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PROGRAMME DES ÉLECTIONS MUNICIPALES et INTERCOMMUNALES 

23 mars 2014 (et 30 mars 2014)

Liste d’ouverture sans étiquette

« UN REGARD NEUF POUR LE CHEYLARD »

Projet : Nouveaux Regards / Nouveau dynamisme

Une nouvelle communauté de communes a vu le jour. Elle compte 34 communes pour près de 
14000 habitants. L’instance du Conseil communautaire compte 57 délégués. 

L’avenir des citoyens de ce territoire va se décider à travers cette grande intercommunalité, 
Val’Eyrieux, qui aura les compétences qui induisent véritablement les choix d’orientation et de 
construction de demain. 

C’est pourquoi,  le programme de ces prochaines élections est bien entendu municipal mais il doit 
surtout s’inscrire dans un futur PROJET TERRITOIRE de Val’Eyrieux. 

Ce programme offre de nouvelles opportunités à toutes les générations de notre territoire. 
La jeunesse, porteuse d’avenir, y trouvera toute sa place. Sans une politique volontariste pour la 
jeunesse, notre bassin de vie, autour du Cheylard en particulier, ne pourra pas retrouver le 
dynamisme et l’attractivité qu’il a perdus.

Dans ce programme détaillé, certains projets sont transversaux à différents axes de 
développement.

L’emploi est indéniablement au cœur du projet que nous portons.  Nous devons agir pour freiner 
la chute démographique du Cheylard et de son canton, la plus forte baisse enregistrée sur 
l’ensemble des communes en Drôme Ardèche - source INSEE et Dauphiné Libéré -. Sans idées 
nouvelles, sans de nouvelles méthodes de gouvernance, notre proche avenir est réellement 
menacé. Les investissements colossaux de ces 10 dernières années pourraient nous coûter très 
cher… Nous ne sommes pas fatalistes, nous n’entendons pas nous résigner, nous mènerons une 
politique de terrain sous le signe de l’optimisme, basée sur l’échange et la concertation, avec une 
gestion locale à la fois maîtrisée et tournée vers un nouveau dynamisme. Nous avons tant besoin 
de regards neufs et de nouvelles idées pour assurer un nouveau souffle à notre bassin de vie que 
nous aimons tant!

Vous pourrez juger de la pertinence de notre projet, il s’inscrit pleinement dans les réalités 
économiques du Cheylard. 
Nous n’ignorons pas les enjeux du SCOT (schéma de cohérence et d’orientation territoriale) porté 
au sein du SMEOV (syndicat mixte Eyrieux Ouvèze, plateau de Vernoux), nous connaissons le 
rôle du VALDAC, mais nous avons toutes et tous besoins de mesures concrètes pour l’emploi, les 
services, la vie locale au quotidien…

Corine LAFFONT
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Nos atouts et nos faiblesses aujourd’hui

Atouts : 

 Des habitants très attachés à leur territoire 

 EPCI : Val’Eyrieux : une nouvelle communauté de communes comptant 34 communes, soit 

près de 14000 habitants

 Industries : textile / composite, bijou, embouteillage, des savoir- faire d’exception

 Structures et dispositifs pour accueillir de nouvelles entreprises artisanales et industrielles: 

foncier, pépinière, vallée du bijou

 Terrains et locaux disponibles pour accueillir de nouveaux commerces

 Histoire : activité depuis le néolithique, en passant par les diverses époques mais en 

insistant sur la 2nde GM, bataille du Cheylard, réseaux de résistants et maquisards

 Ressources naturelles (bois, soleil, eau, nature)

 Ville pittoresque des Boutières au pied du PNR, confluent de la Dorne et l’Eyrieux

 Ruralité

 Gastronomie de terroir

 Traditions (chasse, pêche)

 Cadre de vie calme et sain

 Ancienne voie de chemin de fer 
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Faiblesses :

 Très faible transparence sur les compétences et les enjeux de la  grande 

intercommunalité. 

 Nette accélération de la baisse démographique

 Perte massive d’emplois industriels

 Très nette hausse du taux de chômage, offre d’emploi très faible dans le domaine des 

services.

 Faible attractivité 

 Tourisme peu développé

 Culture principalement axée sur les sciences.

 Peu de vie en Centre ville 

 Stationnement en Centre ville

 Coût des terrains disponibles à la création d’entreprises et commerces

 Paupérisation de notre commune et de notre territoire (indice : nombre de biens immobiliers 

en vente / prix de l’immobilier)

 Occasions données aux habitants de s’impliquer dans les prises de décisions concernant 

notre collectivité très rares voire inexistantes

 Prix de l’eau et de l’assainissement

 Dépenses d’investissements colossales pour des projets parfois hors réalité économique 

locale
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AGIR POUR VOUS ET AVEC VOUS !     

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : L’EMPLOI AU CŒUR DU PROJET.

Industrie Entrepreneuriat Commerce Artisanat

Plus 29% de chômeurs sur le secteur, essentiellement dans le secteur industriel, pousse à 
l’urgence de diversification en matière économique d’où le besoin d’accentuer de manière 
significative les efforts dans tous les domaines : secteur primaire (agriculture, ressources 
naturelles : filière bois), secondaire (industrie), tertiaire (commerces, artisanat, tourisme,…)

Comment ?

 Proposer les prix des terrains des Près de l’Eyrieux et d’Aric à une somme symbolique. 
L’installation de nouvelles entreprises apportera de nouvelles recettes fiscales qui permettront 
de rembourser les emprunts en cours quant à ces deux zones. 

 Obtenir le classement de notre bassin en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale). Conditions 
similaires à celles des Zones Franches en milieu urbain.

 Organiser des tables rondes avec tous les  acteurs économiques locaux dans le but de 
recenser les besoins et mutualiser les moyens.

 Créer une « cellule de services » dédiée à l’emploi, différente des services de Pôle emploi. 

 Présenter les différentes opportunités dans l’ensemble des secteurs – industries, services, 
tourisme, commerce, artisanat, agriculture…–, proposer des idées de projets complémentaires 
à l’activité existante, 

 Prévoir l'ouverture d'un BTS au lycée du Cheylard

 Informer sur les aides financières possibles proposées par le Département et la Région, 
présenter Pôleyrieux, entrée gratuite à l’Arche des métiers pour toute personne s’inscrivant 
dans une démarche prospective, informer sur les orientations du Projet Territoire porté par 
l’intercommunalité…

 Redéfinir le rôle de Pôleyrieux pour une aide accrue aux demandeurs d’emploi : accueil plus 
fréquent de formations. Apporter à la pépinière des spécificités pour la distinguer des autres 
pépinières ardéchoises qui sont aujourd’hui plus attractives. 

 Proposer un accompagnement humain dès les premiers pas d’une nouvelle entreprise : aide à 
l’élaboration d’un site Web, aide à la recherche de contacts (fournisseurs, clients potentiels 
localement en Ardèche et plus largement en Rhône Alpes), aide à des services de secrétariat. 
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 Organiser des campagnes de communication à l’échelle régionale, nationale et européenne sur 
notre cadre de vie. 

 Désenclavement : repenser l’amélioration de l’axe Le Puy - Vallée du Rhône. 

 Améliorer les réseaux de télécommunications et poursuivre le développement des nouvelles 
techniques de communication numérique afin d’encourager et développer le télétravail. 

 Proposer des logements à la quinzaine ou au mois pour des besoins ponctuels dans les 
industries locales et les services publics locaux (hôpital, lycée, poste…) 

L’économie sociale et solidaire

Elle représente entre 15 et 20 % de l’emploi en Ardèche. Elle reste à développer localement. C’est 
pourquoi les élus devront suggérer des idées à des citoyens motivés et volontaires pour porter un 
projet. Ces idées devront s’inscrire dans les axes prioritaires de développement économique du 
futur projet territoire.

Il faut encourager la création de SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif. La collectivité peut 
prendre part jusqu’à hauteur de 20% du capital de ce type de société relevant de l’ESS Economie 
Sociale et Solidaire. Prévoir une enveloppe au budget de Val’Eyrieux. 

Sur le bassin du Cheylard, l’écoute des porteurs de projets est à privilégier en favorisant des 
rencontres. Au fur et à mesure des rencontres, nous constatons que les idées de citoyens locaux 
ne manquent pas… Certains n’ont pas pu présenter leur projet en temps opportun faute de 
transparence sur les opportunités locales. C’est dommage. 
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Agriculture  Ressources naturelles

Le nouveau territoire Val’Eyrieux est une opportunité réelle pour promouvoir l’agriculture locale et 
établir un projet cohérent d’exploitation des énergies renouvelables.

1. Promouvoir des produits issus de l’agriculture locale, recenser l’ensemble des producteurs et 
exploitants de Val’Eyrieux et leurs spécificités : type de production, vente à domicile ou non, 
visite de ferme possible ou non…

2 . Création d’un site web dédié.

3 . Pendant la saison touristique, mise en place d’un dispositif type « De ferme en ferme » sur 
Val’Eyrieux avec des exploitants volontaires.

4 . Favoriser les circuits courts.

5 . Exploitation des énergies renouvelables locales avec une priorité à la filière bois. 
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Tourisme

Développer un tourisme maîtrisé de Pâques à Toussaint et à chaque vacance scolaire. 
Proposer une offre culturelle pour tous, diversifier et planifier l’existant afin de ne pas concurrencer 
les actions sur le territoire Val’Eyrieux. 

 Saisir l’ensemble des leviers proposés par la Région et le Département pour développer le 
tourisme ; tirer parti de l’image positive de l’Ardèche.

 Organiser des campagnes de communication sur les atouts touristiques de notre territoire : 
Région, National, Europe du Nord (Pays Bas, GB, Allemagne, Belgique). Inscription sur des 
sites de tourisme dans ces pays. 

 Réaliser un documentaire mettant en avant l’ensemble de nos atouts, notre potentiel 
d’attractivité comprenant des  interviews, témoignages

 Proposer une offre de formation professionnelle tournée vers le tourisme au lycée.

 Construire et promouvoir des «produits touristiques» (ex : hébergement + animations + repas…) 
afin de favoriser les longs séjours – une semaine et plus – avec des journées dédiées à des 
excursions à thèmes : les activités pour tous les âges d’Avril à Octobre ne manquent pas !

 Proposer un programme d’activités touristiques à la semaine en mettant l’accent non 
seulement sur le secteur du Cheylard mais aussi sur les autres sites touristiques des 
Boutières et du plateau (excursions Monts d’Ardèche / lacs St Martial, Devesset / Ardelaine 
à St Pierreville…). Atouts de tous ordres : patrimoine naturel, sports nature, patrimoine 
industriel, atouts sciences (école du vent, observatoire de Mars)

 Cibler les besoins des visiteurs au niveau de l’hébergement et des activités proposées dans le 
but d’offrir des produits touristiques : sportifs, aimant la nature, familial, séniors et plus jeunes 
venant de zones urbaines... 

 Développer les sports nature : randonnées, cyclotourisme, VTT, escalade, initiation au canoë et 
au canyoning, équitation. Promouvoir la Dolce Via, l’ancienne voie ferrée sur le territoire 
Val’Eyrieux.

 Ouvrir sur le monde : création de nouveaux jumelages en Europe de communes de Val’Eyrieux. 
Cette initiative aura un double objectif ; promouvoir notre territoire à l’étranger mais surtout 
favoriser, à moindre coût, les voyages pour tous, y compris les jeunes collégiens (collèges privés 
et publics) et lycéens. 
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Culture

 Valoriser le Château La Chèze et son site. Réfléchir à la réalisation d’une exposition permanente 
sur l’histoire du château, l’histoire locale de la féodalité à aujourd’hui en insistant sur certaines 
périodes comme la seconde guerre mondiale, la Résistance, et en mettant l’accent sur notre 
évolution sociologique et industrielle. Exposition permanente sur nos traditions locales (chasse, 
pêche, ...). Organiser des rencontres culturelles et associatives. 

 Repenser le Festival des Articulés, avec davantage d’animations/spectacles/théâtre de rue, 
cela existait lors des 1ers festivals

 Donner à la médiathèque et à toutes les structures culturelles les moyens de se 
développer, d’innover.

 Créer un festival des jeunes talents locaux.
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VIE LOCALE 

Vie associative

Nous exprimons notre gratitude aux bénévoles des associations qui œuvrent pour la collectivité dans 
bien des domaines : sport, animation culturelle, foyer du 3ème âge, anciens combattants, aide aux 
personnes, lien social, écoles… Nous maintiendrons les subventions et apporterons un soutien accru 
en termes de logistique, matériel et locaux. 

 Créer un réseau associatif à l’échelle intercommunale qui permettra aux diverses 
associations du territoire d’échanger, de mutualiser des moyens matériels… Cela pourrait 
permettre de voir naître dans certains domaines, des projets d’envergure intercommunale, 
des projets fédérateurs, de cohésion territoriale. 

 Créer un local ouvert à l’ensemble des associations du canton actuel du Cheylard, en 
complément des services de l’OT. 

 Poursuite de la réhabilitation des noms des défunts sur le monument aux morts afin d’une 
part d’être en conformité avec la loi de 2012 et d’autre part d’assurer un devoir de mémoire 
pour les jeunes générations notamment.

Revaloriser et redynamiser le Centre ville

 Réfléchir sur la création de places de stationnement voitures et motos ; réhabiliter d’anciennes 
vitrines avec exposition de réalisations d’artistes locaux et d’ailleurs, expositions des métiers 
d’antan; création d’un parcours historique de la Vieille ville ; mise en place d’avril à fin septembre 
d’un jeu de boules (jusqu’à 22 h) et d’une aire de jeu pour enfants ; 2 quinzaines commerciales 
par an ; marchés artisanaux et terroir en soirée 2 fois par mois au moins en juillet et août (en plus 
du marché des producteurs déjà existant) ; vide greniers un dimanche par mois de mai à 
septembre ; fête de la gastronomie locale et foire de l’artisanat local…

 Aménagements urbains : mise en sécurité de la sortie de la cité scolaire (collège des Deux 
Vallées et lycée) de part et d’autre du pont ; amélioration de l’accès au stade de La Palisse et à 
la Salle des fêtes. Nous serons, par quartier, à l’écoute des riverains afin d’étudier avec eux les 
améliorations urbaines à réaliser dans un souci de mise en sécurité et de confort. 
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Sports et Loisirs

 Mise en sécurité du parcours de santé ; réfléchir avec les associations sportives utilisatrices 
du stade de La Palisse sur la pertinence d’une tribune 

 Améliorer les conditions d’accès au pass-loisirs

Bien entendu, nous souhaiterions pouvoir vous proposer la réalisation d’une piscine couverte, 
mais cela dépend de nombreux facteurs. 
Mes colistiers et moi-même partageons cette volonté, une réflexion à l’échelle du nouveau 
territoire sera menée, une étude sera réalisée et nous ferons part des résultats à l’ensemble de 
la population.

Etude couverture d’Eyrium OU étude pour la réalisation et le fonctionnement d’une piscine 
couverte à vocation intercommunale, piscine proche de la chaufferie bois. 

Utilité publique :

► Près de 2500 écoliers, collégiens et lycéens sur notre territoire Val’Eyrieux.

► Sports aquatiques très bénéfiques et souvent préconisés pour la santé et le bien-être de 
tous y compris des séniors, très nombreux sur notre territoire isolé, plus d’un tiers de la 
population ayant plus de 60 ans.

.
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Hôpital public / EHPAD / Aide à la personne / Services locaux

 Œuvrer pleinement politiquement pour le développement de l’hôpital public du Cheylard et 
la qualité de vie à la maison de retraite : confort, animations. Nous soutiendrons avec les 
pouvoirs publics locaux et nationaux le développement des services de soins externes et 
internes dans le but d’accroître le nombre de présences de spécialistes.  

 Soutien à l’ensemble des maisons de retraite de Val’Eyrieux et à l’hôpital de St Agrève.

 Ouvrir une formation spécifique « aide à la personne » au lycée, adopter une réelle 
politique volontariste pour y parvenir !

 Avant les fêtes de fin d’année, réhabiliter le colis porté à domicile pour nos aînés.

 Proposer une fois par quinzaine pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’utiliser un 
véhicule, un transport collectif vers le cimetière situé à Coste Chaude.

 Proposer une fois par semaine, le mercredi matin par exemple, un service de transport en 
commun (car 15 places ou  grand véhicule selon les besoins) au sein du Cheylard. 
Signerose / Pize / Chantelauve / Centre ville / La Palisse / La Gare-Jabrezac / Centre Ville. 
Une enquête auprès des résidents sera réalisée au préalable afin d’évaluer les besoins 
quantitatifs. 

 Offrir à des séniors issus de zones urbaines l’opportunité de venir séjourner dans notre 
environnement calme et sain. 

 Le prix de l’eau et de l’assainissement sont trop élevés : nous nous engageons à tout mettre 
en œuvre avec Val’Eyrieux pour revoir cet état de fait.
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Méthodes de gestion municipale et intercommunale: démocratie locale.

Redonner aux Cheylarois l’envie de s’investir dans la vie municipale

 Jeunesse : l’une des missions fondamentales de l’élu local est d’assurer un avenir à sa jeunesse 
dans sa collectivité. Nous devons freiner l’exode de la jeunesse, cette tâche n’est pas vaine ! 
Intégrer la jeunesse aux réflexions sur les défis d’avenir à relever et sur son épanouissement 
dans la  collectivité. Étude sur l’utilité d’une structure type Maison des jeunes. De plus, création 
de « l’instance territoriale des jeunes ». 

 L’initialisation d’un projet ne peut pas être faite par 2 ou 3 élus, des réflexions doivent être 
menée collectivement avec non seulement l’ensemble des élus mais aussi avec les acteurs 
locaux concernés par un projet. Des réunions publiques seront organisées régulièrement 
afin d’échanger et débattre avec les résidents sur les éventuelles réalisations à venir.

 Inviter des citoyens, acteurs locaux, aux commissions de réflexion. Rendre aux 
commissions leur but, à savoir initier et construire les projets et non pas les pré-valider 
(fonctionnement actuel)

 Consulter l’avis des habitants, organiser des réunions publiques de quartiers selon les 
projets.

 Non cumul des mandats : pas plus de 2 mandats locaux afin que ce ne soit pas la même 
personne qui centralise tous les pouvoirs à l’échelle d’un territoire. 


