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L’ambition que nous avons voulu 
donner au territoire avec Porte 
de DrômArdèche 2020 se décline 
encore au travers des différents 
sujets abordés dans ce numéro. 

« Soutenir l’activité économique », 
c’est développer des relations 

étroites avec les entreprises locales, au travers 
de visites régulières ou de partenariats originaux 
comme l’exposition « CERALEP SN, De la haute 
tension au design » ; c’est aussi tout dernièrement 
permettre l’installation de la société TROTEC sur le 
Parc d’activités PANDA, et ainsi, à terme, la création 
de 30 emplois.

«  Développer  l ’attract iv i té  de  Porte  de 
DrômArdèche » et en faire un territoire connecté, 
c’est par exemple le projet Cigale qui apportera une 
connexion wifi gratuite dans toutes nos communes.

« Agir pour un aménagement équilibré et durable », 
c’est poursuivre nos efforts au quotidien en matière 
d’assainissement pour garantir une bonne qualité 
de nos cours d’eau.

Et enfin, « Proposer un territoire où il fait bon vivre », 
c’est notamment engager notre territoire dans 
un Contrat Territorial d’Education Artistique et 
Culturelle (CTEAC), pour mettre la culture au cœur 
de la vie des habitants et tout particulièrement des 
plus jeunes.
Apporter des amélioration concrètes dans la vie des 
habitants de Porte de DrômArdèche, c’est le souci 
quotidien de l’ensemble de l’équipe communautaire. 

Porte de DrômArdèche continue d’investir pour 
favoriser le développement de l’activité économique 
et la création d’emplois, et pour améliorer les services 
aux habitants. Enfin, avec une politique de fonds 
de concours ambitieuse (1 million d’euros par an, 
sur 3 ans), Porte de DrômArdèche accompagne les 
projets d’aménagement communaux qui participent 
à l’amélioration du cadre de vie des habitants, tout 
en permettant le développement de l’activité sur le 
territoire et donc, la bonne santé de nos entreprises 
locales.   

Elu Conseiller Départemental le 29 mars dernier, 
je porterai cette ambition pour développer notre 
territoire au sein de l’Assemblée Départementale.
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oup 
  d’oeil

LIGNE DE BUS 
NUMÉRO 1 : DONNEZ 

VOTRE AVIS !
Depuis septembre 2012, une ligne de bus relie 

la commune d’Epinouze à la gare de St Rambert 
d’Albon, comprenant au total 7 points d’arrêts, 

et circulant sur 2 horaires le matin et 3 horaires 
le soir. Afin d’améliorer et de développer ce 
service, une enquête de terrain réalisée par 

les étudiants de la MFR d’Anneyron est en 
cours. Si vous souhaitez donner votre avis, vous 

pouvez répondre à un questionnaire en ligne 
accessible depuis le site de la Communauté de 

communes : www.portededromardeche.fr

La crèche de Saint-Rambert-d’Albon en régie directe
La crèche de Saint Rambert d’Albon était jusqu’à 
l’année dernière gérée pour le compte de la 

Communauté de communes, par l’association de 
parents « Les P’tits Loups ».  A la demande 

de l’association, la Communauté de 
communes a repris en gestion 

l’équipement depuis le 1er 
janvier. 

C

La poire de la Valloire au salon de l’agriculture

La poire de la Valloire était à l’honneur ce samedi 21 février au 
Salon International de l’Agriculture de Paris. Une délégation de 
Porte de DrômArdèche et du site remarquable du goût «  Poire 

de la Valloire » avait spécialement fait le déplacement. 
Parmi les nombreux visiteurs du stand, le Président de 

la République et le Ministre de l’Agriculture ont pu 
goûter quelques recettes et apprécier le savoir-

faire de Porte de DrômArdèche et la saveur de  
ses produits. 

Evènement ! 
Porte de DrômArdèche accueillera le 
Critérium du Dauphiné le 10 juin prochain 

pour une étape qui partira d’Anneyron et 
traversera 7 communes du territoire. 

Plus d’infos en dernière page. 
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Des sentiers de randonnées prêts pour la belle saison
Avec l’arrivée du printemps, l’équipe « Espaces Verts » de la 
Communauté de communes Porte de DrômArdèche procède 
en ce moment à la remise en état des sentiers : débroussaillage, 
nettoyage, élargissement lorsque cela est nécessaire… tout 
est mis en œuvre pour que touristes et habitants puissent 
profiter au mieux des 450 km de sentiers de randonnées 
balisés de Porte de DrômArdèche.



Société Coopérative, CERALEP SN est établie 
à Saint-Vallier. Depuis près d’un siècle, cette 
entreprise fabrique des isolateurs pour les réseaux 
haute tension, les chemins de fer et les antennes 
radio. Aujourd’hui, elle élargit sa production au 
mobilier urbain, en partenariat avec des designers 
de renom. Des isolateurs aux variations design les 
plus inattendues, CERALEP SN réinvente, jour après 
jour, l’industrie de la porcelaine.

Porte 
de DrômArdèche 

soutient le développement de 
ses entreprises. Elle apporte ainsi une attention  

toute particulière à la filière céramique dans le cadre d’ « Atout Céramique », 
une dynamique d’animation qui vise à valoriser les savoir-faire sur le territoire 

ainsi que l’excellence de nos entreprises. L’exposition « CERALEP SN, De la haute 
tension au design », financée par la Communauté de communes et réalisée par 

la Maison de la Céramique s’inscrit parfaitement dans cette démarche ; elle sera 
visible à Saint-Vallier du 28 mai au 4 octobre.

  

Ceralep et design : 
l’expo evenement
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Et le Prix CERALEP SN a été attribué à…

En préfiguration de cette exposition, un 
concours a été lancé en direction des étudiants 
de l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-
Etienne. Le 18 mars dernier, à l’occasion de 
la Biennale Design et en présence de Pierre 
JOUVET, Président de Porte de DrômArdèche, 
d’Aurélien FERLAY, Vice président chargé du 
développement économique et numérique 
et Conseiller Régional, et d’Odile CHAMPET, 
Vice présidente déléguée au Tourisme et 
au Commerce, Anne-Cynthia Behadir a été 

récompensée pour 
son œuvre. Sa pièce, un 
lampadaire gigogne, 
sera fabriquée par 
l’entreprise Ceralep 
et présentée dans le 
cadre de l’exposition 
dès le 28 mai.

En pratique

CERALEP SN 
DE LA HAUTE TENSION AU DESIGN

« Une histoire d’hommes et de porcelaine »

Ancien Centre de secours des Sapeurs Pompiers, 
rue Pierre Mendès-France 

Saint-Vallier
Du 28 mai au 4 octobre, 

ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Entrée libre

Renseignements : Maison de la Céramique
T : 04 75 03 98 01 / contact@territoire-ceramique.fr
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’instant saisi

14h30 
26 février 2015 

PANDA 
futur site de 
l’entreprise 

TROTEC

Le développement 
économique et l’emploi sont les 
priorités de Porte de DrômArdèche. 
C’est donc une satisfaction pour 
le territoire d’accueillir une nouvelle 
entreprise sur le Parc d’Activité Nord 
Drôme Ardèche (PANDA). Cette entreprise 
prévoit à terme la création de 30 emplois 

TROTEC est leader européen sur le marché du 
recyclage des coproduits alimentaires d’origine 
végétale (biscuits mal emballés, patisseries à la forme 
imparfaite...) qu’elle transforme en matière première 
pour l’industrie des aliments composés pour animaux. 

Afin de faciliter cette installation, la Communauté 
de communes Porte de DrômArdèche a tout mis en 
œuvre pour accompagner au mieux l’entreprise : 

 accompagnement de 
l’entreprise dans les démarches 

administratives, financières et de 
mise en relation avec l’ensemble 

des partenaires, notamment pour ses 
démarches de recrutement. D’un point de 

vue plus technique, Porte de DrômArdèche a procédé 
à des aménagements du Parc d’activité afin de 
correspondre au mieux aux commodités souhaitées 
par l’entreprise. Compte tenu de l’importance du 
projet et des retombées en matière d’économie et 
d’emplois pour le territoire, les financeurs se sont très 
largement mobilisés pour accompagner le projet  : 
Trotec s’est ainsi vue doter d’aides conséquentes de 
l’Etat à hauteur de 210 000  €, du Conseil Régional 
pour 130 000 € et du Conseil Général de la Drôme avec 
100 000 €.

L
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Pourquoi traiter les eaux usées ?
On considère qu’en moyenne, un habitant rejette 
environ 90 litres d’eaux usées par jour (sanitaires, 
vaisselle, lavage du linge, etc.). Ces eaux usées 
doivent être « nettoyées » avant leur rejet en milieu 
naturel. Ainsi, l’assainissement des eaux usées 
est indispensable car il contribue à préserver 
la qualité écologique des cours d’eau et les 
ressources en eau potable. 

Quel assainissement ? 

En matière d’assainissement, deux solutions sont 
possibles ; tout aussi efficaces techniquement, elles 
sont adaptées à des contextes différents :

iL’assainissement collectif consiste à 
raccorder l’ensemble des habitations à un réseau 
d’assainissement et à une station d’épuration ; ce 
système est adapté aux secteurs d’urbanisation 
relativement denses (zones urbaines, bourgs…)
En Porte de DrômArdèche, ce sont 75% des usagers 
qui sont raccordés à l’assainissement collectif.

iL’assainissement non collectif, c’est équiper 
chaque habitation de sa propre installation ; il est 
adapté aux zones où l’habitat est plus dispersé, et 
où il serait trop coûteux d’étendre des réseaux de 

collecte d’eaux usées.

Depuis le 1er janvier, la Communauté de communes gère 35 stations  
d’épuration ainsi que le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif), 
c’est-à-dire le contrôle des installations d’assainissement individuel. 

Dossier
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Que deviennent vos eaux usees?
Station d’épuration par boues activées -  

Saint-Vallier Filtre planté de roseaux - Eclassan 



BOUES

Toutes ces missions font l’objet d’une 
facturation auprès des usagers pour financer 
les services rendus. 
• Les usagers raccordés à l’assainissement 
collectif paient une redevance d’assainissement 
sur leur facture d’eau. Une harmonisation 
progressive de la redevance est mise en place 
pour arriver à un tarif unique sur le territoire 
en 2024. 
• Les usagers non raccordés à l’assainissement 
collectif paient une redevance pour le 
financement des contrôles effectués par le 
SPANC.
Les budgets de l’assainissement collectif et 
de l’assainissement non-collectif se doivent 
d’être équilibrés ; c’est-à-dire que la redevance 
doit permettre de financer intégralement les 
dépenses liées au service assainissement.

D Aujourd’hui, qui fait quoi ?

En matière d’assainissement, la 
Communauté de communes a deux 
compétences. 

Elle gère, avec l’appui du personnel 
communal ou des sociétés fermières 
selon le cas, 35 stations d’épuration. 
Seule la station d’épuration d’Andance 
est gérée par Le SIVU du Torrenson.

 Elle est également en charge du contrôle 
des 4 600 installations autonome du 

territoire. Une grande majorité de ce 
contrôle est réalisée en direct par des agents 

communautaires. Les autres installations sont 
controlées via le Syndicat Mixte de l’Ay Ozon.

La commune reste compétente pour les réseaux de 
collecte et de transport des eaux usées. 

Contact du SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif)  : 04 75 68 71 52 

ossier
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En conclusion, l’exercice de la 
compétence assainissement s’articule avec 
d’autres actions liées à l’eau (rivières) et 
à l’environnement (déchets, agriculture, 
randonnées) et contribue ainsi à la protection 
de notre milieu et à la qualité de vie des 
habitants.

« Parlons
budget… »

La compétence 
assainissement 

fait l’objet d’une 
collaboration étroite 
entre Communauté 

de communes et 
communes.

Attention aux lingettes !
Pour le bon fonctionnement des stations 
d’assainissement, merci de ne pas jeter dans 
les sanitaires des éléments susceptibles 
d’obstruer les canalisations et notamment 
les lingettes. Contrairement à ce qu’on pense 
trop souvent, les lingettes ne se désagrègent 
pas dans l’eau et endommagent fortement les 
systèmes d’assainissement.  

La solution ? Jetez-les dans la poubelle. 

Action communale

Action intercommunale



R etour en images
Qu’attendent 

les entreprises ? 
Quels sont leurs besoins ? 

Comment les accompagner dans 
leur développement et favoriser 

les créations  d’emploi sur notre 
territoire  ? C’est pour répondre à toutes 

ces questions que Pierre Jouvet, Président, 
Aurélien Ferlay, Vice président en charge de 
l’économie et Conseiller Régional et Odile 
Champet, Vice présidente au commerce et  
à l’artisanat vont à la rencontre des  dirigeants 

d’entreprises, artisans et commerçants  
du territoire. 

Les visites d’entreprises

Ces rendez-vous permettent de 
découvrir et de mettre en avant de 

multiples savoir-faire, témoignant ainsi 
de la richesse et de la grande qualité des 

productions en Porte de DrômArdèche. 
Les élus profitent aussi de ces rencontres pour 

échanger avec les dirigeants d’entreprise 
sur leurs projets. 

Ces rendez-vous permettent enfin d’alimenter 
les réflexions autour du devenir de Porte de 

DrômArdèche 2020, le projet de territoire, 
qui se veut vivant, et qui sera 

enrichi des multiples échanges  
encore à venir.

Depuis le mois de mai 2014 une vingtaines 
d’entreprises ont été visitées.
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Vous 
êtes dirigeant 

d’entreprise, vous 
souhaitez nous rencontrer 
pour nous faire part d’une 

actualité particulière ? 
Contactez le service 

économie au 
04 75 23 45 65 



d’actu 

A l’origine du projet, il y a le Pôle Numérique. 
Installée à Rovaltain, cette association, soutenue 
par le département de la Drôme, est un centre de 
ressources, d’échanges et de soutien aux projets de 
développement territorial par les TIC (Technologies 
d’Information et de Communication). Dans ce projet, 
le Pôle Numérique a développé une approche mettant 
l’utilisateur au cœur de la réflexion, en privilégiant la 
facilité d’accès et la sécurité de la connexion à Internet.

Porte de DrômArdèche s’est engagée dans cette 
démarche qui correspond tout à fait à une des ambitions 
du projet de territoire « Porte de DrômArdèche 
2020  » : devenir un territoire connecté, « Cigale » 
était d’ailleurs une des 50 propositions, aux côtés du 
développement des e-services et du raccordement à 
la fibre de toutes les habitations du territoire d’ici 10 
ans. Concrètement, la Communauté de communes va 
financer et installer dans chaque commune une borne 
wifi Cigale : dans une bibliothèque, sur une place, un 
café… un endroit accessible et facilement identifiable. 
Porte de DrômArdèche prendra aussi à sa charge 
l’abonnement mensuel, l’entretien du matériel restant 
à la charge des communes. Des premiers villages sont 
déjà équipés (Claveyson, Hauterives, Epinouze…) et 
d’ici la fin du printemps, ce sont l’ensemble des 
35 communes qui bénéficieront des bornes 
wifi Cigale.

Accéder à internet  
gratuitement depuis un smartphone   

ou une tablette dans chaque commune du territoire, ce sera
 bientôt possible. A l’heure où les nouvelles technologies prennent une place 

de plus en plus importante dans nos vies, la Communauté de communes a 
décidé d’installer des  bornes wifi dans les 35 communes qui constituent Porte de 

DrômArdèche.

  

C igale : la p’tite bete 
qui vous connecte !

C

AVIS AUX 
HÉBERGEURS !

Vous êtes professionnels du 
tourisme et vous souhaitez offrir 

une connexion wifi performante et 
sécurisée aux visiteurs ? Vous pouvez 

prendre contact avec la société 
Yziact au 04 75 78 28 35 ; c’est elle 

qui a mis en place la solution 
« Cigale » pour le Pôle 

Numérique.
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En pratique :

La première fois que vous passerez à 
proximité d'un hotspot wifi Cigale avec 
votre téléphone, votre tablette ou votre 
ordinateur portable, vous serez invité 
à vous enregistrer avec votre adresse 
mail. Et c’est fini ! Quand vous vous 
déplacerez par la suite sur le territoire, 
les bornes reconnaitront votre 
équipement numérique (smartphone, pc 
portable, tablette) et vous connecteront 
automatiquement en wifi. Pour suivre 
l’équipement des communes et 
découvrir les emplacements des bornes 
en Porte de DrômArdèche rendez vous 
sur www.portededromardeche.fr. Pour 
le reste de la  Drôme : cigale-hotspot.fr.

Suivez la Cigale !

 Ce petit logo sera 
apposé à proximité 
de toutes les 

bornes wifi.

Si les habitants profiteront de ces installations, la 
solution « Cigale » s’adresse en premier lieu aux 
touristes qui pourront ainsi conserver la même 
connexion wifi gratuite, des berges du Rhône au 
Palais Idéal !



d’actu 
Porte

de DrômArdèche 
vient de signer avec l’Etat 

(DRAC) et le Département de la Drôme 
un CTEAC (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle).  

Le Conseil Régional apporte aussi un appui à cette démarche. Territoire 
pionnier en la matière, Porte de DrômArdèche souhaite ainsi placer l’éducation 

artistique et culturelle au centre de la vie de tout un chacun, et particulièrement 
des plus jeunes.

  

La culture pour tous, par tous...… 
et partout !

C
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A la fois facteur de développement des territoires 
et de développement personnel des individus,  la 
culture fait partie intégrante du projet de territoire 
Porte de DrômArdèche 2020. En signant ce CTEAC, 
la Communauté de communes souhaite développer 
et renforcer ses actions en la matière.

Mis en place pour une durée 
de 3 ans, ce dispositif vise à 

favoriser l’émergence  de 
parcours  d ’éducat ion 

artistique et culturelle, 
a s s o c i a n t  t e m p s 
s c o l a i r e  e t  t e m p s 
périscolaire, pour les 
élèves de la maternelle 
à la terminale,  et à 

développer les pratiques 
a m a t e u r s  a u p r è s  d e 

l’ensemble des habitants. 
Plus concrètement, le projet 

comprend des rés idences 
d ’ a r t i s t e s ,  d e s  a c t i o n s  d e 

sensibilisation et de pratiques artistiques, ainsi que 
des appels à projets envers les associations locales ; 
ces actions se feront en lien avec les partenaires 
culturels « historiques » du territoire que sont 
le SOAR (Centre National des Arts de la Rue), le 
Palais Idéal du Facteur Cheval et le Ciné Galaure. La 
Médiathèque Départementale Drôme des Collines 
et les bibliothèques du territoire seront également 
associées.

L’ Exposition 
Elévation sera visible 
du 1er mai au 31 août 

prochains au Château de la 
commune d’Hauterives,

Pour plus de renseignements 
contacter le Palais Idéal  

du Facteur Cheval au
04 75 68 81 19 ou sur  

www.facteurcheval.com

Exposition « Élévations »  :

Une première action sera mise en place autour 
d’une exposition consacrée à l’Art Brut qui 
sera visible du 1er mai au 31 août prochains 
au Château de la commune d’Hauterives, 
organisatrice de l’évènement. 

Des parcours à destination des jeunes (élèves 
primaires et secondaires, temps d’activités 
périscolaires, accueils de loisirs) vont être 
proposés. La visite de l’exposition sera 
accompagnée, soit d’ateliers vidéos au cours 
desquels les jeunes filmeront et monteront 
des courts-métrages autour de l’exposition 
soit d’ateliers d’arts plastiques qui inviteront 
les enfants à faire des réalisations « à la 
manière  de ». Ces ateliers, en complément 
des visites, permettront aux enfants et aux 
jeunes de mieux comprendre et s’approprier 
l’art brut.

De plus, jeune public et grand public seront 
invités à venir voir l’exposition sous un autre 
angle grâce à l’intervention, certains jours 
de la semaine d’un comédien, pour une visite 
théâtralisée.



genda Mai - juinA
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« BOUNCE » - Cie ARSCOM
Spectacle de danse dès 6 ans

Jeudi 7 mai 20h30 
Salle Désirée Valette Saint Vallier 

Dans le cadre du festival Danse au Fil d’avril en 
partenariat avec la Ville de Saint Vallier

 
« DAMES DE FRANCE » - Cie Les Soeurs Goudron 

Spectacle de rue tout public 
Dimanche 11 mai 17h30 

Champagne

 
Exposition CERALEP SN 

DE LA HAUTE TENSION AU DESIGN
« Une histoire d’hommes et de porcelaine »
Ancien Centre de secours des Sapeurs Pompiers, 

rue Pierre Mendès-France, Saint-Vallier
Du 28 mai au 4 octobre, 

ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Entrée libre

 
Marché au village

Dimanche 7 juin dès 18h30
Hauterives

Dans le cadre du Festitour

 
« ROUGE » - Cie Une autre Carmen

Invention pour opéra et pots de peinture 
dès 1 an

Mercredi  17 juin 16 h
Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure

> CERALEP SN
DE LA HAUTE TENSION AU DESIGN
« HISTOIRE D’HOMMES ET DE PORCELAINE »

mAISON DE LA
CérAmIqUE

SAINT-UZE | DRÔME

Exposition conçuE Et réaliséE par la Maison DE la cEraMiQuE DE saint-uZE

avEc lE soutiEn DE la coMMunauté DE coMMunEs portE DE DroMarDEcHE Et DE la coMMunE DE saint-valliEr

Lampadaire et tabourets, design Philippe LOUISGRAND et Jean-Bastien SAVET. Photo : Jean-Bastien SAVET Isolateurs. Photo : CERALEP SN | Conception graphique : Fabrice DELORmE (06 22 57 01 02)

> DU 28 mAI
AU 4 OCTObrE 2015
ouvErturE : Du MErcrEDi
au DiMancHE DE 14H à 18H
EntréE librE

>  anciEn cEntrE DE sEcours
DEs sapEurs-poMpiErs
ruE piErrE MEnDès FrancE

SAINT-VALLIEr
DrômE

A4-CERALEP-MC2.indd   1 05/03/15   08:48

 
Marché au village

Vendredi 26 juin dès 18h30
Claveyson

Pour plus d’information : www.portededromardeche.fr

 

« Elévation »  
Exposition tout public 
Du 1er mai au 31 août 

Château de la communes d’Hauterives
Organisée par le Palais Idéal du Facteur Cheval



+ d’information sur www.portededromardeche.fr

Départ d’étape 
Porte de 

DrômArdèche-
Anneyron
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CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 

Mercredi 10 juin

Communes traversées 

Anneyron
Albon

Andancette
Andance

Sarras
Saint-Vallier

Saint-Barthélémy- 
de-Vals 


