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Avec l’ensemble des 
élus, nous avons 
travaillé pour améliorer 
et simplifier votre vie. 
Être utile et répondre 

aux problèmes concrets des habitants de Porte de 
DrômArdèche a été notre ligne de conduite.
Quelques exemples concrets : face à votre difficulté 
à trouver des médecins, nous construisons un centre 
de santé et salarions des professionnels de santé. 
Pour l’emploi, nous avons créé "Objectif Emploi". 
Un outil unique en France qui met en relation directe 
entreprises et demandeurs d’emploi. Un numéro de 
téléphone dédié, un interlocuteur de proximité, un 
lien facilité. 
Pour le logement, nous proposons des aides pour 
vous aider à financer vos travaux de rénovation, 
d’isolation ou d’embellissement de vos façades. 
Pour le pouvoir d’achat des jeunes et des familles, 
nous apportons une aide pour financer le permis de 
conduire en contrepartie de 35 heures de bénévolat.

Qu’est ce qui a changé 
depuis 2014 dans 

notre Communauté de 
communes ? 

Vos questions
à Pierre Jouvet

Président de Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental de la Drôme
1er adjoint à la Mairie de Saint-Vallier

Pour faciliter vos 
déplacements, nous 
avons enfin obtenu, 
après 40 ans d’attente, 

la création de deux demi-échangeurs sur l’autoroute A7. 
Pour l’économie, nous avons créé le Parc d’activités 
AXE7 qui accueillera dans les années à venir de 
nombreuses entreprises et créera plus de 2 000 emplois. 
Nous sommes le 1er territoire en Drôme-Ardèche à 
déployer la fibre optique pour tous à l’horizon 2025 et à 
devenir un territoire connecté !
Nous voulons agir localement pour préserver notre 
planète. C’est dans cet esprit que nous construirons avec 
vous un plan climat. 

Et comment
agissez-vous pour 
préparer l’avenir ? 

En vous 
écoutant !
En allant
tous les 
jours à votre 

rencontre, au contact des associations, des 
entreprises... En travaillant dans une très 
bonne entente avec l’ensemble de vos maires, 
conseillers communautaires et municipaux. 
En vous rendant compte régulièrement de nos 
actions et en vous donnant la parole. 
Depuis le début de notre mandat, le collectif est 
notre marque de fabrique. 
C’est sans doute ce qui nous a permis de faire 
avancer notre territoire !

Comment
décidez-vous des 

orientations
à prendre ? 

Vous pouvez me contacter et suivre mon actualité sur :

POSEZ VOS QUESTIONS
À PIERRE JOUVET

facebook.com/pierre.jouvet twitter.com/pjouvet instagram.com/pjouvet/



Ensemble,
NOUS FAISONS PORTE DE DRÔMARDÈCHE

UNE ÉQUIPE D’ÉLUS SOUDÉE
À VOTRE SERVICE

« En 2014, nous avons uni nos forces pour créer la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.
Ensemble, nous travaillons d’arrache-pied sur des projets que seuls, nous ne pourrions pas porter.

Depuis 6 ans, nous œuvrons avec un objectif en tête :
faciliter votre quotidien, améliorer votre cadre de vie et préparer l’avenir. » 

Pierre Jouvet, Président
Florent Brunet, 1er Vice-Président délégué aux finances, au personnel et à la mutualisation
Maire de Hauterives
Aurélien Ferlay, 2e Vice-Président délégué à l’économie et au numérique
Maire de Moras-en-Valloire
Patricia Boidin, 3e Vice-Présidente déléguée à la santé, aux familles et au social
Maire d’Anneyron
Philippe Delaplacette, 4e Vice-Président délégué à l’aménagement du territoire et à l’agriculture
Maire de Champagne
Jacques Alloua, 5e Vice-Président délégué à l’assainissement
Maire de Sarras
Odile Champet, 6e Vice-Présidente déléguée au tourisme et à l’attractivité du territoire
Maire de Fay le Clos
Vincent Bourget, 7e Vice-Président délégué à l’habitat et à la politique de la ville
Maire Saint-Rambert-d’Albon
Jérôme Caire, 8e Vice-Président délégué à la mobilité et aux partenariats extérieurs
Maire de Saint-Uze
Nicole Durand, 9e Vice-Présidente déléguée au commerce
Maire de Lapeyrouse-Mornay
Alain Delaleuf, 10e Vice-Président délégué aux rivières et à l’action environnementale
Maire d’Andance
Jean-Pierre Payraud, 11e Vice-Président délégué à la culture et au sport
Maire d’Albon
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Ensemble,
NOUS FAISONS PORTE DE DRÔMARDÈCHE

58
CONSEILLERS

COMMUNAUTAIRES

35 MAIRES

Marie-Line
Nivon 

Carel
Gedon

35
COMMUNES

ALBON

Jean-Pierre 
Payraud

Maire

48 000
HABITANTS

Alain
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Frédéric
Chenevier
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ANNEYRON ARRAS-SUR-RHÔNE BEAUSEMBLANT
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Philippe 
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CHAMPAGNE

1000
Projets votés depuis 2014 

à 95% à l’unanimité



SAINT-ÉTIENNE
-DE-VALOUX

Odile 
Champet

Bernard Gillon
Arras-sur-Rhône
Irénée Mure
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Conseillers communautaires suppléants
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Maire

Delphine 
Lallier

HAUTERIVES

Laurence 
Perez
Maire
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Maire
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Neumann
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Jean-Yves 
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Maire
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Agnès 
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Maire

LE GRAND-SERRE

FAY-LE-CLOS

Jean-Pierre 
Frize
Maire

LENS-LESTANG
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Durand
Maire
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Maire
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Marie-Christine 
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Maire
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Maire

Vincent 
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Maire

Monique 
Arnaud

SAINT-RAMBERT-D’ALBON

Pierre 
Chautard

Audrey 
Delalex

Olivier 
Jacob

Gérard
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Louis
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Maire

Françoise 
Crozier

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE

Jérôme 
Caire
Maire

Michèle 
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SAINT-UZE

Jacques 
Cheval
Maire

SAINT-VALLIER

Monique 
Moyroud

Frédérique 
Sapet

Pierre 
Jouvet

Jacques 
Alloua
Maire

Dominique 
Mariaud

SARRAS

Daniel 
Arnaud
Maire

TERSANNE



L’emploi
est notre priorité
Demandeurs d’emploi, jeunes en recherche d’alternance ou de 
stage et entreprises qui recrutent : nous vous accompagnons.
En 2016, nous avons créé Objectif Emploi. C’est une 1ère en 
France. Objectif Emploi permet de mettre en lien direct les 
entreprises et les demandeurs d’emploi. 3 ans après : 1 000 
personnes embauchées, 8 000 CV traités, 4 forums de l’emploi 
organisés et 45 recrutements collectifs mis en place. En Porte 
de DrômArdèche, le chômage baisse !

Depuis 2014, nous multiplions les actions pour développer notre économie. L’objectif ? 
Encourager l’installation d’entreprises créatrices d’emplois, aider les habitants à la recherche 
d’un travail, maintenir les commerçants et les artisans au cœur de nos communes et soutenir 

notre agriculture locale. 

2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour nos emplois et nos entreprises

Avec Objectif Emploi
1 000 PERSONNES

ont trouvé un travail

OBJECTIF EMPLOI
un numéro unique :

04 75 23 54 44

Objectif

emploi
PORTE DE DROMARDECHE

76 000 € versés
À 29 ENTREPRISES

pour l’embauche d’alternants

POUR NOS EMPLOIS & NOS ENTREPRISES

L’
EM

PL
O

I

2 conseillères à votre service 
détachées de Pôle Emploi



2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour nos emplois et nos entreprises

AUX CÔTÉS 
des entreprises

LE
S 

EN
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SE
S ALGO

maroquinerie 
Sur AXE7
à Albon

+ 150 emplois à venir

50 entreprises 
se sont INSTALLÉES !

TEA
logistique automobile 
Site de Pont-à-Mousson

à Andancette

+ 70 emplois à venir 

TOPTEX CUBE
textiles techniques

ZA des Genès 
à Claveyson

+ 35 emplois

Nous avons la chance d’avoir plus de 
2 500 entreprises dynamiques, que 
nous accompagnons au quotidien.
Depuis 2014, 208 entreprises ont reçu 
notre aide pour se développer et 50 
pour s’installer. 
Nous veillons à créer des conditions 
favorables pour leur croissance, en 
particulier sur nos 23 zones d’activités 
et le Grand Parc d’Activités AXE7. Ce 
parc d’activités d’envergure nationale, 
situé à moins d’une heure de grandes 
villes, bénéficiera bientôt d’un accès 
direct sur l’autoroute. Un atout de taille 
pour attirer de grandes entreprises 
(industrie, logistique, agroalimentaire...) 
créatrices d’emplois. 

Le parc sera aménagé de manière 
durable : voies de déplacements 
doux, préservation des paysages et 
de la faune, bâtiments à économie 
d’énergie... Aujourd’hui, une trentaine 
d’entreprises et 1 000 salariés y 
travaillent déjà. Dans les années à 
venir, 2 000 emplois seront créés.  

Quelques exemples :



2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour notre dynamisme2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour nos emplois et nos entreprises

SOUTENIR
les commerçants et artisans 

320 000 €
DE SUBVENTIONS

pour les artisans 
et commerçants 

122
COMMERCES
soutenus dans
leurs projets

Achetez ici!
Porte de drômardèche

LE
S 

CO
M

M
ER

CE
S 

Épicerie, boulangerie, garage… avoir des commerces près de 
chez vous rend votre quotidien plus pratique. Il est primordial 
de soutenir nos 550 commerçants et artisans. Depuis 2014, 
nous avons versé 320 000 € de subventions à 122 commerces 
pour les accompagner dans leurs projets de modernisation. 18 
ateliers ont également été organisés pour les aider à prendre 
le virage numérique : commandes en ligne, réseaux sociaux...

Le 100ème commerce soutenu



CONSOMMONS 
local ! 

2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour notre dynamisme2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour nos emplois et nos entreprises

7 000 ÉLÈVES
ont reçu des fruits

de saison et locaux
à la récré 
depuis 2014

La Fabrique
ESPACE ENTREPRISES

Ouvert en 2016 à Albon (Creux-de-la-Thine) : 
1 pépinière
pour accueillir 12 jeunes entreprises 
1 espace de coworking de 10 places
pour les travailleurs indépendants ou en télétravail 
2 salles de réunion en location 
16 ateliers et animations
pour les entrepreneurs et les commerçants

AMPLITUDE
Club d’entreprises 

de Porte de 
DrômArdèche LA

 F
AB
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TRAVAILLER AUTREMENT !

44 MARCHÉS
organisés l’été

dans 17 communes
avec 96 producteurs locauxL’A
GR

IC
U

LT
U

RE

Notre agriculture est diversifiée et 
reconnue (élevage, arboriculture, 
viticulture, céréales...). Nous mettons 
à l’honneur nos produits et faisons 
découvrir les saveurs locales dans 
les marchés mais aussi les cours de 
récréation avec l’opération « 1 fruit 
pour la récré ». 

1 100
agriculteurs

Des coworkers à la Fabrique



2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour valoriser nos atouts

FAIRE
Découvrir

De la Drôme des collines à l’Ardèche verte en passant par 
la Via Rhôna et le Palais Idéal, les expériences à vivre en 
Porte de DrômArdèche sont variées ! Patrimoine, balades, 
magasins d’usine, gastronomie, activités de nature : nos 
atouts sont nombreux et méritent de se faire connaître. 
C’est le rôle de notre Office de tourisme qui réalise un travail 
important pour attirer les touristes et les inciter à découvrir 
nos sites touristiques, à consommer local et à séjourner 
chez nous. En 2017, nous avons fait le choix d’implanter 
l’Office de tourisme à Hauterives, au plus près du Palais 
Idéal, un des sites drômois les plus visités. Depuis, 10 fois 
plus de visiteurs s’y arrêtent chaque année.  

Nous avons la chance de vivre dans de belles communes avec de magnifiques paysages et un 
patrimoine chargé d’histoire. En faisant connaître ces atouts, nous encourageons le tourisme. 
Pour améliorer la qualité de vie dans nos communes, nous soutenons aussi les actions de nos 

associations et développons notre couverture numérique avec la fibre optique, utile à tous. 

220 000
NUITÉES

en 2018
25% d’augmentation
entre 2014 et 2019

40 000 VISITEURS
à l’Office de Tourisme

en 2018
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6 ans d’actions

POUR VALORISER NOS ATOUTS

160
HÉBERGEURS

TOURISTIQUES



2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour valoriser nos atouts

1ère EN FRANCE

Pour proposer des expériences inédites à tous, touristes comme habitants, l’Office de tourisme 
innove avec de nouveaux produits ! Il propose des balades connectées, des activités, des 
« pass réductions » ou encore l’achat de produits locaux. 

SENSATIONS GARANTIES !

ROBOT PEPPER
À l’été 2018, un petit nouveau a fait son apparition : 
Pepper. Une recrue ludique et connectée qui a pour 
but d’éveiller la curiosité des visiteurs. Vous ne le 
connaissez pas ? Il vous attend à l’Office de tourisme.

14 randonnées
à faire à pied comme en vélo ! 

1 APPLI MOBILE 
GRATUITE

"Les échappées inspirées"
pour connaître l’itinéraire en temps 
réel, avoir des infos touristiques et 

s’amuser avec des quizz ! 

1 EXPLOR’GAMES®
La Quête des 3 géants 

Une balade interactive sur tablette 
en compagnie des trois géants du 

Palais Idéal.
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1ère édition de
l’Echappée Raid
DrômArdèche
Un raid multi-sports pour faire 

découvrir notre territoire !À
 V

EN
IR

 ! 

450 km 
DE SENTIERS 

DE RANDONNÉES



2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour valoriser nos atouts

SOUTENIR
nos associations

200
ÉVÉNEMENTS 

CULTURELS & SPORTIFS
aidés

3 500
SPECTATEURS

à nos 2 événements :
"Amascène" et "Générations en Fête"

avec 130 bénévoles

LE
S 
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Nos associations font vivre notre territoire. Les bénévoles sont le ciment 
de notre vivre-ensemble. C’est pourquoi nous sommes à leurs côtés. Plus 
de 640 associations proposent des animations dans différents domaines 
comme le sport, l’éducation, la culture ou encore le social. Depuis 2014, 
nous les soutenons activement avec 200 000 € d’aides et 500 prêts de 
matériel pour l’organisation de leurs manifestations. En 6 ans, le prêt de 
matériel (sono, scène, tentes...) a presque doublé ! 

Nous organisons avec les associations également deux grands événements  
gratuits qui connaissent un fort succès : le Festival d’artistes amateurs 
"Amascène" et les deux jours "Générations en Fête", pour petits et grands. 
Vous êtes plus de 3 500 à y participer chaque année ! 

Festival d’artistes amateurs AMASCÈNE



2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour valoriser nos atouts

LA FIBRE,
bientôt chez vous !

97 % 
DES LOGEMENTS FIBRÉS

SOIT 22 280 PRISES 
d’ici 2025

1ers

LOGEMENTS

FIBRÉS 
en septembre 2019

1 BORNE WIFI
INSTALLÉE PAR COMMUNE
pour un accès gratuit à internet

LA
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Dernière évolution numérique en date : la fibre 
optique. Cette technologie permet de surfer 
et télécharger des documents sur internet 
60 fois plus vite que l’ADSL. Dès 2016, nous 
avons engagé un vaste chantier avec Ardèche 
Drôme Numérique pour raccorder 97 % de 
vos logements d’ici 2025. Nous y consacrons 
plus de 6,7 M €, aux côtés de la Région, des 
deux Départements, de l’Etat et de l’Europe.
Nous avons également fibré toutes nos zones 
d’activités pour permettre à nos entreprises 
de gagner en compétitivité. 

Déploiement de la fibre dans nos communes



BIENTÔT
UN ACCÈS DIRECT

SUR L’A7
Depuis 40 ans, nous attendions une sortie d’autoroute. Dès 
2016, nous avons multiplié les rencontres et négociations 
avec les gouvernements et Vinci. Nous sommes ainsi 
parvenus à concrétiser ce projet. En 2018, la création de 
2 demi-échangeurs a été défnitivement et officiellement 
validée par l’État. La concertation publique débutera en 
septembre 2019. Les travaux commenceront en 2022. 
Nous ne serons plus qu’à 45 min de Lyon depuis 
Saint-Barthélemy-de-Vals et 25 min de Valence depuis 
Saint-Rambert-d’Albon. Un avantage pour faciliter les 
déplacements domicile - travail, inciter les entreprises à 
s’installer et les touristes à s’arrêter et séjourner chez nous.

Lorsque nous aménageons le territoire, notre objectif est d’améliorer votre quotidien : vous aider 
à vous loger, faciliter vos déplacements et vous protéger contre les inondations.

Il nous paraît tout aussi essentiel de construire un cadre de vie agréable
et d’agir pour l’environnement.  

2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour faciliter votre quotidien

6 ans d’actions
POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

Une vidéo explicative
sur notre page
YOUTUBE

En 2018
validation

DÉFINITIVE
2 DEMI-ÉCHANGEURS

À 45 min
de Lyon 

À 2h15
de Marseille

L’A
U

TO
RO

U
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 ! 1 APPLICATION
pour le covoiturage

domicile - travail
en Porte de DrômArdèche

5 AIRES
de covoiturage aménagées

avec l’aide des deux Départements

CRÉATION D’UNE AIDE AU
permis de conduire

14 BORNES
électriques 

installées en partenariat avec  
les syndicats départementaux 
d’énergie et situées près de 
chez vous pour recharger
vos véhicules électriques.

2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour faciliter votre quotidien

Aller au travail, à l’école, chez le médecin, au sport... Pour faciliter vos trajets quotidiens 
et favoriser des déplacements propres et économiques, des premières actions ont été 
mises en place depuis 2018. 

En + on vous finance 

une partie du trajet !

ÇA BOUGE !

74 ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

LA
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142 JEUNES
ont bénéficié de 250 € ou 500 € pour passer leur permis 
de conduire depuis 2018. Un coup de pouce pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans en échange de 35h de bénévolat 
en association ou commune.  

Matthieu a bénéficié de cette aide et 
a réalisé son bénévolat à Valloire Loisirs.



95 %
DES TRAVAUX

réalisés par
des entreprises locales

300 FAÇADES
RÉNOVÉES D’ICI 2023

Jusqu’à 2 000 €
de financement par maison
avec l’aide des communes

336
LOGEMENTS RÉNOVÉS

avec 617 000 € de subventions
> Isolation thermique

> Adaptation pour personnes
âgées ou à mobilité réduite 

> Mise aux normes

MIEUX
se loger

un numéro unique
OBJECTIF HABITAT
04 75 23 54 46

pour vous aider
dans vos projets de rénovation

Objectif

habitat
PORTE DE DROMARDECHE
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2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour faciliter votre quotidien

Il est parfois compliqué d’arriver à se loger dans de bonnes conditions : 
logements difficiles à trouver, maisons mal isolées, appartements peu 
adaptés aux personnes âgées… Nous avons décidé d’agir en participant à la 
construction de nouveaux logements et en aidant les propriétaires dans leurs 
travaux. En 6 ans, 336 logements ont été rénovés et 148 logements sociaux 
construits dans 28 de nos communes. 130 logements seront également 
réhabilités dans les quartiers Clairval de Saint-Rambert-d’Albon et Liora de 
Saint-Vallier. Nous expérimentons également le « Permis de louer » à Saint-
Vallier. Objectif ? Interdire la location des logements insalubres et inciter à leur 
rénovation. 



300 FAÇADES
RÉNOVÉES D’ICI 2023

Jusqu’à 2 000 €
de financement par maison
avec l’aide des communes

MY PREDICT 
1 APPLICATION

GRATUITE POUR TOUS
avec des prévisions météo 

en temps réel
et des alertes par SMS

87 DIAGNOSTICS
DE VULNÉRABILITÉ

réalisés gratuitement
pour évaluer le risque d’inondation

de votre habitation
et remboursement de 

80% DE VOS ACHATS DE MATÉRIEL
pour protéger votre logement

LANCEMENT
d’un Plan Climat
pour agir localement sur le réchauffement 
climatique, réduire les pollutions et diminuer 
la facture énergétique.

VOUS PROTÉGER CONTRE
les inondations

320 KM
DE COURS D’EAU

entretenus
PAR NOS AGENTS 

PRÉSERVER LA QUALITÉ 
des nos rivières
Chaque jour, vos eaux usées sont traitées 
avant d’être rejetées dans les rivières. Nous 
investissons 7 M € dans le renouvellement de 
nos stations d’épuration avec des procédés de 
traitement toujours plus modernes, naturels et 
écologiques. 

À
 V

EN
IR

 !

35
STATIONS D’ÉPURATION

dont 6 reconstruites 
depuis 2014

4 400 FOYERS
accompagnés

sur l’entretien de leur système 
individuel d’assainissement 
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EN

VI
RO

N
N

EM
EN

T

2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour faciliter votre quotidien

Aménagement des cours d’eau et de digues, 
aides financières pour protéger votre maison, 
surveillance des niveaux d’eau, entretien des 
rivières... Autant d’actions mises en place 
pour limiter les risques d’inondations. 8 M € de 
travaux sont prévus d’ici 2025. 



2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour vous simplifier la vie

PRIORITÉ
à la Santé

La santé est une de vos premières préoccupations : trouver un 
médecin, accéder à des soins d’urgence, accompagner un proche 
malade… Autant de besoins dont vous nous avez fait part. Nous 
avons donc décidé de nous saisir de ce projet à bras le corps. Des 
actions fortes sont mises en place : attirer de nouveaux médecins 
généralistes par des aides à l’installation, soutenir les 5 maisons 
de santé, ouvrir en 2020 un Centre de santé, inciter les actions 
de prévention et accompagner les associations médico-sociales. 
Une vigilance toute particulière est apportée au développement de 
l’hôpital de Saint-Vallier et au maintien de ses urgences. 

Une de nos missions principales est de vous accompagner dans votre quotidien : trouver un mode 
de garde pour vos enfants, aider les jeunes dans leur recherche de stages, faciliter l’installation 
de médecins... C’est aussi vous permettre la pratique d’une activité sportive ou culturelle et vous 
proposer des spectacles gratuits !
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6 ans d’actions
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

5 NOUVEAUX
MÉDECINS

généralistes
installés depuis 2016

UNIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En 2020, nous allons salarier des 
médecins au sein du 1er Centre de santé 
intercommunal à Saint-Rambert-d’Albon
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ACCOMPAGNER
vos enfants
Pour les tout-petits, nous veillons à ce que 
qu’il soit facile de trouver un mode de garde. 
Nous accueillons 600 enfants dans nos 
9 crèches et 300 assistantes maternelles 
sont aussi installées dans nos communes. 
Plusieurs actions pour participer à leur éveil 
sont proposées autour de la lecture, de la 
découverte des saveurs ou de l’acquisition 
du langage. 
Pour les plus grands, nous finançons les 
centres de loisirs associatifs afin qu’ils 
puissent accueillir vos enfants pendant les 
vacances scolaires à moindre coût. 
Et depuis quelques années, nous 
accompagnons également les collégiens et 
lycéens dans leur orientation professionnelle. 
1 000 élèves par an participent à des visites 
d’entreprises ou à des ateliers sur les métiers 
ou l’aide à la recherche de stages. 

3 000 ENFANTS
en centres de loisirs

+ 30% depuis 2014

600 ENFANTS 
dans nos 9 crèches 

1 000 ÉLÈVES
par an, accompagnés dans
 leur projet professionnel
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1 NOUVELLE
micro-crèche
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CHAMPAGNE  -  CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
 HAUTERIVES  -  MANTHES  -  MUREILS - SARRAS
 SAINT-RAMBERT-D’ALBON  -  SAINT-UZE - SAINT-
VALLIER

Atelier avec des collégiens à Innov-Epa
« dans la peau d’un chef d’entreprise »



En 6 ans,
200 SPECTACLES 

GRATUITS

3 800
PARTICIPANTS

à des ateliers
de pratique artistique

19 770
ENFANTS
ont assisté

à des spectacles

CULTURE
pour tous

Partager des spectacles entre amis ou en 
famille, se divertir, faire des découvertes... 
Nous vous proposons des spectacles 
gratuits tout au long de l’année et pour tous 
les âges : cinéma en plein air, musique, arts 
de la rue, danse, théâtre... 

Pour aller plus loin, nous avons aussi 
facilité la pratique culturelle chez les petits 
et grands. 3  800 personnes ont participé à 
des ateliers (danse, musique, chant...). Et 
pour les plus jeunes, un festival jeune public 
et une programmation dédiée ont été créés. 
Chaque année, 4 000 élèves de maternelles 
et primaires assistent à des spectacles, 
avec un transport pris en charge pour que 
chaque enfant puisse s’y rendre.
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DANS TOUTES NOS COMMUNES

70 000 SPECTATEURS

Ouverture de la saison culturelle à Ratières

Atelier de pratique culturelle



En 6 ans,
200 SPECTACLES 

GRATUITS

CULTURE
pour tous

1 SALLE
de tennis de table
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2014 - 2020 : 6 ans d’actions pour vous simplifier la vie

À fond
LE SPORT !

3 PISCINES

1 BOULODROME

avec une extension
pour l’accueil de compétitions

&

gérés par la communauté de communes

&

Vous êtes nombreux à pratiquer une activité sportive. Pour vous 
accompagner, nous mettons à votre disposition des équipements 
sportifs de qualité. C’est le cas du Centre aquatique de Saint-Vallier 
et des piscines de Châteauneuf-de-Galaure et d’Hauterives. Avec 
200  000 entrées par an, vous êtes motivés à venir nager ou faire une 
des 45 activités proposées. 

Ces équipements favorisent également la pratique de vos enfants. 
Chaque année, 2 620 écoliers apprennent à nager dans nos piscines 
et 600 enfants sont inscrits à l’école de natation. 

à Saint-Vallier, Hauterives et Châteauneuf-de-Galaure

à Manthes

à Anneyron



mai 2018 - inauguration Robot Pepper 

février 2015 - opération « un fruit pour la récré »

octobre 2018 - recrutement collectif

décembre 2018 - nouvelle station 
d’épuration de Châteauneuf-de-Galaure

mars 2019 - match SVBD
octobre 2014 
Générations en Fête

novembre 2017 - installation sur AXE7

juin 2018 - marché au village juillet 2017 - nouvel Office de Tourisme avril 2019 - signature d’un contrat local de santé

mai 2016 - activité en centre de loisirs

juillet 2014 - nouvelle station d’épuration à Eclassan

avril 2018 - Festival d’artistes amateurs Amascène

janvier 2018 - déploiement de la fibre

novembre 2018 - inauguration crèche 
Manthes

6 ans d’actions EN PHOTOS



Août 2016 - piscine de Hauterives

octobre 2018 - mobilisation Octobre Rose

mars 2019 - construction du Centre de Santé

mai 2018 - spectacle à Saint-Barthélemy-de-Vals

juin 2018 - mobilisation pour le maintien des urgencesoctobre 2018 - installation TEA site de Pont-À-Mousson

octobre 2015 - Générations en Fête

avril 2016 - travaux sur AXE7

avril 2015 - entretien de bords de rivière

octobre 2014 - micro-crèche de Sarras

mai 2018 - à votre rencontre sur les marchés

mai 2019 - atelier de pratique culturelle

juillet 2017 - habillage d’une vitrine à Saint-Vallier

avril 2019 - lancement opération « façades »

septembre 2019 - Lancement aide au permis de conduire



1,8 M€/an
d’aides aux particuliers

et aux associations

50 M€
D’INVESTISSEMENTS

crèches, stations d’épuration, 
lutte contre les inondations, 

soutien à la création de 
logements, parcs d’activités...

6 ans d’actions
EN QUELQUES CHIFFRES

21 ENTREPRISES
installées ont réalisé

63 M€ d’investissements0%
DE HAUSSE
DES TAUX

D’IMPOSITION

120 PROJETS
AIDÉS DANS TOUTES NOS COMMUNES

avec 6,6 M€ d’aides
jeux d’enfants, cours d’écoles, city-stades, parcs, cantines...

11 800
ENFANTS

BÉNÉFICIANT 
DES SERVICES 

crèches, centres de 
loisirs, jeunesse, culture 

et apprentissage de la 
natation

6 ans d’actions
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Le parc du Clos Nougier à Andancette

Construction du Centre de santé 



6 ans d’actions
EN QUELQUES CHIFFRES

6 ans d’actions
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

De manière générale, êtes-vous satisfait de l’action de Porte de DrômArdèche ?
(Entourez votre réponse)

TRÈS
SATISFAIT

SATISFAIT MÉCONTENT TRÈS
MÉCONTENT

Quelles devraient être, pour vous, les 5 priorités de Porte de DrômArdèche ?
(Entourez vos choix)

TRÈS BIEN 
INFORMÉ

BIEN
INFORMÉ

MAL
INFORMÉ

TRÈS MAL
INFORMÉ

l’environnement 
la mobilité
la programmation culturelle
la lutte contre les inondations
le numérique
les piscines
le logement 

la collecte des déchets
la santé
les crèches
le soutien aux entreprises
l’assainissement
l’emploi
la promotion du tourisme

les commerces de proximité
l’agriculture
la vie associative
l’aide aux communes
autres : .......................................
....................................................
....................................................

Estimez-vous être plutôt bien ou mal informé sur les actions de Porte de DrômArdèche ?
(Entourez votre réponse)

Vous pouvez nous retourner cette page par courrier
2 rue Françoise Barré Sinoussi

26241 Saint-Vallier cedex

ou par mail
contact@portededromardeche.fr

Le parc du Clos Nougier à Andancette



RENDEZ-VOUS SUR
portededromardeche.fr

pour un questionnaire en ligne !



ENSEMBLE
merci



Suivez
TOUTE L’ACTUALITÉ !

Communauté de communes Porte de DrômArdèche
2 rue Françoise Barré Sinoussi

26241 Saint-Vallier cedex

Tél. 04 75 23 45 65 
contact@portededromardeche.fr

Et bientôt, une application mobile gratuite
pour plus d’actus !

UN SITE
INTERNET

portededromardeche.fr

UNE PAGE
FACEBOOK

CcPortedeDromardeche

UN COMPTE
INSTAGRAM
portededromardeche



Plus d’infos

Mardi 25 juin
19h00 
Châteauneuf-de-Galaure
Salle des fêtes

Lundi 1er juillet
19h00 
Anneyron
Espace Plantay

Vendredi 5 juillet 
19h00 
Saint-Vallier
Maison des associations salle 103

Retrouvez-nous
AU PLUS PRÈS DE VOUS !
Venez échanger sur les actions menées
depuis 6 ans et nous donner votre avis !


