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CCRC/SB/SG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
L'an deux mil dix-huit, le 20 septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire de la
communauté de communes « Rhône Crussol » s’est réuni en section ordinaire à GuilherandGranges, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jacques DUBAY.
Etaient présents :
M. DARNAUD (à partir de la délibération n°122-2018), M. BLACHE, M. COQUELET,
M. CREMILLIEUX, M. FRACHON, Mme GAUCHER, M. GOUNON, Mme RIFFARD,
M. CONSOLA, M. DUBAY, Mme FORT, M. GERLAND (jusqu’à la délibération n°124-2018),
Mme METTRA, M. SAUREL, Mme BAUDRY, M. GINE, Mme ROSSI, M. BERGER,
Mme PEYRARD, M. COULMONT, Mme SORBE, M. POMMARET P., Mme DEYRES,
M. PONTON (jusqu’à la délibération n°129-2018), M. EDMONT, M. COURBIS,
M. POMMARET M. (suppléant), Mme BLACHE.
Etaient absents excusés :
M. DARNAUD (jusqu’à la délibération n°121-2018), Mme COSTEROUSSE, Mme FALIEZ,
Mme OLU, Mme SALLIER, M. GERLAND (à partir de la délibération n°125-2018),
M. LE BELLEC, Mme MALAVIEILLE, Mme PRADON-DIMBERTON, Mme QUENTINNODIN, M. AVOUAC, M. BONNEFOY, M. PONTON (à partir de la délibération n°130-2018),
M. DUPIN, M. BRET.

Monsieur Michel BRET, membre titulaire étant absent excusé, Monsieur Michel POMMARET,
membre suppléant a pris place autour de la table afin de prendre part aux votes.

Madame Brigitte COSTEROUSSE, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Bernard
GOUNON.
Madame Stéfania FALIEZ, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Stéphane
CREMILLIEUX.
Madame Brigitte SALLIER, étant absente excusée, a donné pouvoir à Madame Sylvie GAUCHER.
Monsieur Antoine LE BELLEC, étant absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur Frédéric
GERLAND, jusqu’à la délibération n°124-2018.
Madame Marie-Hélène PRADON-DIMBERTON, étant absente excusée, a donné pouvoir à
Madame Mireille METTRA.
Madame Agnès QUENTIN-NODIN, étant absente excusée, a donné pouvoir à Monsieur Jacques
DUBAY.
Monsieur Philippe BONNEFOY, étant absent excusé, a donné pouvoir à Madame Jessica
BAUDRY.
Monsieur DARNAUD (jusqu’à la délibération n°121-2018), Madame OLU, Monsieur GERLAND
(à partir de la délibération n°125-2018), Monsieur LE BELLEC (à partir de la délibération n°1252018), Madame MALAVIEILLE, Monsieur AVOUAC, Monsieur PONTON (à partir de la
délibération n°130-2018), Monsieur DUPIN, membres titulaires absents excusés n’ont pas été
remplacés.

Madame Geneviève PEYRARD a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.
I
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N°1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUILLET 2018
Le procès-verbal de la séance du 19 juillet est approuvé à l’unanimité.

 VOIRIE
N°2 – CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA REALISATION DE LA
DEVIATION DE GUILHERAND-GRANGES/SAINT-PERAY – CONTRAT DE
PLAN ETAT REGION 2015-2020 / PACTE POUR L’ARDECHE 2017-2021
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
La délibération présentée permet d’identifier les financeurs et la communauté de
communes bénéficiaire. Les participations et montants ne changent pas par rapport aux
conventions initiales signées avec le Département.
Le Président indique que le premier tronçon doit ouvrir d’ici quelques semaines.
DELIBERATION N°121-2018 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
En date du 11 février 2014, une convention initiale a été signée entre la Communauté de
Communes Rhône Crussol, le Département de l’Ardèche et les communes de GuilherandGranges, Saint-Péray et Cornas relative au financement pour la réalisation de la Déviation
de Guilherand-Granges/Saint-Péray.
Cette convention concernait la réalisation de cet itinéraire de liaison entre le pont des
Lônes, le secteur Pôle 2000 et le raccordement à la RD86 au Nord de Saint-Péray, ainsi que
le transfert de domanialité des voiries concernées.
Elle avait pour objet de définir les engagements réciproques des parties en ce qui concerne
les modalités de l’exercice de la maitrise d’ouvrage, notamment l’exécution des études et
des travaux de chacune des sections, et du principe de financement de celles-ci.
Un avenant à cette convention, en date du 13 mars 2017, a pris en considération
l’augmentation du coût estimé des sections 1 et 2 de l’opération de déviation de
Guilherand-Granges/Saint-Péray.
En date du 25 avril dernier la Région Auvergne Rhône Alpes a transmis un courrier par
lequel elle nous informe qu’en application de son règlement des subventions, la
Communauté de Communes pourra seule être bénéficiaire de la subvention régionale.
En conséquence, une nouvelle convention a été établie ayant pour signataire la Région
Auvergne Rhône Alpes, le Département de l’Ardèche, la Communauté de Communes
Rhône Crussol et les communes de Guilherand-Granges, Saint-Péray et Cornas
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Cette nouvelle convention annule et remplace la précédente ainsi que son avenant financier.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Article 1 : Approuve la convention de financement entre la Région Auvergne
Rhône Alpes, le Département de l’Ardèche, la Communauté de Communes Rhône
Crussol et les communes de Guilherand-Granges, Saint-Péray et Cornas – Contrat
de Plan Etat Région 2015-2020 / Pacte pour l’Ardèche 2017-2021.

-

Article 2 : Dit que la présente convention annule et remplace la convention initiale
en date du 11 février 2014 et l’avenant financier en date du 13 mars 2017.

-

Article 3 : Précise que ladite convention prendra effet à la date de sa signature par
toutes les parties et expirera au versement du solde des flux financiers dus à ce titre.

-

Article 4 : Autorise Monsieur le Président et/ou le Vice-Président à signer et à
exécuter ladite convention et tout document s’y rapportant.

Arrivée de Monsieur DARNAUD.

 ASSAINISSEMENT
N°3 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Monsieur Raymond EDMONT, Vice-Président délégué à l’assainissement
Monsieur EDMONT présente dans les grandes lignes les trois rapports d’activité
(affermage, régie, SPANC). Il attire l’attention sur l’évolution des coûts pour les abonnés
sur chacune des communes.
En ce qui concerne le SPANC, il indique que l’on arrive au renouvellement des contrôles
pour les installations vérifiées il y a 10 ans. Il y a peu d’installations vraiment défaillantes.
Il rappelle enfin que des nouveaux marchés vont démarrer au 1er janvier 2019.
DELIBERATION N°122-2018 :
Monsieur Raymond EDMONT, Vice-Président délégué à l’assainissement procède à la
présentation des rapports d’activité 2017 du service de l’assainissement.
Vu la loi n°95-101 du 02 février 1995,
Vu le décret n°95-635 du 06 mai 1995,
Vu l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Le conseil communautaire :
-

prend acte des rapports sur l’activité 2017 des services d’assainissement en
affermage, en régie (STEP) et du SPANC,
précise que, ces rapports sont communicables et qu’ils seront transmis à chacune
des communes membres aux fins de présentation à leurs conseils municipaux et
communication à leurs administrés.

 URBANISME
N°4 – ARRET DU PLU DE TOULAUD
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, le PLUi et
les déchets ménagers
Le Président salut la présence du Maire de Toulaud et de son adjoint en charge de
l’urbanisme.
Monsieur POMMARET rappelle les orientations de la commune, à savoir préserver son
caractère encore rural et les terres agricoles.
Dans l’enveloppe urbaine, le minutieux travail mené aussi avec la population (les marches
du samedi matin) a permis d’identifier les superficies nécessaires au développement de la
commune, avec à terme la possibilité de construire une centaine de logements.
DELIBERATION N°123-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, le PLUI et les déchets
ménagers rappelle au Conseil Communautaire les conditions dans lesquelles la révision du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de TOULAUD a été réalisée et à quelle
étape de la procédure il se situe. Suite aux différentes phases de travail réalisées depuis
2016 avec la réalisation du diagnostic, du PADD, des Orientations d’Aménagement, du
règlement et du zonage, ce projet de PLU est maintenant prêt à être arrêté par le Conseil
Communautaire, celui-ci devant également tirer le bilan de la concertation avec le public.
Il rappelle également les objectifs poursuivis par la Commune et qui ont motivé la révision
du PLU.
Il précise que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables ont donné lieu, conformément à l’article L153-12, à un débat au sein du Conseil
Communautaire,
Il expose le bilan de la concertation :
Conformément à l’article L153-11 du Code de l’Urbanisme, une concertation continue a été
mise en œuvre tout au long du processus d’élaboration du PLU dont les modalités définies
lors de la délibération de prescription sont les suivantes, à savoir :
- Affichage de la délibération de prescription pendant toute la durée des études
nécessaires en mairie de Toulaud,
- Articles dans le bulletin municipal de la Commune,
IV
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-

Réunion publique avec la population,
Dossier disponible en mairie de Toulaud et documents validés des phases clés mis à
disposition sur le site internet de la Commune.

Il a été proposé au public plusieurs moyens pour s’exprimer et engager le débat :
- Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée a été mis en place
tout au long de la procédure, en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture,
- Possibilité d’écrire au maire,
- Organisation d'une réunion publique,
- Échanges par le site internet de la commune.
La concertation s’est tenue de manière continue durant toute la durée des études. Elle a par
ailleurs été élargie avec des marches découvertes, des expositions en mairie par exemple.
La concertation a été l’occasion de débats et a permis l’expression de remarques qui ont
enrichi le projet au fur et à mesure de son élaboration. Ce bilan met fin à la phase de
concertation préalable.
La Commune a tenu à associer l’ensemble de la population ainsi que les personnes
publiques associées, notamment par l’intermédiaire de comités techniques pour ces
dernières.
Vu la délibération en date du 17 mars 2016 prescrivant la révision du PLU et définissant les
modalités de la concertation en application de l’article L103-3 du code de l’urbanisme ;
Suite au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » en date du 27 mars 2017, la
Commune de Toulaud a donné son accord à la CCRC pour poursuivre la procédure
d’élaboration de son PLU par délibération du Conseil Municipal du 17 février 2017,
Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Communautaire a
débattu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables lors de sa séance du 29 juin 2017;
Vu le bilan de la concertation ;
Vu les différentes pièces composant le projet de PLU,
Vu le projet de révision du PLU et notamment le rapport de présentation, le projet
d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de
programmation, le règlement et ses documents graphiques associés ainsi que le zonage
d’assainissement et les annexes ;
Considérant que le dossier de révision du PLU de la Commune de Toulaud tel qu’il est
annexé à la présente délibération est prêt à être arrêté conformément à l’article L153-14 du
Code de l’Urbanisme et transmis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration.
Considérant que la concertation s’est déroulée de manière satisfaisante au regard des
modalités énoncées dans la délibération du 17 mars 2016,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

tire le bilan de la concertation préalable ;
V
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-

-

arrêté le projet de révision du PLU de la commune de Toulaud tel qu’il est annexé à
la présente ;
précise que le projet de révision du PLU sera communiqué pour avis :
- au préfet ;
- au président du conseil régional ;
- au président du conseil départemental ;
- au président des autorités compétentes sur le territoire en matière
d'organisation de transports : Valence Romans Déplacement ;
- aux représentants des chambres consulaires (métiers, commerce et
industrie, agriculture) ;
- au président de l'EPCI chargé du suivi du schéma de cohérence
territoriale : SCOT du Grand Rovaltain ;
- aux représentants des organismes justifiant des consultations obligatoires
particulières : Centre Régional de la propriété forestière, Compagnie
National du Rhône, Voie Navigables de France, Institut National des
Appellations d'Origine ;
- aux communes limitrophes et EPCI directement intéressés.
dit que la délibération sera affichée pendant un mois en mairie et le dossier tenu à la
disposition du public.

N°5 – ELABORATION DU PLU D’ALBOUSSIERE – MODERNISATION DU
CONTENU DU PLU
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, le PLUi et
les déchets ménagers
La présente délibération vise uniquement à pouvoir appliquer dans le processus en cours
les nouveaux textes réglementaires parus depuis le lancement de la procédure.
DELIBERATION N°124-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, le PLUI et les déchets
ménagers expose.
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 emporte une nouvelle codification de la
partie réglementaire du Code de l’urbanisme. Il prévoit également une modernisation du
contenu du Plan Local d’Urbanisme (PLU), en préservant les outils préexistants, et en
créant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les collectivités.
Les objectifs principaux de cette modernisation du contenu des PLU sont les suivants :
-

prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel (renouvellement urbain, mixité
sociale et fonctionnelle, préservation de l'environnement, nature en ville...),
offrir plus de souplesse et de possibilités d’écriture du PLU aux collectivités pour
s'adapter aux enjeux locaux,
favoriser un urbanisme de projet en simplifiant et facilitant la rédaction du
règlement,
clarifier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants au service d'opérations
d'aménagement complexes.
VI
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Ce décret offre la possibilité d’appliquer aux PLU révisés ou élaborés dont la prescription a
été prise avant le 1er janvier 2016, l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de
l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter de cette date. Pour bénéficier de ce
nouveau contenu réglementaire, le décret invite l’Assemblée délibérante à prendre une
délibération expresse intervenant au plus tard avant que le projet soit arrêté.
Il est donc intéressant d’appliquer au Plan Local d’Urbanisme d’Alboussière en cours
d’élaboration, le contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme.
En effet, les modifications réglementaires apportées au Code de l’urbanisme permettent de
préciser et d’affirmer le lien entre le projet de territoire, la règle et sa justification.
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier
du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme et
notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses
dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R.151-1 à R.151-55 ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal d’Alboussière du 21/05/2015 et du 18/06/2015
prescrivant l’élaboration du plan local d'urbanisme de la Commune ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 35 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

-

décide d’appliquer au Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Alboussière en
cours d’élaboration sur le fondement du I de l’article L.123-13 (dans sa version en
vigueur avant le 31 décembre 2015), le contenu modernisé du Plan Local
d’Urbanisme c’est-à-dire l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de
l’urbanisme.
précise que, conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente
délibération fera l'objet, d'un affichage au siège de la CCRC et dans les Communes
membres concernées durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département.
Elle sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs.
dit que la présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de
légalité. Elle produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des
mesures d’affichage et de publicité.

N°6 – ELABORATION DU PLU D’ALBOUSSIERE – DEBAT SUR LE PADD
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, le PLUi et
les déchets ménagers
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Monsieur PONTON précise que les changements intervenus ne concernent que la prise en
compte des surfaces constructibles pour une période de 12 ans au lieu de 10 ans comme
cela est généralement le cas, en accord avec les services de la DDT.
Le présent débat ne fait pas l’objet d’un vote.
DELIBERATION N°125-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, le PLUI et les déchets
ménagers expose.
Le Conseil Municipal d’Alboussière a prescrit la révision de son PLU par délibérations en
date du 21 mai 2015 et 18 juin 2105. L’article L151-1 du code de l’urbanisme dispose que
les PLU comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Selon l’article L151-5 de ce même code, le PADD définit les orientations générales
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le
développement économique et les loisirs.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du
PADD doivent être soumises au débat du Conseil Communautaire, au plus tard 2 mois
avant l’examen du Projet de Plan Local d’Urbanisme.
Le Conseil Communautaire en date du 21 septembre 2017 a débattu sur le projet de PADD
de la Commune d’Alboussière.
L’écriture du projet de PLU et l’avancée dans l’élaboration du document font apparaitre
qu’il est préférable d’établir les perspectives démographiques sur 12 ans. Aussi, il convient
de présenter le nouveau projet de PADD au Conseil Communautaire en vue d’un nouveau
débat.
La commune d’Alboussière compte 1059 habitants en 2014.
La volonté communale est de permettre un accroissement mesuré de la population. Il s’agit
également de s’inscrire en cohérence avec les réflexions engagées au niveau intercommunal
dans le cadre du Programme Local de l’Habitat. Ainsi, l’objectif démographique retenu est
de +1.7% par an.
Les objectifs et orientations suivantes du PLU sont présentées par la Commune
d’Alboussière:
Orientation 1: Conforter l’attractivité du bourg centre et maintenir la diversité des fonctions
urbaines
- Objectif 1 : Affirmer la position d’Alboussière en tant que « Bourg-centre »
- Objectif 2 : Valoriser les lieux de vie, l’identité et le patrimoine de la commune
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-

Objectif 3 : Améliorer les déplacements et favoriser une offre alternative à la voiture

Orientation 2 : Préserver le cadre de vie et assurer un développement urbain maitrisé et
adapté
- Objectif 1 : Envisager une évolution de la population adaptée aux choix de
développement communal
- Objectif 2 : Prévoir une offre adaptée aux différents besoins en habitat
- Objectif 3 : Envisager un développement de l’habitat durable économe en espace et
affirmer la centralité du bourg
Orientation 3 : Faciliter le développement économique
- Objectif 1 : Maintenir et développer l’activité agricole
- Objectif 2 : Conforter la dynamique des activités artisanales et commerciales
- Objectif 3 : Valoriser le patrimoine et développer les activités de tourisme et de
loisirs
Orientation 4 : Préserver l’environnement et favoriser le développement durable
- Objectif 1 : Maintenir la qualité des paysages : les lignes de crête et le caractère
agricole de la commune
- Objectif 2 : Préserver la trame verte et bleue
- Objectif 3 : Encourager la valorisation des ressources et limiter l’exposition aux
risques
Le conseil communautaire :
-

prend acte du PADD de la commune d’Alboussière.

Départ de Monsieur GERLAND.

N°7 – AVIS SUR LE PLU ARRETE DE BOURG LES VALENCE
Rapporteur : Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, le PLUi et
les déchets ménagers
Le Président insiste sur l’importance de ce sujet pour le long terme, avec le débouché à
préserver pour un 3ème pont futur.
Monsieur BLACHE précise qu’un soin tout particulier a été apporté à la rédaction de cette
délibération, en collaboration avec Monsieur BRET, en charge de la voirie.
Le Président explique que ce sujet a été longuement débattu au sein du Bureau du SCOT.
Consultée au titre des personnes publiques associées, la Communauté de Communes n’est
pas la seule à formuler cette réserve. Au vu des différents avis réservés, les services de
l’Etat demanderont probablement des modifications à la commune.
Monsieur GINE indique que la Commune de Cornas a adressé un courrier à la ville de
Bourg les Valence en ce sens.
Le Président rappelle l’étude en cours sur les franchissements sur tout le territoire du
SCOT. Il précise enfin qu’une rencontre doit être programmée avec le Conseil
Départemental de l’Ardèche pour les travaux d’élargissement du pont de Charmes sur
Rhône.
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DELIBERATION N°126-2018 :
Monsieur Daniel BLACHE, Vice-Président délégué à l’urbanisme, le PLUI et les déchets
ménagers indique que par délibération en date du 26 juin 2018, la ville de Bourg les
Valence a arrêté son projet de révision du Plan Local d’Urbanisme.
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 153-17 du Code de l’Urbanisme, ce
projet est transmis pour avis aux personnes publiques associées, dont la Communauté de
Communes Rhône Crussol.
Il précise que dans le PLU de Bourg les Valence, le franchissement sur le Rhône n’est pas
clairement affiché alors même que le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) le souligne.
Il propose de demander à la Ville de Bourg les Valence d’afficher dans le règlement
graphique du futur PLU un pont sur le Rhône. D’autant plus que ce franchissement est
évoqué dans l’orientation n°5 « Valoriser d’identité Bourcaine et renforcer son
attractivité » du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. La traduction
règlementaire de cet objectif du PADD doit être inscrite dans le zonage par la mise en place
d’un emplacement réservé permettant d’anticiper la création d’un 3ème pont (comme prévu
en page 183 du rapport de présentation).
Il est rappelé que le SCOT du Grand Rovaltain fixe comme un des objectifs aux documents
d’urbanisme locaux « De prendre en compte les franchissements du Rhône et de l’Isère,
afin d’améliorer l’attractivité du territoire, l’accessibilité entre les pôles et les
infrastructures, ainsi que la qualité de vie des habitants en favorisant les déplacements de
proximité entres les rives et la connexion aux itinéraires cyclables structurants. », Chapitre
3.4 du Document d’Orientation et d’Objectif.
Il est donc indispensable que le PLU de Bourg les Valence précise clairement ses intentions
pour la prise en compte les hypothèses de franchissement du Rhône.
Il convient de veiller à « mettre en place des études d’urbanisme spécifiques, sur les zones
de développement potentiel, en particulier sur les secteurs de la Plaine à Saint-Péray […]
de part et d’autre des ouvrages de franchissement » comme le prévoit le Document
d’Orientation et d’Objectif du Grand Rovaltain. Il est indispensable d’afficher dès
maintenant un fuseau pour le franchissement du Rhône au nord de Valence de façon à
rejoindre la RD86 en Ardèche (futur tracé) à la RN7 dans la Drôme.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

émet un avis favorable avec réserves au projet de PLU de la Ville de Bourg les
Valence sous réserve que les emprises nécessaires à la réalisation du 3ème pont soient
inscrites dans le document.
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 TRANSPORT
N°8 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DE VALENCE ROMANS DEPLACEMENTS
Rapporteur : Monsieur Hervé COULMONT, Vice-Président délégué aux transports
Monsieur COULMONT présente les chiffres clés de l’activité de VRD en 2017.
Il revient sur la nouvelle Délégation de Service Public entrée en application en septembre,
qui a permis à Rhône Crussol de voir ses dessertes améliorées, même si toutes les
demandes n’ont pas été retenues. Il tient à saluer le travail des élus, en particulier Madame
RIFFARD et Monsieur AVOUAC.
DELIBERATION N°127-2018 :
Monsieur Hervé COULMONT, Vice-Président délégué aux transports, indique que
conformément aux dispositions réglementaires, le rapport d'activité de VRD, syndicat de
transport auquel la communauté de communes est adhérente, doit être présenté au conseil
communautaire.
Le conseil communautaire :
-

prend acte de la présentation du rapport d'activité 2017 de VRD.

 ECONOMIE
N°9 – ZA LA PLAINE A SOYONS – VENTE DE 4 215 M² A LA COMMUNE DANS
LE CADRE DU PROJET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement
économique, à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu
Monsieur COULMONT souligne la qualité des échanges avec les services de Rhône
Crussol pour optimiser l’aménagement de cette zone sur sa commune.
DELIBERATION N°128-2018 :
Monsieur Philippe PONTON, 7ème Vice-Président délégué au Développement économique,
à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu expose.
Dans le cadre de sa compétence « Développement économique », la communauté de
communes commercialise des terrains sur la zone d’activités de la Plaine à Soyons.
Afin de permettre l’installation d’un service départemental des routes, la commune de
Soyons propose d’acquérir un terrain qui sera ensuite mis à disposition du Département.
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Il est par conséquent proposé au Conseil d’approuver la vente dans les conditions
suivantes :

Lots

Parcelles

Superficie

8

ZE 581 et
ZE 589

9

ZE 468,
ZE 471 et
ZE 473
TOTAL

Prix TTC
par m²

TVA

1 493 m²

35 € TTC
par m²

2 722 m²

35 € TTC
par m²

TVA sur
marge :
3 650.39 €
TVA sur
prix total :
15 878.33 €

4 215 m²

35 € TTC
par m²

19 528.72 €

Montant HT

Acquéreur

48 604.61 €

Commune
de Soyons

79 391.67 €

Commune
de Soyons

127 996.28 €

Commune
de Soyons

Vu l’avis des domaines du 12 avril 2018,
Vu le plan extrait du document d’arpentage et de division annexé à la présente délibération,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve la vente des lots 8 et 9 dans les conditions mentionnées ci-dessus.

-

Autorise le Président et /ou le 7ème Vice-Président à entreprendre toutes les
démarches nécessaires et notamment à signer l’acte de vente à intervenir.

N°10 – VENTE DE TERRAIN CCRC/MAITRES COUDERC ET SEIGNOVERT
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement
économique, à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu
DELIBERATION N°129-2018 :
Monsieur Philippe PONTON, 7ème Vice-Président délégué au Développement économique,
à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu expose.
Vu l’avis des domaines daté du 23 août 2018,
Vu le plan prévisionnel de découpage parcellaire, ci-annexé,
Considérant que la surface à détacher de la parcelle Section AM numéro 944 à Saint-Péray
ne présente aucune utilité pour la communauté de communes,
Considérant que Maîtres COUDERC et SEIGNOVERT souhaitent se porter acquéreurs de
ladite surface pour l’extension de leur office,
Considérant que la vente pourrait avoir lieu dans les conditions suivantes :
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Commune

Acquéreurs

Parcelle

Surface

Prix de
vente

Saint-Péray

Me COUDERC et
SEIGNOVERT ou toute
personne morale ou
physique s’y substituant

AM 944
partie

910 m² environ

72 800 €
(80 € par m²)

Considérant que la vente n’entre pas dans le champ d’application de la TVA,
Considérant que la surface sera précisée par document d’arpentage à réaliser aux frais de la
communauté de communes,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve la vente de la parcelle AM 944 partie dans les conditions susmentionnées
pour un prix de 80€/m²,
autorise le Président à faire dresser un document d’arpentage sur la base du plan ciannexé,
autorise le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération,
et notamment l’acte de vente à intervenir.

N°11 – FINANCEMENT DE LA PLATEFORME INITIACTIVE 26-07 POUR
L’ANNEE 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe PONTON, Vice-Président délégué au développement
économique, à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu
Monsieur PONTON indique que cette délibération porte uniquement sur 2018.
Pour 2019, on s’oriente vers la conclusion d’une convention précisant notamment les
obligations de chacun des partenaires (meilleure information en amont…).
DELIBERATION N°130-2018 :
Monsieur Philippe PONTON, 7ème Vice-Président délégué au Développement économique,
à l’emploi et au suivi de la DSP La Tribu expose.
Vu la stratégie de développement économique du territoire, approuvée par délibération du
conseil communautaire le 21 septembre 2017, et notamment son axe 3 « Mettre en place
une offre de services permettant de faciliter la création et le développement des
entreprises »,
Vu la délibération du conseil communautaire n°143-2017 du 14 décembre 2017 approuvant
la signature de la convention initiale avec le Syndicat Mixte Centre Ardèche (SYMCA)
pour le financement du poste dédié à l’action d’Initiactive 26-07,
Considérant l’intérêt que représente la plateforme de financement INITIACTIVE 26-07
pour le développement économique du territoire, par sa faculté à faciliter la création
d’entreprises et d’emplois,
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Considérant les résultats obtenus par ladite plateforme sur le territoire de Rhône Crussol sur
l’année 2017 (10 entreprises pour 13 emplois créés ou conservés),
Considérant que le SYMCA affecte un chargé de mission création, reprise d’entreprises à
temps plein à l’action d’Initiactive sur le territoire des communes du SYMCA et de la
communauté de communes Rhône Crussol,
Considérant l’intérêt de prolonger le portage du poste par le SYMCA dans l’attente d’une
solution pérenne pour l’agent concerné,
Considérant le projet d’avenant annexé à la présente délibération, portant sur le premier
semestre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 33 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Approuve le financement des frais de fonctionnement liés au poste dédié à la
création / reprise / premier développement d’entreprises sur le territoire de la
communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche, de Val’Eyrieux, du Pays de
Lamastre et de Rhône Crussol, dans les conditions suivantes :
 0.20 € par habitant pour le premier semestre 2018
 0.13 € par habitant pour le second semestre 2018
 Soit, au total pour 2018, un montant maximal de 11 039 euros pour la
CCRC.

-

Autorise le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente
délibération, et notamment à signer l’avenant ci-annexé et celui à venir pour le
second semestre 2018.

Départ de Monsieur PONTON.

 FINANCES
N°12 – DECISION MODIFICATIVE
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux
budgets
Monsieur BERGER indique que ces modifications ont été vues en Bureau communautaire,
mais aussi en commission « finances – administration générale – personnel », puisque
désormais, cette commission se réunit avant chaque conseil.
DELIBERATION N°131-2018 :
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Vu le budget 2018,
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Vu la nécessité de procéder à des ajustements.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide de modifier comme suit le budget 2018 :


Budget principal
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Imputation
022-01 : Dépenses imprévues
6811-01 : Amortissements
673-824 : Titres annulés sur
exercices antérieurs
TOTAL

RECETTES
Montant
Imputation
- 13 400,00 €
+ 13 400,00 €
+ 15 000,00 € 773-824 : Mandats annulés sur
exercices antérieurs
+ 15 000,00 € TOTAL

Montant
+ 15 000,00 €
+ 15 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Imputation
1311-653-324 : Site de Crussol

Montant
+ 58 031,00 €

1311-656-812 : Déchets ménagers

+ 2 311,14 €

1311-822 : Etat et Etablissements
nationaux
1312-650-831 : Bords du Rhône

+ 52 155,19 €
+ 118 540,02 €

RECETTES
Imputation
1321-653-324 : Site de
Crussol
1321-656-812 : Déchets
ménagers
1321-822 : Etat et
Etablissements nationaux
1322-650-833 : Bords du
Rhône
1328-650-033 : Bords du
Rhône

1318-650-831 : Bords du Rhône

+ 108 000,00 €

1318-650-833 : Bords du Rhône
1312-833 : Région
1313-01 : Département
1313-530-822 : Voirie Alboussière

+ 322 000,00 €
+ 1 891,00 € 1322-822 : Région
+ 13 227,00 € 1323-822 : Département
1323-530-822 : Voirie
+ 73 905,16 €
Alboussière
1323-531-822 : Voirie
+ 27 424,95 €
Boffres
1323-543-822 : Déviation
+ 500 000,00 €
RD86
1323-654-322 : Musée et site
+ 12 684,00 €
de Soyons
1328-651-833 :
+ 17 956,00 €
Aménagement des rivières
1313-701-413 : Piscine de
+ 200 000,00 €
Guilherand-Granges
- 19 000,00 €

1313-531-822 : Voirie Boffres
1313-543-822 : Déviation RD86
1313-654-322 : Musée et site de
Soyons
1318-651-831 : Aménagement des
rivières
1323-413 : Département piscine de
Guilherand-Granges
21756-543-822 : Déviation RD86
21752-854-90 : Actions de
développement économique
202-824 : Frais de réalisation des
documents d’urbanisme

Montant
+ 58 031,00 €
+ 2 311,14 €
+ 52 155,19 €
+ 118 540,02 €
+ 430 000,00 €
+ 1 891,00 €
+ 13 227,00 €
+ 73 905,16 €
+ 27 424,95 €
+ 500 000,00 €
+ 12 684,00 €
+ 17 956,00 €
+ 200 000,00 €

+ 19 000,00 €
+ 145 000,00 €

13141-824 : Communes
membres du GFP
28138-01 : Autres
constructions
281561-01 : Matériel roulant

+ 121 000,00 €
+ 19 150,00 €
- 75 760,00 €
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881571-01 : Matériel roulant
2815757-01 : Matériel et
outillage de voirie
10222-824 : FCTVA
1641-01 : Emprunt en euros
+ 1 653 125,46 € TOTAL

TOTAL

+ 75 760,00 €
- 5 750,00 €
+ 24 000,00 €
- 13 400,00 €
+ 1 653 125,46 €

N°13 – DUREE D’AMORTISSEMENT DES FONDS DE CONCOURS
Rapporteur : Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux
budgets
DELIBERATION
D’EQUIPEMENT

N°132-2018 :

DUREE

D’AMORTISSEMENT

DES

SUBVENTIONS

Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Par délibération n°152-2014 du 11 décembre 2014, le conseil communautaire a fixé la
durée des amortissements.
Vu les articles L.5214-16 V et R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Considérant qu’il est nécessaire de fixer la durée d’amortissement des subventions
d’équipement versées.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Décide de fixer la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées à 5
ans pour les biens mobiliers, du matériel, ou des études et des biens immobiliers ou
des installations.
Précise que cette durée pourra être modifiée par délibération du conseil
communautaire pour des opérations spécifiques.

DELIBERATION N°133-2018 : DUREE D’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE LA REPUBLIQUE
A GUILHERAND-GRANGES
Monsieur Bernard BERGER, Vice-Président délégué aux finances et aux budgets expose.
Par délibération n°152-2014 du 11 décembre 2014, le conseil communautaire a fixé la
durée des amortissements.
Par délibération n°132-2018 de ce jour portant durée d’amortissement des subventions
d’équipement versées, le conseil communautaire s’est laissé la possibilité de définir une
durée d’amortissement spécifique à certaines opérations.
Vu la délibération n°51-2017 du 06 avril 2017 portant convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage à la commune de Guilherand-Granges pour les travaux d’aménagement de la rue
de la République.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Décide de fixer à 15 ans la durée d’amortissement des subventions d’équipement
versées à la commune de Guilherand-Granges pour les travaux d’aménagement de
l’avenue de la République, dans les conditions fixées dans la convention validée par
la délibération du 06 avril 2017.

 PERSONNEL
N°14 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Monsieur Jacques DUBAY, Président
DELIBERATION N°134-2018 :
Monsieur Jacques DUBAY, Président expose.
Vu le tableau des effectifs 2018.
Vu les nécessités de service.
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit.

Création de poste à temps complet
Adjoint Technique Principal de 2ème classe

1 poste

Adjoint administratif

1 poste

Suppression de poste à temps complet
Agent de maîtrise principal

1 poste

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix pour, soit à l’unanimité :
-

décide d’actualiser le tableau des effectifs comme ci-dessus mentionné.
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 TOURISME
N°15 – TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR
Rapporteur : Monsieur Patrice POMMARET, Vice-Président délégué à la communication
institutionnelle et évènementielle, à la politique du tourisme et au développement du
tourisme nature
Monsieur POMAMRET indique que ces nouveaux tarifs ont été examinés dans le détail par
les commissions de travail de l’EPIC.
La taxe de séjour ne représente qu’environ 18 000 € sur Rhône Crussol, ce qui est très loin
de certains secteurs.
Afin d’améliorer la perception des recettes qui profitent à la promotion et au
développement du territoire, les hébergeurs seront sensibilisés à l’importance de cette taxe.
DELIBERATION N°135-2018 :
Monsieur Patrice POMMARET, Vice-Président délégué à la communication
institutionnelle et évènementielle, à la politique du tourisme et au développement du
tourisme nature expose.
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et
suivants et R.2333-43 et suivants ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
Vu la délibération du conseil départemental de l’Ardèche du 19/12/2006 portant sur
l’institution d’une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
Vu la délibération n°14-2014 du 15 janvier 2014 instaurant la taxe de séjour sur la totalité
du territoire de la Communauté de Communes Rhône Crussol ;
Considérant la nécessité d’adapter ces tarifs aux nouvelles dispositions législatives
applicables au 1er janvier 2019 et la nécessité d’élargir la taxe de séjour à la totalité des
hébergements.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Article 1 : La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement
à titre onéreux proposées :
 Palaces,
 Hôtels de tourisme,
 Résidences de tourisme,
 Meublés de tourisme,
 Village de vacances,
 Chambres d’hôtes,
 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures,
 Terrains de camping et de caravanage,
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 Ports de plaisance.
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui
n’y sont pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle
elles sont passibles de la taxe d’habitation. Son montant est calculé à partir de la
fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable
en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le
nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue
par personne et par nuitée de séjour.
-

Article 2 : La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31
décembre.

-

Article 3 : Le Conseil départemental de l’Ardèche, par délibération en date du
19/12/2006 a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce
cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe
additionnelle est recouvrée par La Communauté de Communes Rhône Crussol pour
le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe communautaire à
laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des
établissements concernés.

-

Article 4 : A partir du 1er janvier 2019, le barème suivant est appliqué :
Catégorie d’hébergement

Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres
d’hôtes
Terrain de camping et terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrain de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles, et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

Tarif
Taxe
Rhône
additionnelle
Crussol
4,00 €
0,40 €

Tarifs
taxe 2019
4,40 €

3,00 €

0,30 €

3,30 €

0,95 €

0,10 €

1,05 €

0,80 €

0,08 €

0,88 €

0,64 €

0,06 €

0,70 €

0,55 €

0,05 €

0,60 €

0,41 €

0,04 €

0,45 €

0,20 €

0,02 €

0,22 €
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Catégorie d’hébergement

Taux 2019
Rhône
Crussol

Taxe
additionnelle

2%

0,2%

Tout hébergement en attente de classement ou sans
classement à l’exception des hébergements de plein air
Le taux s’applique par personne et par nuitée. Le coût de la
nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement
hors taxes.

-

Article 5 : Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31
du CGCT :
 Les personnes mineures ;
 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans La
Communauté de Communes Rhône Crussol ;
 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire ;
 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un
montant de 1€ par nuit quel que soit le nombre d’occupants.

-

Article 6 : Les logeurs doivent adresser les déclarations des nuitées effectuées dans
leurs établissements accompagnées du règlement selon la périodicité suivante :
 du 1er janvier au 30 avril : exigible au 25 mai,
 du 1er mai au 31 août : exigible au 25 septembre,
 du 1er septembre au 31 décembre : exigible au 25 janvier (n+1).

-

Article 7 : Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement
touristique du territoire au travers du financement de l’office de tourisme
conformément à l’article L.2231-14 du CGCT.

N°16 – RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
EN CATEGORIE 2
Rapporteur : Monsieur Patrice POMMARET, Vice-Président délégué à la communication
institutionnelle et évènementielle, à la politique du tourisme et au développement du
tourisme nature
Le Président tient à souligner la qualité du travail des élus et salariés de l’office de
tourisme qui a permis d’offrir à tous une très belle saison estivale.
DELIBERATION N°136-2018 :
Monsieur Patrice POMMARET, Vice-Président délégué à la communication
institutionnelle et évènementielle, à la politique du tourisme et au développement du
tourisme nature expose.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
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Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-10-1, D.133-20 et suivants, L.1345, L.134-6, R.133-1 et suivants et R.134-12 et suivants.
Vu l’arrêté du 10 juin 2011 modifiant l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de
classement des offices de tourisme.
Vu la délibération n°32-2013 du conseil communautaire du 20 mars 2013 sollicitant le
classement de l’office de tourisme.
Considérant qu’accordé pour une durée de 5 ans le classement de l’office de tourisme doit
être renouvelé.
Considérant la demande de classement en catégorie 2 de l’office de tourisme.
Considérant que le classement se fait par rapport aux critères relatifs à l’accueil, à
l’information, au fonctionnement et à l’organisation de l’office, aux compétences, à la
politique commerciale et à l’implication dans le respect des principes de développement
durable.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix pour, soit à l’unanimité :
-

approuve le renouvellement de la demande de classement en catégorie 2 présenté
par l’office de tourisme.
Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à adresser le dossier de
renouvellement au Préfet en application de l’article D.133-22 du Code du Tourisme.

 ENFANCE-JEUNESSE
N°17 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE
Rapporteur : Madame Sylvie GAUCHER, Membre du Bureau Communautaire en charge
de la politique enfance, jeunesse et parentalité
Madame GAUCHER rappelle que toutes les communes concernées doivent délibérer sur le
renouvellement du contrat enfance-jeunesse d’ici la fin du mois d’octobre.
DELIBERATION N°137-2018 :
Madame Sylvie GAUCHER, Membre du Bureau Communautaire en charge de la politique
enfance, jeunesse et parentalité expose.
Par délibération n°96-2012 du 3 octobre 2012, la Communauté de Communes a validé la
signature d’un CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) avec la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) et la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les communes d’Alboussière,
Boffres, Champis, Saint Romain de Lerps et Saint Sylvestre.
Par délibération n°101-2016 du 17 novembre 2016, le conseil communautaire a validé la
signature d’un avenant au contrat enfance jeunesse de la ville de Saint-Péray pour la durée
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restant à courir, soit jusqu’au 31 décembre 2017 en reconduisant les actions précédentes
(accueil de loisirs périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire, accueil de
loisirs en camps et séjour) et en intégrant en action nouvelle le recrutement d’une chargée
de mission.
Cet avenant rassemblait dans un document unique et commun à Rhône Crussol et ses
communes membres déjà signataires d’un CEJ, différents modules.
Considérant que l’avenant est arrivé à terme au 31 décembre 2017 et qu’il convient de
renouveler le contrat.
Vu les statuts de la Communauté de Communes,
Vu le budget,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix pour, soit à l’unanimité :
-

Valide la signature d’un nouveau CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) avec la CAF et la
MSA portant sur la période 2018-2021 qui comportera pour la Communauté de
Communes les actions suivantes :
 Reconduction des actions précédentes :
* sur les communes d’Alboussière, Boffres, Champis, Saint Romain de
Lerps et Saint Sylvestre uniquement : accueil de loisirs périscolaire,
accueil de loisirs extrascolaire,
accueil de loisirs en camps et séjours.
* poste de chargé de mission
 Intégration de nouvelles actions :
* compétence RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
* parentalité (actions intégrées dans la PS CAF) et déploiement de lieux
d’accueil enfants-parents
* création d’une ludothèque

-

Précise que ce nouveau contrat est signé pour une durée de 4 ans (2018-2021).

-

Autorise le Président ou son représentant à signer ledit contrat et à entreprendre
toute action en vue de sa mise en œuvre.

 CULTURE
N°18 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE ZINZOLINE
Rapporteur : Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au
patrimoine
Monsieur GINE précise que cette convention est un préalable au subventionnement par le
Conseil Départemental de la Compagnie Zinzoline.
Il indique que l’édition 2019 du Festival Mimages aura lieu du 20 au 28 mars, avec, en
point d’orgue, la soirée-cabaret qui se déroule dans le gymnase de Saint Sylvestre.
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DELIBERATION N°138-2018 :
Monsieur Elios Bernard GINE, Vice-Président délégué à la culture et au patrimoine expose.
Le Département de l’Ardèche souhaite structurer l’offre culturelle sur le territoire en
s’appuyant sur des acteurs importants, à savoir pour le périmètre de la Communauté de
Communes, la Compagnie Zinzoline, qui assure déjà pour le compte de Rhône Crussol, la
direction artistique du festival Mimages, et en partenariat avec la commune de Saint-Péray,
le festival « Enfance de l’Art », mais aussi les Spectaculaires.
Dans ce cadre, il est proposé la signature d’une convention quadripartite : Département –
Communauté de Communes Rhône Crussol – Ville de Saint-Péray – Compagnie Zinzoline,
afin de fixer les engagements de chacun des partenaires.
Vu l’intérêt de cette démarche pour le territoire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré par 32 voix pour, soit à l’unanimité :
-

-

Approuve la convention 2018-2020, à intervenir avec le Département de l’Ardèche,
la Communauté de Communes Rhône Crussol, la Ville de Saint-Péray et la
Compagnie Zinzoline.
Autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention.
Précise que les sommes correspondantes seront inscrites aux budgets successifs de
la Communauté de Communes.

N°19 – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur GINE rappelle la visite des grottes de Soyons organisée à l’attention des élus ce
samedi.
Le Président termine en précisant que le prochain conseil aura lieu le 8 novembre.

N°20 –DECISIONS DU PRÉSIDENT
Aucune observation.
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Intitulé

Numéro

Date

Concept oenotouristique sur le territoire de la Communauté de
D31-2018 Communes RhôneCmssol et de la Communauté d'AgglomérationArche
Agglo - SociétéTELOA à Meylan (38)
Signature d'ime convention de servitude de canalisations d'eaux usées
portant sur la parcelle AI 168 à Boffres
D32-2018 Réalisation d'un emprunt d'un montant de 3 100 000 auprès de la
Caissed'EpargneLoireDrômeArdècheà SaintEtienne (42)
Prescription de l'enquête publique relative au projet de révision du Plan
33-2018 Local d'Urbanismede la commune de SaintGeorges les Bains ainsi qu'au

22/06/2018
30/06/2018
04/07/2018
18/07/2018

zona e d'assainissement

D34-2018

Autorisation de continuité d'ouverture au public d'un établissement de
5eme catégorie: « Le Logis du Pic » - chemin du Pic à Saint Romain de 19/07/2018

Le s (07)
Etudes préliminaires pour l'aménagement de la voie bleue sur la
23/07/2018
commune de Châteaubourg- CabinetBEAURà Romans sur Isère(26)
36-2018 Prescription de l'enquête publique relative au projet de modification du 06/08/2018
PlanLocal d'Urbanismede la commune de Guilherand-Granges
Accord-cadre travaux de voirie - Marché subséquent n°4 - Quartier
D36-2018 Freydières - Aménagement des abords du passage mférieur créé au droit 13/08/2018
de l'ancien PN64 sur la commune de Guilherand-Granges - Société
EUROVIAà Romans sur Isère(26)
D35-2018

Accord-cadre travaux de voirie - Marché subséquent n°6 - Chemin des

D37-2018

Côtes tronçon RD379 à Gronlu sur la commune de Toulaud - Société 13/08/2018

COLASRAAà Valence(26)

D38-2018

Signature d'une convention de servitude de canalisations d'eaux usées
30/08/2018
portant sur la parcelleAI 169 à Boffres
Maîfa-ise d'ouvre pour le remplacement du collecteur eaux usées me
Anatole France à Guilherand-Granges- Bureau d'Etudes ValéryGOJON 31/08/2018
à Guilherand-Granges

D39-2018 Délégationponctuelle du Droit de PréemptionUrbain sur le tènement 22 31/08/2018
me Ferdmand Malet à Saint-Péray

Fin de la réunion à 19h50

Le Secrétairede séance,

Le Président,

Geneviève PEYRARD

JacquesDUBAY
.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°121-2018

CONVENTION DE FINANCEMENT
DEVIATION DE GUILHERAND – GRANGES / SAINT PERAY
CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015-2020
PACTE POUR L’ARDECHE 2017-2021

Communauté de Communes Rhône-Crussol
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de l’Ardèche
Commune de Guilherand-Granges
Commune de Saint-Péray
Commune de Cornas

Entre les soussignés,

LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, représentée par le Président du Conseil Régional,

Monsieur Laurent WAUQUIEZ, en vertu de la délibération n° 16.00.01 du 4 janvier 2016,
Ci-après désignée « LA REGION »

LE DEPARTEMENT DE L’ARDÈCHE, représentée par le Président du Conseil Département,

Monsieur Laurent UGHETTO, en vertu de la délibération n° xxx

, du

xxxx

.

Ci-après désignée « LE DEPARTEMENT »

La Communauté de Communes Rhône-Crussol représentée par le Président de la
Communauté de Communes Rhône Crussol, Monsieur Jacques DUBAY, en vertu de la
délibération n° xxx du xxxx .
Ci-après désignée « LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES »

LA COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES, représentée par la Maire, Madame Sylvie
GAUCHER, en vertu de la délibération du Conseil Municipal du
xxx .
LA COMMUNE DE SAINT-PERAY, représentée par le Maire, Monsieur Jacques Dubay, en
vertu de la délibération du Conseil Municipal du xxx .

LA COMMUNE DE CORNAS, représentée par le Maire, Monsieur Elios-Bernard GINE, en
vertu de la délibération du Conseil Municipal du
xxx .

Vu :

-

le code général des collectivités territoriales,

-

le code des transports,

-

la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,

-

la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire,

-

le règlement (C.E.) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis et publié au JOUE
le 24 décembre 2013,

-

le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020 approuvé
par délibération du conseil régional Rhône-Alpes n°15.00.196 en date du 6 mars 2015
et signé le 11 mai 2015,

-

l’avenant n°1 du contrat de plan État Région 2015-2020 approuvé par délibération n°1
du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 9 février 2017 et du conseil
départemental de l’Ardèche en date du 11 décembre 2017,

-

le Pacte régional pour l’Ardèche approuvé par la délibération du conseil régional en
date du 29 juin 2017 et celle du conseil départemental en date du 26 juin 2017.

-

la convention entre le Département de l’Ardèche et la Communauté de Communes
Rhône Crussol en date du 11 février 2014 et son avenant financier en date du 13 mars
2017,

-

la délibération régionale n°
financement,

-

la délibération départementale n°
de financement,

-

la délibération de la Communauté de Communes Rhône Crussol n° xxx
xxxx approuvant la présente convention de financement,

-

la délibération de la Commune de Guilherand-Granges n°
approuvant la présente convention de financement,

-

la délibération de la Commune de Saint-Péray n°
la présente convention de financement,

-

la délibération de la Commune de Cornas n° xxx
présente convention de financement,

-

le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Ardèche et de la
Communauté de Communes Rhône Crussol.

xxxx du xxxx

xxxx du

approuvant la présente convention de

xxxx approuvant la présente convention

xxxx

xxxx du

du xxxx

du

du

xxxx

xxxx

approuvant

approuvant

la
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PREAMBULE
Le développement de l’agglomération valentinoise concerne à la fois le territoire drômois
autour du pôle de Rovaltain et le territoire ardéchois avec, en particulier, les Communes de
Guilherand-Granges, St-Péray et Cornas.
La réflexion sur l’avenir de cette agglomération s’est opérée dans le cadre du SCOT du grand
Rovaltain. Celle-ci a repris à son compte les enjeux de développement de ce territoire à la fois
urbain et rural, doté d'un fort potentiel en terme économique et disposant déjà d’un bon réseau
d’infrastructure. Néanmoins, le bon fonctionnement de la structure de l’agglomération, qui
impose de relier tous les territoires composant cette entité urbaine, reste subordonné à la
réalisation de la continuité d’une rocade d’agglomération dont les ¾ sont déjà opérationnels
avec en particulier la mise en service en 2004 du pont des Lônes au Sud de l’agglomération.
Le bouclage de ce périphérique urbain par la déviation de Guilherand Granges St-Péray et par
le futur 3ème pont au nord de l’agglomération apparaît ainsi nécessaire.
Cette réalisation doit se mener dans un objectif de développement durable et dans le respect
des contraintes environnementales, écologiques, sociales et économiques. L’aménagement
sur place doit être privilégié, ainsi que le développement des modes doux de déplacement et
l’utilisation des transports collectifs.
Par ailleurs, au regard de l'objectif du futur SCOT visant notamment à relier les espaces à
enjeux tels que les secteurs Sud de l'agglomération de Guilherand Granges et la plaine du
Mialan à l’Est de St-Péray au reste de l’agglomération, le projet de déviation de la RD 86, initié
par l’État avant le transfert des routes nationales aux Départements, a été revu pour mieux
répondre aux enjeux actuels. Fin 2011, un nouveau parti d’aménagement de la déviation de
Guilherand Granges / Saint-Péray a ainsi été validé par les acteurs locaux et le Conseil
Départemental.
Ce nouveau parti vise à réaliser une déviation des seules Communes de Guilherand Granges
et de Saint-Péray. Le tracé consiste, du Sud vers le Nord, à aménager en partie le chemin des
Mulets existant depuis le carrefour du pont des Lônes jusqu’à la zone de Pôle 2000, à créer
une nouvelle voirie jusqu’au franchissement du Mialan, et à se raccorder ensuite à la RD 86
entre St-Péray et Cornas (nouveau tracé).
Il se décompose en 3 sections :
Section 1 (déviation sud) : Aménagement en place du chemin des Mulets et Liaison
chemin des Mulets – RD 533.
Compte tenu du barreau de la RD 96 lié à la suppression du passage à niveau des Freydières,
dont les travaux ont été réalisés, l'ensemble de ce barreau et de cette section 1 constitue une
première tranche fonctionnelle de la déviation de Guilherand Granges et Saint-Péray.
Section 2 (déviation nord) : Franchissement du Mialan
Ce franchissement, relié au sud à la RD 533, et réalisé dès la mise en service de la section 1
permet à la communauté de communes Rhône – Crussol de desservir la plaine de SaintPéray.
Section 3 (déviation nord) : Liaison Pont sur le Mialan – RD 86
Cette section 3, associée au franchissement du Mialan de la section 2, constitue la 2ème
tranche fonctionnelle "déviation Nord de Saint-Péray".

La Communauté de Communes Rhône-Crussol assure la maitrise d’ouvrage des procédures
et des travaux de l’opération.
Par convention en date du 11 février 2014 et avenant financier du 13 mars 2017, le
Département de l’Ardèche s’est engagé à participer financièrement au coût de l’opération
estimée à 17,3 M€.
La Région a été sollicitée par le Département en avril 2016 pour cette opération, au titre du
Contrat de Plan Etat Région 2015 – 2020, Contrat Départemental pour l’Ardèche –
Actions relevant du Volet Territorial CPER, opérations de déplacements, pour une
participation à hauteur de 5,075 M €, à l’identique de la participation du Département.
La Convention Cadre de Développement Territorial 2017 -2021 « Pacte Régional pour
l’Ardèche » prévoit dans son programme d’intervention AXE 1 : « Ouverture du territoire et
accompagnement des projets locaux structurants », le soutien de la Région et du Département
au projet routier de la déviation de Guilherand-Granges à hauteur de 0,93 M € chacun.
La Communauté de Communes, maître d’ouvrage de l’opération, sera bénéficiaire des
subventions régionales et départementales.
EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention concerne la réalisation de l’itinéraire de liaison entre le pont des Lônes,
le secteur de Pôle 2000 et le raccordement à la RD 86 au Nord de Saint Péray, ainsi que le
transfert de domanialité des voiries concernées.
Elle a pour objet de définir les engagements réciproques des parties en ce qui concerne les
modalités de l’exercice de la maîtrise d'ouvrage, c’est à dire de l’exécution des études, des
acquisitions et des travaux de chacune des sections, et du principe de financement de cellesci à hauteur de 6,005 M€ par le Département et de 6,005 M€ par la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Elle annule et remplace la convention du 11 février 2014 et son avenant financier en date
du 13 mars 2017 conclue entre le Département de l’Ardèche et la Communauté de Communes
Rhône Crussol.
Elle définit les engagements réciproques de chacune des parties pour ce qui concerne les
modalités de financement et d’exécution des études et travaux nécessaires à la mise en œuvre
du projet désigné ci-avant, dans le cadre :
- du volet territorial « Opérations de déplacements » du Contrat plan État Région 2015-2020
(tranche1),
- du volet routier du PACTE 2017-2021 (tranche 2).

ARTICLE 2 – ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
L’opération s'inscrit dans le contournement de l’agglomération valentinoise en continuité avec
le pont des Lônes.
Elle doit permettre un raccordement possible au futur 3ème pont de Valence qui devrait se situer
à proximité du barrage de Bourg les Valence.
Elle doit également permettre d’assurer :

-

-

la continuité du trafic de transit passant sur la RD 86 actuelle, avec une fonction de liaison
et non pas de desserte. Les fonctions de desserte des zones traversées doivent être
limitées et regroupées.
une fonction de rocade pour le trafic urbain de l’agglomération.
la circulation des transports exceptionnels.
la fonction de déviation des centres urbanisés de Guilherand Granges et de Saint-Péray .
la fonction de desserte de la plaine de Saint-Péray

ARTICLE 3 - CONSISTANCE DE L'OPÉRATION
L’opération qui consiste à créer une déviation routière de la RD86 sur les Communes de
Guilherand Granges, Saint-Péray et Cornas comporte :
-

des études d'avant-projet,
le recueil des avis des services de l'État
des procédures d’enquête,
des études de projet,
des acquisitions foncières,
des travaux routiers,
des travaux ferroviaires.

3.1. Études d'avant-projet réalisées sous maîtrise d'ouvrage départementale
Le Département a mené des études techniques et environnementales préalables à la
présentation du projet à la concertation publique au titre du Code l'Urbanisme.
Ces études, réalisées sur la base d'un tracé unique sur les tronçons 1 et 2, et de deux variantes
de tracé sur le tronçon 3, comprennent :
- L'analyse de l'état initial de l'environnement,
- La définition géométrique des tracés et des échanges,
- La définition des principes d'assainissement de la déviation et l'étude hydraulique
ayant présidé au pré-dimensionnement des réseaux,
- L'étude des impacts de la déviation, dont le dossier d'incidences au titre de la loi
sur l'eau et de la législation Natura 2000.
Ces études de niveau avant-projet ont été remises à la Communauté de communes sous
forme de documents papier et supports informatiques.

3.2. Études d'avant-projet à réaliser sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté
de communes
La poursuite des études d'avant-projet est subordonnée à l'organisation d'une réunion
publique de concertation au titre des articles L 300-2 et R 300-1 du code de l'Urbanisme et à
l'issue de laquelle l'avant-projet pourra faire l'objet de modifications ou d'améliorations en
termes de tracé, d'échanges ou de dispositions d'accompagnement.
A ce titre, la Communauté de communes conduit notamment :
- la concertation publique,
- les études complémentaires éventuelles résultant des conclusions de la
concertation,
- les études techniques d'avant-projet spécifiques à l'ouvrage de franchissement du
Mialan, et, en collaboration avec SNCF Réseaux, celles relatives à l'ouvrage de
franchissement de la voie ferrée,
- La finalisation du dossier d'étude d'impact et du dossier d'enquête publique,

-

L'établissement du dossier de mise en compatibilité des PLU.

3.3. Recueil des avis des services de l'État
A l'issue de cette phase d'études, la consultation des services de l'État sur le dossier d'enquête
publique et le recueil de l'avis de la DREAL sur l'étude d'impact relèvent de l'initiative de la
Communauté de communes.

3.4 Procédures d'enquêtes
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'enquête au titre de la Loi sur l'eau et
éventuellement les autres enquêtes utiles sont conduites sous maîtrise d'ouvrage de la
Communauté de communes.

3.5 Études de projet
Les études de projet sont conduites par la Communauté de communes, en liaison avec SNCF
Réseau pour ce qui concerne l'ouvrage sous la voie ferrée.
Elles font l'objet d'une validation par le comité de pilotage visé à l'article 4 de la présente
convention à chacune des étapes suivantes d'instruction :
- validation des contraintes fonctionnelles et techniques préalables,
- validation des caractéristiques géométriques et techniques de chacun des éléments du projet
:
- chaussée section courante,
- dispositifs d'échanges,
- ouvrages,
- dispositifs d’assainissement,
- validation des dispositions environnementales.

3.6 Acquisitions foncières
L'enquête parcellaire et les acquisitions foncières nécessaires au projet sont réalisées en tant
que de besoin par voie d’expropriation, par la Communauté de communes.

3.7 Travaux
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté de communes, en liaison
avec SNCF Réseau (RFF) pour ce qui concerne l'ouvrage de franchissement de la voie ferrée.
Toute modification technique du projet en cours de travaux fera l'objet d'une validation par le
comité de pilotage visé à l'article 4 de la présente convention.

ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI DE L’OPÉRATION
Un comité de suivi est institué pour s’assurer du bon déroulement de l’opération. Ce comité
est constitué :
1. D'un comité de pilotage, composé des représentants des cosignataires de la convention,
et qui a pour missions :

-

de veiller au bon déroulement des opérations dans le respect du protocole,
de valider le plan de financement et les éventuelles évolutions substantielles
du projet.

2. D'un comité technique, composé des représentants des équipes techniques de chacune
des parties, et chargé :
- de préparer pour validation les dispositions techniques du projet,
- de veiller au respect des exigences techniques et fonctionnelles pendant
l'exécution et à la réception des travaux.

ARTICLE 5 – TRANSFERTS DE VOIRIE
Les transferts des voiries s’effectueront en deux étapes :
- A la mise en service de la section 1, la RD 86 déviée sera transférée du domaine public
routier départemental au domaine public routier communal. Concomitamment, la nouvelle
déviation sera transférée au domaine public routier départemental.
- A la mise en service de l'ensemble des sections 2 et 3, la même procédure sera appliquée.

ARTICLE 6 – PILOTAGE ET SUIVI DE L’AVANCEMENT
La Communauté de Communes fournira chaque année, avant la fin du premier trimestre, l’état
d’avancement technique et financier de l’opération à la date du 31 décembre de l’année
précédente.
Ces informations seront fournies au Département de l’Ardèche et à la Région AuvergneRhône-Alpes par la Communauté de Communes Rhône Crussol.
Le pilotage et le suivi de la présente convention s’organisent conformément aux principes de
la convention cadre du Contrat de Plan Etat-Région.

ARTICLE 7 – CALENDRIER ET DISPOSITIONS FINANCIERES
7.1 Engagements financiers
Par convention en date du 11 février 2014, le Département s’était engagé à participer à hauteur
de 70% du coût des travaux estimés à 14,5 M€, soit 10,15 M€.
La Région a été sollicitée par le Département en avril 2016 pour cette opération, au titre du
Contrat de Plan Etat Région 2015 – 2020, Contrat Départemental pour l’Ardèche –
Actions relevant du Volet Territorial CPER, opérations de déplacements, pour une
participation à hauteur de 5,075 M €.
Un avenant à la convention précitée a été signé le 13 mars 2017 actant un surcoût de +2,8 M€
pour l'opération (portant son montant à 17,3 M€) et une participation supplémentaire du
Département de +1,8666 M€ (portant sa part à 12,0166 M€) sous réserve de l'accord de la
Région pour prendre en charge 50% de la part départementale au titre du CPER ou du PACTE
Ardèche.

Le PACTE Ardèche approuvé par délibération de la Région en date du 29 juin 2017 et du
Département en date du 26 juin 2017 a entériné un financement supplémentaire de la Région
et du Département de 0,93 M€ portant leur participation respective à 6,005 M€.

7.2 Répartition des financements
Le financement de l'opération s'établit comme suit :

Montant
M€ HT

Département de
l’Ardèche

Région Auvergne
Rhône-Alpes

Communauté de
Communes

Section 1

7,65

2,63

34,38 %

2,63

34,38 %

2,39

31,24%

Section 2

2,65

0,30

11,32 %

0,30

11,32 %

2,05

77,36%

*Section 3

7,00

3,075

43,93 %

3,075

43,93 %

0,85

12,14%

TOTAL

17,3

6,005

34,71 %

6,005

34,71 %

5,29

30,58%

*Une participation de la S.N.C.F. Réseau sera sollicitée par la communauté de communes
pour la section 3 (ouvrage d'art sous la voie ferrée). Celle-ci viendra en déduction des
participations des trois collectivités et sera défalquée du montant global de la section 3.

7.3 Calendrier et modalités de versement des participations
Le calendrier de réalisation de l’opération est le suivant :





Les travaux de la 1ère section sont en cours. La Communauté de Communes RhôneCrussol, maître d’ouvrage engagera prochainement les travaux pour la 2ème section ;
la troisième tranche est prévue ensuite, en fonction de l'avancement des études,
acquisitions foncières et autorisations diverses.
Pour la section 2, les versements des participations de la Région et du Département
interviendront après réception des travaux de la section 3 et transfert réciproque des
voiries.
Les travaux devraient être terminés pour l’ensemble de la déviation en 2021.

La Communauté de Communes s’engage à informer les partenaires financeurs de
l’avancement des opérations, en mentionnant notamment les éventuels dépassements de
délais.
Au moment de la signature de la présente convention, à titre indicatif, l’échéancier prévisionnel
est le suivant :
Participation du Département au financement des travaux sous maîtrise d’ouvrage de
la Communauté de Communes (prévisionnel)
En M€
Section1

2016
0,50

2017
2,00

Au titre du CPER
2018
2019
0,00
0,130

2020

2021

Total
2,630

Section 2
Section 3
Total

En M€
Section1
Section 2
Section 3
Total

0,50

2016

2,00
2,50

2017

0,00

0,885
1,015

1,015
1,015
2,575

Au titre du PACTE
2018
2019

2020

0,300
0,245
0,545

2021

0,93
0,93

0,300
2,145
5,075

Total

0,93
0,93

Participation de la Région au financement des travaux sous maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de Communes (prévisionnel)
En M€
Section1
Section 2
Section 3
Total
En M€
Section1
Section 2
Section 3
Total

Au titre du CPER
2018
2019
2020
2,50
0,13

2,50

0,885
1,015

1,015
1,015

Au titre du PACTE
2018
2019
2020

2021
0,300
0,245
0,545

2021

0,93
0,93

Total
2,63
0,30
2,145
5,075

Total

0,93
0,93

Cet échéancier est adaptable à l’avancement réel de l’opération.
La dépense éligible constitue l’ensemble des dépenses liées au projet, retenues par la Région
et le Département, devant être payées et justifiées par le bénéficiaire. Elles devront être
identifiables et contrôlables.
Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le bénéficiaire doit justifier du montant
total de dépenses éligibles retenues dans la délibération. Si la dépense n’atteint pas ce
montant, la subvention versée résultera de l’application du taux voté aux dépenses réellement
justifiées.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS REGIONALES
ET DEPARTEMENTALES
8.1 Versement des subventions
La subvention est versée exclusivement au bénéficiaire sur demande écrite selon annexe 2,
qui ne peut la reverser, en tout ou partie, à un tiers.
-

elle sera versée selon les modalités suivantes : des acomptes successifs jusqu’à hauteur
de 90 % maximum du montant de la subvention, au vu d’une attestation d’avancement de
l’opération mentionnant le montant des dépenses éligibles payées visée par un

-

représentant qualifié de l’organisme (signature originale et identifiable). Les acomptes ne
peuvent être inférieurs à 20% du montant de la subvention.
le solde de 10% minimum du montant de la subvention au vu d’un certificat d’achèvement
de travaux (signé en original et de manière identifiable par le bénéficiaire) et d’un état
récapitulatif détaillé des dépenses payées liées à la mise en œuvre de l’opération
subventionnée, conforme au modèle joint, certifié en original par le comptable public.

Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles est
appliqué le taux de la subvention s’il s’agit d’une subvention à taux.
Un document technique valant compte rendu d’exécution de l’opération financée par la Région
et le Département, devra être adressé lors de la demande de versement du solde.
La Communauté de Communes devra transmettre également à la Région et au Département
un reportage photographique ainsi qu’un plan aisément reproductible.
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le concours financier de la Région et du Département
par tous moyens appropriés à la nature de l’objet subventionné conformément aux annexes 3
et 4 « Communication » de la présente convention et à adresser à la Région Auvergne RhôneAlpes ainsi qu’au Département de l’Ardèche, les documents de nature à attester du respect
de cette obligation.
Ces documents sont à remettre pour le règlement du 1er acompte (ou solde s’il n’y a pas
d’acompte) et en conditionneront le versement. Ces pièces seront conservées sous la
responsabilité de la Région et du Département et ne seront pas transmises au comptable
public.
Le versement de la subvention de la Région et du Département sera effectué par virement de
compte à compte. Un RIB valide doit impérativement être transmis avec la première demande
de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être
produit pour permettre le virement.

8.2 Délais
Le projet pour lequel une subvention régionale et départementale est attribuée doit être
effectivement justifié dans des délais fixés par la Région et le Département.


Les dépenses rattachées au projet sont éligibles pour la Région si elles sont payées
par le bénéficiaire entre le 1er janvier 2016 et le XXXXX (date de la CP +5 ans).
En application de la délibération du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes n° 1 du
9 février 2017, pour les dossiers de demande de subvention présentés dès 2016 et
s’inscrivant dans le cadre de l’un ou l’autre des deux CPER, les dépenses seront prises
en compte, à titre dérogatoire, à compter du 1er janvier 2016.



Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être
reçus à la Région avant le XXXXX (date de fin de validité = date de CP + 5 ans
conformément à la page 8 du règlement des subventions).
Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être
reçus au département avant le 31/12/2023.



Le non-respect des délais fixés entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention. Une
procédure de restitution sera engagée pour les sommes déjà versées mais qui n’auront pas
été justifiées.

8.3. Facturations et recouvrement
Le paiement est effectué par virement bancaire.

Bénéficiaire
Communauté de
Communes
Rhône Crussol

Etablissement
Agence

Code
Etablissement

Code
Guichet

N° de compte

Clé
RIB

FR52

30001

00655

E0700000000

88

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est Monsieur le Payeur
Régional.
Pour la Communauté de Communes Rhône Crussol, le comptable assignataire est Monsieur
le Payeur Communautaire.
Pour le Département, le comptable assignataire est Mme la Payeuse Départementale.

8.4. Domiciliation de la facturation
Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :

Région Auvergne-Rhône
Alpes

Communauté de
Communes Rhône Crussol

Département de l’Ardèche

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Direction des transports
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 LYON Cedex 02
Communauté de Communes Rhône Crussol
1278 rue Henri Dunant
BP 249
07500 Guilherand Granges Cedex
Département de l’Ardèche
Direction générale adjointe Attractivité et Territoires
Direction des Routes et des Mobilités
Service Pilotage
La Chaumette – 07000 PRIVAS

ARTICLE 9 – GESTION DES ECARTS
Les règles suivantes s’appliquent par périmètre de maîtrise d’ouvrage.
En cas de perspective de dépassement du besoin de financement visé à l’article 6 (coût des
travaux, évolution des prix), le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord de la Région pour la
mobilisation d’un financement complémentaire.
La part départementale constitue un plafond, quel que soit le montant final.
En cas de perspective d’évolution de la consistance de l’opération visée à l’article 3, le maître
d’ouvrage doit obtenir l’accord de la Région et du Département pour toute modification de la
consistance de l’opération. Dans cette hypothèse, la Région s’engage à renégocier les
modalités de financement.
ARTICLE 10 – DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
La Communauté de Communes Rhône-Crussol s’engage à fournir à ses partenaires
financiers :
- un plan ou une vue graphique des ouvrages exécutés ;
- des éléments photographiques relatifs aux aménagements réalisés ;
Ces informations seront fournies au Département de l’Ardèche et à la Région par la
Communauté de Communes Rhône-Crussol.

Il est précisé que la production de ces documents subordonne le règlement du solde des
participations mais ne constitue pas des pièces comptables.
ARTICLE 11 – MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires et des
domiciliations de factures, donne lieu à l’établissement d’un avenant. Les changements de
références bancaires et/ou de domiciliations de factures visées ci-dessus font l’objet d’un
échange de lettres entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et l’ensemble
des autres signataires qui en accuseront réception.
La convention peut être résiliée de plein droit par toute partie, en cas de non-respect par l’une
des autres parties des engagements pris au titre de la convention, à l’expiration d’un délai de
quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure.
Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base
d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que
les dépenses d’études et de travaux nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère
définitif.
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du
solde.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à :









gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur les fonds qui
lui sont attribués ;
utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée, tel que
défini à l’article 1, et garantir une destination conforme à son objet social et à ses
statuts, ou à ses compétences statutaires ;
permettre et faciliter à tout moment la vérification sur pièces et sur place, par la Région,
le Département ou par toute instance de contrôle et d’audit habilitée à cet effet, de
l’application de la présente et de la bonne utilisation des fonds versés, notamment par
l’accès aux documents administratifs et comptables ;
répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la
subvention ;
porter à la connaissance de la Région et du Département tout changement dans sa
situation juridique, notamment toute modification de ses statuts, dissolution, fusion et
plus généralement de toutes modifications importantes de son fonctionnement ;
informer la Région et le Département de toute modification dans le déroulement de
l’opération subventionnée ; toute modification, si elle est acceptée, fera l’objet d’un
avenant modificatif ;
en cas de litige, apporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre pour que la Région et le
Département reçoivent les pièces justificatives au plus tard à la date limite précisée à
l’article 7.

ARTICLE 13 - RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
La subvention devra être restituée, en tout ou partie, notamment dans les cas suivants :
 les obligations prévues dans la présente convention, et auxquelles doit s’astreindre le
bénéficiaire, n’ont pas été respectées ;








l’utilisation de la subvention octroyée est différente de celle mentionnée à l’article 1 de
la présente convention, ou le tiers ayant perçu la subvention régionale ou
départementale n’est pas le bénéficiaire cité dans la présente convention ;
toutes les sommes versées par la Région et le Département n’ont pas fait l’objet de
justificatifs ;
l’équipement subventionné, après le transfert de la voirie, ne reste pas la propriété du
département pendant la durée de son amortissement. Le cas échéant, la subvention
sera restituée au prorata de la durée de l’équipement restant à amortir ;
l’usage de l’équipement subventionné n’est pas conforme à celui pour lequel il a été
financé par la Région et le Département ;
l’ensemble des subventions publiques perçues excède les dépenses engagées pour
la réalisation de l’opération subventionnée ;
la dissolution de l’organisme bénéficiaire qui entraînera le reversement de la
subvention au prorata de la réalisation de l’action subventionnée.

ARTICLE 14 – COMMUNICATION ET MENTION DES AIDES REGIONALE ET
DEPARTEMENTALE
L’annexe 3 décrit les obligations d’information et de communication des bénéficiaires de
subventions de la Région auprès du public et des bénéficiaires finaux du projet subventionné.
L’annexe 4 (charte de communication) décrit les obligations d’information et de communication
des bénéficiaires de subventions du Département.
Le bénéficiaire des subventions régionales et départementales a l’obligation de communiquer
sur l’existence du financement régional et départemental auprès des destinataires finaux et
auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire connaître
l’implication en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ardèche
dans la vie quotidienne des habitants.

Les aides financières régionale et départementale doivent ainsi être mentionnées selon des
modalités précisées dans les annexes 3 et 4 au présent arrêté et adaptées à la nature du
projet subventionné.
Le bénéficiaire doit justifier du respect de ces obligations, la Région et le Département se
réservant le droit de le contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette
obligation pourra suspendre le versement de la subvention.
ARTICLE 15 - RELATIONS ENTRE LA REGION, LE DEPARTEMENT ET L’ORGANISME
BENEFICIAIRE

15.1 Durée du contrat
Le présent contrat entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Il prendra fin au plus
tard deux ans après la date de paiement du solde de la subvention.
Toutefois, les dispositions à caractère financier ou de contrôle pourront s’imposer au-delà de
la durée du contrat.

15.2 Modification du contrat
Toute modification du présent contrat (à l’exception du RIB) s’effectuera par avenant dont le
contenu aura été préalablement approuvé par le Conseil régional, le Conseil Départemental
ou leur Commission permanente si elle en a reçu délégation.

15.3 Règlement des litiges
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. (184, rue
Duguesclin 69433 LYON cedex 3)

ARTICLE 16- EXECUTION
Les directeurs généraux des services de la Région, du Département et de la Communauté de
Communes et les comptables publics respectifs sont chacun pour ce qui les concerne chargés
de l’exécution de la présente convention.
ARTICLE 17 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à la date de signature pour l’ensemble des partenaires et expire
au versement du solde des flux financiers dus au titre de la présente convention.
ARTICLE 18 – MESURES D’ORDRE
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à cette formalité.
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège
respectif.
La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des
signataires.
Privas, le ………….

Pour la Région Auvergne-RhôneAlpes,
Le Président du Conseil
Régional,

Pour la Communauté de
Communes Rhône-Crussol,
Le Président du Conseil
Communautaire

Pour le Département de
l’Ardèche,
Le Président du Conseil
Départemental,

Laurent WAUQUIEZ

Jacques DUBAY

Laurent UGHETTO

Pour la Commune de
Guilherand-Granges
Le Maire

Pour le Commune de SaintPéray
Le Maire

Pour la Commune de Cornas
Le Maire

Sylvie GAUCHER

Jacques DUBAY

Elios-Bernard GINE

ANNEXE A LA DELIBERATION N°122-2018

Présenté au conseil communautaire du 20 Septembre 2018

Le contrat :

 Prestataire :
 Périmètre du
service:

 Nature du contrat :

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux
ALBOUSSIERE, BOFFRES, CHAMPIS,
CHARMES SUR RHONE, CHATEAUBOURG,
CORNAS,GUILHERAND-GRANGES,
ST GEORGES LES BAINS, ST PERAY,
ST ROMAIN DE LERPS, ST SYLVESTRE,
SOYONS, TOULAUD
Prestation + Avenant à la DSP Assainissement

Objet : Marché de prestations de service pour le contrôle de l’assainissement non
collectif achevé au 14/04/2016 – Mise en place d’un avenant dans le cadre de la
DSP Assainissement pour l’accomplissement de ces missions
Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes Rhône Crussol
Date de fin : 31/12/2018
Nombre d’installations : 2700 environ
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Perimètre de la prestation

Les missions s’adressent à tous les immeubles non raccordés à un réseau de collecte
des eaux usées équipés d’une unité de traitement (assainissement collectif).
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif concerne le territoire des 13
communes citées ci-dessous :
Commune

Nombre d’installations ANC à Nombre
titre indicatif au démarrage du d’installations ANC à
marché
titre indicatif à ce jour

Alboussière

170

138

Boffres

300

206

Champis

240

216

Charmes Sur Rhone

206

310

Chateaubourg

60

42

Cornas

110

70

Guilherand-Granges

50

7

St Georges les Bains

400

506

Saint-Péray

720

485

Saint Romain de Lerps

230

209

Saint Sylvestre

200

197

Soyons

300

109

Toulaud

320

244

TOTAL

3306

2739

Le nombre d’installations évolue continuellement suite aux extensions de réseau,
permis de construire, modifications du fichier Veolia des personnes raccordées, ainsi
que recensements sur cadastre de l’ensemble des habitations après travail conjoint
entre la CCRC, Veolia et les Mairies.
Missions du service
Les principales missions sont :
 De réaliser le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves.
 De réaliser le contrôle de conception et de réalisation des installations
existantes dans le cas des réhabilitations.
 De réaliser les diagnostics puis le contrôle périodique de bon fonctionnement
des installations existantes,
 De gérer les relations entre le service et les usagers.
La réalisation de ces missions relève des prescriptions réglementaires en vigueur,
notamment :
 Code de la santé publique _article L 1331-11
 Code général des collectivités territoriales _article 2224-8-III
 La loi LEMA du 30 décembre 2006
 Les arrêtés du 7 septembre 2009 modifiés par les arrêtés de Mars et Avril 2012
3

Indicateurs financiers
Dépenses et recettes 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 en €uros HT
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Honoraires
(Véolia)

15 710.00

21 440.00

45 265.00

47 725.00

35 630.00

12 343.00

Participation du
budget SPANC
au budget
principal (frais
de personnel…)

5 737.98

5 836.50

5 566.26

7 491.87

6 166.94

6 619.09

48 000.00

66 300.00

Dépenses

Subventions
reversées aux
particuliers
(Réhabilitations)
Recettes

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Redevances
(diagnostic et
conception et
réalisation)

38 159.74

40 103.74

31 545.66

49 873.13

39 112.94

14 490.91

Prime Agence
de l’eau

1 456.00

13 860.00

5390.00

4 870.00

3 250.00

4 500.00

Tarifs du SPANC en €uros
Prestations

Prix HT

Prix TTC

Contrôle des installations existantes
90.91 €
(diagnostic de bon fonctionnement)

100.00 €

Contrôle des installations nouvelles
Contrôle de conception d’implantation 45.45€
Contrôle de réalisation
72.73 €

50.00 €

Contrôle des installations réhabilitées
Contrôle de conception, d’implantation et
72.73 €
de réalisation

80.00 €

80.00 €
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Etat des lieux des missions au 31 Décembre 2017 :
 Récapitulatif en chiffre des missions du 01/01/2017 au 31/12/2017
Mission
contrôle
SPANC
DIAG de bon
fonctionnement
DIAG VENTE
INSTRUCTION
PC
CONTRÔLE
DE
REALISATION
PC

G
G

SOYONS

ST
PERAY

ST
GEORGES
LES
BAINS

ST
ROMAIN
DE
LERPS

ST
SYLVESTRE

ALBOUSSIERE

BOFFRES

CHAMPIS

CHARMES

CHATEAUBOURG

CORNAS

TOULAUD

Total

0

2

4

32

0

0

0

1

6

4

3

0

4

56

4

4

8

2

0

0

0

0

4

11

2

1

2

38

3

0

4

12

1

1

0

1

16

9

5

1

0

53

0

1

0

6

2

2

0

0

9

5

4

0

1

30

INSTRUCTION
REHAB
2

10

3

2

0

3

0

1

8

2

2

1

3

39

CONTRÔLE
DE
REALISATION
REHAB

0

2

3

2

0

1

0

1

7

2

4

3

1

26

Total

9

19

22

56

3

7

0

4

49

33

20

6

11

241
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 Répartitions des classifications P1/P2/P3 pour l’année
2017 :

Communes

P1

P2

P3

Alboussière

0

3

1

Boffres

1

4

1

Champis

2

7

3

Charmes Sur Rhone

2

32

0

Chateaubourg

0

0

0

Cornas

0

0

0

Guilherand-Granges

0

0

0

Soyons

0

1

0

St Georges Les Bains

1

13

1

St Peray

1

5

3

St Romain de Lerps

2

3

0

St Sylvestre

1

0

1

Toulaud

0

3

3

TOTAL

11

71

13

P1 : Filière Conforme
P2 : Filière Non Conforme mais sans risques
P3 : Filière Non Conforme avec risques pour la santé des personnes et/ou de
l’environnement
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 Faits marquants :

-

A ce jour, l’ensemble des installations d’ANC ont été visitées à l’exception des
refus (très faible)

-

L’année 2017 marque le démarrage de la repasse des installations contrôlées
10 ans plus tôt

-

Deux campagnes de Réhabilitations subventionnées par l’Agence de l’eau ont
été lancées en 2017, une en début d’année et l’autre en novembre.

-

Suite aux restrictions budgétaires qui impactent l’Agence de l’Eau, les
subventions sont terminées.

7

 Récapitulatif en chiffre des missions depuis le démarrage de la prestation de contrôle des installations
d’ANC, du 01/01/2011 au 31/12/2017
Les interventions sur les communes de Charmes et Saint Georges ne sont répertoriées dans ce tableau que depuis la fusion au 01/01/2014.

CCRC
Type
contrôle

de

Soyons

St
Peray

St
Georges

St
Romain
de
Lerps

St
Sylvestre

Toulaud

Total

Alboussière

Boffres

Champis

Charmes

Chateaubourg

Cornas

GuilherandGranges

133

202

206

32

30

61

7

105

428

5

184

185

235

1813

22

22

28

15

4

8

0

19

47

28

18

13

16

239

PC
INSTRUCTION

8

7

17

71

11

7

0

6

77

35

29

10

9

277

PC
CONTROLE

0

3

8

39

2

3

0

1

33

16

14

9

5

133

11

31

26

7

2

6

0

7

30

10

13

9

14

169

7

16

22

5

1

4

0

5

25

10

10

7

9

121

DIAG
DIAG
VENTE

REHAB INSTR
REHAB
CONTROLE

Total

2752
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°125-2018

COMMUNE D’ALBOUSSIERE
Le Village
07740 Alboussière
tél : 04 75 58 30 64

PLAN LOCAL D’URBANISME

PROJET D’ AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES

COMMUNE D’ALBOUSSIERE
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE (07)

Ingénieurs conseils en aménagement durable du territoire
14 allée de la Bertrandière

Tél. 04 77 92 71 47 / contact@eco-strategie.fr

42 580 L’ETRAT

www.eco-strategie.fr

Etude N° A1574-R180912

Maître d’ouvrage : Commune d’Alboussière
Bureau d’études environnement : ECO-STRATEGIE

Le présent dossier est basé sur nos observations de terrain, la bibliographie, notre retour d’expérience en
aménagement du territoire et les informations fournies par le porteur de projet.
Il a pour objet d’assister, en toute objectivité, le maître d’ouvrage dans la définition de son projet.
Le contenu de ce rapport ne pourra pas être utilisé par un tiers en tant que document contractuel. Il ne peut être
utilisé de façon partielle, en isolant telle ou telle partie de son contenu.
Le présent rapport est protégé par la législation sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. Aucune
publication, mention ou reproduction, même partielle, du rapport et de son contenu ne pourra être faite sans accord
écrit préalable d’ECO-STRATEGIE et Alboussière.
Les prises de vue présentées ont été réalisées par ECO-STRATEGIE ou par le porteur de projet.
Les fonds de carte sont issus des cartes IGN, de Google Earth et de Géoportail. Les photographies prises sur le site
sont précisées.
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D’AMENAGEMENT

ET

DE

Définition

La commune d’Alboussière est couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS) d’Alboussière
approuvé en 1979 et qui a fait l’objet de plusieurs modifications en 1986, 1991, 1997, 2002 et
2007.
Par délibération en date du 18 juin 2015, la commune d’Alboussière a décidé de réviser
son Plan d’Occupation des Sols et d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme. Cette procédure
a pour objectifs de :
-

-

-

-

Harmoniser le développement des activités de bourg centre et la politique
d’habitat tout en respectant les contraintes imposées par la préservation de l’espace
nécessaire à l’agriculture et au tourisme.
S’appuyer sur les documents supracommunaux : SCoT du Grand Rovaltain et
Programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté de Communes Rhône Crussol,
en adaptant la production à la demande de la population.
L’objectif général du PLU devra être l’équilibre entre le développement des activités
et du logement, d’une part, et le maintien d’un cadre naturel attractif nécessaire à la
qualité de la vie, d’autre part. Pour cela, devront être étudiées les pistes suivantes :
Limiter la construction dans ou à proximité continue de l’enveloppe urbaine,
exceptionnellement dans les hameaux (si l’état des réseaux le permet). Possibilité
d’aménagement ou de changement de destination dans les pastilles (sous réserve des
conditions prévues par la loi ALUR modifiant l’art L.123-1-5 du code de l’urbanisme).
Favoriser l’accueil de services, de commerce et de l’artisanat en utilisant au mieux les
locaux qui existent dans le bourg (pôle médical), en poursuivant l’aménagement de
la zone d’activité et en facilitant le développement d’activités touristiques compatibles
avec les zones A et N.
Mener une réflexion de fond sur les défis que pose l’évolution agricole. Deux points
devraient être abordés : l’encouragement de la relève en ce qui concerne les éleveurs
dont le nombre ne cesse de diminuer et le développement de productions diversifiées
de proximité.
Protéger les zones boisées à la limite du bourg.
Permettre la mise en réserve des parcelles des deux côtés de la route conduisant au
Plan d’eau dans la perspective d’aménagements verts (touristique, sportif, loisir…).
Prévoir dans les zones constructibles et entre les principaux hameaux des possibilités
de voirie douce.
Renforcer les exigences en matière de construction-rénovation respectant l’harmonie
du bâti et de la nature aussi bien dans le bourg que sur l’espace agricole
Prévenir la dégradation des crêtes.

Le PLU est l’expression du projet urbain de la commune et constitue le code de cohérence des
diverses actions d’aménagement. A ce titre, il comporte un document spécifique à caractère
prescriptif qui vient en appui du règlement et des plans de zonage : le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Le Code de l’urbanisme, précise à son article L151-5 que le projet d’aménagement et de
développement durables définit :
« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise
en
bon
état
des
continuités
écologiques
;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
A1574–R180912
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l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
de
la
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain. »
Le projet d’aménagement et de développement durables a pour fonction de présenter le projet
communal pour les années à venir. C’est un document simple et accessible à tous les citoyens.
Son écriture est l’aboutissement d’un double processus :



L’expression des objectifs des élus,
L’appropriation du diagnostic réalisé qui, en précisant la nature des grands enjeux du
territoire, permet aux élus de fonder leur projet.

Le PADD recherchera, dans le respect de l’article L101-2 du Code de l’urbanisme :






Un développement urbain maîtrisé en trouvant un équilibre entre renouvellement urbain
et extension dans un souci de gestion économe du sol ;
La mixité sociale et la mixité des fonctions permettant de répondre à la diversité des
besoins et des ressources de la population ;
La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
La préservation et la mise en valeur des milieux naturels, des paysages et du patrimoine
bâti et naturel ;
La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de la consommation
énergétique notamment par la limitation des déplacements motorisés et la recherche
d’une certaine densité.

Le PADD fait l’objet d’une concertation avec la population.

I.2.

Du diagnostic aux orientations d’aménagement

Le diagnostic multi-thématiques a permis de dégager des dynamiques territoriales et des enjeux.
Ces enjeux ont permis de déterminer plusieurs grandes orientations d’aménagement communal.
La valeur réglementaire des orientations constitue un cadre de référence qui inspire la cohérence
de l’action municipale en matière de politiques urbaines. Les orientations du PADD du PLU ont
une portée juridique.
Elles doivent :
assurer la mise en œuvre des objectifs fixés par l’article L.101-2 du code de l’urbanisme
(équilibre entre renouvellement et développement urbain, diversité des fonctions
urbaines, consommation économe et équilibrée des espaces naturels, etc.) ;
concerner l’ensemble du territoire communal ;
définir l’évolution future du PLU.

I.3.

La notion-clé de développement durable

Trois variables seront particulièrement mises en exergue : l’environnement, l’économie et le
volet social au sens large. Ces trois variables sont les clés d’un développement territorial
durable en proposant une préservation des entités environnementales, en étudiant les
possibilités de soutien du développement économique et en veillant aux questions
démographiques et du logement. Enfin, le PADD, grâce à sa vision planificatrice permettra de
valoriser le patrimoine, les modes doux, la culture, etc.

A1574–R180912

page 5 / 25

ECO-STRATEGIE

Mairie d’Alboussière

Le renouveau impulsé par les lois « Solidarité et Renouvellement Urbain » et « Urbanisme et
Habitat », après 30 années d’exercice de la loi d’orientation foncière, est apparu comme
l’opportunité d’une nouvelle expression politique des communes dans le contexte réaffirmé de
la décentralisation.
La loi Grenelle de juillet 2010 revisite en profondeur le code de l’urbanisme en spécifiant aux
auteurs de PLU de les concevoir « dans le respect des objectifs de développement durable ».
L’article 253 de la loi Grenelle indique aussi à l’article L.101-1 du code de l’environnement que
l’objectif de développement durable doit répondre de façon concomitante et cohérente aux cinq
finalités du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable.
Désormais, le législateur a donné pour mission aux instruments de planification territoriale de
permettre la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, contre
l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, de concevoir l’urbanisme de façon globale
en harmonisant les documents d’orientation et les documents de planification établis à l’échelle
intercommunale, ou encore de préserver la biodiversité par la conservation et la création de
continuité écologique, d’assurer une gestion économe des ressources et de l’espace, etc.
Cette grille d’objectifs fixés par la loi de programmation du 3 août 2009 est mise en œuvre par
la loi Grenelle II, qui vient influer sur la dimension même de l’urbanisme qui ne peut être conçu
qu’à partir d’une volonté de développement et d’aménagement durables des territoires.
C’est dans ce contexte transversal et partenarial fort que ces problématiques
s’imposent dans l’élaboration du projet communal.
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Pour un projet partagé

La mise en œuvre du PADD privilégie la participation des acteurs institutionnels pour que les
orientations et les actions qui en résultent répondent au plus près aux aspirations de la
population. La prise en compte des atouts et contraintes spécifiques au territoire, des lois et
règlements qui s’imposent au document d’urbanisme communal, des capacités financières et
fiscales de la commune, du nouveau cadre intercommunal contribue à un projet compris, partagé
et compatible avec les principes de développement durable précisés par les articles L.101-1 et
L.101-2 du code de l’urbanisme.
Diverses réunions ont permis d’échanger sur la définition des orientations du PADD.
Un travail collectif est à la base du PADD. Les différents enjeux identifiés tout au long de cette
procédure sont retranscrits à terme en actions ou en projet de développement, dans une volonté
politique d’aménagement concerté du territoire communal lié à son développement et dans un
souci d’une gestion cohérente de l’espace.
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II. LES CHOIX RETENUS
II.1. Les choix démographiques retenus et les besoins
estimés
II.1.1

Projection démographique sur la prochaine décennie

Les projections de population sont des hypothèses de travail sur lesquelles de nombreux facteurs
sont susceptibles d'influer. Il ne s'agit pas ici de faire des prévisions mais de donner un contour
à la réflexion collective sur les besoins en logements.
La commune d’Alboussière se situe à proximité de la vallée du Rhône, dans l’aire d’influence de
Valence. Ce positionnement stratégique en fait une commune relativement attractive, qui a
connu un développement résidentiel et une progression démographique positive et régulière
depuis 1982, pour compter en 2013 1038 habitants et 1059 en 2014.
La volonté communale est de permettre un accroissement mesuré de la population. Il s’agit
également de s’inscrire en cohérence avec les réflexions engagées au niveau intercommunal
dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) Rhône-Crussol (2016-2022). Ainsi,
l’objectif démographique retenu est de +1.7% par an.
Ce choix se justifie par le contexte favorable de la commune, qui bénéficie d’une situation
attractive, d’équipements publics, d’un tissu de commerces et de services de proximité et d’une
certaine dynamique en matière économique. C’est pour cela qu’elle est identifiée en tant que
« bourg-centre » au sein du SCoT.
Année

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030

Population
1059 1077 1095 1114 1133 1152 1172 1192 1212 1232 1253 1275 1296 1318 1341 1364 1387
estimée

Tableau 1 Tableau de projections démographiques à l’horizon 2030

Cette perspective conduit à une population projetée proche de 1341 habitants en 2028 et
de 1 387 habitants en 2030. Cela correspond à un gain estimé d’environ 328 habitants
entre 2014 et 2030, soit près de 254 habitants entre 2018 et 2030.

II.1.2

Pour un développement urbain maitrisé

Alboussière voit depuis 1999 une augmentation de la taille des ménages. En 2013, la taille
moyenne des ménages (nombre de personnes en moyenne par ménage) est de 2,4 contre 2,3
en 2008, 2,2 en 1999. Sur les douze prochaines années, l’hypothèse d’un maintien de la taille
des ménages à 2.4 est considérée.
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L’atteinte des objectifs démographiques exposés précédemment nécessite la
production d’environ 96 logements supplémentaires d’ici 2030, soit environ 8
logements par an.
Cet objectif logement répond à la volonté des élus de développer l’habitat de manière adaptée
à la commune.
Cette perspective s’inscrit également en compatibilité avec le projet de PLH pour 2016-2022, qui
prévoit un rythme similaire pour la commune d’Alboussière.
Il est toutefois rappelé qu’il s’agit d’hypothèses et que les évolutions démographiques sont
difficilement maîtrisables.
Alboussière est identifiée comme « Bourg-centre » par le SCoT du Grand Rovaltain et le PLH.
L’objectif de densité moyenne affiché est de l’ordre de 20 logements par hectares. Le PLH 20162022 prévoit une mixité des formes d’habitat diversifiée et répartie de la manière suivante :
50% de logements individuels, 30% de logements individuels groupés et 20% de logements
collectifs. Pour 2022-2027, la répartition devra être compatible avec celle prévue par le SCoT.
Ainsi, la commune doit disposer d’environ 5 ha afin de réaliser ces opérations.
Le développement communal s’inscrira également dans l’objectif du PLH qui prévoit une mixité
sociale de l’habitat sur la période 2016-2022 de l’ordre de 15% de logements abordables.
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II.2. Les objectifs de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
II.2.1

La consommation foncière des dix dernières années

Au cours des dix dernières années, la commune a connu un développement relativement
consommateur d’espace puisque près de 66 projets d’habitats, répartis entre construction,
réhabilitation ou projet de rénovation sur un foncier de plus de 10 ha, soit une densité moyenne
de l’ordre de 5,6 logements par hectare.
Ce sont majoritairement des maisons individuelles qui ont été bâties dans les secteurs U et NA
du Plan d’Occupation des Sols (POS), sous forme de lotissements ou d’opérations individuelles
sur les zones extensions.
Sur le plan économique (hors agriculture), 3 bâtiments d’activité économique ont été
réalisés, sur un foncier neuf de 0,73 ha.

II.2.2

Les objectifs

Le PLU a pour objectif de maîtriser la consommation foncière, lutter contre l’étalement urbain et
limiter l’impact direct de l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels.
La mise en œuvre de cet objectif s’articule ainsi :
-

-

-

Tendre vers une densité globale à minima de 20 logements par hectare (moyenne
globale) s’appliquant sur les zones à urbaniser et les dents creuses de taille suffisante
(environ 3000m²), ce qui constitue une forte amélioration par rapport à la tendance
constatée précédemment (5-6 logements/ha) ;
Privilégier la densification de l’enveloppe urbaine existante pour lutter contre l’étalement
urbain ;
Prioriser un développement de l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine en
mobilisant les espaces libres en dents creuses et en prenant en compte le potentiel
en renouvellement urbain et en division parcellaire ;
Privilégier le développement de l’habitat recentré au niveau du bourg et de ses
extensions actuelles.
En cohérence avec les orientations en matière de logements et de densité, prévoir d’ici à
2030 un potentiel foncier libre de l’ordre de 5 ha affecté à la réalisation de logements
pour les douze prochaines années, cette surface étant à réduire selon l’analyse du bâti
existant (renouvellement urbain) ;
En complément des potentialités existantes dans l’enveloppe urbaine, limiter le
développement urbain global (habitat, économie, …) à des tènements situés en
continuité de l’enveloppe urbaine ;
Pour le développement économique, prioriser la mobilisation des lots restants sur la
zone d’activité de La Chalaye et pour un second temps prévoir l’extension
éventuelle de cette zone ;
Définir des orientations d’aménagement qui organisent les secteurs à enjeux afin
d’optimiser l’utilisation des surfaces.
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Figure 1 – Cartographie des potentialités foncières au sein de l’enveloppe urbaine existante du centre-bourg au 20/06/17
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Figure 2 – Cartographies des potentialités foncières au sein des enveloppes urbaines
existantes des hameaux au 20/06/17
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La consommation d’espace hors de l’enveloppe urbaine

Il s’agira donc d’orienter le développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante tout
en répondant aux besoins de 96 logements supplémentaires d’ici 2030.
La commune souhaite donc un développement maitrisé et mesuré de l’urbanisation grâce à une
optimisation des surfaces utilisées.

La modération de la consommation de l’espace s’opérera par l’optimisation des
surfaces utilisées et par la préconisation de densités adaptées au sein de l’enveloppe
urbaine afin de proposer des typologies d’habitat diversifiées et ainsi offrir un
parcours résidentiel complet aux habitants et aux nouveaux arrivants.
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III. LES ORIENTATIONS DU PADD

Les orientations générales du PADD d’Alboussière sont :
Conforter l’attractivité du bourg-centre et maintenir la diversité des
fonctions urbaines
Préserver le cadre de vie et assurer un développement urbain maitrisé et
adapté
Faciliter le développement économique de la commune
Préserver l’environnement et favoriser le développement durable
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III.1.1
ORIENTATION N°1 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE DU BOURG-CENTRE ET MAINTENIR LA
DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES
L'objectif n°1 :

Affirmer la position d’Alboussière en tant
que « bourg-centre »

L'objectif n°2 :

L'objectif n°3 :

Valoriser les lieux de vie, l’identité et le
patrimoine de la commune

Les actions à mettre en œuvre

Les actions à mettre en œuvre

Action n°1 :
Maintenir voire développer le rayonnement communal
sur les communes voisines.

Action n° 1:
Conforter la qualité paysagère du cœur de village et
préserver la structure traditionnelle du bourg et les
hameaux principaux ainsi que leur perception, en
privilégiant la réhabilitation/rénovation de bâtis,
l’aménagement des espaces publics et le maintien
d’une trame végétale.

Action n°2 :
Permettre
l’évolution
des
équipements
publics
(administratifs, scolaires, sportifs et de loisirs), en les
adaptant aux besoins actuels et futurs, affirmer et
développer leur attractivité.
Action n°3 :
Permettre le maintien et le développement de petits
commerces et services de proximité sur le centre-bourg.
Action n°4 :
Favoriser la poursuite du développement de l’activité
économique en prévoyant l’extension de la zone
d’activité de Chalaye (artisanat, petite industrie et
services).
Action n°5 :
Favoriser un développement de l’habitat à proximité des
commerces et des équipements dans une logique de
mixité des fonctions.

Action n°2 :
Maintenir les vues remarquables et traiter les entrées
de ville et en préservant certains espaces
périphériques. Accompagner la densification de
l’enveloppe urbaine par le maintien de certains
éléments végétaux, au sein de l’enveloppe et en
périphérie (EBC et arbres remarquables).
Action n°3 :
Faire du secteur plan d’eau (rives du Duzon, Bois du
Poulet) un véritable lieu de vie de la commune
réapproprié par tous – entretenir et valoriser ces sites.
Revaloriser les espaces publics existants en les
aménageant , notamment pour les jeunes, en lien avec
les espaces commerciaux et les équipements, et en
intégrant la dimension déplacements/stationnement.
Action n°4 :
Poursuivre et dynamiser le développement touristique
à travers le patrimoine architectural, naturel et les
circuits de randonnée.
Mettre en place la préservation du petit patrimoine
(arbres remarquables, centre historique de St Didier de
Crussol, temple, bascule, église, petit patrimoine
(calvaires, croix, …).
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Améliorer les déplacements et favoriser
une offre alternative à la voiture

Les actions à mettre en œuvre
Action n°1 :
Mailler les secteurs de développement résidentiel par
des voies structurantes améliorant l’irrigation des
espaces résidentiels et leurs liaisons aux polarités
urbaines. Améliorer les accès aux équipements.
Prioriser le développement de l’habitat sur des secteurs
équipés (voirie, réseaux, notamment eaux pluviales,…)
afin de valoriser les investissements communaux et
éviter des coûts supplémentaires.
Action n°2 :
S’inscrire
dans
la
politique
supracommunale
d’amélioration des communications numériques, par le
déploiement de la fibre optique.
Action n°3 :
Créer un maillage de liaisons douces en améliorant la
visibilité des cheminements piétons, en confortant leur
existence et en les aménageant de manière sécurisée.
Connecter les entités entre elles par un réseau viaire
apaisé et sécurisé, notamment en requalifiant les
entrées de centre-bourg et en sécurisant les carrefours.
Action n°4 :
Favoriser l’utilisation des transports en commun et
scolaires pour permettre des accès rapides et efficaces
à certains pôles, notamment en renforçant dans le
bourg l’habitat à proximité des arrêts ; envisager le
transport à la demande ; inciter au développement du
covoiturage
Action n°5 :
Maintenir et développer l’offre de stationnement
existante afin de faciliter l’accès aux commerces et
diversifier les usages des espaces publics.

ECO-STRATEGIE

Mairie d’Alboussière

Figure 3 – Carte de schématisation de l’orientation n°1
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Mairie d’Alboussière

III.1.2
ORIENTATION N°2 : PRÉSERVER LE CADRE DE VIE ET ASSURER UN DÉVELOPPEMENT
URBAIN MAITRISE ET ADAPTE
L'objectif n°1 :

Envisager une évolution de la population
adaptée aux choix de développement
communal

L'objectif n°2 :

L'objectif n°3 :

Prévoir une offre adaptée aux différents
besoins en habitat

Envisager un développement de l’habitat
durable économe en espace et affirmer la
centralité du bourg

Les actions à mettre en œuvre

Les actions à mettre en œuvre

Les actions à mettre en œuvre

Action n°1 :
Envisager une croissance démographique de l’ordre de
+1.7%/an, correspondant à une perspective de 1387
habitants en 2030, soit environ +328 habitants par rapport
à la population de 2014.

Action n°1 :
Continuer le développement de logements de façon
modérée, en envisageant un rythme moyen de 8 logements
supplémentaires par an.

Action n°1 :
Encadrer le développement de l’urbanisation et envisager
une enveloppe constructible cohérente recentrée sur le
village.

Action n°2 :
Améliorer la diversité des types de logements (modes
d’occupation et formes bâties) selon les besoins des
différentes populations, afin de faciliter le parcours
résidentiel sur la commune et la mixité sociale, notamment
en développant le locatif, le logement social, les logements
adaptés aux personnes âgées.

Action n°2 :
Conforter et valoriser les hameaux dans leurs contours
existants.

Action n°2 :
Maintenir et attirer des populations jeunes et actives.
Action n°3 :
Faciliter le maintien des personnes âgées sur la commune.

Action n°3 :
Développer des formes d’habitat plus denses, s’insérant
dans le tissu bâti du village et privilégier la mobilisation
des dents creuses et si nécessaire envisager une
extension de l’urbanisation en continuité de l’existant.
Action n°4 :
Prendre en compte les potentialités de renouvellement
urbain.
Action n°5 :
Permettre la réhabilitation, le changement de destination
d’anciens bâtiments agricoles.
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Figure 4 – Carte de schématisation de l’orientation n°2
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III.1.3

Mairie d’Alboussière

ORIENTATION N°3 : FACILITER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'objectif n°1 :
Maintenir et développer l’activité agricole

L'objectif n°2 :

L'objectif n°3 :

Conforter la dynamique des activités
artisanales et commerciales

Valoriser le patrimoine et développer les
activités de tourisme et de loisirs

Les actions à mettre en œuvre

Les actions à mettre en œuvre

Les actions à mettre en œuvre

Action n°1 :
Permettre le développement des exploitations agricoles,
en maintenant une distance suffisante entre l’habitat et
l’exploitation, en tenant compte de la proximité de
l’activité agricole et prendre en compte l’identification des
changements de destination de bâtis.

Action n°1 :
Permettre l’évolution, le renforcement et la diversification
du tissu de commerces et de services de proximité dans
le centre-bourg. Privilégier l’habitat à proximité.

Action n°1 :
Valoriser les sites attractifs du territoire : le plan d’eau,
St Didier de Crussol,…
Favoriser la préservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti.

Action n°2 :
Permettre la diversification de l’activité agricole.
Action n°3 :
Préserver l’image de « terroir » de la commune en tant
que vitrine touristique en veillant à préserver les espaces
agricoles en travaillant à une urbanisation maîtrisée, en
limitant l’étalement urbain et le mitage de l’espace rural.

Action n°2 :
Faciliter le maintien voire le développement des
commerces.
Protéger les rez- de chaussée commerciaux.
Permettre le maintien du tissu artisanal et de services en
mixité de fonction au sein
du bourg, à condition que
l’activité soit compatible avec l’habitat.
Action n°3 :
Maintenir et attirer les entreprises artisanales et la petite
industrie.
Conforter les zones d’activité existantes, en permettant
leur densification qualitative, une optimisation du foncier
et permettre l’extension de la zone d’activités telle que le
SCoT le préconise (5ha).
Action n°4 :
Prendre en compte les activités économiques présentes
ou futures au sein de l’espace agri-naturel et leur
permettre d’évoluer en respectant les contraintes liées à
l’environnement.

A1574–180912
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Action n°2 :
Favoriser le développement du tourisme vert : création
de gîtes, chambres d’hôtes, accueils de camping-car,
camping à la ferme…
Développer et valoriser les itinéraires de randonnée et de
cyclotourisme, en lien avec l’intercommunalité ; créer des
connexions entre les cheminements piétons dans le
village et les sentiers de randonnée.
Action n°3 :
Affirmer la liaison entre le bourg et la vallée du Duzon.
Action n°4 :
Préserver et mettre en valeur les points de vue
remarquables.

ECO-STRATEGIE
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Figure 5 – Carte de schématisation de l’orientation n°3
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III.1.4
ORIENTATION N°4 : PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
L'objectif n°1 :
Maintenir la qualité des paysages : les
lignes de crête et le caractère agricole de
la commune

L'objectif n°2 :

L'objectif n°3 :

Préserver la trame verte et bleue

Encourager la valorisation des ressources
et limiter l’exposition aux risques

Les actions à mettre en œuvre

Les actions à mettre en œuvre

Les actions à mettre en œuvre

Action n°1 :
Préserver les deux lignes de crête.

Action n°1 :
Protéger les zones naturelles remarquables présentes
constituant des réservoirs de biodiversité : site Natura
2000, périmètre de ZNIEFF I, zones humides,…

Action n°1 :
Faciliter l’utilisation des énergies renouvelables et
encourager les actions de maîtrise de l’énergie tout en
veillant à la qualité des sites.

Action n°2 :
Maintenir la fonctionnalité de la trame verte et bleue en
évitant le mitage des espaces naturels et agricoles et en
préservant la fonctionnalité des corridors écologiques
terrestres et aquatiques principaux (notamment le Duzon,
les ruisseaux de Palayer et de Morge, de Jergne et de
Trévalon et leur ripisylve).

Action n°2 :
Envisager un développement cohérent avec l’organisation
de la collecte des déchets, avec les réseaux existants
(dont le haut-débit) et en adéquation avec les ressources
en eau potable et les capacités d’assainissement.

Action n°2 :
Maintenir les paysages singuliers et préserver les
éléments paysagers patrimoniaux remarquables mais
aussi d’autres éléments de patrimoine bâti rural
(notamment en permettant le changement de
destinations de bâtiments présentant un intérêt
architectural) ou plus ordinaires.
Entretenir et valoriser le secteur du Bois du Poulet et du
plan d’eau, en matière de loisirs, de tourisme et de
gestion forestière.
Action n°3 :
Protéger les zones boisées à la limite du bourg. Outre les
Bois du Poulet, du Vivier et de la Chalaye : le bois mitoyen
de la déchetterie et le bois au-dessus de Bergeron.

Action n°4 :
Ne pas amplifier l’exposition des habitants aux nuisances
ainsi qu’aux risques technologiques. Réduire l’exposition
au risque inondation en veillant à une bonne gestion des
eaux pluviales.

Action n°4 :
Maintenir et développer l’activité agricole, en :
-Préservant les abords des sièges agricoles et des
bâtiments
d’exploitation
et
en
permettant
la
diversification de l’activité et de ses débouchés (par
exemple agritourisme)
-Poursuivant la préservation du foncier agricole.

Action n°5 :
Préserver et valoriser les ressources de la commune
(filière bois, eau).

Action n°5 :
Préserver le paysage par la poursuite de la mise en œuvre
de réseaux enterrés.
A1574–180912

Action n°3 :
Favoriser une bonne gestion des eaux pluviales,
privilégiant la rétention et/ou l’infiltration à la parcelle.
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Figure 6 Carte de schématisation de l’orientation n°4
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Figure 7 Synthèse des orientations du PADD
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°127-2018

VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS
Autorité organisatrice
des transports et de la mobilité

SIMPLIFIEZ vos déplacements

2017

EN IMAGES

1 Valence-Romans Déplacements
investit dans l’achat de 21 véhicules
au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV)
nouvelle génération dont 11 circulent
depuis le début de l’année 2017.

6

7

5

4

3

2

1

8

8

Lancement du nouveau service
d’autopartage sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements.
9

24 aires de covoiturage sur le
territoire dont 3 nouvelles inaugurées en
2017.

2 Le réseau Citéa c’est 12.5 millions
de voyages effectués en 2017, 30 000
abonnements en circulation, + 1,8
% de fréquentation sur le secteur
valentinois et + 10 % de fréquentation
sur le secteur romanais.

10 Mise en place de la Convention Plan

Mobilité pour aider les établissements
dans la mise en œuvre de leur Plan
Mobilité et contribuer à leur réussite.

3 Amélioration de l’accessibilité
des agences de Romans et Valence
pour une meilleure prise en compte
des handicaps visuels et auditifs.

9
4 Réalisation de 15 opérations de
sensibilisation entre septembre 2016
et juin 2017. Près de 2 424 élèves
de 6ème ont participé à des séances
d’informations.
5 Réalisation d’un Schéma Directeur

de Stationnement afin d’harmoniser
les pratiques de stationnement sur
le territoire de Valence-Romans
Déplacements.
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6 Vélobox ! 32 nouvelles places sont
proposées soit au total 92 consignes
disponibles sur 17 lieux différents sur
le territoire.
7 Edition d’un Plan des itinéraires
Vélo et réalisation d’une campagne de
communication pour inciter à lever les
freins à l’usage du vélo.
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ÉDITO

2017
Les nouvelles organisations du travail,
le vieillissement de la population, l’essor
des technologies digitales, les enjeux
du développement durable… Toutes ces
transformations sociétales bouleversent nos
modes de vie et ont une incidence directe sur
les transports publics, leurs usages et leurs
offres.
Pour répondre à ces évolutions, ValenceRomans Déplacements s’est fixé comme
ambition majeure de développer la mobilité
intelligente, connectée, partagée et propre.

Valence-Romans Déplacements est depuis
sa création précurseur dans le domaine
de la mobilité et se positionne comme une
autorité de transport dynamique et portée par
l’innovation.

2017…
ACCÉLÉRER
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Pour l’année qui vient de s’écouler, citons
l’application Xerox Seamless qui permet
la dématérialisation des titres de transports
mais aussi la mise en place des priorités aux
carrefours à feu, l’intégration d’un QrCode
sur les appuis vélos ou la possibilité de
réserver en ligne des voitures partagées.

Depuis maintenant plusieurs années,
Valence-Romans Déplacements montre
l’exemple et contribue efficacement à la
transition énergétique. Le syndicat s’engage
pour rester un acteur vertueux du territoire.

Autant d’actions qui confortent l’attachement
de Valence-Romans Déplacements à
développer des services de qualité répondant
aux besoins des habitants du territoire !

Voici quelques exemples parmi tous ceux qui
ont été développés en 2017 :
L’investissement fort dans l’achat de 21
bus GNV ; les 600 km d’aménagements en
faveur du vélo, des aides à l’achat pour les
vélos électriques et pliants, du maillage de
plus en plus fin d’aires de covoiturage,
du développement de l’autopartage mais
aussi le travail mené pour la mise en place
d’une nouvelle réglementation plus favorable
aux livraisons effectuées via des véhicules
« propres ».

6

2017…
FACILITER
L’INNOVATION
NUMÉRIQUE
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I.

RESEAU
DE BUS
CITEA
vers une mobilité
durable et connectée
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RÉSEAU
DE BUS
CITÉA

l’agglomération de Valence-Romans Sud Agglo.
Ce type de motorisation répond aux enjeux
environnementaux et évite le rejet de particules
nocives dans l’atmosphère.
Bientôt, le bio-méthane carburant prendra le relai
du gaz naturel sans investissements complémentaires et permettra de réduire drastiquement les
émissions de CO2 tout en préservant un bilan économique positif.
LES AVANTAGES :
• Un carburant 100 % renouvelable
• Une alternative viable aux carburants fossiles

EN ROUTE VERS L’ÉLECTRIQUE
Le syndicat s’est également engagé dans une
veille technologique approfondie des solutions
de bus électriques, afin de définir si cette solution
efficace pour limiter les émissions de polluants
atmosphériques pourrait être adaptée au territoire. Différents véhicules ont été étudiés, avec un
focus particulier sur l’autonomie et la durabilité
des batteries ainsi que sur les solutions de confort
thermique.

RÉPONDRE A LA DEMANDE CROISSANTE
DES USAGERS

VALENCE-ROMANS
DEPLACEMENTS POURSUIT SON
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE
LA TRANSITION ENERGETIQUE
2017… ACCÉLÉRER LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Le transport est aujourd’hui le premier secteur
responsable des émissions de gaz à effet de serre
en France. Mais c’est aussi un secteur en pleine
transformation, avec le développement grandissant des mobilités actives. Une révolution de la
mobilité du quotidien nous attend, avec des véhicules plus autonomes, plus partagés, moins énergivores.
Depuis maintenant plusieurs années, ValenceRomans Déplacements montre l’exemple et
contribue efficacement à la transition énergétique.
Le syndicat s’engage pour rester un acteur ver-
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tueux du territoire et innove encore et encore pour
contribuer via l’ensemble de ses actions à la transition énergétique.
Le développement des véhicules propres est une
nécessité. Il permet de réduire les émissions de
gaz polluants et protéger la santé des habitants
tout en aidant à baisser une facture énergétique
beaucoup trop lourde.
C’est donc naturellement que Valence-Romans
Déplacements poursuit le renouvellement de
son parc en investissant dans 8 bus au gaz naturel pour véhicule euro VI en 2017. Ces véhicules
nouvelle génération, moins polluants et plus économes en carburant, viennent amorcer le renouvellement des bus gaz de première génération et
porter à 19 le nombre de bus GNV nouvelle génération en service sur le réseau Citéa.
Le choix de carburant au gaz naturel véhicule est
une première étape, en parfaite cohérence avec
la politique de territoire à énergie positive de

Des nécessaires ajustements de l’offre
En 2017, Valence-Romans Déplacements fait le
choix de réorganiser une partie de son réseau de
bus afin de continuer à apporter une valeur ajoutée à son offre de transport.
Desserte du nouveau Collège Marcelle Rivier à
Beaumont-lès-Valence
Afin d’accompagner l’ouverture du nouveau collège et la redéfinition de la carte scolaire, Valence-Romans Déplacements a mis en place de
nouveaux services de transport. Cette action a
nécessité l’acquisition de deux véhicules supplémentaires.
Adaptation des services pour les grands travaux
de voirie
L’année 2017 a connu la fin des travaux de l’avenue
de la Libération, les travaux de l’avenue de Chabeuil, de la rue Pierre Sémard ainsi que le début
des travaux de la rue pont du Gat à Valence. Pour

accompagner la réalisation de ces chantiers, des
déviations de lignes de bus ont été nécessaires.

CHIFFRES CLÉS
12.5 MILLIONS
DE VOYAGES
effectués en 2017

30 000 ABONNEMENTS
en circulation en 2017

+ 1,8 % de fréquentation
sur le secteur valentinois

+ 10 % de fréquentation

sur le secteur romanais

FACILITER L’INNOVATION NUMERIQUE
En quelques années, l’essor du Digital a entrainé
une révolution des modes de vie urbains : la mobilité connectée devient une priorité pour permettre
aux habitants de se déplacer au sein de notre territoire.
C’est là que Valence-Romans Déplacements a un
rôle crucial à jouer pour répondre aux nouvelles
attentes des utilisateurs, d’autant que notre volonté est de trouver des alternatives efficaces au
recours systématique à la voiture individuelle.
Créer ou recharger sa carte à l’intérieur d’un bus
Afin de développer la proximité avec la clientèle
et de fidéliser les clients occasionnels qui utilisent
généralement un ticket à l’unité, Valence-Romans
Déplacements expérimente sur son réseau de bus
Citéa, la mise en place d’un Fly Case à l’intérieur
d’un bus en ligne.
Le client occasionnel pourra ainsi, sans contrainte de
devoir passer en agence, prendre son abonnement
directement à bord de son bus : une agence commerciale mobile, au contact direct des voyageurs !
Cette expérience est une première nationale. Elle
facilite le quotidien de l’usager et optimise son
temps de trajet.
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RÉSEAU
DE BUS
CITÉA

La centrale téléphonique avec près
de 70 000 appels servis en 2017
(+ 6,7 %)

Temps réel sur le réseau Citéa
Dans un environnement de plus en plus connecté,
Valence-Romans Déplacements facilite l’utilisation des transports publics afin de satisfaire les
voyageurs en simplifiant l’accès à l’information.
Pratique, simple et rapide ! Vous pouvez
connaître en temps réel l’horaire de passage du
prochain bus.
Chaque voyageur peut accéder simplement et rapidement à l’information en temps réel par différents biais :
• internet mobile : site internet, applications
IPhone et Android
• A l’arrêt de bus, le voyageur peut flasher un QR
code ou envoyer un SMS pour les personnes ne
possédant pas de Smartphone.
Quand la ligne InterCitéa devient bibliothèque
virtuelle
En attendant le bus, pendant le trajet, pour
20 min, 10 min, 7 min ou même 2 min, les voyageurs peuvent découvrir gratuitement des
œuvres de nouveaux auteurs, en fonction de l’envie (humour, policier, romance, instants de vie,
fantastique ou jeunesse) et du temps d’attente sur
la ligne InterCitéa.
Le post-paiement : simplifier ses déplacements
Le post-paiement est un service unique en
Auvergne-Rhône-Alpes qui permet au voyageur
occasionnel de payer ses titres de transport après
ses déplacements. Pour ce type de voyageur, il est
inutile de faire la queue pour acheter son titre de
transport à l’avance, d’avoir de la monnaie sur soi ou
encore de courir pour recharger sa carte ; il lui suffit
de posséder la carte de transport « sans engagement ». Le paiement, par prélèvement automatique
mensuel, s’effectue en rapport avec le nombre
effectif de trajets réalisés. Idéal pour ceux qui n’utilisent pas régulièrement le réseau de transports en
commun mais qui souhaitent tout de même simplifier leurs déplacements.
Quand le smartphone devient titre de transport
Depuis septembre 2015, Valence-Romans
Déplacements a testé une solution universelle
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Développer les points de vente relais
Dans l’objectif de faciliter le quotidien des usagers
du réseau, Valence- Romans Déplacements développe l’ouverture de nouveaux dépositaires sur le
réseau. Ces dépositaires sont un relai important
des agences commerciales et du site internet.

novatrice de paiement sur Smartphone : Xerox
SeamlessTM.
Après deux années de partenariat pour la mise
au point de cet outil innovant, cette solution est
disponible comme un titre de transport à part entière sur l’ensemble des lignes du réseau Citéa.
On compte près de 100 validations chaque mois.

ETRE PLUS PROCHE DES VOYAGEURS POUR
MIEUX REPONDRE A LEURS BESOINS
Les stands de rentrée
Les rencontres de proximité permettent d’informer plus facilement les usagers et les potentiels
futurs voyageurs. Lors de la rentrée scolaire de 2017,
le réseau de bus Citéa a été présent sur les marchés les plus fréquentés (Chabeuil, Saint-Péray et
Portes- Lès-Valence), les forums des associations
(Romans, Bourg-de-Péage, Valence, Bourg-lèsValence) et sur des lieux de passage importants.
Accompagner les voyageurs
Pour faciliter la mobilité des personnes et l’utilisation des moyens de transports en commun, il
est indispensable de proposer aux usagers des
outils fiables et faciles. De réelles actions pour accompagner le transport du voyageur sont à utiliser
pour répondre à tous les usagers en situation de
mobilité :
• Les informations papier : mémobus, plans de
réseau, fiches horaires
• Le site internet www.citea.info et les supports
numériques : arrivée du temps réel sur le site,
e-boutique, page Facebook

En 2017, 43 dépositaires Citéa accueillent les
usagers sur l’ensemble du territoire de ValenceRomans Déplacements.

EN CHIFFRES

Sans augmentation depuis 7 ans, le tarif du billet
unité à 1.20 € est le plus bas proposé dans la Région Auvergne Rhône-Alpes.

			

Tarif 2017

Billet Unité
Carnet de 10 tickets
Carnet de 10 tickets réduits
Abonnement tout public mensuel
Abonnement jeune – 26 ans mensuel
Abonnement réduit mensuel

1,20
10,50
8,50
33,00
12,00
12,00

€
€
€
€
€
€

Présence au sein de

9 COMMUNES
PÉRIURBAINES
38 CHAINES
D’INSCRIPTION
2 463 clients approchés
1 010 offres de découvertes
518 clients fidélisés
UN PRIX BAS, UNE VALIDATION SIMPLE
Un prix unitaire qui n’augmente pas !
La gamme tarifaire proposée aux usagers est unifiée et homogène pour l’ensemble des services
de transports publics, que ces derniers habitent
dans une commune rurale ou dans le centre-ville.
L’accès et le prix sont les mêmes pour tous.
Bus, Transport A la Demande, Personne à Mobilité
Réduite : c’est 1.20 € maximum (prix du billet à
l’unité)

UN RESEAU DE TRANSPORT ACCESSIBLE
POUR TOUS
Depuis 2016, les 69 communes du territoire de
Valence-Romans Déplacements bénéficient désormais d’un service de transport dédié aux personnes à mobilité réduite. Ce service est réservé
aux personnes ne pouvant se passer d’un fauteuil
roulant, aux non-voyants et malvoyants titulaires
de la carte d’invalidité portant la mention « besoin
d’accompagnement » ou « cécité ».
En 2017, Valence-Romans Déplacements a amélioré l’accessibilité des agences de Romans et
Valence pour une meilleure prise en compte des
handicaps visuels et auditifs. Les agences ont été
équipées de balises sonores permettant de repérer l’agence et de diffuser des informations pratiques. De plus, la porte de l’agence de Romans
a été modifiée pour en faciliter l’accès pour tous,
par la mise en place d’une porte automatique
coulissante.

RAPPORT ANNUEL VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS 2017
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EN CHIFFRES
10 VÉHICULES
ACCESSIBLES
livrés en 2017

98% DES VÉHICULES
URBAINS et InterCitéa
sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite

73 POINTS D’ARRÊTS
AMÉNAGÉS
(+38% par rapport à 2016)

Mettre en place et suivre un agenda d’accessibilité programmée (AD’AP)
L’accessibilité du réseau de bus aux personnes à
mobilité réduite est une préoccupation majeure de
Valence-Romans Déplacements.
Agir en faveur de l’accessibilité c’est répondre
aux problématiques de mobilité de l’ensemble
des personnes qui éprouvent des difficultés à se
déplacer (personnes âgées, personnes en fauteuils roulants ou malvoyantes, personnes avec
des poussettes, ...) pour le confort et la sécurité
de tous.

VALENCE-ROMANS DEPLACEMENTS
S’ENGAGE POUR LA PREVENTION
EN MILIEU SCOLAIRE
Valence-Romans Déplacements engagé au
service des jeunes usagers
La prévention et la sécurité sur le réseau de
transport en commun sont des préoccupations
majeures de l’action portée par Valence-Romans
Déplacements.
Afin de sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques en termes de transport (comportement,
règles de sécurité dans les véhicules et aux arrêts...) le syndicat propose des interventions en
milieu scolaire.
À cet effet, 15 opérations de sensibilisation ont
été réalisées entre septembre 2016 et juin 2017.
Près de 2 424 élèves ont participé à des séances
d’informations. Ainsi, 79% des élèves de 6ème
scolarisés sur le Périmètre de Transport Urbain
ont été sensibilisés.
Ces interventions sont réalisées en partenariat
avec l’ANATEEP (Association Nationale pour les
Transports Educatifs de l’Enseignement Public) et
permettent des approches théoriques et pratiques
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en matière de sécurité et de citoyenneté dans les
transports publics.
Des contacts privilégiés sont noués pour expliquer aux jeunes publics les bons gestes et
bons comportements à avoir dans le bus/ car
et sur les abords. Pour faciliter l’apprentissage,
Valence-Romans Déplacements investit dans un
car « éducatif ». Ce car, permet aux enfants de
procéder, dans des conditions réelles, à des exercices d’évacuation lors d’une simulation d’un incident ou d’un accident.
Pour compléter ces interventions, ValenceRomans Déplacements réalise et diffuse un guide
à destination des jeunes qui permet de rappeler
les règles et les bonnes pratiques pour voyager sur
le réseau en toute sécurité.
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UN PARC DE MOBILIER DE TRANSPORT
ENTRETENU
Les abris voyageurs
Depuis le mois de septembre 2015, Valence-Romans Déplacements est désormais l’autorité
compétente pour la gestion des mobiliers urbains
présents sur son réseau de bus Citéa.
Le
territoire
vaste
de
Valence-Romans
Déplacements (de Montrigaud à Ourches pour
l’axe Nord-Sud et de Boffres à Beauregard-Barret
d’Ouest en Est) compte de nombreux abris voyageurs.
En reprenant la gestion des mobiliers urbains,
le syndicat souhaite harmoniser l’ensemble des
abris du réseau et ainsi améliorer le service rendu aux usagers.
Cela passe par un entretien régulier du mobilier et
une adéquation entre la localisation des abris et la
fréquentation des arrêts.

EN CHIFFRES
PRÈS DE 450 ABRIS
voyageurs sur le territoire

25 ABRIS

voyageurs renouvelés en 2017

63 ABRIS

maçonnés remis en peinture

9 ABRIS supplémentaires

La taille du territoire nécessite une mise en oeuvre
progressive et pluriannuelle.

• A l’intérieur des abris l’usager retrouve toutes
les informations nécessaires sur la ligne concernée (horaires, plan, temps réel) et sur le réseau
(tarifs, contact)

Modernisés et accessibles à tous, les abris voyageurs offrent désormais aux usagers désireux de
bénéficier de transports publics de qualité, des
conditions d’accueil et de confort optimales.

Le Pôle Bus
La toiture du Pôle Bus a été remise en état entre
le 20 février et le 24 mars afin de régler les problèmes d’étanchéité rencontrés.

• La mise en place de plaques signalétiques frontales (nom de l’arrêt) et latérales (nom des lignes
et destination) rendent désormais plus visibles les
arrêts grâce à des tailles de caractères plus importantes

PREPARER LE NOUVEAU CONTRAT
DE TRANSPORT
L’actuel contrat de transport arrive à échéance
le 30 juin 2018. Afin de préparer le futur contrat
transport, qui couvre la période 2018/2024, une
large concertation a été engagée avec les communes et partenaires du territoire afin de prendre
en compte les projets de développement urbain du
territoire et recueillir les éventuelles suggestions
sur le fonctionnement actuel du réseau Citéa.
Cette concertation a permis de définir les orientations de Valence-Romans Déplacements, sur
lesquelles les candidats devront faire leurs propositions.
L’étape suivante a été consacrée à l’analyse des
offres et aux séances de négociations, en vue de
retenir le titulaire du contrat, qui a été choisi début
2018.

EN CHIFFRES

En 2017, un système permettant de détecter les
bus à l’approche des feux de circulation a été déployé sur la ligne Cité 1. Des détecteurs, installés
à bord des bus et également sur les contrôleurs de
feux, permettent de prévenir l’arrivée des bus aux
carrefours et d’en faciliter le passage au feu vert.
Cette technologie permet d’améliorer le respect
des horaires de passage et de réduire les temps
de parcours de la ligne (2 à 3 minutes par course
en moyenne). En 2018, cette solution sera optimisée de manière à renforcer l’effet induit sur la
ligne.

PARC RELAIS POMPIDOU, LES ETUDES
SONT LANCEES
Les études en vue de la réalisation du premier
Parc Relais du territoire ont débuté et vont se
poursuivre en 2018, pour la livraison de cet équipement au premier semestre 2019.
Cet équipement permettra aux automobilistes
désirant se rendre au centre-ville de Valence de
stationner gratuitement leur véhicule sur le parc
relais, pour terminer leur trajet en bus. Plus de
temps perdu à chercher une place de stationnement en ville, le bus vous dépose à proximité des
principaux équipements de la Ville.

6 RÉUNIONS

de proximité avec l’ensemble
des élus communaux regroupant
près de 100 personnes
Remontées des besoins
lors des différentes réunions
DONNER
PRIORITE AUX BUS LORS
avec lesLA
associations
DU FRANCHISSEMENT DES CARREFOURS
(PMR,
A
FEUX vélo,
Parents d’élèves,…)
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MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT AVEC
LE SDIS 26
En 2017, un partenariat a été noué entre Valence-Romans Déplacements et le SDIS 26 pour
améliorer la formation des sapeurs-pompiers.

Deux actions phares ont été réalisées :
- La formation des sapeurs-pompiers aux énergies alternatives utilisées dans les bus (GNV, hybride). 4 journées de formation se sont déroulées
au dépôt Citéa.
- La mise à disposition d’un bus GNV de réforme
pour la réalisation d’une simulation d’accident sur
le parc de Rovaltain – Exercice Nombreuses Victimes (NOVI) réalisé le 15 novembre 2017.
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II.

POUR UNE POLITIQUE
DE LA CIRCULATION ET
DU STATIONNEMENT
AU SERVICE DES USAGERS
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CIRCULATION ET
STATIONNEMENT

CIRCULATION, VERS UN TERRITOIRE PLUS
FLUIDE
Accompagnement des communes à la mise en
place de Zone de Circulation Apaisée (ZCA).
L’action 43 du PDU prévoit de soutenir le développement et amélioration des zones apaisées sur le
territoire.
C’est ainsi que sur la base de la charte d’aménagement des Zones de Circulation Apaisée réalisée
en 2016, Valence-Romans Déplacements a souhaité poursuivre la démarche en accompagnant
les communes souhaitant s’engager dans la réalisation d’une ZCA.
Pour ce faire Valence-Romans Déplacements a
mis en place une méthodologie de travail (Boîte à
Outils) qui permet d’apporter une réponse pragmatique et organisée aux demandes d’accompagnement des communes.
En 2017, outre la poursuite du travail d’élargissement de la Zone 30 sur Valence, c’est la commune
de Saint-Paul-Lès-Romans qui a souhaité un appui pour la mise en Zone 30 de tout le centre du
bourg.
Le travail réalisé tout au long de l’année 2017 a vu
l’inauguration par les élus en tout début d’année
2018.
L’observatoire de l’accidentologie
L’année 2017 conforte la prise en compte d’une
analyse de l’accidentologie au niveau du territoire
de Valence-Romans Déplacements.
Les données recensées par les deux DDT de la
Drôme et de l’Ardèche sont maintenant incorporées dans des cartes thématiques et font également l’objet d’une analyse statistique présentée
dans des graphes de bilans annuels.
L’ensemble de ces données a fait l’objet d’un
rapport et d’une présentation aux élus en fin
d’année 2017.
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EN CHIFFRES
Accidents recensés hors autoroute :

206

Véhicules impliqués : 			

362

Victimes impliquées : 			

287

Victimes en 2 roues : 			

70

Globalement l’accidentologie sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements suit la tendance à
l’échelle de la Drôme.
Ainsi depuis 2010 le nombre de victimes tuées est
en légère baisse (de 18 à 13).
Les accidents sur notre territoire se situent principalement en agglomération et représentent près
de 60 % des accidents drômois, la part d’accidents
mortels étant cependant de l’ordre de 40 %.
100 comptages de trafic routier réalisés
En 2017, Valence-Romans Déplacements continue
le recensement des données de comptage de trafic tous modes.
Le positionnement de comptages « récurrents » va
nous permettre une analyse des flux sur le moyen
et long terme.
Cette analyse est très importante pour visualiser
l’effet des actions déplacements entreprises dans
le cadre du PDU.
L’ensemble de ces mesures nous permettent aussi d’affiner notre connaissance du fonctionnement
du maillage viaire.

LE STATIONNEMENT, ENJEU DE MOBILITE
URBAINE
L’année 2017 a marqué un temps fort dans
l’évolution de la gestion du contrôle et de la
verbalisation des infractions aux règles du
stationnement payant.
En effet depuis le 1er janvier 2018, les infractions
afférentes au stationnement payant ne font plus
partie du domaine pénal mais sont du ressort du
droit administratif.
Ainsi, un Forfait de Post Stationnement (FPS) est
maintenant instauré en cas de dépassement du
temps payé ou d’absence de paiement du ticket de
stationnement.
Cette démarche aux aspects techniques et juridiques pointus a fait l’objet d’un accompagnement de Valence-Romans Déplacements pour les
communes de Romans et de Valence.

C’est une véritable réactualisation des stratégies
de stationnement à l’échelle de ces deux centresvilles qui a été opérée.
Au final une harmonisation des pratiques (tarifs,
temps de stationnement, FPS…) a pu être instaurée et mise en œuvre.
Valence-Romans Déplacements apporte par ailleurs un soutien technique aux communes (rurales ou péri-urbaines principalement) souhaitant
voir évoluer leurs stratégies en matières de circulation et de stationnement.
Ainsi le syndicat s’est doté de « Boîtes à Outils »
spécifiquement développées en interne permettant d’organiser un travail de diagnostic et la réflexion aboutissant à la mise en œuvre d’actions
répondant aux objectifs politiques fixés par les
communes.
La commune de Peyrins ayant sollicité
Valence-Romans Déplacements lors de l’élaboration de son PLU pour les aider à faire évoluer
son plan de stationnement, l’année 2017 a donc
été consacrée à la réalisation d’un diagnostic
(réalisé avec la collaboration des élus de Peyrins)
qui a permis de faire un état des lieux de l’offre et
de la demande et qui a été prolongé par des propositions d’actions pragmatiques pour répondre
aux attentes exprimées par les élus et par les
habitants.
Une présentation en conseil municipal a clôturé
la démarche.
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MOBILITE DES MARCHANDISES, VERS UNE
LOGISTIQUE URBAINE DURABLE
Réalisation du Schéma Directeur des Aires de
Livraison et rédaction de la nouvelle réglementation du Transport de Marchandises pour le
territoire de Valence-Romans Déplacements.
Sur la base d’un diagnostic précis, les 6 communes partenaires (Valence, Bourg-lès-Valence,
Portes-lès-Valence, Guilherand-Granges, Romans et Bourg-de-Péage) ont maintenant à leur
disposition les outils nécessaires à la mise en
adéquation des besoins en stationnement pour les
véhicules de livraison.
D’autre part une réglementation mieux adaptée et
surtout harmonisée sur ces six communes permet de donner une meilleure lisibilité aux objectifs
recherchés.
• Rendre plus disponible les aires de livraison
• Faciliter l’activité des professionnels du transport de marchandises
• Améliorer le contrôle de l’usage des aires de livraison
• Soutenir le dynamisme du commerce en centre-ville
• Sécuriser et améliorer les conditions de circulation en évitant le stationnement en double file ou
sur trottoir.
Les grands principes retenus sont les suivants :
• Des livraisons autorisées de 7h30 à 11h30 avec
une extension possible des horaires de 14h00 à
19h00 pour les livraisons effectuées avec des véhicules « propres » (électriques, gaz, hybrides…).
• Un gabarit de véhicules de livraison ne dépassant pas les 8ml
• Un temps d’arrêt limité à 30 minutes
• L’obligation d’afficher un disque rouge réservé aux
professionnels lors de l’accès aux aires de livraison.

De nombreux exemples sont à noter pour l’année
2017 :
• Guilherand-Granges / Saint-Péray : Déviation de
Guilherand à Saint Péray
• Guilherand-Granges : Projet de réaménagement
de l’Avenue de la République
• Saint-Péray : Projet d’aménagement d’une zone
de circulation apaisée en centre-ville
• Saint-Paul-lès-Romans : Aménagement d’une Zone
de Circulation Apaisée sur le cœur de la commune
• Montéléger : Mise en place d’une Zone de Circulation Apaisée
• Peyrins : Etude Diagnostic et plan d’action sur le
Stationnement
• Romans-sur-Isère : Etude Circulation Stationnement sur le centre-ville et assistance à la mise en
œuvre de la dépénalisation du stationnement payant
• Romans-sur-Isère : Réaménagement du Lycée
du Dauphiné
• Bourg-lès-Valence : Projet d’aménagement du
Quartier des Iles Girodet
• Valence : Mise en place d’un nouveau plan de
stationnement sur le centre-ville et assistance à
la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement payant
• Valence : Valence 2 / Le Plan
• Valence : Base de Loisirs de l’Epervière
• Valence : Quartier de la Basse-ville
• Valence : Projet Latour-Maubourg
• Valence : Extension Est de Valence Quartier La Bayot
• Valence : Quartier Gare centre-ville
• Valence : P+R Avenue de Romans
• Valence : P+R Avenue de Chabeuil
• CD 26 : Partenaire associé à l’étude déplacements contournement Est de Romans
• CD26 : Partenaire associé à l’étude de l’Echangeur de Montélier
• DREAL : Partenaire associé à l’étude du Giratoire des Couleures

III.

MODES ACTIFS
(vélo, piétons)
une place à prendre

UN SYNDICAT EN SOUTIEN AUX
COMMUNES DU TERRITOIRE
En dehors des missions constituant le socle de
l’activité mise en œuvre pour répondre à la feuille
de route du Plan de Déplacements Urbains,
une partie des missions de Valence-Romans
Déplacements est de venir en appui des communes du territoire sur leurs projets d’aménagements locaux. Ces actions répondent à une attente
forte et croissante des communes du territoire.
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MODES ACTIFS
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CHIFFRES

26 % DE LA POPULATION
En 2017, Valence-Romans Déplacements poursuit
ses engagements en faveur d’une mobilité pour
tous, respectueuse de l’environnement et de la
qualité de vie de ses habitants.

3 AXES CYCLABLES STRUCTURANTS
La création d’aménagements dédiés aux cyclistes
est un élément majeur d’amélioration de leur sécurité favorisant l’usage du vélo comme moyen de
transport régulier.
Afin d’encourager l’élaboration de documents de
planification en faveur du vélo, Valence-Romans
Déplacements accompagne la réalisation d’aménagements sur 3 axes structurants, soit plus de
70 km :
• Valence à Peyrins,
• Cornas à Chabeuil,
• Bourg-Lès-Valence à Etoile-sur-Rhône,
En 2017, des rencontres régulières avec les communes
ont eu lieu afin de mettre en œuvre ces itinéraires
et définir les aménagements à réaliser pour les
cycles.
Dans une logique de cohérence et d’efficacité, le
syndicat accompagne également les communes
pour la réalisation du jalonnement cyclable. Une
première phase d’étude a été lancée en 2017 pour
définir les principes de jalonnement et l’implantation des futurs panneaux de signalisation.

VALENCE-ROMANS DEPLACEMENTS
DEVELOPPE LE STATIONNEMENT VELO
Vélo box, le stationnement facile et sécurisé
Le stationnement vélo est un élément majeur dans
la promotion du vélo et de l’utilisation du réseau cyclable. Le manque de stationnement est un facteur
important d’abandon du vélo, le risque de vol et de
vandalisme ainsi que le manque d’espace dans de
nombreux logements pour stationner son vélo en
toute sécurité peuvent décourager.
Depuis le mois de Juillet 2015, Valence-Romans
Déplacements investit dans la mise en place de
consignes collectives sécurisées, les Vélo Box.
Vélo Box, c’est une consigne individuelle où l’utilisateur possède sa clé personnelle. Accessible via
un abonnement spécifique d’une durée mensuelle
ou annuelle, Vélo Box permet de garer son vélo
proche de chez soi et/ou de son lieu de travail en
toute sécurité.
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de Valence-Romans Déplacements utilisent
le vélo et la marche à pied pour se déplacer

92 CONSIGNES VÉLOBOX
disponibles sur 17 lieux

PLUS DE 70 KMS
D’ITINÉRAIRES CYCLABLES
prioritaires pour
la réalisation d’aménagements

70 % des consignes sont occupées en décembre
2017, avec des durées de contrats longues, 1 an
dans 83 % des cas.
Valence-Romans Déplacements encourage l’intermodalité en implantant les Vélo Box à proximité
d’un arrêt de bus du réseau Citéa ou à proximité
d’une gare ferroviaire. Idéal pour commencer son
trajet en transport en commun et le terminer en
vélo (ou inversement) !
Deux types de Vélo Box sont proposés les Vélo Box
10 places en duplex et les Vélo Box de 4 places.
Dans tous les cas, ces consignes individuelles
permettent de sécuriser au maximum les montures des cyclistes.
En 2017, 32 nouvelles places sont proposées,
soit au total 92 consignes disponibles sur 17 lieux
différents sur le territoire de Valence-Romans
Déplacements
- Bourg de Péage - 4 places
- Chabeuil - 4 places
- Portes-Lès-Valence - 4 places
- Saint-Péray - 4 places
- Guilherand Granges - 4 places
- Saint-Georges-Les-Bains - 4 places
- Romans Gare Multimodale – 4 places
- Alixan Gare TGV - 10 places
- Valence Chamfort - 10 places
- Valence Pôle Bus - 10 places
- Valence CD26 - 10 places
- Valence Faventines - 4 places
- Valence Verdun – 4 places
- Valence Polygone – 4 places
- Valence Laennec – 4 places
- Valence Université – 4 places
- Valence Square Sylvestre – 4 places

Des projets de développement avec de nouvelles
fonctionnalités sont en cours sur le territoire.
Plus de 400 appuis vélos distribués
sur le territoire
Pour répondre à une demande toujours croissante, Valence-Romans Déplacements met à disposition des 69 communes de son territoire des
appui-vélos robustes et faciles d’entretien. Adapté
à tous les modèles de vélo, le syndicat a choisi un
appui-vélo esthétique mais sobre afin de faciliter
son intégration dans des environnements diversifiés.
Tous les appuis-vélos mis à disposition par
Valence-Romans Déplacements sont équipés
d’un QR code permettant aux cyclistes d’accéder
directement au plan vélo via le site internet de
Valence-Romans Déplacements.
Le syndicat accompagne également les communes pour localiser au mieux ces nouveaux dis-

positifs de stationnement et améliorer qualitativement l’offre.
En 2017, 469 appuis ont été déployés sur 26 communes du territoire et de nouvelles vagues de développement sont prévues en 2018.
Aide à l’achat d’un vélo pliant
Valence-Romans Déplacements réaffirme sa politique de soutien et de développement des mobilités actives en proposant des dispositifs d’aide à
l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE)
et de vélos pliants. De plus, le syndicat soutient et
participe à l’économie locale grâce à un partenariat avec 11 vélocistes implantés sur le territoire.
L’objectif est de démocratiser et de développer
l’usage du vélo, en complémentarité avec les
transports collectifs.
La subvention est fixée à 35 % du prix d’achat
TTC d’un vélo pliant dans la limite de 150 € TTC
par vélo. Cette offre s’adresse aux particuliers
majeurs domiciliés sur le territoire de ValenceRomans Déplacements.
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MODES ACTIFS
(VÉLO,
PIÉTONS)

PARTAGER LE BON USAGE
DE LA ROUTE A VELO

Ecologique, bon pour la santé, rapide et économique, l’usage du vélo regorge d’atouts. Cette
campagne a largement marqué les esprits et a été
fortement plébiscité.

Première édition des Plans Vélos
Pour développer l’usage du vélo sur l’ensemble du
territoire, Valence-Romans Déplacements a réalisé pour la première fois un « Plan Vélo » en 2017.
Le syndicat souhaite ainsi rendre lisible l’organisation du réseau cyclable existant et l’ensemble
des services proposés afin d’encourager la pratique du vélo sur son territoire.
Edité en deux versions (secteur de Valence et secteur de Romans) il recense
l’ensemble des aménagements en faveur du vélo
et suggère des itinéraires
permettant de relier les
communes et leurs points
d’intérêts.
Au total, plus de 600 km
d’aménagements en faveur du vélo sont renseignés, ce travail minutieux a été réalisé avec la
collaboration des communes et des associations vélos.
Le plan permet également d’informer sur les
usages, les bonnes pratiques, les avantages et
les bienfaits du vélo. Il permet de faire un zoom
sur la sécurité à vélo et la lutte contre le vol.

Une campagne de communication pour lever les
freins à l’usage du vélo
Bien que ses bienfaits sur la santé ne soient plus
à démontrer, tout comme ses aspects écologiques
et économiques, les idées reçues sur la pratique
du vélo freinent son développement. Relief, météo, enfants à déposer, dossier à transporter, style
vestimentaire … sont autant d’éléments mis en
avant pour ne pas utiliser le vélo.
C’est pour lever ces freins que Valence-Romans
Déplacements a conçu une campagne de communication pour développer l’usage du vélo. De juin
à septembre 2017, 4 visuels ont été déclinés sur
l’ensemble du territoire (abris voyageurs, flancs
bus, site internet, réseaux sociaux…).

La Charte des Aménagements Cyclables
De 50 à 60% des trajets en voiture en ville font actuellement moins de 3 kms ! Quand on sait que
la plupart de ces déplacements se font sans besoin de transporter des charges lourdes et encombrantes, on identifie là une bonne marge de
progrès quant à la pratique des déplacements
quotidiens en vélo. Guide technique, la Charte
des Aménagements Cyclables est réalisée par
Valence-Romans Déplacements en collaboration
avec les élus et les services des communes, les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), les Conseils Départementaux de
la Drôme et de l’Ardèche, l’Etat, et les représentants associatifs. À destination des aménageurs
et des gestionnaires de voirie, elle a pour objectif
de contribuer à l’amélioration du traitement des
aménagements cyclables et vise à développer
l’usage du vélo pour tous.
La charte a pour but de promouvoir les aménagements cyclistes et les « modes actifs » (marche,
vélo...) dans le cadre d’une politique globale de
réduction de l’impact énergétique des déplacements. Dans cette perspective, elle doit permettre
un rééquilibrage de l’espace public en faveur de
ces modes de déplacements.

LE SERVICE LIBÉLO
Vélos en Libre Service
Sur Valence et Bourg-lès-Valence 180 vélos sont
disponibles en libre-service 7j/7 et 24h/24.
320 emplacements répartis sur 20 vélo-stations.
Environ 90 % des locations sont faites par des
abonnés Libélo.

EN CHIFFRES
355 ABONNÉS
Près de 30
locations

000

Plus de 1 500
formules journée

57 VÉLOS

sont loués en longue durée
soit près de 70 % de la flotte

Les habitants peuvent trouver ces plans sur l’ensemble des 69 communes du territoire de Valence-Romans Déplacements, dans les offices du
tourisme, les agences Citéa ou auprès des associations vélo et des vélocistes partenaires du syndicat.
Pour cette première édition, plus de 2 000 plans
ont été distribués.
Il est également disponible en version numérique
sur le site internet de Valence-Romans Déplacements et directement accessible via le QR code
disposé sur les appuis vélos proposés aux communes.
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MODES ACTIFS
(VÉLO,
PIÉTONS)

Libélo à domicile
Pour tous les habitants du territoire de
Valence-Romans Déplacements, louer un vélo
classique, à assistance électrique ou pliant pour
1, 3, 6 ou 12 mois. C’est possible !
Les abonnements sont en vente dans les deux
agences commerciales Citéa de Valence et
Romans.
Disponible chez deux vélocistes partenaires
(Carbone Zéro à Valence, et Cycle Thibaudault
Laugier à Romans-sur-Isère), la location longue
durée comprend la mise à disposition d’un vélo
et de ses équipements ainsi qu’une révision technique gratuite.

rer la sécurité des lignes de Pédibus, ValenceRomans Déplacements met également à disposition des porteurs de projets un kit sécurité composé de gilets phosphorescents.
La boite à outils permet une valorisation des avantages de la démarche. Des affiches et dépliants
« Le Pédibus, bougeons autrement vers l’école »
sont à disposition des communes et écoles primaires du territoire.
En 2017, le territoire de Valence-Romans
Déplacements compte 5 lignes de Pedibus en
fonctionnement et une vingtaine d’écoles sont
en cours d’accompagnement.

86 vélos disponibles :
classiques, pliants, électriques

PEDIBUS, BOUGEONS AUTREMENT
VERS L’ÉCOLE
Un pédibus, ou autobus pédestre, est un
mode de ramassage scolaire alternatif. Des
adultes bénévoles accompagnent à tour de
rôle un groupe d’enfants (de 3 à 10 ans) à pied
sur le chemin de l’école. Ils suivent un itinéraire précis avec des arrêts et des horaires
prédéfinis (Ligne de Pédibus).
Pour promouvoir, développer et pérenniser le
dispositif Pédibus, Valence-Romans Déplacements propose un outil original : la Boîte
à Outils Pédibus, un ensemble de fiches pratiques et explicatives permettant aux porteurs
de projets (communes, écoles, associations de
parents d’élèves) d’obtenir les clés nécessaires
pour créer et mettre en place leur propre Pédibus. Pour compléter la boite à outils et assu-

IV.

L’AUTOPARTAGE
ET LE
COVOITURAGE
pour une utilisation
partagée de la voiture
En complément de sa politique ambitieuse de
covoiturage, Valence-Romans Déplacements
développe l’autopartage sur son territoire afin de
favoriser cette pratique de déplacement durable.

26
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L’AUTOPARTAGE
ET LE
COVOITURAGE

UN NOUVEAU SERVICE D’AUTOPARTAGE
SUR LE TERRITOIRE
L’autopartage c’est l’utilisation successive d’un
même véhicule par différents usagers. Il s’agit
d’un service pratique et économique pour les habitants du territoire qui accèdent aux véhicules 24
h/24 sur simple réservation.
Une inscription préalable est nécessaire pour
l’utilisateur, via internet sur alpes-loire.citiz.fr ou
sur rendez-vous. Il est facturé à l’usage, selon la
durée et les kilomètres parcourus.
Ce service est proposé depuis 2017 avec 6 véhicules à Valence et Romans ainsi que sur le Parc
d’activités Rovaltain. Il est connecté au réseau
Citiz composé de plus de 1 000 voitures dans 80
villes de France.
Il s’inscrit dans la politique de mobilité du syndicat, en complément des transports collectifs et
des modes actifs (marche à pied, vélo…)
En décembre 2017, les usagers du service ont
parcouru près de 27 000 kms avec les véhicules
d’autopartage.

COVOITURAGE : PARTAGER SES TRAJETS
24 aires de covoiturage aménagées et
labellisées
Plutôt que de réaliser un nombre restreint de
très grosses aires, le choix de Valence-Romans
Déplacements a été de réaliser un maillage plus
fin d’aires de différents niveaux de taille. Elles
sont ainsi plus nombreuses et mieux adaptées aux
besoins.
Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements,
24 aires de covoiturage sont labellisées soit 514
places de stationnement. En 2017, trois nouvelles
aires ont été créées :
- Porte de Rhône Crussol - 25 places (Champis),
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- Saint-Georges - 16 places (Saint-George-Les
Bains),
- Intermarché Soyons - 16 places (Soyons).
La fréquentation des aires de covoiturage est encourageante avec une constante évolution du taux
d’occupation allant jusqu’à 80 %.
Ecovoiturage0726.fr, un site en cours d’évolution
L’intégration d’Ecovoiturage0726.fr au site www.
Covoit’OùRA.eu est effective depuis le 1er Mai 2016
avec pour objectif d’atteindre plus rapidement une
masse critique d’usager pour maximiser l’offre de
covoiturage.
Valence-Romans Déplacements crée des espaces
dédiés et privés pour permettre aux entreprises,
établissements et autres structures d’organiser le
covoiturage en interne.
12 Communautés regroupant plus de 250 adhérents existent sur le site : CCI Drôme, Centre
Hospitalier de Valence, Comité d’escrime Drôme
Ardèche, Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche, Ecosite du Val de Drôme,
Eolane Valence, Espace Royans Vercors, Etudiants
de Drôme Ardèche, PDIE Aubenas Vals, Solystic.
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L’AUTOPARTAGE
ET LE
COVOITURAGE

En décembre 2017, le site ecovoiturage0726 enregistre 3 584 inscrits. La Région et Valence-Romans Déplacements ont travaillé conjointement
durant cette année pour s’adapter aux besoins et
usages numériques dans l’objectif de proposer
en janvier 2018 une application mobile ainsi que
de nouveaux services tels que le covoiturage en
temps réel, le paiement en ligne, le parrainage et
la fidélisation.
Impulser le covoiturage
Valence-Romans Déplacements encourage les
partenaires locaux (entreprises, collectivités, organismes chargés d’évènements…) dans leur
démarche avec des actions de sensibilisation et
l’accompagnement à la mise en œuvre d’un calendrier d’actions personnalisé covoiturage.
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Pour cela, une « Boîte à Outils » covoiturage
composée de supports méthodologiques, fiches
pratiques, outils de communication (affiches,
flyers, dépliants…) a été créée. Cette boîte à outils
permet de découvrir les services, informer les salariés et évaluer les actions mises en place.

V.

FAVORISER LA MOBILITE
DES SALARIES DES
ETABLISSEMENTS LOCAUX
82 % des déplacements domicile-travail sont
effectués en voiture, les modalités de déplacements des salariés sont donc des enjeux stratégiques.
Valence-Romans Déplacements encourage les
changements de comportement en accompagnant les entreprises et collectivités à la mise en
œuvre de Plans Mobilité.
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CHIFFRES
CLÉS

85 000 DÉPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL
quotidiens

77 ÉTABLISSEMENTS
engagés dans une démarche
de sensibilisation

28
PARTENARIATS

conventionnés

ACCOMPAGNER LES PLANS MOBILITÉ
Le Plan de Mobilité est un ensemble de mesures
qui visent à réduire l’usage de la voiture individuelle
en proposant des solutions alternatives (transports
collectifs, vélo, marche, covoiturage…) tant pour les
déplacements domicile/travail que professionnels.

acteurs du territoire une démarche volontariste
de sensibilisation aux mobilités alternatives en
s’appuyant sur le lancement de la communauté
« Mobilité & Déplacements » de la plateforme collaborative Drôme Ecobiz.

Depuis la fin de l’année 2016, Valence-Romans
Déplacements propose une convention de partenariat Plan Mobilité aux employeurs du territoire
avec un panel d’actions clé en main pour faciliter
les déplacements de leurs salariés.

Dédiée à l’information et aux échanges, cette
communauté co-animée par Valence-Romans Déplacements et la CCI comptabilise plus de 80 adhérents et vise à alimenter la réflexion et la mise
en oeuvre d’actions concrètes sur la mobilité. Des
ateliers « Plan Mobilité » et « Autopartage » ont
été organisés en 2017 avec plus de 50 participants.

Cette convention définit les engagements des signataires concernant la mise en œuvre et la promotion
d’un Plan Mobilité afin de favoriser l’utilisation des
modes alternatifs à la voiture individuelle : marche,
vélo, transports collectifs, covoiturage autopartage…
En décembre 2017, Valence-Romans Déplacements accompagne 28 structures privées ou publiques représentant plus de 5 000 salariés.

SENSIBILISER LES HABITANTS
Valence-Romans Déplacements s’engage également à sensibiliser les habitants aux déplacements en bus, à vélo, en covoiturage avec des
actions d’information au niveau des pôles générateurs de déplacements, à l’occasion d’évènements, en entreprise ou dans les administrations…
En 2017, 33 stands de sensibilisation ont été mis en
œuvre sur le territoire pour informer la population des
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.

LA COMMUNAUTÉ MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS
En 2015, Valence-Romans Déplacements et la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la
Drôme, engagent en direction des entreprises et

32

RAPPORT ANNUEL VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS 2017

LE CHALLENGE MOBILITÉ – UN ÉVÈNEMENT
POUR ENCOURAGER LE CHANGEMENT
Depuis 7 ans, Valence-Romans Déplacements est
relais local du Challenge Mobilité « Au travail, j’y
vais autrement » organisé par la région Auvergne
Rhône-Alpes et l’ADEME.
Ouvert à tous les établissements publics et privés
d’Auvergne Rhône-Alpes quel que soit leur taille,
cet évènement ludique et convivial est l’occasion
de découvrir et tester le temps d’une journée les
solutions alternatives à la voiture individuelle :
marche, vélo, transport collectif, covoiturage...

Vi.

UN PLAN DE DEPLACEMENTS
URBAINS POUR OPTIMISER
LES DEPLACEMENTS DE DEMAIN

Au-delà de l’aspect convivial, cet évènement participe à :
- Réduire l’impact environnemental et le risque
routier des déplacements domicile-travail,
- Contribuer et évaluer les démarches Plan Mobilité,
- Informer et sensibiliser les salariés aux solutions de mobilité du territoire de Valence-Romans
Déplacements.
La participation est en évolution constante avec en
2017, 77 établissements inscrits sur le territoire. En
une journée, 26 800 km ont été parcourus en mode
de transport alternatif à la voiture individuelle.
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PLAN DE
DEPLACEMENTS
URBAINS

COMMUNICATION

accompagner le changement
Les événements ou campagnes de communication qui sont mises en place au cours de l’année valorisent les
services développés par Valence-Romans Déplacements.

C’est pourquoi une boîte à outils a été élaborée
afin de répondre aux besoins des communes
(élus et services) des bureaux d’études en charge
de l’élaboration des dossiers de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de Valence-Romans Déplacements
dans son analyse et dans ses préconisations.

Accompagnement des communes
Valence-Romans Déplacements dispose maintenant de documents de planification complets et
nombreux (Plan de Déplacements Urbains, Schéma Directeur de la Logistique et des Marchandises,
Schéma Directeur Cyclable, Schéma Directeur
de Covoiturage, Schéma Directeur du Stationnement…).
L’ensemble de ces documents traite de toutes les
thématiques de la mobilité sans pour autant pointer spécifiquement les éléments qui s’imposent

on n’y échappe pas...

La ligne

Avril 2017
Information Cité5

Avril 2017
Information Cité2

Avril 2017
Lancement Citiz

Bus Citéa

C’est écologique !
C’est rapide !

ESSAYEZ
Avril 2017
Schéma directeur
des aires de livraison

ESSAYEZ
AUTORITÉ ORGANISATRICE
DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

LE VÉLO,
IL A TOUT
POUR PLAIRE

Mai 2017
Campagne vélo

Juin 2017
Newsletter

AUTORITÉ ORGANISATRICE
DES TRANSPORTS
ET DE LA MOBILITÉ

A

U

Avril 2017
Newsletter

Dans mon bus

JE VALIDE
avec mon

TÉLÉPHONE

C’EST SIMPLE

LA GRILLE
D’ANALYSE
DES PLU
INTERNE À VRD
Test réalisé avec
le PLU de Guilherand-Granges

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
VALIDEZ, PAYEZ PLUS TARD

Bus Citéa

Juin 2017
Plan vélo

Juin 2017
Challenge mobilité
Ou

ve

rt

Votre après-midi
Transport et mobilité

à

Août 2017
Journal d’information

Août 2017
Information je valide avec mon téléphone

A PARTIR
DU 2 DEC.

to

us

ANIMATIONS
SURPRISES
CADEAUX

DES TRAJETS

Ateliers découverte
Conseils pratiques et personnalisés

CHOISIR
LES TRANSPORTS
EN COMMUN, C’EST
PRÉSERVER L’AIR
QUE VOUS RESPIREZ.
lic.fr

www.citea.info

Septembre 2017
Campagne SEM

LUNDI
16 octobre
de 14h à 17h

LES JARDINS
D’ARCADIE

12 CHEMIN DU THON

Valence

Programme complet sur

Octobre 2017
Après-midi transport
et mobilité
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15 minutes

VE

PAR THÉMATIQ
UE
Concertation ré
alisée
avec les comm
unes
de Mours-Saint
-Eusèbe
et de La BaumeCornillane

2 VERSIONS :
s
- À destination des élu
tés
tivi
des collec
- À destination des
techniciens de collectivités ou de bureaux
d’études

Un bus toutes les
Bus Citéa

U

IQUES

LE VADÉMÉCUM

Mars 2017
40 ans du réseau

www.journeedutransportpub
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est là !
BOURG
CENTRE
COMMERCIAL

LE VÉLO,
IL A TOUT
POUR PLAIRE

9 FICHES
MÉTHODOLOG

Les outils -

Ce premier bilan annuel a été présenté au comité
de suivi fin septembre 2017.

LES PLANS LOCAUX D’URBANISME
COMMUNAUX

La corvée de courses,

PÔLE BUS

Les objectifs de la démarche engagée
• Apporter les clés de lecture du PDU de Valence-Romans Déplacements
• Faciliter la compréhension des enjeux et objectifs
du PDU par l’ensemble des partenaires impliqués
et ainsi s’assurer de la bonne compatibilité des
PLU communaux
• Valoriser les thématiques associées à la mobilité
dans les documents d’urbanisme
• Faciliter, en interne, l’analyse des documents qui
nous sont présentés.

Mars 2017
Charte des zones
apaisées

O

Le recueil des informations se fait chaque année
sur l’année précédente et permet au fil du temps de
dégager des tendances sur l’évolution de la mise
en œuvre de chacune des actions.

Février 2017
Schéma Directeur
du stationnement

Février 2017
Newsletter

N

Ainsi, face à chacune des actions du PDU sont notamment indiqués :
• Un ou plusieurs indicateurs permettant d’évaluer
l’état d’avancement de l’action
• Les délais prévisionnels de mise en œuvre
• Les partenaires concernés par la mise en œuvre
(Maître d’ouvrage, financeurs…)
• Les éléments de coûts financiers

Janvier 2017
Carte de vœux

Crédit photo : Shutterstock

Les objectifs du suivi du Plan de Déplacements
Urbains (PDU)
• Mesurer l’état d’avancement des actions programmées et vérifier leur adéquation avec les
objectifs fixés par le PDU (évolution des parts modales, amélioration des données environnementales…).
• Fournir une aide à la décision, sur la pertinence
des actions en cours ou programmées et proposer
des ajustements si nécessaires.
• Réaliser un tableau afin de faire la synthèse
des éléments d’avancement du travail de mise en
œuvre.

aux PLU notamment.
L’articulation entre déplacements, mobilité et
urbanisme, qui constitue un axe fort du PDU et du
SCoT sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, rendait nécessaire la structuration du rôle
du syndicat en tant que Personne Publique Associée (PPA) dans l’élaboration des documents d’urbanisme du territoire.

Une création Design by EVE

2017, PRÉSENTATION D’UN PREMIER ÉTAT
DU SUIVI DU PLAN DE DÉPLACEMENTS
URBAINS

Novembre 2017
Newsletter

Décembre 2017
Campagne fête de fin d’année
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2017
L’EQUIPE DU COMITÉ SYNDICAL
(à fin décembre 2017)

LE SITE INTERNET
Valence-Romans Déplacements met à la disposition de tous un site Internet pensé pour un accès facilité à l’ensemble des informations utiles à ses différents
publics. Graphisme moderne, navigation intuitive, ergonomie revisitée : tout est
pensé pour un accès convivial et rapide à l’information.
www.valenceromansdeplacements.fr

M. THIERRY AVOUAC				CHARMES-SUR-RHONE

VEILLE RÉGLEMENTAIRE
Dans le cadre de ses missions, Valence-Romans Déplacements assure un suivi de
l’évolution des principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux déplacements et aux transports.

MME JANY RIFFARD		

Afin d’en faciliter la diffusion de l’information auprès de nos partenaires, une
rubrique spécifique a été mise en place sur notre site internet : www.valenceromansdeplacements.fr

ORGANISATION
LES SERVICES DU SYNDICAT MIXTE

5 COMITÉS
SYNDICAUX
72 DÉLIBÉRATIONS
& DÉCISIONS

DIRECTEUR ADJOINT
Rémi BONNEFOY
TECHNICIENS
TRANSPORTS
Jérémy HARISMENDY
Ali SASSI
David VERSTRAETEN

CONSEILLER(E)S
EN MOBILITÉ
Virginie BOUCHET
Catherine MURA

PÔLE CIRCULATION
STATIONNEMENT
ET MOBILITÉ DES
MARCHANDISES
DIRECTEUR ADJOINT
Dominique LEZARME
CHARGÉS DE PROJET
Thierry COLMON
Johan DORE

CHARGÉS DE PROJET
Sébastien DESCATOIRE
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M. BERNARD HANRIOT				CORNAS
MME AGNÈS QUENTIN-NODIN			
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2 VP		
e

Communauté de Communes
Rhône Crussol

SAINT-PERAY
GUILHERAND-GRANGES

MME AURÉLIE BICHON LARROQUE			ALIXAN
M. ALAIN CHARRE				BEAUMONT LÈS VALENCE
Mme NADINE MANTEAUX				BÉSAYES
Mme MAGALI JACOB				BOURG DE PÉAGE
M. BERNARD LEAUTHIER 				BOURG DE PÉAGE
Bureau		

BOURG LÈS VALENCE

M. DOMINIQUE GENTIAL 				

BOURG LÈS VALENCE

Mme AGNÈS JAUBERT 		

Bureau		

CHATEAUNEUF SUR ISÈRE

M. GÉRARD FUHRER 				

CHATILLON SAINT JEAN

Mme NATHALIE HELMER 				

CHATUZANGE LE GOUBET

M. FABRICE LARUE 				CLÉRIEUX
M. JEAN MEURILLON 		

Bureau		

LA BAUME CORNILLANE

M. BERNARD PELAT				MALISSARD
Mme MARYLÈNE PEYRARD

Présidente

MONTÉLÉGER

M. BERNARD VALLON 				MONTÉLIER

DIRECTEUR DE VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS
Julien MICHELON

RESPONSABLE
MODES ACTIFS
Pauline MEALLIER

TOULAUD

M. PASCAL PERTUSA 				CHABEUIL

EN
CHIFFRES

37 délégués au comité syndical
9 délégués au bureau exécutif
16 agents

PÔLE TRANSPORTS
COLLECTIFS

M. CHRISTOPHE CHANTRE			

M. BERNARD COLLIGNON		

UNE ORGANISATION ADAPTEE

PÔLE MODES ACTIFS
ET MANAGEMENT
DE LA MOBILITÉ

M. MICHEL BRET					SAINT-ROMAIN-DE-LERPS

Mme KARINE GUILLEMINOT

Bureau		

MOURS SAINT EUSÈBE

Mme GENEVIÈVE GIRARD 				

PORTES LÈS VALENCE

4 VP		

PORTES LÈS VALENCE

M. DANIEL GROUSSON 		
PÔLE ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

COMMUNICATION,
SITE INTERNET

SECRÉTARIAT
ACCUEIL
Céline BANC

Marine ALLERMOZ

COMPTABILITÉ,
FINANCES,
INFORMATIQUE
Julien CARMIGNANI
COMMANDES
PUBLIQUES
ET PÔLE
JURIDIQUE
Laetitia INGIGNOLI

M. FRANCK ASTIER

e

Valence Romans
Agglo

			ROMANS

M. PHILIPPE LABADENS 				ROMANS
Mme MARIE-HÉLÈNE THORAVAL

3e VP		

ROMANS

M. BERNARD DUC 				

ST BONNET DE VALCLÉRIEUX

Mme DOMINIQUE CHASSOULIER 			

ST MARCEL LÈS VALENCE

M. GÉRARD LABRIET 				TRIORS
M. JEAN-LUC CHAUMONT 		

1e VP		

M. FRANCK DIRATZONIAN DAUMAS 		

VALENCE
VALENCE

M. LAURENT MONNET 				VALENCE
Mme CÉCILE PAULET				VALENCE
M. JEAN-BAPTISTE RYCKELYNCK 			VALENCE
M. FRANCK SOULIGNAC		

		VALENCE
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UN BUDGET
MAITRISÉ

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

33 333 544 €
Versement transport
Participations des membres
Participations État + CD26 + CD07
Autres, divers

Les recettes de billetterie n’apparaissent pas directement dans le budget.
Elles sont déduites des contributions versées au délégataire.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

28 834 783 €
Réseau de transport
Amortissements
Masse salariale (agents + élus)
Affectation à l’investissement
Autres, divers

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

5 164 891 €
Acquisition de bus + Systèmes
Autres investissements
Remboursement emprunts
Opérations d’ordres

Les investissements sont entièrement autofinancés. Il n’y a pas eu de recours
à l’emprunt en 2017.
L’année 2017 a été principalement marquée par l’acquisition de 8 bus GNV et
2 cars Low Entry
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Échelle 1: 1000

Date d'édition : 10/09/2018

ANNEXE A LA DELIBERATION N°130-2018
AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

RELATIVEAUX MODALITESDE PARTICIPATIONDE LACOMMUNAUTEDECOMMUNESRHONE-CRUSSOLAU

SYNDICATMIXTECENTREARDECHEPOURLAMISEENOUVREDEL'ACTION D'INITIACTIVE26/07
01/01/2018AU 30/06/2018
Vu la convention établie entre :

Le Syndicat Mixte Centre Ardèche,ci-après dénomméSyMCA, sis Château du Bousquet - 07800 Saint Laurent du
Pape, représenté par son Président,Jacques Merchat,
d'une part,
et:

La Communauté de communes Rhone-Crussol, 1278 rue Henri Dunant-07500 Guilherand-Granges,
représentée par son Président, Jacques DUBAY,
d'autre part,

et dûment délibérée en Comité syndical du Syndicat Mixte Centre Ardèche en date du 17 octobre 2017, cette
convention pouvant être modifiée par voie d'avenant ;

Vu la délibération du Syndicat Mixte Centre Ardèche en date du 5 avril 2018 approuvant les modifications et
autorisant à signer l'avenant ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rhône Crussol en date du 20
septembre 2018 approuvant les modifications et autorisant à signer l'avenant ;
L'article 2 est modifié comme suit :

ARTICLE 2 : Les moyens humains et matériels

LeSYMCAs'engage à :
affecter un chargé de mission création, reprise d'entreprises à temps plein à l'action d'Initiactive sur le
territoire des communes du SyMCA et de la Communauté de communes Rhône-Crussol,

prendre à sa chargele salairedu chargéde missionainsique lesfraisde déplacementsliésà la mission,
mettre à disposition au siège du SyMCA des locaux pour accueillir les créateurs, repreneurs d'entreprises et
organiser toute réunion nécessaire au bon fonctionnement de la vie associative,

prendre en charge les frais de structure et les équipements inhérents à l'exercice de la mission (matériel
bureautique et de télécommunication, fournitures administratives... ). A ce titre, le SyMCA abrite l'antenne
ardéchoised'Initiactive 26 07,
La Communauté de communes Rhône-Crussol s'engage à :

verser au SyMCA sur présentation d'une facture et d'un mandat administratif une participation financière

maximaled'un montant de 6 690.20 pour la périodedu 1erjanvierau 30juin 2018correspondantau coûtrésiduel
du poste de chargé de mission, non pris en compte par la participation versée par l'association Initiactive 26 07 au

SyMCA(fonds FSEet régionaux)et les intercommunalitésadhérentesdu SyMCA
verser cette participation au plus tard le 30 septembre 2018.
L'article 3 est modifié comme suit :
ARTICLES: Durée de la convention et révision

Parvoie d'avenant, la présenteconvention couvre la périodedu 1erjanvier au 30juin 2018.
Fait à Saint Laurent du Pape, en deux exemplaires, le

M. JacquesDUBAY
Président,
Communauté de communes de Rhône-Crussol.

2018.
Jacques Merchat
Président,
Syndicat Mixte Centre Ardèche

Û7^«'sCA'i' MîXTE

CENTREARDECHE
Château du Bousquet

:'"^-"-"I.A!mFMTDUPAPÉ

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
RELATIVE AUX MODALITES DE PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-CRUSSOL AU

SYNDICATMIXTECENTREARDECHEPOURLAMISEENOUVREDEL'ACTION D'INITIACTIVE26/07
01/07/2018AU 31/12/2018
Vu la convention établie entre :

Le Syndicat Mixte Centre Ardèche, ci-après dénomméSyMCA, sis Château du Bousquet - 07800 Saint Laurent du
Pape, représenté par son Président,Jacques Merchat,
d'une part,
et:

La Communauté de communes Rhone-Crussol, 1278 rue Henri Dunant-07500 Guilherand-Granges,
représentée par son Président, Jacques DUBAY,
d'autre part,
Vu les délibérations prises en Comité syndical du Syndicat Mixte Centre Ardèche en date des 17 octobre

2017, 5 avril 2018, 10juillet 2018,
Vu la délibérationprise en Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rhône Crussol en date du 20
septembre 2018, approuvant les modifications et autorisant à signer l'avenant ;
L'article 2 est modifié comme suit :

ARTICLE 2 : Les moyens humains et matériels
Le SYMCA s'engage à :

affecter un chargé de mission création, reprise d'entreprises à temps plein à l'action d'Initiactive sur le
territoire des communes du SyMCA et de la Communauté de communes Rhône-Crussol,

prendre à sa charge le salaire du chargé de mission ainsi que les frais de déplacements liés à la mission,

mettre à disposition au siège du SyMCA des locaux pour accueillir les créateurs, repreneurs d'entreprises et
organiser toute réunion nécessaire au bon fonctionnement de la vie associative,

prendre en charge les frais de structure et les équipements inhérents à l'exercice de la mission (matériel
bureautique et de télécommunication, fournitures administratives... ). A ce titre, le SyMCA abrite l'antenne
ardéchoised'Initiactive 26 07,
La Communauté de communes Rhône-Crussol s'engage à

verserau SyMCA,surprésentationdejustificatifset d'untitre émispar le SyMCA, une participationfinancière
maximale d'un montant de 4 349 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 correspondant au coût
résiduel du poste de chargé de mission, non pris en compte par la participation versée par l'association Initiactive
26 07 au SyMCA(fonds FSEet régionaux)et les intercommunalitésadhérentesdu SyMCA

verser un acompte de 80% de cette participation au plus tard le 30 novembre 2018 ; le solde sur justificatif
sur l'exerdce 2019.
L'article 3 est modifié comme suit :
ARTICLES : Durée de la convention et révision

Parvoie d'avenant, la présente convention couvre la périodedu 1erjuillet au 31 décembre2018.
Fait à Saint Laurent du Pape, en deux exemplaires, le

2018.

M. JacquesDUBAY

Jacques Merchat

Président,

Président,

Communauté de communes de Rhône-Crussol.

OK':^.. ^ML^.. ilE
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°138-2018

PROJET DE CONVENTION

Entre :
Le Conseil Départemental de l’Ardèche
représenté par le Président du Conseil Général, Monsieur Laurent UGHETTO
ci-après dénommé : le Département
et :
La Ville de SAINT PERAY
représentée par le Maire, Monsieur Jacques Dubay
ci-après dénommée : la Commune
et
La Communauté de Communes Rhône-Crussol
représentée par le Président de la CCRC ou son représentant,
ci-après dénommée : la Communauté de communes.
et
L’association « Compagnie Zinzoline »
sise Avenue Louis Frédéric Ducros - 07130 Saint-Péray
représentée par Monsieur Bruno Drogue. Président.
ci-après dénommée : la Compagnie
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :
Pour le Département de l’Ardèche qui entend structurer l’offre culturelle sur le territoire, son
engagement auprès de la Compagnie Zinzoline, vise à poursuivre les objectifs suivants :
- Développer la rencontre avec de nouveaux publics par la mise en place d’opérations de
sensibilisation et de diffusion et la conduite d’actions spécifiques en direction des publics
amateurs et du public scolaire. Le secteur social sera également un partenaire privilégié, en
s’inscrivant dans la logique de la démarche “culture et lien social” développé par le
département depuis 2006.
- Renforcer et développer le festival « L’Enfance de l’art » manifestation à destination du jeune
public qui contribue par la qualité de la démarche et les disciplines abordées, à diversifier
l’offre culturelle en matière de spectacle vivant,
- Favoriser la mise en place d’une programmation jeune public mise en œuvre par des
professionnels avec l’appui de relais locaux communaux ou associatifs, et susceptibles de
répondre aux enjeux de développement culturel et d’irrigation du territoire,

Pour la communauté de communes Rhône-Crussol, la convention avec la Compagnie
Zinzoline vise à aider au développement et au rayonnement culturel de la communauté de
communes, à travers la gestion technique et artistique du festival des arts du mime et du geste
Mimages. Sensibilisation et formation du jeune publics au spectacle vivant à travers la mise en
place d’une programmation dédiée pour les scolaires. en s’appuyant sur les compétences de la
compagnie Zinzoline.
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Pour la Commune, les objectifs poursuivis sont de :
- Contribuer à la diversification de l’offre culturelle sur son territoire, en proposant à la
Compagnie ZINZOLINE de participer, de manière originale, à la mise sur pied de spectacles
proposés au public dans le cadre des spectaculaires, cette initiative venant s’inscrire au début
ou à la fin du festival « Jeune Public – L’Enfance de l’Art ».
- Soutenir la compagnie lors de ses créations artistiques et les actions de diffusion sur le
territoire.
- Favoriser la formation des publics sur la commune en associant la compagnie Zinzoline aux
différentes manifestations culturelles organisées par la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’organiser les modalités du partenariat entre les différentes
parties par leur soutien financier pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel élaboré par
la Compagnie Zinzoline dont la direction artistique est assurée par Philippe Phénieux

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
La Compagnie Zinzoline a pour but de développer les arts de la scène et plus spécifiquement la
pratique du mime, le théâtre gestuel autour des axes suivants :
- la création de spectacles par la Compagnie, basés sur le mime et pour lesquels elle s'emploie
également à développer des passerelles entre différentes disciplines artistiques.
La Compagnie s’engage à réaliser une création tous les deux ans et à concevoir pour ce spectacle
une tournée pour assurer sa diffusion en Ardèche et hors département.
La compagnie donnera une représentation gratuite de ce spectacle lors de la sortie de création en
direction des scolaires de la ville de Saint Péray.
En outre, la Compagnie est un lieu de rencontres et d’échanges entre artistes désireux de faire
partager leurs expériences. Elle soutient des artistes dans leur démarche de création en les
accueillant en résidence.
- la programmation de spectacles à destination du jeune public
Chaque année, la compagnie organise un festival jeune public “L’Enfance de l’Art ». A travers une
programmation pluridisciplinaire faisant appel à des compagnies professionnelles et/ou des
compagnies en émergence, la compagnie souhaite faire connaître au public, particulièrement au
jeune public, la diversité des approches artistiques autour du théâtre gestuel
Dans la continuité du festival la compagnie programme des spectacles jeune public.
Elle souhaite développer un travail en réseau avec les autres lieux de diffusion de spectacles
jeune public, installés en Ardèche.
Elle est locataire d’un lieu : la Cacharde à Saint-Péray, salle de spectacle d’une capacité de 130
places à laquelle s’ajoute une salle de répétition.
- le développement d’actions de sensibilisation en direction des scolaires
La compagnie met en place des actions de sensibilisation autour des différentes techniques
d’expressions : formation au mime, au théâtre gestuel, au cirque et à la danse ; Elle anime des
ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire primaire et secondaire en lien avec les
dispositifs mis en place par l’ Education nationale.
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En outre, dans le cadre du festival « l’Enfance de l’Art » la compagnie souhaite développer des
échanges privilégiés entre de jeunes spectateurs et des artistes présents sur le festival. Les
rencontres s'effectuent à travers la présentation de spectacles et lors d'ateliers de pratiques
artistiques.
Des classes accompagnées de professionnels, présentent le travail de création effectué pendant
l’année scolaire dans le cadre de projet d’établissement et en partenariat étroit avec les
enseignants et avec l’appui des membres de la Compagnie.
Elle développe également des actions de formation en direction des professionnels du spectacle
autour des différentes techniques d'expressions artistiques.
Soutien en prêt de matériel technique
- La compagnie peut mettre à disposition de la commune de Saint-péray, lors d’événements
dont la commune est maître d’œuvre ; (fête des vins, carnaval, spectaculaires). Prêt de
podium, de matériel de sonorisation et d’éclairage, de chapiteau de réceptions.
- Conseil artistique
- La compagnie pourra accompagner et conseiller le service culturel de la ville, lors de sa
programmation pour des événements.
Participation aux événements de la commune
Tenue d’un stand de maquillage pour les spectaculaires et la fête des vins.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Le Département, la communauté de communes et la Commune soutiennent le projet artistique et
culturel de la compagnie. A cette fin, ils lui allouent une subvention annuelle au titre de la présente
convention.
* Le montant de la subvention départementale s’élève à 15 000 € sous réserve du vote des crédits
annuels par l’assemblée départementale. délibération N°……………… du conseil régional du
………… 2018
- Le versement sera effectué par mandat administratif, selon les modalités suivantes :
40 % à la signature de la convention et au 15 mars pour les années suivantes,
30 % au 15 juin
30 % le 30 octobre sur production du bilan d’activité, du bilan et du compte de résultat de
l’année précédente et présentation de la saison suivante.
* Le montant de la subvention de la communauté de communes Rhône Crussol est de 25 000 €
suite à la délibération N°138-2018 du 20 septembre 2018. Cette subvention sera accompagnée de
l’attribution d’une aide logistique, en matériel, dans la mesure des disponibilités de la communauté
de communes.
* Le montant de la subvention de la commune de Saint-Péray est de 8 000 € suite à la délibération
N°……………… du conseil municipal du ………… 2018. Cette subvention sera accompagnée de
l’attribution d’une aide logistique, en matériel, dans la mesure des disponibilités de la commune.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS JURIDIQUES ET COMPTABLES
La Compagnie s’engage à tenir une comptabilité annuelle conforme au plan comptable national.
Elle déclare être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles N°10095287
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Elle s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux, et les
dispositions législatives et réglementaires relatives à son activité.

ARTICLE 5 : COMPTE RENDU DES ACTIVITES
La Compagnie adressera chaque année au Département, à la communauté de communes et à la
Commune, les documents nécessaires au compte rendu de ses activités selon le détail suivant :
- avant le 30 octobre : le rapport d’activité de l’année précédente, le compte de résultat et le bilan
de l’année précédente, certifiés et approuvés par l'expert comptable, le programme prévisionnel de
la saison suivante.
La Compagnie s’engage à faciliter à tout moment la vérification de l’application de la convention,
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables. A cet effet, conformément à
l’article 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, elle s’engage à se soumettre à tout
contrôle exercé par les collectivités co-contractantes ou leurs mandataires désignés à cette fin.

ARTICLE 6 : SUIVI ET EVALUATION
Une commission de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la convention est constituée,
réunissant les représentants du Département, de la Commune et de la Compagnie. Elle se réunira
au moins une fois par an à l’initiative de la Compagnie, afin d’étudier les comptes-rendus d’activité
et financiers fournis par la compagnie.
La compagnie s’attachera particulièrement à apporter tous éléments relativement à l’évolution du
taux de fréquentation du festival, du nombre de représentations par création, du nombre de
communes touchées par les activités de la compagnie ainsi qu’à l’évolution de la fréquentation des
scolaires par activité.
Le comité de suivi se réunira également pour examiner le bilan d’exécution de la présente
convention.
ARTICLE 7 : PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
L’association s’engage dans un processus de développement durable, du droit du travail et de
l’environnement. Cela se traduira par de bonnes pratiques dans la gestion de ses activités
(conditions de travail, recyclage des matériaux,) et dans la relation publique au sens large
(modalités des partenariats développer pour toucher un public large, actions de médiation,
relations bénévoles).
L’association produira annuellement un document unique d’évaluation de ce processus. Ce
document sera examiné en comité de suivi et d’évaluation.
ARTICLE 8 : PUBLICITE ET COMMUNICATION
L'association s’engage à mentionner les aides reçues des partenaires publics sur tous les
documents relatifs à ses activités et destinés à être diffusé, à faire figurer le logo des partenaires
sur tous les supports de communication ayant trait à son activité. Elle s’engage en outre à
mentionner le soutien des partenaires dans l’ensemble de ses relations avec les médias et les
partenaires professionnels.
L’association fournira aux partenaires publics, à leur demande, en conformité avec les dispositions
du code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation des supports de
communication ou de manifestations destinés à la promotion des actions régionales,
départementales, communales et intercommunales. Elle garantit expressément aux partenaires
publics l’exercice paisible des droits cédés et notamment qu’elle est seule propriétaire de tous les
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droits attachés à l’œuvre et qu’elle en a pleins pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés,
et qu’elle ne fera, par le fait d’une session à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte
susceptible de compromettre la session de droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine
jouissance par les partenaires publics des droits qui lui sont accordés par la présente convention.
ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de trois ans,
portant sur les exercices 2018, 2019 et 2020. Elle demeurera en vigueur jusqu’à extinction
complète des obligations respectives des parties telles qu’elles sont définies ci-avant et au plus
tard jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT
Sous réserve des résultats de l’évaluation, de l’avis de la commission de suivi, une nouvelle
convention d’objectifs pourra être conclue sur le fondement d’un nouveau projet artistique et
culturel.
L’ensemble des partenaires se déterminera sur le renouvellement de la convention au plus tard six
mois avant son échéance.

ARTICLE 11 : AVENANT, CONTENTIEUX ET RESILISATION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux de la convention.
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, en cas de non respect par l’une des parties
des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de
plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation anticipée, un avenant réglera les conditions financières, les collectivités cocontractantes étant en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations
auxquelles l’association s’était engagée n’étaient pas exécutées en totalité.
A défaut d’accord à l’amiable, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon.
Fait à ………………., le ……………….
en quatre exemplaires originaux
Le département
Le Président

La Commune
Le Maire

La Communauté de Communes
Rhône Crussol
Le Président

La Compagnie
Le Président
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