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« Le Festival AMASCÈNE met en avant 
le travail des associations culturelles et 
artistiques du territoire avec de nombreux 
artistes amateurs qui s’y produisent. La qualité 
de la programmation témoigne d’une belle 
dynamique locale ! » Pierre JOUVET

AMASCÈNE, c’était à Sarras les 6 et 7 avril 
dernier et vous étiez plus de 1 000 spectacteurs 
présents.
Retrouvez les moments forts du festival sur 

Concert du groupe «Les Filles Pètent Aussi »



Edito
Dans ce numéro, nous avons souhaité mettre en lumière le travail effectué depuis 
plusieurs mois pour l’amélioration des logements sur le territoire. Comme vous le verrez, 
la Communauté de communes agit pour aider les propriétaires dans leurs projets de 
rénovation, tels que l’adaptation au vieillissement ou les travaux en vue d’économie 
d’énergie. Après avoir lu l’article, n’hésitez pas à composer notre nouveau numéro unique 
« Objectif Habitat* ».
Autre action essentielle pour le territoire, le 
développement touristique. Après avoir construit un 
nouvel Offi ce du tourisme à Hauterives, la Communauté 
de communes poursuit ses innovations avec le 
développement de balades connectées ou encore 
la venue de Pepper, dont je vous laisse découvrir l’identité dans ces pages ...  Avec les 

bassins de vie de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne à nos portes, notre territoire offre un écrin de nature exceptionnel et des 
capacités d’accueil, une destination nature à découvrir.
Enfi n, un grand merci pour vos participations déjà nombreuses (photos, témoignages) dans nos nouvelles rubriques qui vous laissent 
la parole. Etre au plus proche des habitants, être à l’écoute de vos attentes et de vos idées, voilà ce qui nous guide au quotidien !
Bonnes découvertes,

Pierre JOUVET
Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental

AIDER LES 
PROPRIÉTAIRES 

DANS LEURS 
PROJETS 

LOISIRS
Dès le mois de juillet, la piscine des Collines à 
Châteauneuf-de-Galaure rejoindra les équipements 
sportifs de la Communauté de communes. Avec le centre 
aquatique de Saint-Vallier et la piscine de Hauterives, 
Porte de DrômArdèche proposera cet été de nombreuses 
activités et animations aquatiques sur tout le territoire ! 
Retrouvez toutes les informations sur www.piscines.
portededromardeche.fr 

NOUVEAU !
Déjà présent sur Facebook, Porte de DrômArdèche se 
lance sur Instagram ! Découvrez toutes nos actualités sous 
un angle différent : vidéos, coulisses des événements, 
reportage photos… ! 
Rejoignez-nous sur @portededromardeche

SANTÉ
Pendant les mois d’avril et mai, les élus de Porte de DrômArdèche 
vous ont rencontrés lors de 3 réunions publiques sur le thème 
de la santé. L’objectif de cette concertation ? Entendre vos 
témoignages et échanger avec vous sur des pistes d’actions en 
matière d’accès aux soins sur le territoire. Dans quelques mois, 
un Contrat Local de Santé précisant les axes de travail pour les 
3 à 5 ans à venir sera offi cialisé. 

En bref ...
Suivez mon actualité sur 

Plus d’infos

*04 75 23 54 46
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FIN MARS, LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES ONT VOTÉ À  
L’UNANIMITÉ, LE BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.  
DÉCOUVREZ EN UN COUP D’ŒIL LES CHAMPS D’ACTIONS  
DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE ET LES BUDGETS ATTRIBUÉS.

COMPRENDRE  
LE BUDGET 2018 0 %

d’augmentation d’impôts 
des habitants  

et des entreprises

POUR 100 € DÉPENSÉS EN 2018

D’OÙ VIENNENT NOS RESSOURCES ?

54 % Entreprises

20 % Ménages
État12 %
Subventions et 
autres dotations10 %

Produits  
des services4 %

•  

•
 

•
•
•

Aménagement  
des zones d’activités

Soutien aux entreprises,  
aux commerces et à l’artisanat

Soutien à l’emploi
Promotion touristique

Agriculture

• 

• 

• 

•
•

Crèches et relais 
assistantes maternelles

Accueil de loisirs et 
enfance jeunesse

Piscines  
et équipements sportifs

Santé
Culture

•  Amélioration de l’habitat et 
du cadre de vie

 •  Déploiement de la fibre 
optique

 •  Développement des 
mobilités

  • Échangeurs autoroutiers

• Lutte contre les inondations
• Traitement des eaux usées
• Ordures ménagères
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ET LES ÉLUS, 
ILS EN PENSENT
QUOI ?
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Focus

Dès sa création, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche a fait de l’habitat une priorité politique et un 
chantier majeur, confi é à deux de ses vice-présidents : Philippe 
Delaplacette, en charge de l’Aménagement du 
territoire et Vincent Bourget, en charge de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville. Si des premières actions 
ont été déployées dès 2014, la Communauté de 
communes a voulu aller encore plus loin pour 
satisfaire les besoins et attentes des habitants. À 
ce titre, un Programme Local de l’Habitat d’une durée de six ans 
a été élaboré et adopté en 2017. Vingt-quatre actions concrètes, 
assorties d’aides fi nancières, sont aujourd’hui en place, répondant 
à plusieurs problématiques.

Il s’agit de soutenir le développement des entreprises sur le 
territoire en facilitant l’accès au logement pour leurs employés, 
qu’ils soient salariés, alternants, ou intérimaires… Il importe 

également d’inscrire le projet urbain du territoire 
dans un modèle de qualité et de développement 
durable, préservant le cadre de vie. Sans oublier 
l’amélioration des conditions de vie des ménages 
les plus fragiles, en permettant à tous d’accéder à 
un logement décent, que ce soit par la lutte contre la 

vacance, le renforcement de l’offre de logements sociaux, l’accès 
à la propriété ou la réhabilitation de l’habitat dégradé. Ce dernier 
volet a justifi é la mise en œuvre de mesures prioritaires.

UNE POLITIQUE 
HABITAT SOUTENUE 

PAR DES AIDES 
FINANCIÈRES 

Enjeu majeur, la politique du logement est une priorité de la 
première heure pour la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche, qui l’a inscrite dans son projet de territoire. Adopté 
à l’automne dernier, le Programme Local de l’Habitat 2017-2023 fi xe 
la feuille de route de l’intercommunalité pour les six prochaines 
années en matière de logement. Parmi ses orientations prioritaires, 
la collectivité s’engage en faveur de l’amélioration des conditions 
de logement, en particulier pour les populations les plus modestes. 

Habitat, du neuf
POUR LA RÉNOVATION

Les propriétaires de La 
Résidence, à Saint-Vallier, 
ont rénové de nombreuses 
parties communes, et 
plusieurs propriétaires ont 
été accompagnés pour 
des travaux dans leur 
logement. 



Nadia - 35 ans - Je suis propriétaire de mon logement. Ai-je droit à des aides 
pour réaliser des travaux de rénovation ?
La Communauté de communes attribue des aides à l’amélioration de l’habitat 
aux propriétaires, aux côtés de celles octroyées par l’Anah et le Département 
de la Drôme. Réservées aux logements de plus de 15 ans, ces aides sont 
conditionnées à des plafonds de revenus pour les propriétaires occupants et à 
un engagement de location pour les propriétaires bailleurs. 

FocusLe territoire de Porte de DrômArdèche 
laisse apparaître un vaste parc de 
logements anciens ou dégradés 
nécessitant des travaux de réhabilitation 
ou d’adaptation au vieillissement d’une 
partie de la population. 

Les enjeux sont ici multiples. La 
rénovation du logement participe au bien-
être de ses occupants, réduit la facture 
énergétique et valorise le logement 
et son environnement. De même, des 
travaux d’adaptation du logement à la 
perte d’autonomie de ses occupants 
permettent d’assurer leur maintien à 
domicile en améliorant leur confort au 
quotidien et leur qualité de vie. 

Pour encourager cette démarche 
auprès des propriétaires (occupants ou 
bailleurs) du territoire, la Communauté 
de communes a mis en place des aides 
fi nancières, ainsi qu’un accompagnement 
technique permettant de bénéfi cier d’aides 
complémentaires de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat (Anah) 
et du Département de la Drôme. C’est 
la vocation de la cellule Objectif Habitat 
qui permet de renseigner rapidement les 
habitants et de les accompagner dans la 
constitution de leur dossier.

LA RÉNOVATION EN QUESTION 

DES AIDES 
CONCRÈTES POUR 
LA RÉNOVATION

Quels types de travaux sont concernés par ces aides ? 
Destinées à lutter contre l’habitat dégradé, la précarité énergétique et à 
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, ces 
aides concernent les travaux d’économies d’énergie, les mises aux normes 
techniques et de sécurité ou l’adaptation du logement à la perte d’autonomie. 
Qu’il s’agisse de travaux de toiture, d’isolation du logement, d’installation 
d’un mode de chauffage performant ou encore du remplacement de réseaux 
électrique ou de gaz, ces travaux doivent faire intervenir des professionnels du 
bâtiment et ne pas avoir débuté avant le dépôt du dossier.

Bernadette - 63 ans - J’aimerais bénéfi cier d’un accompagnement 
de la Communauté de communes. À qui dois-je m’adresser ?  
Il suffi t de contacter le service Objectif Habitat au 04 75 23 54 46 
ou à habitat@portededromardeche.fr. Un conseiller vous renseigne 
sur l’éligibilité de votre projet et vous accompagne, du montage du 
dossier jusqu’à la fi n des travaux.

Laurent - 48 ans - Ma mère a perdu beaucoup d’autonomie. Peut-
elle disposer d’aides pour adapter son logement ?
Des aides peuvent effectivement soutenir les travaux d’adaptation 
à la perte d’autonomie des personnes de plus de 60 ans ou en 
situation de handicap ; comme l’aménagement d’une salle de bains, 
l’installation d’une rampe d’accès, de volets roulants ou d’un monte-
escaliers… Ces aides sont conditionnées au niveau de ressources 
et au degré d’autonomie du propriétaire. Les caisses de retraite 
peuvent également apporter un complément fi nancier. Vous pouvez 
contacter gratuitement Objectif Habitat pour savoir si votre mère peut 
en bénéfi cier.



Témoignage
MME BRIGITTE MARRON,
Propriétaire bailleur à Ponsas

OBJECTIF HABITAT,
L’INFO LOGEMENT
SIMPLIFIÉE 
Face à la complexité des dispositifs et 
aides existants en matière d’habitat, la 
Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche a ouvert un guichet unique et 
gratuit d’information logement. 

OBJECTIF HABITAT
04 75 23 54 46

habitat@portededromardeche.fr
Objectif Habitat apporte aux habitants 
du territoire des réponses simples et un 
accompagnement personnalisé dans leurs 
projets de construction ou de travaux de 
réhabilitation. 

Les conseillers de la cellule renseignent 
les propriétaires sur les aides financières 
disponibles, conseillent sur les démarches 
juridiques ou administratives, apportent 
une expertise technique et proposent des 
rendez-vous pour étudier les demandes.

...

Dans quel cadre avez-vous fait appel à la Communauté de communes ?
J’ai hérité d’une ancienne maison en pierre qui n’était plus habitée depuis 
le début des années 1980. Pour la proposer en location, une réhabilitation 
complète s’imposait, confiée à un architecte : isolation des murs et de la 
toiture, rénovation de la charpente, remplacement des menuiseries, de la 
plomberie, de l’électricité et des revêtements de sols... L’ensemble de ces 
travaux de rénovation représentait un coût important.

Quelles démarches avez-vous effectuées ?
Mon architecte s’est chargé de toute la partie technique en évaluant les 
travaux à réaliser et en effectuant les plans de rénovation et les demandes 
de devis auprès d’artisans. Il a ensuite déposé un dossier de financement 
à la Communauté de communes pour obtenir une aide financière que 
Porte de DrômArdèche a complété avec d’autres subventions nationales et 
départementales. Et les travaux ont pu débuter ! En tout, près d’un tiers du 
montant global de la réhabilitation a pu être pris en charge.

M
ÉM

O

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
2e MARDI DU MOIS
DE 8H30 À 10H30

SAINT-RAMBERT-D’ALBON
2e ET 4e JEUDIS DU MOIS
DE 10H À 12H

SAINT-VALLIER
1er ET 3e JEUDIS DU MOIS
DE 14H À 16H

AUCUNE PERMANENCE EN AOÛT

Permanences gratuites 
habitat en mairie

POUR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION ET/OU D’ADAPTATION 
À LA PERTE D’AUTONOMIE :

Pierre JOUVET, aux côtés de Marie-Christine PROT, Maire de PONSAS et de Brigitte 
MARRON, propriétaire à Ponsas, qui a bénéficié d’un accompagnement de la 
Communauté de communes pour rénover une vieille maison en pierre. 



Si cette richesse du territoire participe au bien-vivre des habitants, 
elle constitue une ressource touristique précieuse à valoriser pour 
l’économie locale. Telle est la démarche soutenue depuis 2014 

par la Communauté de communes. Après la 
création de la marque de territoire « Inspiré ! » et 
l’implantation à Hauterives de l’Office de Tourisme 
Porte de DrômArdèche Tourisme, complété par 
un Office mobile, la collectivité a engagé une 
stratégie touristique volontariste autour des 

sports et loisirs de nature ; une pratique inscrite dans les gènes du 
territoire, comme en témoigne la présence historique de Lafuma, 
qui y est né. 

S’il importe de toujours renforcer la qualité comme la diversité des 
activités proposées sur le territoire, l’enjeu majeur est aujourd’hui 
d’assurer la commercialisation et la promotion d’une offre 
touristique globale. La collectivité travaille donc à développer des 
outils marketing innovants, notamment numériques, proposant 
une approche décalée et inventive des sports et loisirs de 
nature, de même qu’elle encourage la professionnalisation des 
acteurs touristiques locaux. Alliant originalité et accessibilité, à 
proximité des agglomérations lyonnaise et grenobloise, Porte de 
DrômArdèche entend ainsi devenir l’espace de jeu pleine-nature 
privilégié d’une clientèle régionale de courts séjours en famille.

Destination touristique par nature, Porte de DrômArdèche fait 
partie des 21 lauréats du label Territoire d’excellence pleine-
nature, délivré en avril 2018 par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Ce label soutient la démarche engagée par 
le territoire en faveur de la pratique des sports et 
loisirs de nature. 

Situé de part et d’autre du Rhône, le territoire offre 
une double destination touristique, entre Ardèche 
verte et Drôme des Collines, orientée autour des 
activités de plein-air. Une variété de chemins, véloroutes ou voies 
vertes - ViaRhôna en tête - sillonne en effet le territoire, invitant un 
public familial ou sportif à la randonnée à pied, en vélo ou à cheval, 
mais aussi à l’orientation, la pêche ou le golf… 

Autant d’itinéraires qui mènent immanquablement aux pépites 
patrimoniales « made in Porte de DrômArdèche », emmenées 
par l’emblématique Palais Idéal du Facteur Cheval et ses 165 000 
visiteurs annuels : la Tour d’Albon, le Couvent de Charrière, « les 
Roches qui dansent », le Labyrinthe de Hauterives et bien d’autres 
sites, activités, spécialités du terroir et savoir-faire… Par ailleurs, 
le territoire bénéficie d’une large capacité d’accueil de quelque 
5000 lits marchands, dont une majorité en hébergement de plein-
air, tandis que se développe l’offre de gîtes, chambres d’hôtes, 
hôtels, agritourisme et autres hébergements atypiques.

UNE STRATÉGIE 
TOURISTIQUE 

VOLONTARISTE 

Tourisme, DESTINATION NATURE

Sur le 
territoire



INFO INSOLITE

Le saviez-vous ?
C’est un assistant d’accueil d’un genre nouveau qui renforce depuis 
peu l’équipe de l’Offi ce de Tourisme intercommunal. L’établissement 
hauterivois est en effet le premier de l’hexagone à compter dans ses 
rangs le fameux robot Pepper. 

Une recrue ludique et connectée qui apporte de l’information digitale et 
recueille des données des utilisateurs qui se pressent pour le découvrir. 
Et il ne refuse jamais un selfi e ! ...
Suivez l’actualité touristique du territoire sur     Porte de DrômArdèche Tourisme / www.dromardeche.frSuivez l’actualité touristique du territoire sur     

BALADE CONNECTÉE
Disposant d’un abondant réseau de 
véloroutes, voies vertes, parcours VTT et 
sentiers de randonnées desservant autant 
de sites attractifs, le territoire de Porte de 
DrômArdèche constitue un terrain de jeu 
pleine-nature idyllique, à destination de 
ses habitants et d’une clientèle touristique 
familiale. Une richesse que la collectivité 
travaille à promouvoir plus largement en 
développant des outils touristiques innovants. 

Dès cet été, une application gratuite sur 
Smartphone de guidage de randonnée 
permettra de découvrir ou redécouvrir en 
réalité augmentée 14 boucles de randonnées ; 
et de faire partager ses propres itinéraires, à 
pied comme en VTT. 

De même, l’Offi ce de tourisme inaugurera 
au mois de juillet un sentier d’interprétation 
interactif sur le thème du Palais Idéal du 
Facteur Cheval. Ce jeu d’aventure empruntera 
un parcours entièrement scénarisé de 2,5 km 
le long de la Galaure, via des tablettes 
disponibles en location auprès de l’Offi ce 
de Tourisme. Le premier d’une série de 
parcours thématiques qui seront déployés 
progressivement sur le territoire.

Ces outils numériques viennent compléter 
l’édition de topoguides et la poursuite d’un 
vaste programme de balisage, d’entretien 
et de renforcement du réseau dédié à 
la randonnée, pour conforter le niveau 
d’excellence de ce territoire pleine-nature.

Suivez l’actualité touristique du territoire sur     



En direct

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU MAGAZINE ?
Envoyez-nous une photo artistique, insolite ou tout simplement naturelle
du territoire, de ses habitants et de ce qui s’y passe !
sur contact@portededromardeche.fr

La Pile du Bac à traille - Photo envoyée par Inès OSTERNAUD

« Nous recherchons une dizaine 
de personnes dans l’immédiat  et 
une cinquantaine de personnes à 
plus long terme dans le cadre d’un 
développement de notre activité. 
Uniquement des offres en CDI, avec 
des perspectives d’évolution. La 
matinée a été très positive ! Nous 
avons rencontré pendant le Forum 
près de 60 candidats dont certains 
avec de très bons profi ls ! »

À vous

« Je fais actuellement des missions 
d’interim mais j’aimerais trouver un 
emploi plus stable. Au Forum, j’ai fait 
plusieurs entretiens en direct avec des 
recruteurs et j’ai laissé quelques CV. Je 
cherche encore le métier qui me plaira 
vraiment donc c’est pratique de pouvoir 
découvrir en une matinée plusieurs 
secteurs comme l’industrie, la grande 
distribution, la mode ou le tertiaire ». 

« C’est mon premier forum de 
l’emploi ! Je suis à la recherche d’une 
alternance en comptabilité - gestion 
pour un BTS que je vais faire à la 
rentrée. J’ai déposé plus de 15 CV 
et j’ai réalisé un entretien prometteur 
avec le responsable recrutement d’une 
grande entreprise. Il ne reste plus qu’à 
attendre quelques jours pour voir si je 
reçois un coup de fi l positif… !  »

DEPUIS 3 ANS, PORTE DE DRÔMARDÈCHE ORGANISE UN FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’ALTERNANCE. CETTE 
ANNÉE PLUS DE 1 000 VISITEURS ÉTAIENT PRÉSENTS POUR RENCONTRER LES 80 EXPOSANTS ET POSTULER 
AUX 1 800 OFFRES D’EMPLOI PROPOSÉES. QU’EN AVEZ-VOUS PENSÉ ?
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Lucas
en recherche d’une alternance

Jade
en recherche d’emploi

Marion
Responsable recrutement 

16 J’aime
RETROUVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !

Réactions lors du Forum de l’emploi et de l’alternance, le 11 avril 2018 à Saint-Vallier

À votre rencontre sur les marchés
de Porte de DrômArdèche !
#PortedeDrômArdèche
#Marché #Saintvallier #Drôme #Ardèche
3 mai



 

En commun

En action

Depuis plusieurs mois, les pompiers 
du territoire sont sur tous les fronts. En 
parallèle de leur travail sur le terrain au 
secours des habitants, ils lancent une 
grande campagne de recrutement ! 

Pour faire face au manque d’effectifs 
dans les casernes du territoire, les 
sapeurs-pompiers sont à la recherche 
de volontaires avec un message fort 
« devenez les héros du quotidien ». 
Soutenus par la Communauté de 
communes, les sapeurs-pompiers de 
Saint-Vallier étaient présents lors du 
Forum de l’Emploi et de l’Alternance pour 
recruter ces futurs héros ! 

est une commune de plus de 1 700 habitants située 
entre la vallée du Rhône et la plaine de la Valloire. 
Séduits par son cadre naturel et sa douceur de vivre, 
les habitants sont nombreux à s’y installer. Une chance 
pour son Maire, Jean-Pierre PAYRAUD, qui porte de 
nombreux projets pour répondre à leurs attentes. 
C’est le cas du nouveau pont construit au-dessus du 
Bancel. Deux fois plus large que l’ancien, il permet 
désormais aux piétons et aux cyclistes de circuler plus 
facilement. Ce pont, financé en partie par une aide de 
la Communauté de communes, dessert plusieurs lieux 
de vie comme l’école, le gymnase ou la salle des fêtes. 
Située au cœur de la zone d’activités AXE7, Albon est 
aussi connu pour son attractivité économique, renforcé 
par la présence de La Fabrique, un espace dédié 
aux entreprises, aménagé il y a un an par Porte de 
DrômArdèche, au Creux de la Thine.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CONSACRE CHAQUE ANNÉE 1,2 MILLION D’EUROS
POUR SOUTENIR LES PROJETS COMMUNAUX.

DEVENEZ SAPEUR 
POMPIER VOLONTAIRE !

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER COMME VOLONTAIRE ?
Rendez-vous sur le site internet du SDIS de l’Ardèche ou de la Drôme !

...
PONT DU BANCEL

Albon 



Agenda

Ouverture de la saison culturelle
17 juin à Ratières
à 17h et 18h30 Hula Hoopla !!!
CIE JULOT COUSINS - Cirque vertigineux et coloré - Tout public

à 17h15 Dessous d’histoire
COMPAGNIE INTERNATIONALE ALLIGATOR - Théâtre de rue - Dès 9 ans
PROGRAMMATION QUELQUES P’ARTS - ENTRÉE GRATUITE

Début des marchés au village
15 juin à Lapeyrouse-Mornay
à partir de 18h30
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS LOCAUX
SUIVI D’UN SPECTACLE DE LA COMPAGNIE PERICARD À 21H
Retrouvez toutes les dates des marchés au village sur www.portededromardeche.fr

estivalesaison
2018

RETROUVEZ LE DÉPLIANT AVEC TOUTES LES DATES
DANS VOTRE MAIRIE, EN COMMERCES, À L’OFFICE DE TOURISME...

OU TÉLÉGARGEZ-LE SUR 
WWW.PORTEDEDROMARDECHE.FR

Plus d’infos


