la modernisation de
leurs magasins
> Fédérer les commerçants et leur proposer des actions collectives : animations, formations sur
l’accueil, la communication...
> Accompagner les Unions Commerciales : financement et soutien à la communication
> Accompagner la création de la zone commerciale Interval à Saint-Vallier

Ce qu’on va faire
> Accompagner financièrement les communes pour le maintien des commerces de proximité
> Pérenniser les aides accordées aux commerçants

Les chiffres
• Depuis 2014, 15 projets individuels soutenus pour un
montant total de subvention de 61 500 euros (FISAC)

Saint-Barthélémy-de-Vals

EMPLOI
Favoriser le marché du travail en accompagnant les demandeurs d’emploi et les entreprises
Ce qu’on a fait
TERRITOIRE
INNOVANT

> Organisation d’un Forum de l’Emploi et de l’Alternance le 13 avril dernier à Saint-Rambert
d’Albon pour favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les entreprises
> Création d’Objectif Emploi le 1er juin : un numéro de téléphone unique et une page web
pour permettre un accompagnement fin des demandeurs d’emploi, des jeunes en recherche
d’alternance et des entreprises en partenariat avec Pôle Emploi

Ce qu’on va faire

TERRITOIRE
INNOVANT

Objectif

emploi
PORTE DE DROMARDECHE

> Mise en place de mesures visant à favoriser l’alternance pour accompagner financièrement les
entreprises et ainsi faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail
> Aides financières aux associations pour favoriser la création de « services civiques » et
renforcer la formation des jeunes
> Mobilisation de tous les acteurs du territoire lors d’une conférence « service civique »

Les chiffres
• 1 600 visiteurs au Forum de l’Emploi et de l’Alternance,
1 000 oﬀres et 57 stands
• 1 000 à 1 500 euros pour une aide à l’embauche d’alternants

Saint-Rambert-d’Albon

AGRICULTURE
Valoriser les productions locales et les actions agri-touristiques
Ce qu’on a fait
> Organisation de Marchés au village durant l’été sur l’ensemble
du territoire pour mettre en avant les produits locaux et favoriser
l’attractivité du territoire notamment touristique
> Opération «Un fruit pour la récré» permettant la distribution de
fruits locaux et de saison aux enfants des écoles

Ce qu’on va faire
> Généralisation d’« Un fruit pour la récré » à toutes les communes
> Fédérer les professionels des métiers de bouche en
accompagnant le projet « Ambassadeurs du goût » visant à
valoriser la qualité des produits locaux

Les chiffres
• 8 marchés au village par an
• Plus de 3 500 enfants ont bénéficié de l’opération un fruit pour la récré depuis 2014

Saint-Avit

Pilier 2 Attractivité du territoire
Pour faire connaître Porte de DrômArdèche, territoire créé il y a moins de 3 ans, la Communauté de communes
mise sur plusieurs axes. Le tourisme d’abord : notre territoire est d’une richesse incroyable qu’il nous appartient
de valoriser et de faire connaître. Le numérique ensuite dont l’accès est un enjeu primordial qui nous permettra
de développer notre territoire. Porte de DrômArdèche souhaite enfin faire rayonner le territoire en organisant des
évènements à vocation régionale ou nationale.

TOURISME

``
Promouvoir l’image de Porte de DromArdèche
auprès des touristes et accompagner les professionnels
Ce qu’on a fait
> Une nouvelle stratégie pour devenir un territoire touristique
> Création de la marque touristique « Inspiré ! Porte de DrômArdèche » pour valoriser l’image du territoire et capter de nouveaux publics
> Edition de nouveaux supports de communication et présence sur de nombreux salons : salon du randonneur à Lyon, salon des
vacances de Bruxelles...
> Création et commercialisation de nouveaux produits : location de vélos, circuits du patrimoine...

Ce qu’on va faire
> Ouverture en 2017 d’un nouvel Office de tourisme à Hauterives à proximité du Palais Idéal et présence d’un office mobile itinérant
sur l’ensemble du territoire
> Elargissement de la gamme des produits touristiques : croisières sur le Rhône...
> Participation financière à la Via Fluvia, Voie Verte entre Loire et Rhône

Laveyron

Les chiffres

• Environ 135 000 nuités en 2015 chez les 110
hébergeurs du territoire
• 450 km de sentiers de randonné entretenus par
la Communauté de communes

Manthes

Champagne

Andance - Andancette

CIGALE

le wifi facile,
& gratuit

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Devenir un territoire connecté et permettre au plus grand
nombre l’accès au numérique
Ce qu’on a fait
TERRITOIRE
INNOVANT

> Installation de bornes wifi « Cigale » dans toutes les
communes pour un accès wifi gratuit pour tous
> Première Communauté de communes à avoir signé
avec Ardèche Drôme Numérique pour le déploiement
de la fibre optique

Ce qu’on va faire
> Déploiement de la fibre optique dans tous les foyers et
entreprises d’ici 8 ans et premiers travaux
d’aménagement fin 2016
> Labélisation «premium» de certaines zones d’activités :
déploiement de la fibre optique pour les entreprises

Les chiffres

• 35 bornes wifi Cigale installées
• 22 000 prises très haut débit installées
d’ici 8 ans

Les chiffres

• Plus de 1 000 spectateurs au départ du
Critérium du Dauphiné à Anneyron

RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

``
Développer l’image de Porte de DromArdèche
pour en faire un territoire attractif et reconnu
Ce qu’on a fait
> Accueillir une étape du Critérium du Dauphiné et en faire une grande fête populaire qui
valorise le nom et l’image de Porte de DrômArdèche
> Soutenir le SVBD pour l’organisation du Final Four 2016

Ce qu’on va faire
> Organiser un Festival des pratiques culturelles amateurs
> Se mobiliser pour essayer d’obtenir une étape du Tour de France

Saint-Vallier

Anneyron

Pilier 3 Aménagement équilibré et durable
Porte de DrômArdèche, c’est un cadre de vie préservé, un territoire où il fait bon vivre ; il nous appartient de créer les
conditions de son développement dans de bonnes conditions.
Par exemple en améliorant son accessibilité, grâce notamment au projet d’échangeur autoroutier entre Tain l’Hermitage
et Chanas, en travaillant sur la qualité urbaine de nos communes ou encore en faisant de la lutte contre les inondations
une priorité, pour la sécurité des biens et des personnes. C’est ainsi que nous souhaitons garantir un aménagement
équilibré et durable de notre territoire.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
Faciliter les déplacements sur le territoire et le rendre plus accessible
Ce qu’on a fait

TERRITOIRE
INNOVANT

> Fédérer le territoire autour d’un projet d’échangeur autoroutier : soutien des 35 communes et du
Département de la Drôme
> Lancement d’une étude le 4 mai 2016 avec Vinci Autoroutes pour évaluer l’opportunité et la
faisabilité d’un échangeur autoroutier en Porte de DrômArdèche selon trois critères : le coût, la
desserte locale et le développement territorial
> Participation au financement de la ViaRhôna pour encourager les déplacements doux et
proposer aux habitants et aux touristes de nouveaux espaces de loisirs

Ce qu’on va faire
> Convaincre l’Etat et la Région de nous accompagner financièrement sur le projet d’échangeur
> Déterminer avec Vinci Autoroutes où, quand et à quel prix peut être construit l’échangeur Porte
de DrômArdèche (rendu prévu de l’étude le 17 novembre 2016)
> Déploiement d’une quinzaine de bornes électriques sur le territoire
> Participation à l’aménagement d’aires de covoiturage en projet à Saint-Vallier, Saint-Uze, Saint
Barthélémy-de-Vals / Claveyson, Châteauneuf-de-Galaure, Anneyron, Albon, Saint-Rambertd’Albon et Andance
> Se mobiliser pour obtenir un nouveau pont sur le Rhône

Les chiffres

• Plus de 15 000 abonnés reliés à 35 stations d’épuration
• 4 700 usagers du service public d’assainissement
non-collectif

ASSAINISSEMENT

` ` a` l’assainissement
Assurer une bonne qualité des cours d’eau grace
collectif et non-collectif
Ce qu’on a fait
> Gestion de 35 stations d’épuration et des systèmes
d’assainissement non-collectifs sur l’ensemble du territoire
> Construction de nouvelles stations d’épuration et amélioration
des existantes

Ce qu’on va faire
> Réalisation de travaux sur les stations d’épuration de
Châteauneuf-de-Galaure, Hauterives, Peyraud...

Eclassan

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
Lutter contre les inondations et pour la protection des biens et des personnes
Ce qu’on a fait

TERRITOIRE
INNOVANT

> Mise en place d’un système d’alerte pour améliorer l’information et donc la
gestion des phénomènes de crue
> Abonnement à un service de prévision des phénomènes météorologiques
« Predict », accessible aux particuliers grâce à l’application « mypredict »
> Réalisation de diagnostics de vulnérabilité chez les particuliers ou les
entreprises exposées au risque
> Mise en place d’un système d’aides financières (jusqu’à 1 000 euros) pour
permettre aux particuliers et aux entreprises de réaliser des travaux
> Entretien régulier des cours d’eau sur l’ensemble du territoire

Ce qu’on va faire
> Travaux d’aménagements des cours d’eau afin de lutter contre les
inondations sur la Galaure, le Nan, l’Oron...
> Amélioration des systèmes d’alerte
Anneyron

Les chiffres
• 75 diagnostics de vulnérabilité réalisés
• 250 km de cours d’eau entretenu
• Un programme de travaux de 6 millions d’euros sur 5 ans
pour lutter contre les inondations

Hauterives

URBANISME ET HABITAT
Améliorer le cadre de vie et développer et diversifier l’offre de logements sur le territoire
Ce qu’on a fait

TERRITOIRE
INNOVANT

> Accompagner les propriétaires pour rénover leur logement : amélioration énergétique,
adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées...
> Participation au financement de nouveaux logements locatifs accessibles
> Accompagner et conseiller les habitants dans leur projet de construction ou de rénovation
grâce à des permanences gratuites
> Signature d’un Contrat de ville pour la commune de Saint-Rambert d’Albon, et projet de
Renouvellement Urbain à Saint-Vallier
> Mise à disposition gratuite d’un architecte pour conseiller les habitants sur des projets de
construction

Ce qu’on va faire
> Mettre en oeuvre les actions concrètes du Programme Local pour l’Habitat (PLH) : aides
à la création de logements locatifs abordables, subventions pour les personnes âgées ou
handicapées pour l’adaptation de leur logement, subventions pour les apprentis et les jeunes
en alternance pour faciliter leur accès au logement...
> Opérations de requalification de la friche Sonnier à Saint-Rambert-d’Albon, et du centre
ancien et des quartiers Rioux et Croisette à Saint-Vallier

Les chiffres

• Plus de 200 logements réhabilités depuis 2014, grâce à
120 000 euros de subventions attribués
travaux, qui
• 1€ de subvention attribué produit 2,50€ de travaux
profitent à plus de 98% à des entreprises locales
• 170 000€ de subventions accordés pour faciliter la
création de 85 logements locatifs accessibles
Saint-Vallier

Pilier 4 Un territoire où il fait bon vivre
La qualité de vie des habitants de Porte de DrômArdèche est au cœur de nos préoccupations et de notre projet
de territoire.
Mailler le territoire avec des services accessibles à tous, participer au développement de l’offre de loisirs, de
culture et de sport, accompagner le monde associatif… autant de priorités pour améliorer la qualité de vie et le
quotidien des habitants, et concourir à l’attractivité du territoire tout entier.

PETITE ENFANCE
Garantir un accueil de qualité pour toutes les familles
Ce qu’on a fait
> Travaux d’insonorisation dans les crèches de Champagne et Hauterives pour le confort
des enfants et des animatrices
> Point d’accueil « petite enfance » unique pour faciliter les inscriptions
> Relais d’Assistantes Maternelles unique : animations collectives, formations, conseils aux
assistantes maternelles et aux parents...
> Fourniture gratuite des couches dans tous les multi-accueils

Ce qu’on va faire
> Fourniture gratuite des repas en crèche
> Construction de nouveaux locaux pour le multi-accueil de Saint-Rambert-d’Albon
> Projet « Parler Bambins » pour faciliter l’acquisition du langage dès le plus jeune âge

Les chiffres

TERRITOIRE
INNOVANT

• 688 enfants accueillis dans 9 crèches
• 308 assistantes maternelles pour 1 261 enfants

Sarras

ENFANCE
Favoriser l’éveil des enfants et faciliter la vie des parents
Ce qu’on a fait
> Financer et organiser la moitié des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
dans toutes les écoles primaires pour proposer des activités originales
TERRITOIRE
INNOVANT
et diversifiées à tous les enfants, et gratuites pour les familles
> Mise en place d’un portail internet dédié aux familles : facilité d’inscription et de paiement
> Accompagnement et financement des accueils de loisirs
> «Générations en fête» : 1 230 habitants se rassemblent sur deux jours
autour du jeu et de l’intergénérationnel

Ce qu’on va faire
> Développement des e-services : réservation des spectacles, dépôt de dossiers en ligne...
> Nouvelles activités proposées en TAP

Les chiffres
• 20 contrats d’alternance aidés
• Appel à projets pour le financement
de 20 projets associatifs d’accueil de
services civiques
Saint-Sorlin-en-Valloire

Les chiffres

Châteauneuf-de-Galaure

• 30 intervenants TAP auprès de 3 000 enfants pour un budget de 300 000 euros par an
• 9 accueils de loisirs pour 1 600 enfants

JEUNESSE
Eveiller les jeunes a` la citoyenneté et les préparer au monde professionel
Ce qu’on a fait
> Proposer une offre de loisirs et accompagner les projets des jeunes
> Tables rondes autour du numérique à destination des collègiens pour éclairer leur orientation professionnelle

Ce qu’on va faire
> Mettre en oeuvre notre nouvelle politique jeunesse priorisée sur l’emploi et la formation avec un
accompagnement personnalisé des jeunes, des réunions d’information collectives mais aussi l’aide au
employeurs d’alternants et la promotion du service civique
> Se mobiliser pour obtenir la construction d’un nouveau collège côté Ardèche

SANTÉ SOCIAL
Construire un territoire solidaire et favoriser l’offre de soins
Ce qu’on a fait
> Gestion de 3 Maisons de Santé Pluri-Professionelles (MSP)sur les communes de Saint-Vallier,
Andance et Anneyron pour une offre de soins de proximité et une meilleure prise en charge des patients
> Participation à la Maison de Services Au Public installée dans les locaux de la Poste à Hauterives
pour améliorer l’accès à l’information sur l’ensemble du territoire
> Obtention du maintien des urgences à l’Hôpital de Saint-Vallier

Ce qu’on va faire

La Motte-de-Galaure

> Poursuite de l’engagement de Porte de DrômArdèche pour obtenir la pérénisation des activités de
l’hôpital de Saint-Vallier
> Poursuite de l’aide aux MSP notamment pour favoriser l’installation de jeunes médecins
> Organisation d’une Conférence santé avec les élus et professionnels autour des enjeux liés à
l’offre de soin sur le territoire
Peyraud

CULTURE
Garantir une offre culturelle accessible pour tous et favoriser la pratique amateur
Ce qu’on a fait
> Une saison culturelle tout public riche et accessible
> Des ateliers et des spectacles proposés à toutes les écoles primaires du territoire
> Accueil en résidence de la compagnie KHAM : intervention lors des Temps
d’activités périscolaires, ateliers tout public, spectacles, formations...
> Soutien aux manifestations culturelles associatives : Exposition l’art et la Matière à
Moras-en-Valloire, Châteauneuf-de-Galaure, Le Grand-Serre, Lens-Lestang,
festival En Roots vers Anneyron, exposition céramique à Andance...
TERRITOIRE
> Soutien au réseau des écoles de musique
INNOVANT

Ce qu’on va faire

> Approfondissement du Contrat Territorial d’Éducation aux Arts et à la Culture :
développement des pratiques amateurs, ateliers, projets intergénérationnels...

Les chiffres

• Plus de 10 000 spectateurs par an pour les
70 spectacles de la programmation
• 5 500 enfants aux représentations scolaires
200 heures d’ateliers
d’atelier depuis le lancement du
CTEAC

SPORT
Des équipements communautaires pour favoriser la
pratique sportive de tous et notamment des scolaires
Ce qu’on a fait
> Gestion de trois piscines : Centre aquatique Bleu
Rive à Saint-Vallier, Piscine Bleu Idéal à Hauterives,
piscine des Collines à Châteauneuf-de-Galaure
> Mise à disposition d’équipements favorisant la
pratique sportive : salle de tennis de table à Manthes
et boulodrome à Anneyron

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Développer et accompagner le monde associatif

Ce qu’on va faire
> Travaux d’amélioration dans les équipements
sportifs tels que des aménagements au centre
aquatique Bleu Rive pour fluidifier les entrées, des
travaux d’amélioration ou d’agrandissement

Ce qu’on a fait
> Accompagner financièrement les associations dans
leurs projets de manifestations culturelles
> Soutenir les manifestations qui concourent à
promouvoir l’image de Porte de DrômArdèche

Ce qu’on va faire
> Travailler sur des projets avec des associations tel
que le festival culturel amateur
> Faciliter l’accueil d’alternants et de services civiques

Les chiffres

Les chiffres

• Près de 150 000 visiteurs par an au centre
aquatique Bleu Rive
• 290 enfants à l’école de natation

Saint-Vallier

• Un fonds culturel de 10 000 euros par an pour accompagner
les projets d’une dizaine d’associations
• 20 000 € par an pour plus de 20 manifestations associatives

Juin 2016
www.portededromardeche.fr

