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Agir pour tous !
Depuis le début de leur
mandat en avril 2014,
les élus de Porte de
Drômardèche
agissent
pour tous les habitants
du territoire en apportant
des réponses concrètes
aux préoccupations de
chacun.
C’est pour cela que nous mettons en œuvre des politiques
volontaristes afin d’améliorer votre quotidien dans nos
35 communes.
L’actualité de cet automne met en lumière les orientations
prises dans le nouveau Programme Local de l’Habitat
(PLH). Une offre d’habitat digne, variée et adaptée à
tous les âges et toutes les situations, c’est l’enjeu et
l’objectif de ce PLH. Pour le mettre en œuvre, nous avons
défini un programme d’action ambitieux mais réaliste et
nous accompagnerons les propriétaires et les bailleurs
dans sa réalisation. Vous en découvrirez le détail dans le
dossier de ce magazine.
Agir pour tous, c’est aussi mobiliser tous les moyens
disponibles à notre niveau pour lutter plus efficacement
contre le chômage et permettre aux entreprises de notre
territoire de recruter. En 18 mois, Objectif Emploi a
permis à plus de 500 personnes de retrouver un emploi.
N’hésitez pas à vous saisir de ce dispositif !
Agir pour tous, c’est répondre à vos attentes encore plus
concrètement et préparer l’avenir dès aujourd’hui. C’est
pourquoi nous allons accentuer nos actions dans les
domaines de la santé, du logement et de la mobilité pour
améliorer la vie quotidienne de chacun des habitants de
Porte de Dromardèche.
Depuis trois ans, nous avançons avec détermination
et nous continuerons à agir pour faire de Porte de
Drômardèche un territoire accueillant, pour tous !
Pierre JOUVET
Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental

Hauterives
Communauté de communes Porte de DrômArdèche
2 rue Françoise Barré-Sinoussi - 26241 Saint-Vallier
Tél. : 04 75 23 45 65 Fax : 04 75 23 36 67
contact@portededromardeche.fr - www.portededromardeche.fr
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C oup

d’oeil

Une nouvelle station
d’épuration à Châteauneuf-deGalaure
Depuis le mois de juin dernier, des
travaux sont en cours pour créer une
nouvelle station d’épuration sur la
commune de Châteauneuf-de-Galaure, à
Saint-Bonnet.
Dimensionnée pour 4 600 habitants, la station
traitera les eaux usées de Châteauneuf-deGalaure et de Mureils, et viendra remplacer les
3 stations existantes. La solution technique
retenue est le traitement biologique par boue
activée ; elle permettra d’améliorer la qualité
des eaux de la Galaure. Sa mise en service est
prévue pour mars 2018.

Info TAP
Pour la rentrée 2017, le
gouvernement a donné la possibilité
aux communes d’organiser la semaine
scolaire sur 4 jours, et donc de supprimer
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Comme elle s’y était engagée, Porte de
DrômArdèche continue d’accompagner les
12 communes du territoire qui ont fait le
choix de rester à 4,5 jours, en finançant
et en organisant la moitié des TAP
proposés en primaire, ou en leur
octroyant un financement.

Les délégations des Vice-présidents
Afin de répondre aux grands enjeux de la seconde partie de mandat et pour plus de lisibilité, les délégations des Vice-présidents ont
été modifiées en septembre. Même si la plupart des membres de l’exécutif conservent les dossiers qu’ils portent depuis un peu plus
de 3 ans aux côtés du Président Pierre JOUVET, certaines évolutions permettront de mieux répondre aux problématiques actuelles.
1er Vice-Président Florent BRUNET
Finances, Personnel et Mutualisation
2e Vice-Président Aurélien FERLAY
Economie et Numérique
3e Vice-Présidente Patricia BOIDIN
Santé, Familles et Social
4e Vice-Président Philippe DELAPLACETTE
Aménagement du territoire et Agriculture
5e Vice-Président Jacques ALLOUA
Assainissement
6e Vice-Présidente Odile CHAMPET
Tourisme et Attractivité du territoire
7e Vice-Président Vincent BOURGET
Habitat et Politique de la ville
8e Vice-Président Jérôme CAIRE
Mobilité et Partenariats extérieurs
9e Vice-Présidente Nicole DURAND
Commerce
10e Vice-Président Alain DELALEUF
Rivières et Action environnementale
11e Vice-Président Jean-Pierre PAYRAUD
Culture et Sport
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D ossier
Le Programme Local de l’Habitat

Depuis janvier 2014

Approuvé lors du Conseil communautaire d’octobre,
le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Porte de
DrômArdèche constitue pour les 6 ans à venir, la feuille
de route de l’intercommunalité en matière de politique du
logement. Elaboré suite à une phase « diagnostic » qui a mis
en avant les forces et les faiblesses du territoire et au vu du
bilan du premier programme « logement », le nouveau PLH
se décline en 3 objectifs : l’accompagnement des entreprises,
l’amélioration des conditions de vie des populations les plus
fragiles et la garantie d’un cadre de vie préservé pour tous.

500 logements

RÉHABILITÉS ET
SUBVENTIONNÉS

72 adaptations
de logements
pour les
PERSONNES AGÉES
6 MILLIONS D’€

400 000 €
de subventions versées

PAR PORTE DE
DRÔMARDÈCHE

de subventions récoltées
sur le territoire pour la
réhabiliation des logements

qui ont généré
12 MILLIONS D’€
de travaux

Accompagner le développement
des entreprises
En conformité avec le projet de territoire Porte de DrômArdèche
2020 et afin de renforcer l’attractivité, le PLH s’inscrit
dans un objectif de soutien au développement des acteurs
économiques du territoire. Cela se traduit concrètement par
la création de petits logements, particulièrement adaptés
aux jeunes, aux apprentis, aux alternants ou aux personnes en
situation d’insertion professionnelle.
Toujours pour faciliter les recrutements des entreprises, Porte
de DrômArdèche accompagne aussi de façon individuelle et
personnalisée celles qui recherchent des logements pour
les personnes qu’elles recrutent, et ce afin de faciliter les
processus de recrutement.
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Aménagement
de la place Rambaud
à Anneyron
le jour de l’inauguration

Porte de DrômArdèche
aux côtés des entreprises
Pour Emin Leydier (Laveyron), comme pour
beaucoup d'entreprises du territoire qui
ont participé aux groupes de travail lors de
l'élaboration du PLH, la problématique réside
principalement dans la recherche de logements
temporaires.
"Le site de Laveyron embauche une quinzaine
d'apprentis par an. Si certains résident à Annonay
ou à Valence, d'autres viennent de Grenoble,
voire de plus loin. Le parc locatif classique n'est
pas forcément adapté, car ces jeunes partagent
leur temps entre l'entreprise et leur centre
d'apprentissage ; la solution serait de disposer
d'une offre locative à la semaine, du type meublé,
logement partagé ou résidence collective.
Nous rencontrons aussi des difficultés pour les
nouveaux salariés, notamment pendant leur
période d'essai ou pendant les quelques mois
durant lesquels ils organisent le déménagement de
leur famille. Les propriétaires ne sont pas toujours
très enclins à louer leur bien pour de courtes
périodes, ce qui ne facilite pas l'installation de nos
employés sur le territoire."
Orlane MARION
Responsable des Affaires sociales
du groupe Emin Leydier
Véritable facteur d'attractivité pour les
entreprises et leurs salariés, la qualité du parc
de logement et son adéquation avec les besoins
du territoire sont au cœur du nouveau PLH de
Porte de DrômArdèche.

Améliorer les conditions de logement
des ménages les plus fragiles
Le diagnostic préalable à la définition du PLH a mis en
exergue la précarité à laquelle est confrontée une partie
de la population ; en effet, près d’une personne sur quatre
vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté en Porte de
DrômArdèche. Par ailleurs, le parc, souvent ancien, est peu
adapté aux normes actuelles, comme aux besoins spécifiques
des personnes âgées ou handicapées.
Forte de ce constat, la Communauté de communes souhaite
mettre en œuvre différentes actions. Afin d’améliorer le
parc ancien, Porte de DrômArdèche subventionne, sous
conditions de ressources, les travaux de réhabilitation à
hauteur de 100 logements par an. Des aides financières sont
également prévues pour favoriser l’acquisition de logements
vacants en centre bourg (sous conditions de travaux). Porte
de DrômArdèche étudiera la possibilité d’instaurer une taxe
sur les logements vacants afin d’inciter les propriétaires à
remettre à la location leurs biens après travaux.
Porte de DrômArdèche souhaite aussi faciliter l’accès au
logement pour les plus précaires : une subvention d’un
minimum de 2 000 euros par logement créé sera versée aux
bailleurs sociaux et jusqu’à 5 000 euros seront versés pour
l’acquisition d’un logement en accession sociale afin de
permettre aux ménages modestes d’accéder à la propriété. La
Communauté de communes finance aussi le portage foncier
de certaines opérations : la collectivité acquiert le terrain
pour le revendre à l’opérateur en charge de la construction
de logements abordables, et ce afin d’en faciliter le montage
financier et donc la faisabilité.

Réhabilitation d’un immeuble du quartier Liora à Saint-Vallier
dans le cadre du Plan de Renouvellement Urbain (PRU)

Porte de DrômArdèche
aux côtés des habitants
Après s’être rendu à une permanence
pour connaître les financement
mobilisables, M. et Mme TORGUE,
habitant Lapeyrouse-Mornay, ont
décidé de procéder à des travaux
dans leur maison. Grâce à l’isolation
du toit, ils voient déjà les économies
réalisées sur leur consommation de
bois et de fioul. Le remplacement
de la baignoire par une douche leur
apporte confort d’utilisation et
sécurité au quotidien.

Afin de lutter contre l’habitat indigne repéré dans le
diagnostic, Porte de DrômArdèche accompagnera les
opérations liées à la démolition des logements concernés, en
partenariat avec les communes. Elle projette de mettre en
place une autorisation préalable à la location de logements
afin de respecter une certaine exigence de décence des
logements à la location.
Avec pour objectif de faciliter le maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées, le PLH prévoit un bonus de
500 euros par logement en plus des subventions classiques.
C’est dans ce second volet du PLH que s’inscrivent aussi les
actions « politique de la ville » déployées sur les communes
de Saint-Vallier et de Saint-Rambert-d’Albon.
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Devenir un modèle de développement durable et de qualité afin de garantir
un cadre de vie préservé pour tous
Afin de préserver la qualité de vie des habitants, Porte de DrômArdèche souhaite mieux encadrer et accompagner
l’aménagement du territoire. Dans cette optique, le PLH prévoit la poursuite des actions de conseil aux particuliers, grâce
aux permanences de SOLIHA ou de l’architecte Conseil (voir permanences). La Communauté de communes continuera
aussi son action de conseil auprès des communes, que ce soit dans le montage de leurs projets d’aménagement ou lors
de l’élaboration de documents d’urbanisme.
Pour aller encore plus loin et favoriser l’émergence de nouvelles opérations communales comportant des logements,
comme elle le fait pour les bailleurs sociaux, la Communauté de communes finance le portage foncier.
Projet
d’aménagement
à Fay-le-Clos

Porte de DrômArdèche
aux côtés des communes
La commune de Fay-le-Clos démarre en ce
moment un projet d’aménagement global du
village comportant des espaces publics, une
sécurisation de la circulation et la création de 7
logements sociaux.
La commune peut compter sur l’accompagnement
de Porte de DrômArdèche qui a acquis la maison
et les terrains nécessaires à la mise en oeuvre du
projet dans le cadre du portage foncier et qui
accompagne les différentes phases techniques
de l’opération, aux côtés d’Habitat Dauphinois.

le témoignage
d’Odile CHAMPET,
Maire de Fay-le-Clos

Odile CHAMPET l’affirme : « Sans la Communauté
de communes et l’accompagnement technique
et financier qu’elle nous apporte, la commune de
Fay-le-Clos n’aurait jamais pu se lancer dans un
projet aussi ambitieux. »

Permanences
Permanences de SOLIHA Drôme
Mairie de Châteauneuf-de-Galaure
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
Mairie de Saint-Vallier			

Ú
Ú
Ú

Tous les 2e mardis du mois de 8h30 à 9h30, sans rendez-vous
Les 2e et 4e jeudis du mois de 10h à 12h, sans rendez-vous
Les 1er et 3e jeudis du mois, de 14h à 16h, sans rendez-vous

Conseils aux propriétaires
Un conseil juridique et financier sur toute question concernant le logement (Permanences ADIL Drôme) :
Mairie de Saint-Vallier Ú
Le 1er vendredi du mois de 13h30 à 15h, sans rendez-vous
				Le 3e jeudi du mois de 10h à 11h30, sans rendez-vous
Un conseil pour la rénovation thermique des logements (Permanences du Point information énergie) :
Mairie de Saint-Vallier Ú
Le 3e jeudi du mois de 10h à11h30 sur rendez-vous au 04 75 79 04 13
Un conseil architectural et paysager
Le 2e mercredi du mois, l’après-midi sur rendez-vous au 04 75 23 54 46
(lieux à définir au moment de la prise de rendez-vous)

Vous avec
un projet ?
En fonction de vos revenus,
vous pouvez bénéficier de subventions
de l’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat), du Département
et de la Communauté de communes :

Un document de communication est en projet pour présenter
l’ensemble des actions du PLH.
Si vous avez un projet ou des questions sur les différents
dispositifs, vous pouvez d’ores-et-déjà contacter la
Communauté de communes au
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04 75 23 54 46

> jusqu’à 60% pour des travaux
d’économie d’énergie
> jusqu’à 90% pour des travaux
d’adaptation (personnes agées /
handicapées), en cumulant les aides
avec celles des caisses de retraite.

C d’actu

Objectif

emploi
PORTE DE DROMARDECH

E

Numéro unique

04 75 23 54 44

Objectif emploi,
une cellule emploi
mise en place il y a un an

Un an déjà qu’Objectif Emploi fait se rencontrer
les besoins des entreprises et ceux des
demandeurs d’emploi du territoire ! Grâce à la
mise à disposition d’un agent de Pôle Emploi, la
Communauté de communes accompagne ainsi
les demandeurs d’emploi mais aussi les jeunes
en recherche d’une alternance. La plateforme
Objectif Emploi est aussi aux côtés des
entreprises qui souhaitent recruter, et joue même
le rôle de Responsable des Ressources Humaines
pour les plus petites, en sélectionnant les CV les
plus pertinents.
Lors du Conseil communautaire du mois d’avril,
une évaluation du service a été présentée aux
élus en présence de Fabienne TAVEL, Directrice
de Pôle Emploi Tain-Tournon. Depuis juin 2016,
667 formulaires ont été déposés en ligne et 5 030
CV ont été traités par Objectif Emploi. Plus
concrètement, grâce à une connaissance fine du
territoire et un travail de proximité, en un peu
moins d’un an, ce sont 538 personnes qui ont
retrouvé un travail dans près de 130 entreprises.
Pour Pierre JOUVET, « c’est grâce à la dynamique
créée autour des entreprises de Porte de
DrômArdèche avec Amplitude-Club d’entreprises,
La Fabrique, Espace entreprises Porte de
DrômArdèche, la poursuite du projet PANDA, et
depuis plus d’1 an, avec Objectif Emploi et les aides
à l’alternance, que nous avons obtenu ces résultats
encourageants. Quand on ose expérimenter et
qu’on réussit à rassembler toutes les énergies
d’un territoire autour d’objectifs communs, ça
fonctionne ! »

Forum de l’emploi et de l’alternance 2017

Des efforts supplémentaires pour favoriser l’emploi des jeunes
Depuis l’année dernière, la politique jeunesse de Porte de DrômArdèche change et met l’accent sur l’insertion des
jeunes dans le monde du travail. Des permanences sont organisées dans les collèges pour mieux informer les jeunes sur
l’orientation et pour mettre en place un accompagnement personnalisé quand nécessaire. Deux dispositifs distincts
visent aussi à favoriser l’insertion des plus jeunes dans le monde professionnel.
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Le service civique

L’alternance

Votre association souhaite promouvoir l’engagement
individuel des jeunes au travers d’un service civique ?
Répondez à l’appel à projets et bénéficiez d’une
subvention d'un montant égal aux indemnités dites de
subsistance de 106,31 euros par mois qui sont à la charge
de la structure d'accueil d'un service civique.
Plus d’infos sur www.portededromardeche.fr

Pour les TPE (moins de 11 salariés) et les associations,
Porte de DrômArdèche finance aussi 20 embauches
d’alternants par an.
Le montant de l’aide versée à l’employeur est de 1 000 à
2 000 euros par an en fonction de l’âge et de la formation
de l’alternant.
Contact : Objectif Emploi au 04 75 23 54 44
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C d’actu
Ouverture du nouvel
office de tourisme
Facteur de développement, le tourisme fait partie des axes prioritaires
du projet de territoire Porte de DrômArdèche 2020. Générateur de
retombées économiques et créateur d’emplois, le tourisme contribue aussi
à l’attractivité du territoire. Avec des atouts aussi forts que le Palais
Idéal du facteur Cheval, le patrimoine historique et industriel, le Rhône
ou encore des paysages préservés, Porte de DrômArdèche compte bien
poursuivre ses efforts pour attirer de nouveaux visiteurs. C’est dans cette
optique qu’élus, entreprises et partenaires ont inauguré le nouveau siège
de l’Office de tourisme intercommunal à Hauterives au début du mois de
juillet.
Auparavant installé à Saint-Vallier, l’Office de tourisme a désormais pour
adresse le 6 de la rue André Malraux à Hauterives, un emplacement
stratégique au carrefour des voies donnant accès au Palais qui, avec
environ 165 000 visiteurs annuels, représente le « poumon » touristique
du territoire. C’est la Maison « Herriaut », cédée par la commune à l’euro
symbolique, qui reçoit sur 3 étages de 80 m² chacun, des espaces d’accueil
du public, de bureaux, de réunion et de stockage. Ce bâti remarquable de
style art déco a fait l’objet d’une belle réhabilitation grâce à la participation
d’une dizaine d’entreprises, en majorité du territoire, sous la houlette du
cabinet « AMT Architecture Création » de Philippe Amette. L’opération,
d’un montant total de 545 000 euros, a été subventionnée par l’Etat et par
le Conseil départemental de la Drôme.

Pourquoi un nouvel
office de tourisme
à Hauterives ?
> Pour lui donner une plus grande visibilité en
le plaçant à proximité d’un site emblématique

> Pour capter les visiteurs du Palais et mieux
favoriser l’irrigation de l’ensemble des sites du
territoire
> Pour améliorer la qualité de l’accueil des
visiteurs et favoriser l’activité commerciale de
l’office de tourisme

Cet été, c’est aussi un
nouvel office mobile qui
a sillonné le territoire.
Véritable bureau
d’information nomade,
il permet d’aller à la
rencontre des touristes
là où ils se trouvent :
évènements, sites de
loisirs, Viarhôna…

L’été 2017 en chiffres
10 700

VISITEURS
à l’Office de tourisme
(+ 20% par rapport à 2016)

88

+ 88%

de personnes
RENSEIGNÉES
par rapport à l’été 2016

160 000
NUITÉS

une arrière saison

PLEINE
de promesses !

C d’actu
322 Assistantes Maternelles

Le RAM,

un service pour les familles et
pour les professionnelles
De nombreux projets… et un projet à l’honneur :
l’initiation à la motricité libre
Différents projets sont proposés avec les
crèches et de nombreux partenaires tels
que l’ARS (Agence Régionale de Santé), les
médiathèques, les bibliothèques :
> La diététique avec le projet Croq’le goût
> Le livre avec le projet « prix album »
> La motricité libre : projet phare du relais
Le RAM participe à l’harmonisation et à
l’amélioration des pratiques éducatives et
organise un cadre professionnalisant pour
les Assistantes Maternelles.
Elles peuvent ainsi avoir accès cette année
à des initiations à la motricité libre. Cette
animation permet aux professionnelles
de la petite enfance de trouver leur place
pour accompagner les tout petits sans
interférer dans leurs découvertes et leur
développement. L'adulte apprend à laisser
l'enfant libre de ses mouvements et lui
prouve ainsi qu’il est pleinement compétent
et autonome.
Une nouvelle manière
d’envisager l’accompagnement des toutpetits dans leur développement et leur
découverte du monde qui les entoure !

Environ 1 127 places d’accueil
100 matinées d’éveil
organisées en 2016
à destination de 257 enfants

Aux côtés des 9 multi-accueils du territoire, le Relais des familles
et des Assistantes Maternelles est un élément majeur du maillage
des services et des équipements à destination des familles : il
propose des services de garde du jeune enfant alliant qualité et
proximité.
Toute l’année, le Relais des familles et des assistantes maternelles
anime un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits
pour les parents, les professionnelles ou les candidats à l’agrément
assistantes maternelles.
Il propose des temps d’animation sur le territoire où les
professionnelles de l’accueil à domicile et les enfants se
rencontrent, s’expriment… Il organise des temps de formation
pour les Assistantes Maternelles.
Il participe à la complémentarité entre l’accueil individuel et
l’accueil collectif dans l’offre de garde des jeunes enfants sur le
territoire.
Le relais intervient sur l’ensemble de Porte de DrômArdèche : il
permet une meilleure continuité du service du lundi au vendredi et il
garantit un accès équitable à toutes les familles et professionnelles
du territoire.

Le RAM, un service très apprécié
Afin de mesurer la satisfaction
des professionnelles comme des
familles, le relais a conduit une
enquête de satisfaction entre
avril et juin 2017 (175 réponses).
Les résultats révèlent une grande
satisfaction des enquêtés.
Sur
les
matinées
d’éveil
proposées, 95% des personnes
interrogées se disent satisfaites
ou très satisfaites. Sur la qualité
des rendez-vous et des contacts
téléphoniques, ce sont même
100% des utilisateurs qui se
disent satisfaits ou très satisfaits
du service.

Le RAM
04 75 03 17 37

relais.assmat@portededromardeche.fr
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L

instant
saisi
’

460 PERSONNES
assistent au spectacle

cours »
« L’affaire suitLesson
Urbaindigènes

Mardi
11 juillet 2017
20h15
Lens-Lestang

par la compagnie

1h30 pour décortiquer le fait criminel entre humour,
acrobaties et interrogations sur notre société.

La politique culturelle de Porte de DrômArdèche se déploie à l’année, sur l’ensemble du territoire, avec notamment
la résidence de la Compagnie de danse Kham, le soutien au réseau des écoles de musique, l’accompagnement des
associations culturelles, la programmation de spectacles et autres actions artistiques en milieu scolaire.
Mais c’est durant la période estivale, et plus largement d’avril à octobre, que la programmation tout public se
décline entre théâtre, musique, cinéma, cirque, danse...
Cette année, ce sont déjà plus de 5 730 spectateurs qui ont assisté à une des représentations proposées sur
l’ensemble du territoire, le plus souvent en plein-air et en accès libre ; ces rendez-vous culturels qui répondent
à des exigences de diversité et de qualité témoignent ainsi de la volonté de la Communauté de communes de
favoriser le bien vivre pour tous en Porte de DrômArdèche.
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AGENDA

ents sur
Retrouvez tous les évènem
r
www.portededromardeche.f

Complexe sportif
9h30-18h
Entrée libre
Snack sur place

Le temps fort culture Jeune public,
c’est aussi dans les écoles ! !

yoga - bodyzen - sports pour
petits et grands - musique
activités manuelles - maquillage...
sur les deux jours

9 représentations pour
les enfants des écoles du territoire

COLOR RUN le mercredi à 11h

Plus d’infos sur
www.portededromardeche.fr

Temps fort culture

Jeune public
en Porte de DrômArdèche

Du 7 au 15 novembre 2017
Concert
Compagnie Radio Babel Marseille

TOUT C’QUI TOMBE
Compagnie Une Autre Carmen

Mercredi 8 novembre à 19h
Salle Désiré Valette - SAINT-VALLIER

mercredi 15 novembre à 16h30
Espace Pierre Mendès France - ALBON

Durée 1h - Dès 6 ans

Musique du monde voyageuse, vocale et rythmée

Durée 35 min - De 1 à 6 ans
Spectacle musical
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Toute l’année
à CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE

