F É V R I E R

2 0 2 2

|

N ° 5

LES

INFOS

de l’interco

bulletin de la communauté de communes
des Gorges de l'Ardèche
Balazuc
Bessas
Chauzon
Grospierres
Labastide-de-Virac
Labeaume
Lagorce
Lanas
O r g n a c - l’Av e n
Pradons
Rochecolombe
Ruoms
S a i n t - Al b a n - A u r i oll e s
Saint-Remèze
S a l ava s
Sampzon
S a i n t - M a u r i c e - d ’A r d è c h e
Va g n a s
Va llo n P o n t d ’A r c
Vogüé

Des actions culturelles
pour tous

Aide aux entreprises

un soutien indispensable 

Vers une alimentation
plus locale 

P. 6

P. 9

P. 10

Photo de couverture : Vanessa Chambard.

S O M M A I R E
Actualités

3

Retour en images

4|5

Décryptages

6 |9

Territoire

Agenda

10 | 11

12

Directeur de publication : Luc Pichon
Rédaction : Sarah Burleraux, service
communication
Crédits photos : Communauté de
communes des Gorges de l’Ardèche, sauf
mention contraire
Création, mise en page : Irène Chauvel
Impression : Graphot
Imprimé à 10 000 exemplaires

L’ÉDITO
L’année 2021 a été celle du
rééquilibrage. En effet, il
a fallu sortir du déficit
dans lequel la collectivité était plongée et
réorganiser en profondeur ses services
pour améliorer notre
qualité de service.
Notre exigence du service public s’est traduite par
la recherche urgente de volume
supplémentaire pour améliorer durablement la collecte des ordures ménagères ou encore par la mutation de la
Maison des services au public en Maison France Services, en proposant une
plus grande amplitude horaire d’ouverture au public et dont le récent déplacement au siège de la communauté de
communes permettra aux citoyens de
mieux la connaître.
Ce souci de proximité avec les habitants
et les acteurs du territoire permet en
2022 de favoriser la concertation et le
dialogue : autour de la construction du
plan local d’urbanisme intercommunal, la poursuite des rencontres avec
le comité d’usagers, les ateliers dans le

cadre du nouveau contrat
avec la CAF pour mener
des actions éducatives
et sociales, etc.
L’année 2022 s’ouvre
également avec l’ouverture de la salle
de conférences de la
Grotte Chauvet 2, qui
devrait attirer des touristes d’affaire toute l’année,
et le lancement d’études préalables
nécessaires avant la réalisation de projets d’envergure comme l’extension de
la Via Ardèche.
Une communauté de communes n’est
donc pas seulement une collectivité
offrant des services à l’usager, comme
les ordures ménagères, l’enfance ou
les équipements culturels. Elle permet
aussi, par ses actions, d’assurer l’avenir
économique et social de son territoire.
Cela se traduira dans les prochaines
années par le développement de la
fibre, de nouvelles liaisons cyclables,
un nouvel accompagnement des saisonniers, un groupement d’employeurs
des services à la personne et l’accueil de
créateurs d’entreprises.

Bulletin d’information édité par la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
215 route vieille du Pont d’Arc
07150 Vallon Pont d’Arc
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h30 et de 13 h 30 à 17 h ;
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Tél. : 04 75 37 61 13 | info@cc-gorgesardeche.fr | www.cc-gorgesardeche.fr |

a ct ua li t é s
Bientôt

de nouveaux
services en ligne

Un site web plus moderne, tourné
vers l’usager et les infos pratiques,
ainsi qu’un portail numérique dédié
aux familles pour gérer les jours de
présence en crèche ou au centre de
loisirs : voici les nouveaux services
qui seront à votre disposition au printemps 2022.
En attendant, vous pouvez suivre l’actualité de la communauté de communes en likant la page Facebook
officielle !
@Gorges.ardeche.interco

Déchetteries

modifications
temporaires

Luttons ensemble

contre le frelon asiatique

La destruction des nids de frelon asiatique est indispensable pour protéger
les abeilles et doit être réalisé par un
professionnel. Les coûts sont normalement à la charge du propriétaire du
terrain où se situe le nid mais bonne

nouvelle, depuis cette année, la communauté de communes et votre mairie se sont associées au Groupement
de défense sanitaire des abeilles de
l’Ardèche (GDSA 07) pour prendre les
interventions à leur charge, soit une
moyenne de 120 € par destruction.
Vous pensez avoir découvert un nid
de frelon asiatique ? Signalez-le sur la
plateforme lefrelon.com ou contactez
rapidement le GDSA par téléphone.
Julien Ozil : 06 78 19 42 13
ou Pascal Binon : 06 08 92 26 67

© Pierre Falatico.

© Sictoba.

En raison de travaux réalisés par le
syndicat des eaux route de Lagorce,
la déchetterie et la plateforme de
déchets verts de Ruoms sont fermées
en semaine jusqu’au 15 mars*, car
elles sont rendues inaccessibles.
En compensation pendant la durée
des travaux, elles sont ouvertes le
samedi toute la journée de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et la
déchetterie de Vallon Pont d’Arc est
ouverte non stop du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h.
*

Date sous réserve des aléas de chantier

i
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sictoba.fr

reto u r E N i m ag e s
Ciné 7

inauguré

Ouvert au public depuis le
16 juin 2021, l’inauguration
officielle de Ciné 7, le cinéma
intercommunal de Ruoms, a eu
lieu en musique le 2 décembre,
avec l’ensemble des partenaires. Longue route à ce nouvel équipement qui, avec ses
2 salles confortables, propose
du cinéma pour tous les goûts !

Gorges de l’Ardèche – Pont d’Arc :

une nouvelle destination touristique

Les deux offices du tourisme intercommunaux, du Rhône aux Gorges et
Pont d’Arc - Ardèche, ne font plus qu’un depuis le 1er janvier 2022. Une
destination touristique unifiée autour des emblématiques Gorges de l’Ardèche, pour être plus visible, notamment à l’international.
Bernard Chazaut, maire de Larnas est le nouveau président pour deux ans.
Il est accompagné par 3 vice-présidents : Claude Benahmed, Luc Pichon et
Françoise Gonnet-Tabardel. La structure compte 28 salariés permanents.

i

Gorges-ardeche-pontdarc.fr

© Marina Geray.

reto u r e n i m ag e s

© Mickael Anisset.

3260 prises

raccordées
au très haut débit

Le 8 décembre, la première
réunion publique d’ouverture
commerciale de la fibre sur le
territoire a fait salle comble.
Après 1 an de travaux et 60 km
de câbles déployés, les habitants et professionnels situés à
Sampzon, Saint-Alban-Auriolles
et une partie de Ruoms peuvent désormais souscrire un
abonnement fibre auprès d’un
opérateur. Et ce n’est qu’un
début : 2800 prises supplémentaires vont être raccordées pour
début 2023 entre Vallon Pont
d’Arc et Orgnac-l’Aven.

i

Marathon des Gorges, le retour !

Après trois annulations en 4 ans, le marathon international des Gorges
de l’Ardèche était de retour le 13 novembre dernier, pour le plus grand
plaisir des spectateurs et des concurrents, professionnels et amateurs,
qui aiment se réchauffer le cœur en pagayant dans l’eau froide. Un événement soutenu par la communauté de communes.

ardechedromenumerique.fr/
eligibilite
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Des actions culturelles
pour tous

Réaliser un herbier en céramique, faire des bruitages comme au
cinéma, imaginer des contes autour de la vigne… voici un aperçu
du programme d’éducation artistique et culturelle monté sur mesure
pour cette première année d’existence.
Réparti autour de cinq thématiques,
ce programme mobilise de nombreux
acteurs culturels et mélange les disciplines artistiques. « Ces actions culturelles sont à destination de tous les
publics, en particulier les scolaires et
les publics éloignés, explique Nathalie
Volle, conseillère déléguée au patrimoine, à la culture et aux sports. Et
les vertus sont multiples : elles renforcent le lien social et intergénérationnel, essentiel en ces périodes de
pandémie. Elles favorisent l’ancrage
d’artistes professionnels sur notre territoire rural et les pratiques amateures.
Enfin, l’histoire et le patrimoine local
sont valorisés, comme une sorte de
bagage commun. Pas moins de huit
écoles sur les 11 du territoire bénéficient d’une action culturelle cette
année, ainsi que les deux collèges et
les accueils de loisirs. Les tous-petits
(0-3 ans), les personnes âgées, handicapées ou en précarité sociale sont
aussi concernés », conclut-elle.

Ces parcours sont conçus et coordonnés par la communauté de communes,
avec la participation financière du
Département (27 000 €) et de la DRAC
(25 000 €), soit un reste à charge de
19 000 € pour l’année en cours. Le
partenariat est prévu jusqu’en 2024,
avec de nouveaux parcours artistiques
en perspective.
Zoom sur les deux parcours artistiques
réalisés ou en cours :

ARTS ET DOLMENS
Domaines artistiques : Patrimoine,
sciences, artisanat d’Art
Calendrier : Octobre 2021-Février
2022
Un programme élaboré essentiellement en plein air avec découverte des
dolmens, de l’artisanat préhistorique,
de la paléobotanique ou de la géologie.
En guise de restitution, le centre de
loisirs s’est essayé au campement et
à la cuisine néolithiques pendant les
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© Vanessa Chambard.

vacances d’automne ; l’école de SaintRemèze a constitué un herbier – en
céramique ou en version numérique
selon les âges ; une exposition est
en cours de réalisation à l’école de
Ruoms ; un mur en pierre sèche a été
construit sur le sentier de la Pierre
Bleue à Vogüé par l’ESAT du Cros
d’Auzon et l’association Sauvons le
petit patrimoine.
Intervenants : Chemins et dolmens,
Cité de la Préhistoire, Museum
de l’Ardèche, associations CLAPAS et
Gens de Pierres, Mande (aquarelliste),
Elsa Ray (céramiste), Sapiens
Origines, Médiathèque de Ruoms.

CINÉ CONCERT
Domaines artistiques : éducation à
l’image, musique et cinéma
Calendrier : Janvier-Février 2022
L’ensemble musical Saxback s’est
produit en ciné-concert autour des
films de Buster Keaton le 23 janvier
au cinéma de Ruoms. Au cours de
leur résidence, les musiciens ont fait
découvrir les instruments et le rôle du
son au cinéma à 13 classes (écoles de
Saint-Alban-Auriolles et Salavas, collèges de Ruoms et Vallon Pont d’Arc)
ainsi qu’au centre de loisirs et à l’école

© Vanessa Chambard.

de musique. Un intervenant de la Maison de l’image a également réalisé des
ateliers de bruitage sur des extraits de
film et une séance de courts métrages
d’animation sans parole a été projetée
au cinéma de Ruoms.
Intervenants : Labeaume
en Musiques (Ensemble Saxback)
et Maison de l’image
Trois autres parcours artistiques sont
à venir. Le premier, coordonnée par
Théâtre en Cour(s), est à destination
du très jeune public sur le thème des
arts de la rue et des arts plastiques.
Des ateliers sont prévus à l’école de
Grospierres, en crèche, auprès des
assistantes maternelles et des parents
isolés du centre médico-social de Vallon Pont d’Arc. Le festival Théâtre En
Couche(s) clôturera ce parcours artistique (voir agenda en dernière page
de ce magazine).
Les deux derniers parcours sont réalisés en partenariat avec les com7
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munautés de communes voisines
(Bassin d’Aubenas ou Pays des Vans en
Cévennes). En mai et juin, le collectif
Libanais KAHRABA animera 3 jours
d’ateliers autour du chant et du
théâtre d’ombre avec un groupe de
personnes bénéficiaires des minimas
sociaux. Enfin, un conteur et un photographe travailleront sur le thème
de la vigne et du vin. Après un temps
de collecte de témoignages, la création et la restitution associeront les
écoles d’Orgnac-l’Aven et de Vagnas,
un Ehpad et des vignerons.
Festival
Théâtre en Couche(s)
Appel aux habitants volontaires !
Participez par exemple à la réalisation des décors avec une plasticienne professionnelle.

i

Mathilde Charlier
tél. 06 21 32 41 50
theatreencours.org
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À vous la parole

Nos centre bourgs, vous en pensez quoi ?

Vous habitez, travaillez ou venez
régulièrement au centre de Ruoms et
Vallon Pont d’Arc : un questionnaire

leur redonner une fonction. Il s’agit de
la place du Verger et du jardin public
Dr Neuvialle à Vallon Pont d’Arc, ainsi
que la place de la République et la rue
Nationale à Ruoms. Un travail effectué
dans le cadre du programme national
« petites villes de demain », qui vise
à revitaliser les centre-bourgs. Inscrit
sur 6 ans, l’objectif est de dynamiser
l’activité des deux cœurs de village
toute l’année, notamment hors saison
touristique.

sera bientôt mis à disposition dans les
deux mairies et sur leurs sites internet
respectifs. Vous pourrez faire part de
votre ressenti et de vos
suggestions sur le cadre
de vie, les espaces publics,
les déplacements, le tissu
commercial et les services
de proximité.
La suite ? Courant 2022,
un atelier participatif sera
organisé dans chacune des
2 communes et des paysagistes se pencheront sur
4 places publiques à réinvestir complètement, pour

Place du Verger, Vallon Pont d’Arc.

i

ruoms.fr
mairie-vallon.com
et cc-gorgesardeche.fr

Un plan local d’urbanisme intercommunal
pour 2024

au Scot (schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale
– 150 communes), ainsi qu’aux lois
nationales. Le PADD (projet d’aménagement et de développement
durables) en est la pièce maitresse :
tous les outils du PLUI déclinent de
lui. Nous entrons donc aujourd’hui
dans la phase d’élaboration du projet
politique ».

C’est une nouvelle façon de travailler
ensemble. »
« Le PLUi dessine les grandes orientations du territoire pour les dix à
quinze ans à venir, précise Nicolas
Clément, vice-président en charge
de l’urbanisme, de l’habitat et des
actions foncières. Il définit le droit des
sols règlementant les autorisations
de construire et doit être conforme

Les maires de l’Interco se sont réunis
vendredi 26 novembre pour lancer
le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Objectif : un PLUI pour
2024.
« Un PLU intercommunal est un projet
politique commun aux 20 communes
avant d’être un document réglementaire, explique Luc Pichon, président
de la communauté de communes.

FIN 2023
arrêt du PLUI en
conseil communautaire
et consultation
des personnes publiques
associées

▲

Calendrier

2022

2023
1er semestre 2023
écriture des pièces du PLUI
Règlement, zonages, etc.

mi-2024
approbation par le
conseil communautaire
avant l’entrée
en vigueur du PLUI

2024
▲

▲

▲

2e semestre
phase de définition
du projet

▲

Fin 2022
arrêt du PADD
en conseil
communautaire

▲

▲

1er semestre 2022
phase de diagnostic
Diffusion d’un questionnaire
auprès des habitants

1er semestre 2024
phase d’enquête publique

➨
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Aide aux entreprises

un soutien indispensable

Les entreprises et créateurs d’activité bénéficient directement
ou indirectement d’aides de l’Interco pour se développer.
Petit tour d’horizon.

Soutien aux structures d’accompagnement
« Tout d’abord, la communauté de
communes adhère à deux structures
qui accompagnent les porteurs de
projets au quotidien : Amesud et l’ISPAM », explique Claude Benahmed,
vice-président en charge du développement économique et du tourisme. Ces associations s’appuient
sur une équipe de professionnels et
Les permanences Emploi
et création d’activité
de l’association AMESUD
■

4e vendredi de chaque mois

à Ruoms
e
■ 2 jeudi de chaque mois à Vallon
Pont d’Arc
Sur rendez-vous uniquement

i

Contact : 04 75 89 21 51
amesud.fr

leur réseau d’entrepreneurs, pour
créer du lien entre entreprises. Ainsi,
les porteurs de projet ne sont jamais
seuls face à leurs incertitudes.
« Grâce à notre soutien, Amesud a
mis en place deux permanences gratuites sur notre territoire. Avant, il
fallait se déplacer jusqu’à Joyeuse. »
Ces permanences sont destinées à un
public assez large : demandeur d’emploi, créateur d’activité ou entrepreneur qui souhaite embaucher.
L’ISPAM (Initiative Seuil de Provence
– Ardèche méridionale) quant à
elle accompagne les entrepreneurs,
notamment par l’octroi de prêts
d’honneur à 0 %. « En 2021, 58 000 €
de prêts d’honneur ont été délivrés
à 12 entreprises du territoire, soit
31 emplois concernés. Sachant qu’un
euro de prêt d’honneur permet d’ac-

© Melvita-ADT07.

Melvita, fleuron de l’industrie ardéchoise
à Lagorce.

céder à plus de 17 € de prêt bancaire
traditionnel, le levier financier sur
notre territoire est de plus d’un million d’euros ! », précise Claude Benahmed.
Initiative Seuil de Provence
Ardèche méridionale

i

contact : 04 90 30 97 15
initiative-sdpam.com

Aides directes aux entreprises

La carosserie Gros à Vogüé, bénéficiaire
d’une aide directe au point de vente.

Par ailleurs, la commune de Pradons
a bénéficié d’un cofinancement de
12 000 € pour réaliser des travaux
dans la superette SPAR. L’objectif est
de diviser le bâtiment en plusieurs lots
et de favoriser une présence de commerces de proximité toute l’année. La
communauté de communes octroie
également une aide financière à
9
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l’amélioration ou la création de points
de vente pour les petites entreprises
ainsi que des aides à l’immobilier. Ces
aides ouvrent droit à des aides complémentaires de la Région. En 2021,
2 entreprises en ont bénéficié.

i

cc-gorgesardeche.fr/entreprenez

TERRITOIRE
Vers une alimentation
plus locale

© Gorges de l’Ardèche – Pont d’Arc.

Les trois intercommunalités du sud
Ardèche – communautés de communes des Gorges de l’Ardèche, du
Pays Beaume-Drobie et du Pays des
Vans en Cévennes – ont été lauréates

à l’automne 2021 de l’appel à projet
commun « Plan Alimentaire Territorial » (PAT).
« L ’objectif est de développer une
agriculture plus locale, plus respectueuse de l’environnement et génératrice d’emplois sur le territoire, en
proposant ses produits directement
aux consommateurs, explique Sylvie
Cheyrezy, conseillère déléguée à l’agriculture. La première étape consiste
à favoriser l’accès à la terre pour
d’éventuelles nouvelles installations
agricoles, et donc rendre le foncier

© Matthieu Dupont.

Vallon Pont d’Arc

© Matthieu Dupont.

disponible. « Ensuite, il nous faudra
accompagner le développement de
nouvelles filières économiques dans
les métiers de l’alimentation. Par
exemple, créer des unités locales de
transformation et des débouchés
dans les restaurants et les cantines.
Ainsi, tous les acteurs du territoire
sont concernés » conclut-elle.
100 000 € de la Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt (DRAAF) et 32 000 € d’un
fond Leader permettent de financer la
quasi-totalité du projet pour 2022 et
2023 et un chargé de mission partagé
entre les 3 collectivités est en cours de
recrutement.

Des changements se préparent à la crèche des Galopins

Plusieurs travaux d’amélioration sont
en cours aux Galopins. Une cuisine
équipée de matériel professionnel est
aménagée pour le printemps, permettant à la crèche de fournir les repas
servis aux enfants. Dans le même
temps, quelques travaux de plomberie et d’électricité sont réalisés, ainsi
qu’un rafraichissement des peintures.
Par ailleurs, une étude va être menée
pour une rénovation du bâtiment en
profondeur. L’objectif est de moderniser la crèche en la rendant plus fonctionnelle et plus agréable pour les
enfants et le personnel.
10
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TERRITOIRE
Un fab lab au Polinno,
kézaco ?

Non, ce n’est pas le titre d’un nouveau film de science-fiction.
Le Polinno, c’est le pôle des métiers d’art situé à Chandolas,
auquel la communauté de communes apporte un soutien
financier car il rayonne dans tout le Sud Ardèche. Le Polinno
dispose d’ateliers pour les artisans d’art, d’un lieu d’exposition
et d’un fab lab, ouvert aux habitants pour concevoir, fabriquer
et réparer toutes sortes d’objets, grâce aux outils mis à disposition : imprimantes 3D, découpe laser, etc.
Les enfants sont bienvenus !
Sur réservation uniquement. Infos et tarifs sur polinno.art
et
PolinnoFablab/

Pourquoi faut-il

Sampzon

déposer les déchets en vrac
dans le conteneur à emballages ?

Les sacs-poubelle, même transparents, sont refusés par le centre de
tri, même s’ils ne contiennent que des
emballages recyclables. Dans la poubelle jaune, je peux mettre tous les
emballages (papier, plastique, métal),
mais uniquement en vrac. Pour faciliter leur tri, j’aplatis mes emballages et
j’évite de les imbriquer.

Oui !

Un nouveau
« bistrot de pays »

Si je jette mes emballages dans un
sac poubelle, le contenu du sac sera
automatiquement redirigé vers un
site d’enfouissement, car considéré
comme un déchet non recyclable. Le
surcoût de cette erreur d’aiguillage a
une répercussion importante sur l’environnement et sur la taxe des ordures
ménagères, alors autant l’éviter !

i

triercestdonner.fr/guide-du-tri

Non !

Après Le Bec Figue à Labeaume, le Bistrot du Rocher, situé sur la place principale de Sampzon, est le deuxième
établissement labellisé Bistrot de
Pays du territoire. Plus qu’une bonne
adresse gastronomique, le Bistrot de
Pays participe au tissu économique et
social par le maintien – ou la recréation – du café de village multiservices.
Ouvert à l’année, l’établissement de
Sandrine et Guillaume offre dans l’assiette une place importante aux produits locaux et propose une petite
épicerie.

i
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Le Bistrot du Rocher
04 75 88 74 71
bistrotdepays.com/ardeche

AGE N DA
Château de Vogüé

d i m

27
fevrier

Evénements soutenus par
la communauté de communes

Théâtre

du	au
22e Raid
Nature
du Pont d’Arc avril

16 18

Faydeau, 17 h
cie les AlexandrAins

Expo

du	au

De 14 h à 17 h
Entrée gratuite

m ars

03 13

Exposition des élèves
de 107 classes ardéchoises sur

D I M

Lagorce, La Crypte, 17 h
Pierre et le loup
et autres histoires m ars

6

Concert-spectacle visuel
pour toute la famille, avec une
illustratrice

l’art aborigène

© Sébastien Gayet.

Vallon Pont d’Arc
Un parcours unique alliant course à pied,
canoé et VTT, avec trois départs différés.
La version Kid (10-16 ans) se déroule en
binôme jeune-adulte.

© Association Vivante Ardèche.

raid-nature-vallon.fr

chateaudevogue.net

V E N

15
avril

© Illustration Xavière Broncard.

Théâtre

Lagorce, La Crypte, 20 h
Le Quai de
Ouistreham – Cie La Résolue

Un texte coup de poing de Florence
Aubenas.

6 édition
du	au 2du
festival
e

03 18 de Labeaume

j u in en musiques
Autres dates et billetterie :
labeaume-festival.org

Ard’River XL

© Rémi Blasquez.

du	au
Festival
théâtre
en couche(s) m ai

11 14

Grospierres
Pour les tous-petits, les enfants,
les familles…

d i m

22

Descentes
m ai
en canoé et stand
up paddle
de Balazuc à Saint-Martin-d’Ardèche

infos : audeladutemps.fr
rubrique Le pied aux planches

du	au

21
30
avril

Karst 727

– La ville du chat obstiné,
Spectacle interdit aux adultes !

Spectacle aérien par

– Petits papiers / dansés,

Lez Arts Cordés,

à partir de 9 mois
Et autres spectacles

au sein même de l’Aven d’Orgnac.
© Sébastien Gayet.

vallonpleinair.fr

Programme Ciné 7
© Lisa Leandri.

Uniquement en pré-vente
+ d’infos : orgnac.com

Le cinéma intercommunal
Place de la petite vitesse, Ruoms
cineode.fr/cine7

Programmation complète :
theatreencours.org

