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Dans les dernières années (2008, 
2013, 2014), notre territoire a 
connu de fortes inondations qui 
sont autant de souvenirs diffi  ciles 
pour les habitants, les entreprises, 
les agriculteurs...
Il y a quelques semaines, la Côte 
d’Azur a été durement touchée et 
le pays tout entier a été solidaire 

des victimes et de ce territoire emblématique.

La lutte contre les inondations grâce à la mise place 
d’un plan d’actions concret est un des engagements 
du projet de territoire de Porte de DrômArdèche. 
Les habitants ont des attentes fortes mais légitimes 
auxquelles nous devons répondre ; c’est un travail de 
longue haleine, avec des dossiers qui sont souvent 
diffi  ciles techniquement et longs à faire aboutir. 

Les sommes en jeu peuvent être très importantes, 
les diffi  cultés juridiques sont nombreuses. Mais les 
chantiers que nous lançons s’inscrivent pleinement 
dans notre volonté d’investir. Ce sont des marchés pour 
nos entreprises, des emplois locaux.

Le plan d’actions élaboré, en lien avec les communes, 
qui sont au cœur du dispositif avec leurs Maires, 
toujours en première ligne, a pour ambition de réduire 
les impacts des épisodes pluvieux, grâce à un système 
d’alerte renforcé ou aux aides que nous apporterons 
aux particuliers pour réduire la vulnérabilité de leur 
habitation : vous en trouverez le détail dans les pages 
de ce numéro.

Au quotidien, grâce à un service dédié, Porte de 
DrômArdèche concourt, aux côtés des propriétaires 
riverains, à l’entretien régulier des cours d’eau, afi n 
de minimiser le risque de voir les rivières déborder 
de leur lit. Nous essayons aussi de faciliter l’échange 
d’information avec tous les acteurs engagés dans la 
prévention des risques : Sécurité civile, Météo France, 
services de la préfecture…

En bref, sur ce dossier diffi  cile, nous nous engageons 
aux côtés des Maires pour faciliter l’action communale, 
et dans le cas présent, pour garantir au mieux la 
sécurité et la qualité de vie des habitants de Porte de 
DrômArdèche.

http://facebook.com/pierre.jouvet

https://twitter.com/pjouvet
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Tous unis face au risque inondation



Une ministre à la découverte de la poire de la Valloire
Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du commerce,
de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale

et solidaire est venue sur notre territoire le 27 septembre dernier 
dans le cadre de la Fête de la Gastronomie. Chez Jean-Jacques 

GALLIFFET de l’Auberge de la Valloire à Epinouze, elle a 
découvert « La poire dans tous ses états » et a apprécié les 

eff orts de tous pour mettre en valeur les productions 
locales et les circuits courts.

Un numéro unique pour le Relais d’Assistantes Maternelles
Afi n de faciliter la vie des familles et d’off rir un service unifi é 
sur l’ensemble du territoire de Porte de DrômArdèche, il existe 
désormais un seul Relais d’Assistantes Maternelles pour 

l’ensemble des communes. Vous pouvez le joindre
du lundi au vendredi, au 04 75 03 17 37

de 8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17h00
ou via relais.assmat@portededromardeche.fr

Les permanences et les temps d’animation 
resteront organisés sur l’ensemble du 

territoire.

Aux côtés de Didier LAUGA, Préfet de la Drôme, et de nombreux partenaires, 
Pierre JOUVET, Président de Porte de DrômArdèche, a signé mercredi 23 juillet, 
un contrat de ville concernant les quartiers Clairval à Saint-Rambert-d’Albon 
et Rioux-Croisette à Saint-Vallier. Ce contrat repose sur trois piliers : cohésion 
sociale, renouvellement urbain, développement économique et emploi, et 

privilégie les jeunes et la lutte contre les discriminations.

Le contrat de ville recouvrant diff érents champs d’actions inscrits au 
cœur du projet de territoire Porte de DrômArdèche 2020, le portage 

au niveau de la Communauté de communes prend ainsi tout son sens.

Ce contrat permettra jusqu’en 2020, dans le cadre du plan 
d’actions, de mobiliser l’ensemble des politiques publiques 

portées par les collectivités territoriales et l’État, 
et de prétendre à des crédits dédiés à ces 

quartiers prioritaires.

oup 
  d’oeil

C’est la rentrée au centre aquatique 
Bleu Rive aussi !

Avec la rentrée, toutes les activités ont repris au centre 
aquatique Bleu Rive à Saint-Vallier : aquagym, aquabike, 

bébés nageurs… et depuis cette année, une nouveauté, 
l’aquamoove, tous les vendredis à 18h45 : une activité plus 

douce, qui permet de se concentrer sur les gestes et l’étirement 
du corps.
L’école de natation continue d’attirer les plus jeunes avec 250 
inscrits pour cette rentrée. Cette année, afi n de répondre à la 
demande, une section « compétition » a pu être mise en place 
grâce à un partenariat engagé avec la piscine d’Annonay. 

Et avec la baisse de température, n’hésitez pas à franchir la 
porte de l’Espace Wellness : sauna, hammam, jacuzzi… autant 

de raisons pour s’autoriser une parenthèse de détente et de 
douceur. Pensez enfi n à l’off re de massage : la nouvelle 

gamme « Senteurs du monde » vous fera voyager en 
mettant tous vos sens en éveil.

C
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Un nouveau contrat de ville pour Porte de DrômArdèche



Porte de DromArdeche
agit face au risque d’inondation

ossierD
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Ces dernières années, notre territoire a été touché par de fortes inondations qui ont causé d’importants dégâts. 
Imperméabilisation des sols, lits des rivières modifi és, complexité de l’entretien des rivières… autant de facteurs 
qui favorisent le débordement de nos cours d’eau. Avec le dérèglement climatique et la concentration des 
épisodes pluvieux, la problématique de gestion des risques est de plus en plus présente. 

Face à cette situation, et en complément des actions régulières d’entretien des cours d’eau, Porte de DrômArdèche 
a décidé d’engager un plan d’actions en 3 volets :  

 Réduire la vulnérabilité des habitations menacées 

 Renforcer l’organisation de l’alerte

 Réaliser des travaux pour protéger les zones les plus touchées

1. Réaliser des diagnostics de vulnérabilité
des habitations touchées

Si votre habitation a déjà été inondée, la Communauté de 
communes vous propose d’établir un diagnostic de votre bâti 
et de vous conseiller sur les mesures à mettre en œuvre pour 
réduire l’impact des inondations : batardeaux, rehaussement 
de chaudière, clapets anti-retour… Ces conseils sont gratuits 
et confi dentiels. De plus, pour vous aider à réaliser vos 
aménagements, un règlement d’aides fi nancières pour les 
travaux va prochainement être adopté.

Pour plus d’information : c.wens@portededromardeche.fr
ou 04 75 23 45 65
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Le programme d’actions
‘ ‘ ‘

Inondations à Ponsas 
en septembre 2008



2. Renforcer l’organisation de l’alerte
sur notre territoire 

Lorsque l’inondation survient, le Maire et ses adjoints sont en relation 
permanente avec les Pompiers et la Préfecture. Cette organisation 
fonctionne très bien comme l’a démontré la gestion des dernières crues. 
Les Maires ont cependant demandé à la Communauté de communes 
de mettre en place des compléments à ce dispositif d’alerte tels que 
l’installation de points de mesure permettant de suivre l’évolution 
des débits sur les principaux cours d’eau, des sessions de formation à 
destination des élus ou des agents techniques, l’étude de mise en œuvre 
d’une astreinte…

Le 22 septembre dernier, en présence d’une cinquantaine d’élus 
communaux, Porte de DrômArdèche a par exemple organisé une 
rencontre sur les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) avec les services 
de la Protection civile des Préfectures drômoise et ardéchoise et Météo 
France. De même, deux jours de formation à destination des élus vont 
être organisés.

3. Des travaux pour protéger
les zones à enjeux

Parallèlement aux actions sur la réduction de la vulnérabilité et les 
dispositifs d’alerte, la Communauté de communes travaille en lien 
avec les communes sur des projets d’aménagement pour limiter 
l’ampleur et les conséquences des inondations : élargissement du 
lit des cours d’eau, renforcement des digues existantes…
Des premières solutions d’aménagement sur les secteurs jugés 
prioritaires seront proposées aux Maires concernés en fi n d’année. 
Les propriétaires, agriculteurs et associations de pêche, seront 
associés à ces réfl exions.

Après le choix des solutions, la phase opérationnelle commencera.
Il faut souligner que les travaux de lutte contre les inondations sont 
très complexes notamment compte tenu des acquisitions foncières 
à mener, des autorisations administratives à obtenir (Loi sur l’eau) 
et des fi nancements à mobiliser. Cependant, la Communauté 
de communes mettra tout en œuvre pour passer en phase de 
réalisation dans les meilleurs délais.
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Au quotidien : l’entretien de la végétation
et la suppression des embâcles

Les souches et autres branchages s’accumulent 
régulièrement au niveau des ponts et des passages 
busés formant des amas appelés « embâcles » qui 
empêchent ainsi l’écoulement de l’eau. Si juridiquement 
l’entretien du lit du cours d’eau et de ses berges est 
une obligation du propriétaire, elle n’est pas toujours 
respectée. Sur les secteurs sensibles, avec l’accord des 
propriétaires et des services de l’Etat, la Communauté de 
communes peut intervenir sur des parcelles privées pour 
l’entretien de la végétation. Cette action vient compléter 
celle des propriétaires mais ne la remplace pas.
L’entretien des cours d’eau fait l’objet d’une programmation 
annuelle réalisée par notre équipe «  rivière ». Au total, Porte 
de DrômArdèche entretient ainsi environ 300 km de cours 
d’eau. 
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Réunion d’information sur 
la prévention des risques 

le 22 septembre 2015

Hauterives

Chateauneuf-de-Galaure
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Le spectacle Dames de France 
des Soeurs Goudrons en 
ouverture de la saison culturelle 
a accueilli plus de 800 personnes 
à Champagne

Le centre aquatique Bleu Rive 
de Saint-Vallier et la piscine 
Bleu Idéal de Hauterives ont 
fait le plein durant tout l’été :
46 300 visiteurs à Saint-Vallier 
18 881 visiteurs à Hauterives

Les touristes se sont rendus 
en nombre dans les diff érents 
sites du territoire comme ici au 
Palais Idéal du Facteur Cheval 
qui a accueilli plus de 70 000 
visiteurs

Pendant les vacances 
scolaires, les 9 accueils 
de loisirs ont accueilli les 
enfants du territoire

L’accueil des 
touristes a été 

assuré par l’équipe 
de l’Offi  ce de 
tourisme sur 

Hauterives, non 
loin du Palais Idéal 
du Facteur Cheval, 

ainsi qu’à proximité 
de la ViaRhôna à 

Saint-Vallier

Tout l’été, les marchés 
au village ont permis 
de mettre en valeur les 
produits et les savoir-faire 
de Porte de DrômArdèche



Kham,
une compagnie
en residence artistique

d’actu C
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Avec sa programmation culturelle à l’année, proposée sur l’ensemble du territoire, auprès du grand public et des 
scolaires, ou encore ses aides fi nancières ou techniques aux associations culturelles, Porte de DrômArdèche 
travaille pour l’accès à la culture pour tous.

En signant un CTEAC (Contrat Territorial d’Education aux Arts et à la Culture), les élus ont voulu aller plus loin 
en plaçant l'éducation artistique et culturelle au centre de la vie de tout un chacun, et particulièrement des 
plus jeunes. Une des actions phares de ce contrat est l’accueil d’une compagnie artistique en résidence ; c’est la 
compagnie de danse KHAM qui s’installe sur notre territoire.

Une residence, c’est quoi ?
Une résidence artistique, ce sont 2 projets qui se 
croisent : celui d’une compagnie artistique et celui d’un 
territoire.

Ici, concrètement, l’équipe de la compagnie Kham 
dispose d’un lieu et de moyens à disposition pour 
travailler, créer, présenter des spectacles et interagir 
avec le public. En contrepartie, elle participe à 
l’animation culturelle du territoire.

‘

La compagnie Kham
Natif du Laos et installé depuis son enfance dans 
la Drôme, Olé KHAMCHANLA, chorégraphe,  a 
créé il y a quelques années la compagnie de danse 
KHAM mêlant hip-hop, danse traditionnelle et 
danse contemporaine. 

Depuis plusieurs années, cette compagnie a 
multiplié les projets en Rhône-Alpes, en France 
et même à l’étranger. Fort de son attachement 
à la Drôme, Olé souhaite aujourd’hui pouvoir y 
installer durablement sa compagnie.

Dans un premier temps, la compagnie Kham est 
installée dans la salle de la paroisse Notre Dame 
de la Valloire à Saint-Rambert-d’Albon.

Depuis plusieurs années, Porte de DrômArdèche 
souhaite accueillir durablement une compagnie 
artistique professionnelle sur son territoire. C’est 
un facteur de développement culturel. 

Pour notre territoire, accueillir des artistes sur une 
longue durée permet : 

 De renforcer la dimension culturelle et 
l’attractivité du territoire

 De faciliter l’accès des habitants à la culture

 De développer des liens entre artistes et 
associations 

 D’agir en faveur de la cohésion sociale, avec 
une attention plus particulière aux communes 
de Saint-Vallier et de Saint-Rambert-d’Albon 
(dispositifs contrat de ville).

Des actions pour l’annee
a venir !

Au programme pour cet automne, de multiples actions 
(ateliers, stages, répétitions ouvertes, représentations…) 
à destination de nombreux publics : associations, écoles, 
collèges, lycées, hôpital, EHPAD, accueils de loisirs, écoles 
de musique et de danse…

Dans les mois à venir, la compagnie Kham sera ainsi amenée 
à se déplacer sur l’ensemble du territoire de Porte de 
DrômArdèche pour aller à la rencontre des habitants et 
partager avec eux sa passion de la danse.

’

’

Pourquoi une résidence en 
Porte de DrômArdèche?
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Un service commun
pour les autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er avril 2015, un service commun Application du Droit des Sols (ADS) a été créé par Porte de DrômArdèche 
pour instruire les autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclarations diverses…). 
Ce nouveau service a en charge, en lien avec les communes, l’instruction des actes d’urbanisme. En eff et, les 
communes ont décidé de mutualiser l’instruction de ces dossiers au sein de la Communauté de communes et non 
de mettre en place des services dans chaque commune.

Pourquoi un service commun ?
Le service est composé de 3 instructeurs. Ils étudient, pour le compte des communes, les dossiers d’urbanisme déposés 
par les habitants du territoire. Ainsi, ils vérifi ent la conformité des projets avec les réglementations en vigueur et 
fournissent des propositions de décision aux Maires, autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme.

Au-delà des économies d’échelle qui seront réalisées grâce à cette mutualisation, le service d’instruction est un service 
de proximité qui a une réelle connaissance du territoire et qui apportera une expertise locale sur laquelle les Maires 
pourront s’appuyer, puisqu’ils restent seuls décisionnaires en matière d’urbanisme sur leur commune.

La commune saisit le
dossier sur 

le logiciel unique

Le dossier arrive 
au service ADS

Le service ADS
vérifie que 

le dossier est complet
Les instructeurs consultent 
les partenaires ( GAZ, EDF...)

Le services ADS émet un avis et
rédigent une proposition 

d’arrêté à destination du Maire

Le Maire émet l’arrêté
et le transmet    

aux pétitionnaires        

Dépôt du dossier 
en Mairie par 
les pétitionnaires

Les instructeurs vérifient
la conformité avec les document d’urbanisme

Un guichet unique : la Mairie
Les procédures habituelles restent
inchangées pour les habitants :
les dossiers sont déposés en Mairie.
C’est elle qui transmet
ensuite le dossier au
service commun ADS
qui se chargera de
l’instruction de l’acte.

Les autorisations
d’urbanisme,

comment ca marche?‘



Zone commerciale Interval
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En avril 2016, une nouvelle zone commerciale baptisée Interval ouvrira 
ses portes sur le site dit de la Brassière à Saint-Vallier. Vous pourrez y 
retrouver Intermarché, mais aussi d’autres enseignes comme Mc Donald, 
Gamm Vert...  

Pourquoi une nouvel le zone commerciale ? 
Pour proposer aux habitants une off re commerciale variée afi n qu’ils 
consomment en priorité sur le territoire. C’est également pour faciliter la 
vie des habitants en rendant certains commerces plus accessibles. Ainsi,  
l’enseigne d’Intermarché à Saint-Vallier déménagera de son lieu actuel vers 
la zone Interval. L’off re proposée sera complémentaire à celle du centre-ville 
et non-concurrente.

L’acces a la zone
Afi n de faciliter et sécuriser l’accès à cette future zone commerciale 
InterVal, un rond point est en cours d’amènagement au niveau de 
la nationale 7, un peu avant l’entrée de Saint-Vallier en venant du 
Sud. Les travaux dureront jusqu’en avril 2016, mais la circulation 
bien que limitée en vitesse au vue de la proximité des travaux, ne 
sera pas coupée. Un travail partenarial est mené à ce sujet entre 
l’aménageur, la Communauté de communes et l’Union commerciale 
de Saint-Vallier.

Le schema de developpement
commercial 

En parallèle, Porte de DrômArdèche travaille 
sur le schéma de développement commercial. 
L’idée est de partir du besoin des habitants 
et d’une analyse de l’off re existante pour 
garantir une off re commerciale cohérente sur 
le territoire. Un plan d’actions est en cours de 
réfl exion.

9095m2

de surface de vente

8 enseignes

400 places de parking
‘ ‘

‘ ‘



’instant saisi

3 juillet
17h

Visite de Matthias FEKL 
Secrétaire d’État chargé du 

commerce extérieur,
de la promotion du tourisme

et des français
à l’étranger

L
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Matthias Fekl, Secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, 
de la promotion du tourisme et des français à l’étranger, a entrepris 
un tour de France des PME françaises exportatrices. Pour le ministre, 
les principaux relais de croissance des PME se situent à l’étranger ; 
il souhaite donc identifi er les diffi  cultés auxquelles font face les 
entreprises souhaitant se développer à l’export, mais aussi les solutions 
qui facilitent leur croissance à l’étranger.

C’est dans ce cadre que le 3 juillet 2015, il a visité UGIGRIP à Albon, entreprise de fabrication de crampons antidérapants 
pour pneus d’hiver dirigée par Joëlle DAUMAS et Patricia BLONDEAU, ainsi que la Cave de Saint-Désirat qui réunit les 
caveaux de Sarras et de Saint-Désirat, où ils ont été reçus par son Président, Michel souillard.

Accueilli par le Président Pierre JOUVET, le Ministre était accompagné des élus, Députés, Maires et Vice-présidents 
de Porte de DrômArdèche, pour découvrir les savoir-faire de nos entreprises et les productions emblématiques du 
territoire. Un beau coup de projecteur sur les talents de Porte de DrômArdèche et sur le dynamisme de ses entreprises.

De gauche à droite : Pierre Jouvet, Président de Porte de DrômArdèche et Conseiller départemental, Michelle 
Chapre, Directrice commerciale d’UGIGRIP, Matthias Fekl, Secrétaire d’État, Joëlle Daumas, Dirigeante d’UGIGRIP, 
Aurélien Ferlay, Vice-président en charge du développement économique et numérique et Conseiller régional, 
Nathalie Nieson, Députée



OH LES BEAUX JOURS
PETREK

Spectacle jeune public

Dès 6 ans - durée 1h

vendredi 18 décembre à 19h30
SAINT-VALLIER - SALLE DÉSIRÉ VALETTE

Spectacle

 

 

A

11 Pour plus d’information : WWW.PORTEDEDROMARDECHE.FR

‘genda octobre - novembre - decembre

2016
VOEUX DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE

Vendredi 15 janvier 2016 à 18h
SAINT-RAMBERT-D’ALBON



Porte de DrômArdèche aux côtés de ses communes
3 millions de fonds de concours sur 3 ans :

 Des aménagements et des équipements au service des habitants
et de leur quotidien
 Des investissements publics qui contribuent à soutenir l’activité de
nos entreprises et l’emploi sur le territoire

ommunauté de Communes Porte de DrômArdèche T : 04 75 23 45 65 www.portededromardeche.frC


