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C’est bientôt la fi n de 
l’hiver, et votre Mag 
arrive dans chaque 
foyer des 35 communes 
drômoises et ardéchoises 
qui composent par-
delà le Rhône, Porte 
de DrômArdèche. Un 
Mag qui a pour dossier 

principal le développement économique, 1er pilier de 
notre projet de territoire.

Une Communauté de communes, comme son nom 
l’indique, n’existe que parce que des communes ont 
décidé d’unir leur destin pour faire ensemble ce qu’elles 
ne peuvent pas, ou feraient moins bien, seules.

C’est le cas du développement économique dont les 
enjeux dépassent bien souvent le cadre strictement 
communal. Et c’est pour cette raison que le législateur en 
a confi é la charge principale aux intercommunalités. Mais 
faire ensemble est aussi et surtout un état d’esprit qui 
se traduit au quotidien dans les relations nouées entre 
chacune des 35 communes du territoire, qu’il s’agisse 
de mutualiser les moyens, de déployer la fi bre optique, 
de mettre en place un Programme Local de l’Habitat, de 
coordonner la promotion touristique, de se mobiliser 
pour de grands projets, de lutter contre les inondations 
ou de proposer une off re culturelle variée.

Retour en images sur nos vœux placés cette année sous 
l’égide du Bien vivre ici, point d’étape sur le dossier 
des échangeurs autoroutiers, Forum de l’emploi et de 
l’alternance, ouverture de l’espace entreprises, Objectif 
emploi, Club d’entreprises Amplitude, sans oublier les 
dates importantes de votre quotidien dans notre agenda : 
le Mag de Porte de DrômArdèche ne peut pas être 
exhaustif mais il essaie de vous présenter notre action, les 
choix des 58 élus composant le Conseil communautaire 
mis en œuvre par les agents de la Communauté de 
communes.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bon printemps !

Pierre JOUVET

Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental

P11 AGENDA
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Bien vivre ici

Conseiller départemental
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Conférence santé : Porte de DrômArdèche mobilise les acteurs du territoire
Le 14 novembre dernier, c’est devant près de 120 professionnels de santé et élus du territoire, que les 
intervenants réunis autour de Patricia BOIDIN, Vice-Présidente de Porte DrômArdèche et Conseillère 

départementale, ont débattu des enjeux de la santé sur notre territoire. En Porte de DrômArdèche, les élus 
sont depuis longtemps concernés par les questions de santé. Après avoir mis en place trois maisons de 

santé, la Communauté de communes souhaite continuer à jouer un rôle actif dans cet enjeu essentiel pour 
les habitants du territoire. 

Après une présentation du portrait de territoire santé par l’Observatoire Régional de la Santé 
(ORS) et des évolutions en matière d’organisation de l’off re de santé par Catherine PALLIES-

MARECHAL, Déléguée départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS), des témoignages de 
professionnels de santé du territoire ont permis d’engager un débat riche avec la salle.

oup 
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Des aides pour rénover votre installation d’assainissement individuel
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est chargé de conseiller et d’accompagner les particuliers pour leur 
installation d’assainissement non collectif, afi n de prévenir les risques de pollution de l’environnement et les dangers pour la 

santé des personnes. Ce service est géré par la Communauté de communes Porte de DrômArdèche. Outre les diagnostics 
périodiques obligatoires des installations individuelles, le SPANC vous propose des aides pour les réhabilitations.

Comment bénéfi cier des subventions ? 

Les subventions sont attribuées pour la réhabilitation des :
• Installations datant d’avant 1996

• Installations présentant un problème de salubrité
(rejet direct sans installation de traitement, contact possible avec le rejet, captage d’eau potable à proximité, 

odeurs causées par l’installation…)

L’aide attribuée est une aide forfaitaire globale pour les études et travaux, d’un montant maximum de 
3 000€ par installation réhabilitée. Vous pouvez également avoir accès aux subventions de l’ANAH 

(sous conditions de ressources) et à l’EcoPrêt à Taux Zéro spécifi que ANC.

Informations et renseignements :
Tél. 04 75 31 78 39 ou spanc@portededromardeche.fr
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Priorite a l’economie
LE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE,
au cœur des projets 

de Porte de DrômArdèche
Compétence première de toute intercommunalité, 
le développement économique est une priorité pour 
Porte de DrômArdèche qui œuvre au quotidien pour 
créer les conditions favorables à l’accueil de nouvelles 
entreprises et accompagne le développement 
des entreprises existantes. Commerce, artisanat, 
agriculture… Porte de DrômArdèche est aux côtés de 
tous les acteurs économiques du territoire. Soutenir 
le développement économique, c’est aussi favoriser 
l’activité pour les entreprises du territoire, notamment 
celles du BTP. Enfi n, depuis 9 mois, Objectif Emploi 
permet aussi de mettre en relation de façon concrète 

entreprises et demandeurs d’emploi.OBJECTIF EMPLOI,
ça marche !
Objectif Emploi a été créé sur la base d’un constat 
simple : d’un côté, des entreprises du territoire 
ne trouvent pas de main d’œuvre répondant à 
leurs besoins, et de l’autre, un nombre important 
d’habitants sont confrontés au chômage. Depuis 
le mois de juin 2016, date de création du service 
mis en œuvre avec Pôle Emploi, 340 personnes 
ont retrouvé du travail et 80 entreprises ont fait 
appel à Objectif Emploi pour les accompagner 
dans leur recherche, surtout des petites ou 
moyennes entreprises, qui n’ont pas de services 
Ressources Humaines en interne. On peut citer 
par exemple l’entreprise Ciblagro à Anneyron qui 
a embauché 3 personnes ou encore la Menuiserie 
Combe à Saint-Rambert-d’Albon qui a trouvé 
l’assistante qu’elle recherchait en moins d’une 
semaine grâce au rapport de confi ance établi et 
à la proximité.

Vous cherchez un emploi, une alternance ? Vous 
cherchez des collaborateurs ? Un numéro de 
téléphone unique au service des entreprises et des 

habitants : 04 75 23 54 44 (ou rendez-vous 
sur www.portededromardeche.fr)

ÉVÈNEMENT !  

‘ ‘ ‘

Objectif Emploi a permis le recrutement 
de 6 personnes pour le Drive d’Intermarché à Saint-Vallier

Portes ouvertes
Espace coworking

7/8/9 mars
de 9h à 16h à l’Espace entreprises de Porte de 

DrômArdèche au Creux-de-la-Thine à Albon

Vous êtes intéressés par notre espace coworking ?
Vous avez des idées pour faire vivre ce lieu ?

Vous êtes sensibles aux questions liées à l’innovation ?

Répondez à notre enquête " Travailler autrement en 
Porte de DrômArdèche "   disponible sur

www.portededromardeche.fr



L’ESPACE ENTREPRISES est ouvert
Ouvert depuis le 13 février, l’Espace entreprises d’Albon 
abrite une pépinière d’entreprises et un espace coworking. 
La pépinière, ce sont en tout 10 bureaux équipés, avec déjà 4 
entreprises installées qui bénéfi cient d’un accompagnement 
et d’un suivi individuel leur permettant de développer leurs 
compétences.

L’espace entreprises, c’est aussi un espace coworking 
pour permettre aux travailleurs indépendants, aux auto-
entrepreneurs, aux étudiants et futurs créateurs de sortir de 
leur isolement et de disposer d’un espace de travail partagé 
qui facilite les échanges et la rencontre. C’est enfi n un espace 
qui mettra en avant l’innovation et qui accueillera aussi le 
club d’entreprises Amplitude. Tous les utilisateurs profi tent 
d’un accès à la fi bre optique, de salles de réunion, d’un espace 
détente, d’un espace reprographie… 

Entreprises en création, porteurs de projet, vous recherchez des 
bureaux pour lancer votre activité ?

Tarifs et renseignements : contactez Sylvia CREUSAT-TÉTREL 
au 04 27 45 20 46 ou au 06 15 67 26 77

s.creusat-tetrel@portededromardeche.fr
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LES ZONES D’ACTIVITÉS
Porte de DrômArdèche gère l’ensemble des zones 
d’activités du territoire. Afi n de diversifi er et de 
compléter son off re, elle vient d’achever la zone  
La Plaine d’Anneyron et se prépare à aménager 
deux nouvelles zones à Epinouze et à Moras-en-
Valloire, grâce à des investissements importants.

Parallèlement, le développement du parc 
d’activités PANDA, situé entre les communes 
d’Albon, Saint-Rambert-d’Albon et Anneyron 
se poursuit, avec de nouvelles actions de 
communication à venir, ainsi qu’une structuration 
de sa gestion. Depuis l’annonce de la concrétisation 
du projet d’échangeurs autoroutiers, 2 entreprises 
projettent de s’installer sur la zone, avec pour 
objectif 250 à 300 emplois créés.
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AMPLITUDE, club d’entreprises Porte de DrômArdèche
Afi n de conforter et d’amplifi er la dynamique économique sur le territoire, les chefs d’entreprises, sous 
l’impulsion de Porte de DrômArdèche, et notamment de son Vice-président à l’économie Aurélien FERLAY, 
ont appelé de leurs vœux la création d’un club d’entreprises. Grâce à la volonté de plusieurs dirigeants, au 
soutien des CCI, des Chambres des Métiers et de l’Artisanat, du MEDEF, de la CAPEB, de la CPME... a eu lieu le 
21 novembre dernier le lancement d’Amplitude, Club d’entreprises Porte de DrômArdèche, en présence de 
plus de 180 entreprises qui ont élu leur bureau et leur Président, Dominique DOREL, par ailleurs Président 
Directeur Général de Delmonico-Dorel.
Aujourd’hui, le club compte déjà plus de 75 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire (indépendants, 
TPE/PME, grand groupes) ; il est ouvert à tous.

Pour le président d’Amplitude, « ce nouveau club d’entreprises est un lieu d'échange, de proximité où les chefs 
et dirigeants d’entreprises peuvent sortir de leur isolement, se faire connaître et réfl échir ensemble à des 
actions visant le développement de leur entreprise et celui du territoire. La dynamique est là. C’est pourquoi 
nous avons souhaité lancer dès aujourd’hui un site internet et une page Facebook. Cette communication 2.0 
est essentielle pour toucher d’autres entreprises et informer le grand public de nos actions. »

Prochaine soirée organisée par Amplitude, un «biz-meeting» à l’attention des entreprises du territoire le 16 
mars à Albon.

www.club-amplitude.fr : actualités, formulaire d’inscription...

www.facebook.com/AmplitudeClubEntreprises

Les membres du bureau d’Amplitude autour de leur Président, Dominique Dorel
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Il aura fallu 11 mois d’études et de négociation pour faire aboutir le projet d’échangeur autoroutier en Porte de 
DrômArdèche. 11 mois pour avoir la certitude qu’il y aura 2 échangeurs en Porte de DrômArdèche : un à Saint-Rambert-
d’Albon, tourné vers le sud, et un à Saint-Barthélemy-de-Vals, tourné vers le nord. Là où il faut souvent jusqu’à 3 ans 
d’études et de discussions, le rassemblement de tous, élus, parlementaires, acteurs du territoire, Préfecture de la Drôme, 
Conseil départemental de la Drôme, Conseil départemental de l’Ardèche, fi nanceurs, entreprises, a permis de raccourcir 
ce délai et d’envisager une ouverture des deux équipements d’ici 2021.
L’inscription du projet dans le dernier plan de relance autoroutier signé le 26 janvier 2017 entre le Ministre des transports 
et les concessionaires autoroutiers, comprenant 32 échangeurs pour un montant de 800 millions d’euros, nous permet 
d’obtenir une participation fi nancière très importante de Vinci.

UN CHOIX UNANIME DES ÉLUS
Suite aux diff érentes études présentées par Vinci 
Autoroutes aux Conseillers communautaires, les 
élus se sont prononcés à l’unanimité des suff rages 
exprimés en faveur d’un scénario avec 2 échangeurs, 
au sud de Saint-Rambert-d’Albon et à Saint-
Barthélemy-de-Vals.

Pour un coût comparable à celui d’un échangeur 
complet classique, ces 2 « demi-échangeurs » seront 
utilisés par 11 600 véhicules par jour, dont 7 300 en 
direction du nord et 4 300 en direction du sud, soit  
deux à trois fois plus d’utilisateurs que les autres 
options envisagées.

2 ÉCHANGEURS
25,8 MILLIONS D’EUROS
OUVERTURE PRÉVUE EN 2021

11 mois pour valider le projet
               35 COMMUNES RASSEMBLÉES

Les Conseillers communautaires lors du Conseil de novembre
à Saint-Sorlin-en-Valloire
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Direction
Saint-Vallier

Valence

< 

Direction
St-Rambert-d’Albon

Lyon

< 

Direction 
Saint-Vallier

< 

Direction
Saint-Donat 

Romans-sur-Isère

< 

Lyon
Chanas

Tain l’Hermitage
Valence

Échangeur de
SAINT RAMBERT D’ALBON

Échangeur de
SAINT BARTHÉLEMY DE VALS

« cet échangeur 
permettra de prendre 
l’autoroute en direction 
du Sud et d’en sortir en 
venant du Sud. »

« cet échangeur 
permettra de prendre 
l’autoroute en direction 
du Nord et d’en sortir en 
venant du Nord. »

Le projet répond à des enjeux de desserte locale et facilitera  
le quotidien des habitants. Pour les habitants comme pour 
les entreprises, ce sont des trajets plus courts et donc du 
temps gagné. Deux échangeurs, ce sont des axes routiers 
avec moins de circulation aux heures de pointe, sur la 
Nationale 7 notamment, le désenclavement de la Galaure 
et des vallées mieux reliées entre elles. Par exemple, un 
habitant d’Andancette qui travaille à Saint-Barthélemy-de-
Vals gagnera environ 30 minutes par jour.

12,9 millions d’€
de Vinci Autoroutes
dans le cadre du contrat de concession avec l’Etat

5 millions d’€
du Département de la Drôme

7,9 millions d’€
de Porte de DrômArdèche**
(**dans l’attente de la validation défi nitive de l’aide fi nancière de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 2 millions d’euros)

PARLONS FINANCEMENTS : 25,8 MILLIONS D’EUROS INVESTIS*

Depuis l’annonce des sites d’implantation, 2 
entreprises ont fait part de leur volonté de 
s’installer sur le parc d’activités « PANDA », entre 
Albon, Anneyron et Saint-Rambert-d’Albon. De 
nouvelles installations d’entreprises, ce sont des 
nouveaux marchés pour les entreprises locales et 
des emplois pour les habitants.

Le projet entre maintenant en phase 
d’études techniques approfondies ; la 
livraison des échangeurs est prévue à 
l’horizon 2021. 

Grâce à ces 2 échangeurs qui desserviront 
la Galaure, la Valloire, la Vallée du Rhône 
et l’Ardèche, le territoire gagnera en 
accessibilité et en attractivité : d’avantage 
de touristes dans nos campings et 
nos chambres d’hôtes et de nouvelles 
entreprises dans nos communes.

La présence de deux échangeurs sur le territoire permettra 
une meilleure connexion entre la Galaure et la Valloire.

Retrouvez un petit fi lm d’animation qui vous explique tout sur le projet et
sur les impacts attendus pour le territoire :

www.portededromardeche.fr dans la rubrique actualités

A R D È C H E

* Sur ce type d’infrastructures, en moyenne, 50% des marchés sont remportés par des entreprises locales
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Au même titre que l’alimentation électrique ou les réseaux téléphoniques au 
début du siècle dernier, l’accès à l’internet à très haut débit est aujourd’hui 
un réel enjeu, pour les citoyens comme pour le développement des territoires. 
Les opérateurs privés ayant concentré leurs investissements sur les secteurs 
urbains denses, les collectivités se sont mobilisées pour permettre l’accès 
au haut débit  sur les secteurs ruraux ou péri-urbains. Sur le Territoire de la 
Drôme et de l’Ardèche, elles se sont associées au sein du syndicat mixte ADN 
(Ardèche Drôme Numérique) pour porter la construction des infrastructures 
nécessaires. L’ambition d’ADN est de couvrir 97% des foyers ardéchois et 
drômois en moins de 8 ans.

sur une opération totale 
de 33 millions d’euros

 Techniquement, comment ça marche ?
Pour les premières poches, les études seront terminées à la fi n de l’été 
et les travaux commenceront à la rentrée 2017. Les raccordements 
s’eff ectueront soit par voie aérienne, soit par voie souterraine et 
emprunteront généralement le même cheminement que les réseaux 
téléphoniques en cuivre ou électriques déjà existants. Une fois les travaux 
terminés, les opérateurs proposeront leurs off res à partir de 2018. A 
l’heure actuelle, aujourd’hui on constate que les off res fi bre grand public 
s’élèvent à environ 40 euros par mois pour des débits et une qualité de 
connexion incomparables avec l’ADSL.

 Quand mon habitation sera-t-elle raccordée ?
Dans le courant de l’année, ADN mettra en ligne sur son site internet un 
« serveur d’éligibilité » : en rentrant votre adresse, vous pourrez savoir 
si votre habitation pourra bénéfi cier des off res fi bre. En moins de 8 ans, 
toutes les communes seront couvertes à 97%.

Autres fi nanceurs : Etat, ADN, Département 
de la Drôme, Département de l’Ardèche,
Région, Europe

En partenariat avec 

Budget Porte de DrômArdèche 
6,7 millions d’euros

La FTTH (Fiber To The 
Home) c’est quoi ?

La FTTH, c’est un réseau de fi bre optique 
qui permet l’accès à internet à très haut 
débit jusqu’au domicile des abonnés. 
Avec 1Gbit/s, la fi bre permet des débits 
environ 50 fois supérieur à l’ADSL 
classique ainsi qu’une connexion plus 
stable. Pour les habitants, comme pour 
les entreprises, ce sont des nouveaux 
usages en perspective : envoi rapide 
de très gros fi chiers, jeux en ligne, 
téléchargement d’un fi lm en quelques 
secondes, télévision en HD... 

 Quel calendrier pour le déploiement en Porte de DrômArdèche ?
Sur chaque territoire, ADN propose un schéma de déploiement reposant sur 
des critères objectifs permettant de traiter effi  cacement les plus importantes

poches de population en zones grises, tout en réalisant des poches signifi catives de « prises utiles » commercialisables 
rapidement par les principaux opérateurs du marché. En Porte de DrômArdèche, la première Communauté de communes 
de Drôme et d’Ardèche à déployer son réseau, ce sont 22 300 prises qui seront installées d’ici 2025.

Deux premières poches de déploiement seront réalisées en 2017 : une première poche avec Beausemblant, Laveyron, 
le nord de Saint-Vallier (environ 1 600 prises), et une autre poche avec Ozon, Sarras et le sud d’Andance (environ 1 450 
prises).



www.piscines.portededromardeche.fr

9

d’actu C

Bleu Rive version 2017 

Soucieuse d’off rir à ses habitants un cadre de vie agréable et des services dignes des grands pôles urbains, la 
Communauté de communes Porte de DrômArdèche propose 3 équipements aquatiques : le centre aquatique Bleu Rive 
à Saint-Vallier, la piscine Bleu Idéal à Hauterives, et la piscine des Collines à Châteauneuf-de-Galaure. Dans une logique 
d’amélioration continue du service, la Communauté de communes investit régulièrement dans ses équipements. Il y a 
quelques mois, le centre aquatique Bleu Rive a été doté d’un nouveau système d’accès ainsi que d’un site internet 
dédié !

Avec ses 156 000 entrées l’année dernière, le centre aquatique Bleu Rive accueille chaque année de plus en plus 
de visiteurs. Sportifs et familles profi tent du bassin de 25m, du bassin loisirs, des toboggans, des espaces verts, du 
wellness et des nombreuses activités proposées : bébés nageurs, aquagym, aquabike... et même aquapilates depuis 
cette année. Cette clientèle fi dèle peut profi ter depuis la rentrée 2016 d’un nouveau système d’accès, moderne 
et sécurisé. Deux tripodes avec lecteurs de carte permettent en eff et de fl uidifi er les accès, les porteurs de cartes 
d’abonnement n’étant plus obligés de passer par la caisse.

Cette installation est couplée avec un tout nouveau site internet. Vous y retrouverez les informations pratiques 
concernant les 3 piscines du territoire : horaires, tarifs, accès… ainsi que des photos vous présentant équipements et 
services. Complet sur la présentation de l’off re et très intuitif, ce site internet permet surtout l’achat et la réservation 
en ligne. Entrées piscine, séances d’aquabike, cartes 10 ou 50 entrées, recharge de cartes horaires… une fois votre 
profi l créé et votre carte délivrée, plus besoin de passer en caisse. Vous pouvez même télécharger vos e-billets sur 
votre smartphone. C’est plus de simplicité et surtout du temps gagné !

Le bon plan : la carte horaire !
Afi n de développer une off re toujours plus accessible, le centre 
aquatique propose désormais la carte horaire "10 heures" ou 
"50 heures" qui vous permet de payer au temps passé.
Idéale pour les nageurs réguliers qui ne restent que 30 ou 
45 min dans les bassins, cette carte, grâce aux tripodes, vous 
décompte le temps réellement passé dans le centre aquatique.

Ainsi, avec une carte "10 heures" achetée 24€,
si vous restez 1 heure sur place, il vous en coûtera 2,40€,
contre 4,50€ pour une entrée classique.

Pour découvrir ou redécouvrir le centre aquatique
Bleu Rive, et l’ensemble des services, rendez-vous sur

www.piscines.portededromardeche.fr
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R etour en images

Plus de 600 personnes ont répondu présentes à 
l’invitation de Porte de DrômArdèche

Chefs d’entreprises, représentants 
du monde associatif, habitants, 
élus... échanges et convivialité au 
programme de la soirée
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Pour 2017, des voeux de rassemblement,
de volonté et d’optimisme

Cérémonie des voeux de Porte de DrômArdèche
Jeudi 12 janvier 2017

Salle Désiré Valette - Saint-Vallier
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genda mars - avril

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

Journée famille
au centre aquatique Bleu Rive À partir de 4 personnes :

UNE ENTRÉE ENFANT ACHETÉE

=

UNE ENTRÉ E ADULTE

AU TARIF ENFANT
samedi 25 mars

Dès 9h45
Aquagym, Bébés Nageurs et
Tournoi familial avec des jeux aquatiques

De 12h à 17h
De nombreuses activités :
Slackline, corde de Tarzan
Baptême de plongée,
Animation Ballon,
Aquagym pour tous AquaFamily, 
fresque géante,
Ateliers Jus/Smoothie pour le goûter



Forum de l’emploi
et de l’alternance
Saint-Rambert-d’Albon

Salle polyvalente

en partenariat avecwww.portededromardeche.fr
forum@portededromardeche.fr
04 75 23 45 65

MERCREDI

19 AVRIL
de 8h30 à 13h

+ d’infos sur


