J U I N

2 0 2 2

| N°6

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

Le nouveau site web
est en ligne !

Budget

P. 3

Une situation assainie 

P. 6

construits avec les acteurs locaux 

P. 8

Des projets

Photo de couverture : Pont d’Arc - Ardèche.

S O M M A I R E
Actualités

3

Retour en images

4|5

Décryptages

6 |9

Territoire

Agenda

10 | 11

12

L’ÉDITO
On compte sur vous !
C’est un peu le slogan
que la communauté
de communes diffuse depuis quelques
mois.
En effet, l’heure est
aujourd’hui à la mise
en place des projets
et pour cela j’ai besoin
de vous. En effet, la collectivité s’engage dans un véritable
projet social à travers la convention
territoriale globale avec la caisse d’allocations familiales. La réalisation
de ce contrat a été imaginée autour
d’ateliers thématiques qui ont vu la
présence de très nombreux représentants d’associations, d’institutions
mais aussi de particuliers. La mise en
œuvre de certaines actions qui en
découlent demandera d’être partagée avec vous dans les mois à venir
comme la construction d’un centre
socio-culturel intercommunal, l’engagement dans un contrat local de
santé, de nouvelles actions jeunesse

et bien d’autres encore.
L’Interco coordonne
également le programme « Petites
villes de demain »
qui permettra de
revitaliser les centres
bourgs du territoire,
notamment Ruoms et
Vallon Pont d’Arc, sur le
plan du logement, du commerce et des services. Des questionnaires et des ateliers participatifs
auprès des habitants sont organisés
pour intégrer les attentes des habitants sur l’avenir de leur village. De
la même manière, des ateliers participatifs pour imaginer l’avenir en
matière d’urbanisme seront bientôt
organisés dans le cadre de la conception du futur plan local d’urbanisme
intercommunal. Ces temps d’échange
vont continuer pour expliquer l’opération du grand site de la combe d’Arc...
C’est tous ensemble que nous écrirons l’avenir de notre communauté de
communes !
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a ct ua li t é s
Le nouveau site web
est en ligne !

Avec + d’actus et une plus grande
visibilité pour les événements du territoire, notre nouveau site est plus
moderne et totalement consultable
depuis votre smartphone.
Deuxième bonne nouvelle, la communauté lance également sa newsletter.
Pour la recevoir inscrivez-vous sur
cc-gorgesardeche.fr

La fibre

continue
son déploiement

Les travaux du réseau de fibre optique
ont démarré ce printemps à Salavas et
Vallon-Pont-d’Arc. Ces travaux profitent également à quelques foyers sur
la commune de Vagnas. L’ouverture
des services est prévue dans un an.
De plus, les communes de Balazuc,
Lanas, Rochecolombe, Chauzon, Pradons, Ruoms, Saint-Maurice-d’Ardèche, Vogüé et Labeaume viennent
d’entrer en phase d’études. L’ouverture des services est prévue en 2025.

i

À quand la fibre chez moi ? Testez
votre éligibilité sur ardechedromenumerique.fr

Aluna festival,
15e édition

Après 2 ans d’absence, le festival Aluna revient à
Ruoms du 23 au 25 juin, avec une date supplémentaire le 16 juin et la présence de nombreuses têtes
d’affiche, dont Stromae.
La communauté de communes soutient financièrement cet événement structurant du territoire
depuis de nombreuses années. À chaque édition, elle
encadre également un groupe d’ados qui participe au
nettoyage du site en échange d’un pass pour assister
aux concerts.
© Mathieu Cugnot.
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aluna-festival.fr

reto u r E N i m ag e s
Le retour

du Raid Nature

© Gilles Clip Clap.

© Gilles Clip Clap.

Qui dit week-end de Pâques, dit Raid nature
du Pont d’Arc ! Après deux ans d’absence,
la célèbre course en duo, encadrée par plus
de 200 bénévoles, a pu enfin ressortir ses
« ponts de bateaux ».
Samedi 16 avril, le Kid raid a ouvert le bal
avec 91 duos enfants/parents. Dimanche,
plus de 200 équipes ont arpenté les 51 km
du Raid nature nouvelle version, alternant
course à pied, marmittoning, canoë et VTT.
Un événement soutenu par la communauté
de communes.

© Gilles Clip Clap.

Déchets

visites de terrain

Les 4 et 11 mai, les élus membres de la commission ordures ménagères ainsi que le comité des usagers ont pu participer à deux visites
organisées avec le Sictoba : le quai de transfert du Sictoba à Beaulieu, où sont pesés puis acheminés vers les sites de traitement les
déchets en provenance de notre territoire, puis le centre de tri
Metripolis à Porte-les-Valence, où sont triés nos emballages.
© Benoit Taupenas.

© Benoit Taupenas.

Théâtre jeune public

Théâtre en couche(s) s’est tenu du 10 au 14 mai. À destination des petits (dès 8 mois !), mais aussi des grands.
Les premiers spectacles se sont tenus en crèches et en
ehpad, dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle coordonnés par la communauté de
communes. Le point d’orgue s’est déroulé le samedi
à Grospierres, avec des représentations pour tous les
âges dont un spectacle interdit aux parents !

i

theatreencours.org

La lessive :

tout un art !

Jeudi 24 mars, l’accueil de loisirs intercommunal et l’école de Saint-Remèze ont participé pour la première fois à un événement
artistique mondial : la Grande Lessive.
Les enfants ont réalisé des œuvres sur le
thème des ombres portées, qu’ils ont étendues le temps d’une journée dans la cour
de l’école, comme une grande lessive de
printemps. Vivement la prochaine lessive !
5
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d é cry ptag e s
Budget

Une situation assainie

Le budget 2022 de la communauté de
commune Gorges de l’Ardèche a été
voté le 5 avril 2022. Il s’élève pour la
partie fonctionnement à 16 M €. Les
deux années qui viennent de s’écouler
ont permis de redresser la situation
budgétaire concernant les ordures
ménagères. Ainsi, le taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères

diminue de 17,7 à 16,5 % en 2022,
soit plus d’un point. Les autres taux
d’imposition (taxe sur le foncier bâti
et foncier non bâti ; cotisation foncière des entreprises) sont inchangés
par rapport à 2021.
Le budget 2022 en matière d’investissements a été établi à 3.2M €. « Il
est volontairement limité afin de res-

Dépenses de fonctionnement : 16 131 403 €
Transports / mobilités
3%
Moyens généraux
13 %
Dotations et provisions
4%
Virement pour
l’investissement
4%

Culture et sports
1%
Développement économique
1%
Espaces naturels
2%

Déchets ménagers
24 %

Reversement à l’État
3%
Reversements
aux communes
12 %
Urbanisme
et planfication
2%

Tourisme
6%

Autres services
à la population
1%

Voirie
8%
Enfance et social
16 %

Recettes de fonctionnement : 16 131 403 €
Fiscalité divers
2%
Région - transport
3%
État
7%
CAF
7%

pecter notre volonté de réduction
de la dette. Cependant, nous avons
souhaité conserver certains investissements afin de soutenir l’activité
économique de notre territoire »
explique Jean-Yvon Mauduit, vice-président en charge des finances et de
l’administration générale.

i

les budgets sont publiés sur
cc-gorgesardeche.fr

Déchets

Des conteneurs
plus grands
pour les cartons

De nouveaux containers à cartons
sont mis en place d’ici fin juin, sous
réserve des aléas de livraison. Au
nombre de 10 et d’une contenance de
4 m3, ils permettront de mieux absorber la quantité de cartons déposés en
point de collecte.
Que puis-je mettre dans les conteneurs marrons ? Uniquement des
cartons bruns, dits « alvéolés ». Ils
doivent être pliés à plat. Les cartonnettes, type briques de jus de fruits,
vont dans le bac jaune.

Résultat antérieur reporté
10 %
Remboursement maladie
1%
Produits des services
4%

Autres
participations
2%

Fraction de TVA
10 %

Déchets
ménagers
23 %

Fiscalité
des entreprises
13 %

Taxe de séjour
7%

Fiscalité des ménages
11 %

Attention, les grands cartons ou les
dépôts en nombre doivent être apportés en déchetteries, par exemple
l’emballage de votre nouvel électroménager.
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© Pont d’Arc-Ardèche.

d é cry ptag e s
Le stade olympique de cross-country
sort de terre

Un stade VTT cross-country est en
cours de réalisation par la communauté de communes. Le parcours
élite, destiné aux sportifs et compétitions de haut-niveau, vient d’être
achevé. Un parcours loisirs, accessible
au grand public et aux enfants est également prévu.
Situé à proximité de la base départementale de Salavas, il est référencé
comme site d’entrainement officiel
pour les Jeux Olympiques de Paris.
À ce titre, la communauté de communes est labellisée Terre de Jeux
2024.
Montant des travaux : 185 000 €,
financés par la Région, l’État et

Espace France Services
Vallon Pont d’Arc
Uniquement sur rendez-vous :
Lundi : 9 h-12 h / 14 h-17 h
Mardi : 9 h-12 h / 14 h-17 h
Mercredi : 9 h-12 h
Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-17 h
Vendredi : 9 h-12 h
16 rue des Abeilles
07150 Vallon Pont d’Arc
Tél. : 04 75 38 46 81
vallon-pont-d-arc@france-services.
gouv.fr

l’Agence nationale du sport. Le reste à
charge pour l’Interco est de 54 360 €.
Dès juillet, une plateforme de réser-

vation sera ouverte pour accéder au
parcours élite.

i

cc-gorgesardeche.fr

France services,

pour vous accompagner
dans vos démarches en ligne

À l’heure de la dématérialisation,
les espaces France services sont des
lieux qui offrent un accompagnement personnalisé pour effectuer vos
démarches administratives. Ouverts
à tous, ces espaces offrent un service
de proximité, gratuit et confidentiel.
Il existe deux structures sur le territoire : à la mairie de Grospierres et
au siège de la communauté de communes à Vallon Pont d’Arc.

Espace France Services
Grospierres
Lundi : 8 h 30-11 h 30 - sur rendezvous
Mardi : 8 h 30-12 h - sur rendez-vous
/ 13 h 30 -17 h 30
Jeudi : 8 h 30-12 h / 13 h 30 -17h 30
Vendredi :14 h-17 h
Samedi : 9 h-12 h
Place Saint-Pancrace
07120 Grospierres
Tél : 04 75 39 62 94
grospierres@france-services.gouv.fr
7
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Les conseillers France services réalisent avec vous les démarches en
ligne, du renouvellement de la carte
d’identité aux aides à la retraite en
passant par les cartes grises, la CAF,
la CPAM, les impôts, Pôle Emploi, les
demandes de logement social, France
Renov. Un espace visioconférence
et des ordinateurs sont également à
votre disposition.

d é cry ptag e s

Des projets

construits avec les acteurs locaux

Après un début de mandat destiné à établir la liste des grands
chantiers à mener, place à la mise en œuvre. Pour cela,
la communauté de communes fait le choix de la proximité et du
dialogue. « En particulier, la définition de notre nouveau contrat
avec la CAF sur les actions enfance, jeunesse et lien social d’une
part, et la construction du plan local d’urbanisme intercommunal
d’autre part, sont deux projets importants pour l’avenir de notre
territoire. Ils ne peuvent se faire sans une collaboration étroite
avec les élus communaux, les acteurs du territoire et les habitants »
explique Luc Pichon, président de l’Interco. Les premiers mois de
l’année 2022 ont été riches en temps de rencontres.
Petit tour d’horizon…

Le PLUI

© Pont d’Arc - Ardèche.

prend forme

Le travail d’élaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi)
de la communauté de communes
des Gorges de l’Ardèche a été lancé
officiellement le 26 novembre 2021.
La 1re étape est celle des études et
de la concertation. Elle comprend
l’élaboration du diagnostic, du projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) et la traduction

de ce dernier en outils (règlement,
zonage, ...).
Quatre ateliers thématiques ont donc
été organisés avec les élus communaux : logement et services, activité
économique et agricole, qualité paysagère et densité urbaine, environnement. Ils ont permis d’enrichir et
d’identifier plus finement les enjeux
du futur PLUI. Les ateliers ont été
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animés par le cabinet PLANèD, qui
accompagne la collectivité dans l’élaboration de son PLUi et une trentaine
d’élus étaient présents à chaque atelier.
Le cabinet PLANèD se rendra ensuite
pour des visites de terrain dans les
communes. Des temps de rencontre
avec les habitants seront également
prévus.

d é cry ptag e s

Une nouvelle convention

pour l’enfance, la jeunesse et le lien social
Début 2022, la communauté de
communes a lancé avec la CAF sa
convention territoriale globale (CTG).
Plus large que les anciens « contrats
enfance jeunesse », il s’agit de définir,
pour les 5 ans à venir, les services que
la collectivité souhaite proposer et
développer à destination des familles
et de la population en général.

vés autour de la table. Objectifs : faire
remonter les problématiques rencontrées par les acteurs, les actions déjà

engagées et initier des dynamiques de
travail collectives.

La CTG, c’est quoi ? Elle définit le
niveau de service que la communauté de communes souhaite offrir
à la population, en cohérence avec
les nouveaux enjeux sociétaux du
territoire. Cela concerne la politique
enfance-jeunesse, mais aussi les
thématiques connexes : l’accès à la
culture, l’action sociale, le logement,
les déplacements, l’emploi, l’insertion, l’accès aux droits, l’inclusion
numérique ou encore la parentalité,
l’égalité femme/homme, le bien-être
et la santé.

Trente fiches-actions ont été retenues. Elles seront la feuille de route
de la convention territoriale globale,
dont la signature officielle est prévue
le 22 juin prochain.

Le mois de mars a été consacré à la
définition des besoins et au recueil
de propositions. Une soixantaine
d’acteurs de terrain ont participé à
7 ateliers de co-construction. Élus
locaux, associations, établissements
scolaires, parents d’élèves, crèches,
assistantes maternelles, personnel du
service enfance de la communauté
de communes, acteurs du logement,
de l’insertion et de l’emploi et partenaires institutionnels se sont retrou9
juin 2 0 2 2 | N ° 6

TERRITOIRE
Une seconde vie

pour les coins nature

Créés il y a quelques années puis tombés en sommeil, quatre coins nature
sont remis en activité cette année, à
destination des enfants de l’accueil de
loisirs et des crèches. Des espaces en

libre-service, pour jardiner ou simplement observer la nature. Le « Jardin
enchanté » à Vogüé, dont le nom a été
choisi par les enfants, est le premier à
être « réveillé ».
Situé à proximité
immédiate de la
crèche intercommunale des Colibris, de l’école et
de la Via Ardèche,
son emplacement
est idéal. C’est
l ’e ffe r v e s c e n c e
en ce 3 mars sur
la petite parcelle
mise à disposition
par la commune de

Vogüé : avec la complicité de l’association Le Mat-Ardèche (le Viel Audon),
20 étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature s’activent à débroussailler, tailler, bricoler, décorer… il sont
prêts pour accueillir à la sortie de
l’école, les enfants de l’accueil périscolaire, qui viennent semer et réaliser
les premières plantations, guidés par
les étudiants.

Gérard Lattier,

1 peintre et 3 expositions
En l’année de ses 85 ans, le peintre
conteur originaire d’Ardèche est
exposé en 3 lieux sur le territoire
des Gorges de l’Ardèche. Riche de
cette filiation Ardéchoise et de son
attachement à Ruoms, la plupart
de ses tableaux se déroulent dans
notre région de l’Ardèche méridionale : Ruoms, Grospierres, Lagorce,
Labeaume… À l’automne, ces expo-

sitions feront l’objet d’un parcours
d’éducation artistique et culturelle
auprès des écoles et maisons de
retraite.
Expositions :
■ Labeaume : Maison de Labeaume
du 4 juillet au 3 septembre et extraits
d’œuvres Place du Sablas. Cette exposition présente des tableaux liés à des
évènements et des histoires locales
© D. Thibaud.

qui illustrent l’histoire du tourisme en
Ardèche.
■ Ruoms : Médiathèque, du 12 juillet
au 22 octobre. Ruoms comme source
d’inspiration et de souvenirs d’enfance pour Gérard Lattier.
■ Lagorce : Galerie Mirabilia, Les Silhols du 22 octobre au 6 novembre.
Galeriemirabilia.fr
■ Ruoms : Au Ciné 7, dimanche 25
septembre à 17 h soirée-rencontre
avec Gérard Lattier.
10
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TERRITOIRE
Ardèche

terre de dolmens

Les communautés de communes
des Gorges de l’Ardèche, du Pays
Beaume-Drobie et du Pays des Vans
en Cévennes mènent depuis 2013 un
projet d’envergure de valorisation et
de conservation du riche patrimoine
dolménique présent en Sud Ardèche.
Près de 900 monuments y sont inventoriés, soit plus qu’en Bretagne !
Après la création de cinq sentiers thématiques et d’une route des dolmens

© Matthieu Dupont.

en 2018, le projet chemins et dolmens
s’étend et devient « Ardèche terre de
dolmens ». Derrière ce nouveau nom,
il s’agit de proposer davantage d’activités grand public pour faire connaitre ce
patrimoine, avec des journées thématiques, conférences et visites guidées.

i

facebook@
ardecheterrededolmens

Exposition : La vie à la fin du Néolithique par les élèves de CM1 et CM2
de l’école Jean Moulin (Ruoms)
• Du 21 juin au 7 juillet à la Maison
de Labeaume.
• Du 8 juillet au 18 septembre au
Muséum de Balazuc.

■

Agriculture

terrains à disposition pour les abeilles

La communauté de communes vient
de mettre à disposition d’un apiculteur
de Salavas, une parcelle de garrigue
dont elle est propriétaire. En échange,
l’apiculteur s’engage à entretenir le
terrain et à réaliser chaque année une
animation pédagogique auprès d’une
école ou d’un accueil de loisirs.
D’autres parcelles, situées à Pradons
et Lagorce sont en cours d’acquisition
par l’Interco suite à un don de particuliers. Elles peuvent également être
mises à disposition d’un apiculteur.

© Étienne Roux.

i

etienne.roux@cc-gorgesardeche.fr
Tél. 04 75 37 61 13

Vallon Pont d’Arc

Une nouvelle signalétique
pour la zone d’activités

À l’entrée de la zone d’activités des
Estrades (quartier Les Mazes), un
nouveau totem vient d’être installé.
Ainsi, l’entrée de la zone d’activités
et les 25 entreprises qui s’y trouvent
sont plus visibles.
11
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Preuve d’un certain dynamisme de
l’économie locale, l’ensemble des
terrains dont la communauté de
communes a la charge sur cette zone
d’activités ont été acquis.

AGE N DA
Toutes les dates d’agenda sur
www.cc-gorgesardeche.fr
Evénements soutenus par
la communauté de communes

	du	au

L

 6e édition
2
du festival
j u in de Labeaume
en musiques

E

S

16 23
24 25

03 19

JU I N

CORDES
EN BALLADE

ALUNA
FESTIVAL

	du	au

05 17

j u ill e t

Vogüé
Mercredi 6 juillet à 19 h
Jardin suspendu du château

Ruoms

Plage de la Turlure, Labeaume
I Frangini - Viva l’Italia !
Chansons populaires et lyriques
au bord de l’eau,

Mercredi 15 juin à 21 h
Ravel et les baleines
Amériques + musique
française,
Jeudi 16 juin 21 h

© Mathieu Cugnot.

Infos et réservations aluna-festival.fr

	du	au 14e édition

16 20 International

S E P T de pétanque
Ruoms

© Karine Peron Le Quai.

Lagorce
Mardi 12 juillet à 21 h à la Crypte
Saint-Remèze
Mardi 12 juillet à 19 h à l’Église
Saint-Rémy
Autres dates et billetterie :
cordesenballade.com

	du	au

© D.R.

08 11
s e pt

Autres dates et billetterie sur
labeaume-musiques.fr

Les

Balazucades
Balazuc

Expositions et spectacles
dans les ruelles, jardins, caves et autres
lieux insolites.

Programme Ciné 7
Le cinéma intercommunal

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

ruoms-international-petanque.org

Journées citoyennes

mardi

05
j u ill e t
mardi

13

organisées par le Syndicat de Gestion
des Gorges de l’Ardèche (SGGA)

Arrachage
de l’ambroisie
Châmes (Vallon Pont d’Arc)
Grand nettoyage
des Gorges

asso-cultures.org
Le coin des expos

	du	au

s e pt Sur réservation au 04 75 98 77 31
gorgesdelardeche.fr

© SGGA.

	du	au

17 18
s e pt

Journées
européennes

du patrimoine

Programme à venir sur
cc-gorgesardeche.fr

04 06

EXPOSITIONS
LATTIER

j u i L nov Voir p. 10

	du	au

La vie
à la fin du
j u il  sept Néolithique

08 18

réalisée par les élèves de l’école jean
Moulin (Ruoms).
Voir p. 11

