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L’ÉDITO
Après l’été compliqué que
nous venons de passer
(forts pics de chaleur,
sécheresse intense
et nombreux incendies), il n’est plus
lieu de polémiquer
face aux évidences : le
changement climatique
est bien réel. La communauté de communes n’a pas
attendu ces derniers évènements pour
agir en s’engageant avec les communautés de communes du Pays des Vans
en Cévennes et du Pays Beaume-Drobie dans différents programmes nationaux visant les économies d’énergies
et le développement d’une agriculture
de proximité. Ainsi, la communauté de
communes a intégré le programme
Territoire à Énergie Positive qui a permis de fixer des objectifs en matière
de rénovation énergétique des bâtiments et d’offres de mobilité alternative à la voiture individuelle. L’Interco
s’implique également dans un Plan
Alimentaire Territorial pour favoriser

l’installation d’agriculteurs,
le soutien à une production diversifiée de
proximité et l’éducation au goût. Par
ailleurs, notre politique en faveur du
vélo, menée depuis
des années et qui a vu
l’essor de la Via Ardèche,
va continuer son déploiement
vers de nouveaux itinéraires. De la
même manière, l’exécutif de la collectivité a choisi de favoriser l’éducation
à la citoyenneté écologique auprès
des enfants et des jeunes du territoire
dans les accueils de loisirs. Les élus
n’ont donc pas attendu les derniers
phénomènes climatiques pour agir et
des actions concrètes verront bientôt
le jour dans différents domaines, car
l’enjeu est essentiel pour notre territoire et notre planète. Si nous prenons
à bras le corps la question écologique,
nous pourrons non seulement améliorer notre qualité de vie mais aussi
construire l’économie de demain

La communauté de communes propose désormais 2 ateliers mensuels
pour accompagner la parentalité.
Chaque parent peut venir exposer
ses difficultés ou ses interrogations
autour d’un café. Le Café des parents
est ouvert à tous et changera de lieu
chaque trimestre. Le rendez-vous
des Mères roseaux est réservé aux
mamans solo.
« Aucun lieu spécifique aux parents
n’était proposé sur notre territoire.
Ce besoin a été identifié dans le
cadre des ateliers de préparation
de notre nouvelle convention territoriale avec la CAF. Nous avons

Bulletin d’informations édité par la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
16 rue des Abeilles
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 |

n Les Mères roseaux, jeudi 13 octobre, 9 h-11 h,

ancien collège de Vallon Pont d’Arc (bd Peschaire Alizon)
n Prochain Café des parents, mardi 25 octobre,

17 h-19 h, bibliothèque de Ruoms
Gratuit. Inscription recommandée
auprès de l’École des parents.
04 69 22 16 80
epe07@ecoledesparents.org
Toutes les dates sur cc-gorgesaderche.fr

Urbanisme

Ateliers participatifs

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), prévu pour 2024, trois ateliers sont
organisés avec la population. Objectif : permettre aux habitants de mieux s’approprier les enjeux du territoire. Qualité
paysagère, étalement urbain, foncier agricole, économie et
services publics sont autant de sujets qui seront abordés.
Gratuit et ouvert à tous, 18 h
Lundi 10 octobre, salle polyvalente de Lanas
Jeudi 13 octobre, salle Rionis à Ruoms
Lundi 17 octobre, salle du conseil (mairie) à Vallon Pont d’Arc
cc-gorgesardeche.fr

OUI Pub

une expérimentation pour limiter
les imprimés publicitaires.

Le président, Luc Pichon.
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

donc sollicité l’École des parents
d’Aubenas, qui vient animer ces 2 rendez-vous », explique Guy Clément,
vice-président en charge de l’enfance
et des actions sociales.

Depuis le 1er septembre, la distribution de prospectus publicitaires est
interdite dans votre boite aux lettres.
Pour continuer à recevoir des publi-

cités, vous devez apposer la mention
« Oui Pub ». La démarche est donc
inversée par rapport au « stop pub »,
qui n’est plus en vigueur.
Autocollant disponible gratuitement
dans votre mairie et les déchetteries
du Sictoba.
sictoba.fr
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Alimentation

© Mercédes Guevara.

En visite chez nos voisins

© T. Besancenot.

14 e International de Pétanque

Après une édition 2021 délocalisée sur le site d’Aluna en raison de la crise sanitaire, l’International de pétanque a repris
ses quartiers au centre de Ruoms. Du 16 au 20 septembre,
un public nombreux est venu applaudir plus de 2 600 concurrents, venus de toute la France ou de plus loin encore. Nouveauté cette année, quelques élus de l’Interco ont participé
au Trophée des champions !

Comment nourrir sa population en produits locaux ? Comment
favoriser l’installation d’agriculteurs-maraîchers ? Fin mai, une
vingtaine d’élus des 3 intercos du Sud Ardèche se sont rendus à
Saint-Péray (07), pour découvrir les actions déjà engagées par la
commune et l’intercommunalité Rhône-Crussol dans le cadre de
leur Plan Alimentaire Territorial (PAT). Une visite très instructive
qui a enrichi notre réflexion en matière de mise à disposition du
foncier agricole et d’aide à l’installation.
cc-gorgesardeche.fr/projets/programme-alimentaire-territorial
© Mercédes Guevara.

Solidarité face aux incendies

© J. Sueur.

Cet été, particulièrement chaud et sec, a été marqué par de nombreux incendies. Notre territoire n’a pas été épargné : des centaines
d’hectares ont été dévastés et deux évacuations préventives ont eu
lieu. On retiendra le bel élan de mobilisation des habitants, des élus,
du personnel communal et des commerçants, à Lanas le 27 juillet
puis à Lagorce le 11 août. Plusieurs centaines d’habitants et vacanciers ont été accueillis dans la bonne humeur. Tous ont pu regagner
leur logement. Bravo à tous !

Les ados

passent à l’action

Encadrés par le service jeunesse de l’Interco, nos jeunes
s’activent. Au programme : matinées de nettoyage
– 13 000 verres à essuyer – lors du festival Aluna, en
échange de la gratuité des concerts ou fabrication de
mobilier de jardin pour les accueils de loisirs. Et depuis
la rentrée, d’autres actions font leur grand retour pour
les ados.
cc-gorgesardeche.fr
© Antonin Gizolme.

© Antonin Gizolme.
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Vallon Pont d’Arc

Petites villes de demain
Une première année déterminante

Initié en 2021 pour 6 ans, le programme Petites
villes de demain est un dispositif national visant à
aider les petites communes dans une démarche
de redynamisation des centre-villes.
Balade urbaine avec les habitants de Vallon Pont d’Arc.

Coordonné par l’Interco, le projet
concerne en premier lieu Ruoms et
Vallon Pont d’Arc, mais il rayonnera sur
les autres communes. Ces 6 derniers
mois, réunions d’information, stands
participatifs et balades urbaines se
sont succédés pour recueillir le point
de vue des habitants et des commerçants sur leur cadre de vie, les
espaces publics, les déplacements, le
stationnement, l’activité économique,
l’habitat, la mise en valeur du patrimoine, etc. Toute la matière recueillie

est actuellement mise à profit par
l’Atelier L, cabinet d’urbanistes paysagistes, qui a été mandaté pour dessiner un scénario de réaménagement
de deux espaces publics par bourgcentre.
En complément du travail de l’Atelier L, deux autres thématiques sont
approfondies. D’une part, un état des
lieux sur les déplacements en centreville est en cours de finalisation, afin
de mieux prendre en compte les différents usages (livraison, résidents,

Balade urbaine à Ruoms : escale place de la République.

piétons, cycles,…). D’autre part, AID
observatoire et la coopérative foncière Village Vivants travaillent sur la
dynamique commerciale et économique des deux centres bourgs. Le
14 septembre, une déambulation s’est
tenue avec les élus de chacune des
deux communes pour comprendre la
place des activités commerciales dans
la ville et identifier les locaux vacants.
« Le fait de mener plusieurs études en
même temps a l’avantage de confronter les problématiques liées à la revi-

talisation de chaque centre-bourg »,
explique Kevin Ardail, chargé de la
coordination du programme Petites
villes de demain à la communauté de
communes.
Cette première année aura donc été
celle des études et des rencontres
avec ceux qui font la ville, c’est-à-dire
les habitants et les commerçants.
Les premières esquisses de la ville de
demain seront dévoilées aux habitants dès cet automne.

La place du Verger à l’étude (Vallon Pont d’Arc).
Rencontre avec les habitants de Vallon Pont d’Arc,
mai 2022.

État des lieux sur les commerces vacants avec les élus
de Ruoms, le 14 septembre 2022.

Printemps 2022 : des questionnaires
ont été diffusés pour recueillir la perception et les suggestions des habitants et commerçants sur leur ville
et une réunion publique s’est tenue
le 28 avril à la salle des fêtes. À cette
occasion, les deux espaces publics
choisis pour être réaménagés ont été
présentés : le jardin public et la place
du Verger. Objectif : redéfinir leur
usage, donc réaffirmer leur identité
dans la ville. Les 10 et 19 mai, armé
de ses cartes thématiques, l’Atelier L
est ensuite allé à la rencontre des
commerçants et des habitants sous
forme de stands et d’une balade collective.

Ruoms

Rencontre avec les habitants de Ruoms,
juin 2022.

Diffusé également au printemps dernier, le questionnaire a été accompagné d’une réunion publique à la salle
Rionis le 5 mai. À Ruoms, le projet de
réaménagement se concentre sur les
places de la République et du Colonnel Tourre, en incluant la rue Nationale, car leurs usages sont fortement
liés.
Les temps de rencontre de l’Atelier L
se sont tenus le 1er juin avec les commerçants et le 17 juin avec les habitants. En raison des températures
caniculaires du mois de juin dernier,
la balade collective a dû être reportée. Elle s’est tenue le 12 septembre
dernier.
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Tourisme

Économie

les entreprises aussi

Ce n’est un secret pour personne : les
Gorges de l’Ardèche sont une destination prisée des vacanciers. Depuis
l’ouverture de la salle de conférence
à la Grotte Chauvet 2 il y a un an, l’office du tourisme Gorges de l’Ardèche  Pont d’arc développe une offre à
destination des entreprises. Retour
sur cette première année test.
« Depuis octobre 2021, environ
40 entreprises ont tenu un séminaire
sur notre territoire et leur retour est
positif, explique Claude Benahmed,
vice-président en charge du développement économique et du tourisme.
Nous savions que le territoire avait
une carte à jouer en terme de tourisme d’affaires puisque nous pouvons proposer, en plus d’un espace
de conférence de qualité, de nom-

Les entreprises
de M. Panis en bref

Aide à l’immobilier d’entreprise

breuses distractions : canoé, spéléo,
visites de grottes, dégustations de vin
ou des activités plus insolites, le tout
dans des paysages grandioses. C’est
la véritable force de notre territoire ».

© Marina Geray.

© Marina Geray.

Depuis 2018, la communauté de
communes propose une aide financière pour favoriser l’investissement
immobilier des entreprises sur son
territoire. En 2022, cette aide a été
sollicitée pour la première fois.
Une aide de 10 000 € a donc été accordée à Monsieur Gaël PANIS, gérant de
deux sociétés, GP-MC et LRE Solution. Cette aide lui a permis d’obtenir
une aide supplémentaire de 20 000 €
auprès du Département. « Je peux

ainsi relocaliser à Vallon Pont d’Arc une
de mes sociétés, actuellement située
à la pépinière d’entreprises de l’Espélidou à Lachapelle-sous-Aubenas. J’ai pu
acheter une ancienne habitation aux
Blâches, que je réhabilite en ateliers
et bureaux, dont une partie sera disponible à la location courant 2023. Je
les conçois sur le modèle des espaces
partagés modernes, incluant tout le
confort et toutes les commodités :
salle de réunion, haut débit, etc. L’in-

Centre de Conférence Chauvet 2.

Avec le développement du télétravail, les entreprises sont friandes
d’activités récréatives pour fédérer
leurs équipes. L’office du tourisme
construit pour chaque entreprise un
séjour personnalisé. « En outre, cette
année de lancement nous a permis de
confirmer que les hébergeurs étaient
au rendez-vous. Bivouac, camping,
village vacances, gîte, hôtel : tous les
types d’hébergement sont demandés. Enfin, le développement du
tourisme d’affaires peut inciter les
professionnels du territoire à ouvrir
plus longtemps, voir toute l’année, ce
qui profite à toute l’économie du Sud
Ardèche. »

LRE Solution conçoit, fabrique et
commercialise des solutions pour
l’inclinaison des cuves et autres
contenants industriels, en apportant
plus de sécurité, moins de déchets
et moins de pertes. Elle a remporté
le Trophée de l’innovation de la CCI
Ardèche en 2021.

vestissement représente 500 000 €.
L’aide des collectivités est importante : elle sert de garantie auprès des
banques et m’a permis d’orienter mon
projet vers une rénovation plus qualitative en matière de performance
énergétique », explique le gérant.

© Marina Geray.

Le centre de conférence
de la Grotte Chauvet 2
Ouvert en octobre 2021 au cœur
de l’espace de restitution, le centre
de conférence propose une salle
plénière de 230 places assises, un
salon de réception et plusieurs salles
modulables.
04 75 94 55 01
gorgesdelardeche-affaires.fr

GP-MC (Gaël Panis – Matériaux
Composites) est spécialisée dans
l’expertise, le conseil et la maintenance des lames de turbines
éoliennes et d’autres structures en
matériaux composites. Elle intervient par exemple sur le parc éolien
offshore de Saint-Nazaire.

© G. Panis.

Pour aller plus loin :
cc-gorgesardeche.fr/au-quotidien/
economie

Déchets plastique

Dans les poubelles jaunes
je mets quoi ?

Tous les emballages plastiques ménagers vont dans la poubelle de tri : barquettes alimentaires, bouteilles en
plastique, flacons, pots de yaourts. Ils

doivent être déposés
en vrac et non dans des
sacs. Il est préférable
de les aplatir, sans les
imbriquer les uns dans
les autres.
Attention à ne pas
confondre « emballage » et « objet » :
les objets en plastique usagers ou cassés (vaisselle, mobilier, accessoires de
jardin, jouets, bouées,…) ne vont pas
dans la poubelle jaune. Ils doivent être
apportés en déchetterie, car ce sont
des filières de recyclage différentes.
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Alors retenons la formule suivante :
emballage = poubelle jaune ;
objet = déchetterie.
Pour être sûr du bon geste :
triercestdonner.fr/guide-du-tri
Lieux et horaires des déchetteries :
sictoba.fr

TERRITOIRE

TERRITOIRE
Besoin d’un architecte conseil ?

Stade VT T,

Prenez rendez-vous !

c’est ouvert

Depuis juillet, le stade VTT Cross
Country Olympique des Gorges de
l’Ardèche, situé à salavas, est ouvert
à tous. Une excellente maitrise est
néanmoins requise car il s’agit d’un
parcours très technique. Il est possible de le réserver à la journée ou à
la demi-journée auprès de l’office du
tourisme Gorges de l’Ardèche - Pont
d’Arc.

Vous souhaitez construire, rénover, agrandir ? Vous êtes encore en
réflexion sur votre projet ou vous
dessinez votre maison, vous avez des
questions quant à sa conception ?
Prenez rendez-vous avec un architecte conseil du CAUE, c’est gratuit.
En présentiel ou en visio permanence,
sur rendez-vous uniquement.

© ALEC07.

Les cogestionnaires du stade, à savoir
le Creps, la base départementale, le
Vélo club du Pays vallonnais et l’école
AMC Sud Ardèche en assurent l’entretien en échange d’un accès privilégié.
Le stade est répertorié comme site
d’entrainement officiel pour les délégations qui participeront aux Jeux

Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 et à ce titre, la communauté de
communes est labellisée « Terre de
Jeux 2024 ». Une équipe olympique
viendra peut-être s’y entrainer bientôt !
cc-gorgesardeche.fr/
VTT-terre-de-jeux-2024

Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre logement ? Pensez Rénofuté !
Ce service public d’information sur la
rénovation énergétique est délivré par
l’Alec 07. Ses conseillers, spécialistes
de l’énergie, vous orientent vers les
aides financières appropriées à votre
projet et vous apportent des conseils
techniques.

Plages surveillées
Chaque été, la communauté de communes assure la surveillance de trois
plages publiques. En juillet et août,
Alois, Tristan, Manon et Lenny se

sont relayés sur les plages du Pont
d’Arc-amont, du pont de Balazuc et
de Salavas. Titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aqua-

© CAUE07.

04 75 64 36 04
caue07.fr

Journées du patrimoine

Un mois de septembre bien rempli

Visites guidées, balades nature,
métiers d’art, spectacles, conférences… le patrimoine des Gorges
de l’Ardèche est tellement riche et
varié que le seul week-end du 17 et
18 septembre n’y suffisait pas… alors
le patrimoine a été fêté tout le mois
de septembre. Les Balazucades ont
ouvert le bal du 9 au 12 septembre,
par une façon originale de découvrir
Balazuc en déambulant au grès d’expositions et de spectacles cachés dans
les caves, les jardins et les ruelles.
Ensuite, les moulins de la vallée de
l’Ibie et la rivière ont été mis à l’honneur à Lagorce et Labeaume le 17.

Les jardins suspendus du Récatadou
à labeaume.

Enfin, une belle rencontre s’est tenue
avec Gérard Lattier le 25 septembre
au ciné 7 de Ruoms autour de son
œuvre, dans le cadre du cycle d’expositions qui lui sont consacrées cette
année. Vivement l’année prochaine !

Le peintre Gérard Lattier.

tique, ils poursuivent par exemple des
études de sport ou de kiné. En début
de saison, ils ont bénéficié d’une matinée pratique sur le sauvetage en eaux
vives, en partenariat avec le Creps. Si
leur présence permet de sauver rapidement une personne qui serait en
difficulté dans l’eau, les soins pratiqués au quotidien sont généralement
plus légers : piqûres de guêpe, petites
plaies, etc. Ils exercent également un
rôle d’information et de prévention
auprès des baigneurs et des autres
usagers de la rivière.

Des permanences mensuelles gratuites ont lieu à la communauté de
communes. Sur rendez-vous.
04 75 35 87 34
renofute.fr
© D. Thibaud.
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Toutes les dates d’agenda sur
www.cc-gorgesardeche.fr
Evénements soutenus par
la communauté de communes

Octobre
rose

SAM

38e Marathon
International
nov des Gorges
de l’Ardèche

12

Courses et randonnées au profit
de la ligue contre le cancer.

Stade municipal, Vallon Pont d’Arc
Dès 8 h 30
Renseignements au 06 09 32 86 42

Vallon Pont d’Arc
marathon-ardeche.com

MER

26
O C T

© Ardèche terre de dolmens.

Ardèche
terre
de dolmens

Mémoire de pierres et histoires d’arbres
Randonnée guidée mêlant contes et
anecdotes, à la découverte des dolmens

Saint-Alban-Auriolles. Départ 14 h
Gratuit, sur réservation
au 07 77 97 59 90

SAM

Fête de
15
oct la science
Cité de la Préhistoire, Orgnac-l’Aven
Atelier métallurgie préhistorique.
Réaliser un objet de parure en utilisant la
technique de fonte et de coulée de métal
de nos ancêtres.

SAM

19

17 h, La Crypte à Lagorce
« Sacrés caractères, 400 ans
avec Molière »
labeaume-musiques.fr

12 16
O C T

18 19
N O V

© Mathieu Morverand.

Par mots
et par vins

Spectacle de contes, issu
du souvenir d’habitants et vignerons.
Dans le cadre des actions d’éducation
artistique et culturelle de la communauté de communes.

Labeaume
en musiques

nov quartiers de saison

	du	au

	du	au

Musique
et vignes

18 novembre à 15 h pour les EHPAD
de Ruoms et Vallon
19 novembre à 20 h tout public.
Entrée gratuite
Salle des fêtes de Vallon Pont d’Arc
Le coin des expos

	du	au

22 06

« Histoires
de famille »
p eintures

octnov de Gérard Lattier
Galerie Mirabilia, Les Silhols,
Lagorce, du mardi au dimanche
de 14 h à 19 h
galeriemirabilia.fr

© Aven d’orgnac.

à 10 h et 14 h 30 durée 2 h 30.
À partir de 11 ans. Gratuit,
sur réservation. Tél : 04 75 38 65 10
orgnac.com

Programme Ciné 7
Le cinéma intercommunal

Place de la petite
vitesse, Ruoms

cineode.fr/cine7

À Vallon Pont d’Arc, Rochecolombe,
Grospierres…
Concerts gratuits au cœur des domaines
et caves viticoles du Sud Ardèche, voyage
gustatif et sensoriel garanti.

lesvinsdardeche.com

