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Une intercommunalité
en pleine mutation
« La CCDSP est née du souhait des élus des 14
communes membres de se réunir pour faire ensemble
ce que seule une ville ou un village ne pourrait assumer ;
pour mettre en commun des compétences en vue d’en
améliorer l’efficience. Elle a pour vocation première
de faciliter l’émergence et la mise en place de projets
intercommunaux qui puissent favoriser le mieux vivre
ensemble des 44 000 habitants du territoire.

Les projets sont nombreux et l’envie d’aller de l’avant est
forte. Cette ambition commune que nous portons pour
un territoire dynamique, pour faire que nos communes
bougent, se transforment sans perdre de leur authenticité est une chance.

Nous nous trouvons d’ailleurs aujourd’hui à un tournant
de l’histoire de notre vie intercommunale ; à un moment
où nous nous apprêtons à faire évoluer nos compétences
et à tracer un nouveau cap. Une volonté commune
d’avancer, une ambition partagée que nous allons définir ensemble de façon concertée au travers un projet de
territoire.

Ensemble, il s’agit de bâtir, pour les habitants de ce territoire et avec les habitants de ce territoire, une CCDSP
toujours plus attractive, bienveillante et durable. »

Ce magazine a notamment pour objectif de vous en tracer les grands axes et de vous exposer les différentes
pistes d’avenir d’une
Une intercommunalité anistructure intercommu« La Communauté de communes
mée par une volonté forte
nale dont beaucoup
d’améliorer votre quotidien
ignorent l’ampleur du
se doit d’être à la fois un point de
et de développer notre tertravail réalisé tant son
ritoire, de l’aménager, de repère et d’appui pour notre territoire, action s’inscrit dans
le rendre plus accessible,
votre quotidien. Il doit
pour les communes membres »
plus attractif encore. Ceci
aussi permettre d’évotout en ayant à cœur de
quer les décisions parmaintenir la pluralité et l’équilibre du territoire, en veilfois difficiles qui ont dû être prises par les élus membres
lant à la diversité et à la place de chaque commune. Cela
afin de mettre enfin cette intercommunalité sur les rails.
suppose une solidarité et une cohérence soucieuse de
l’intérêt collectif, loin des « guéguerres » de clocher.
Soyez dès lors convaincus de notre volonté commune
et de notre détermination à inscrire la solidarité interEn cela, la Communauté de communes se doit d’être à
communale dans les actes et à faire en sorte qu’elle
la fois un point de repère et d’appui pour notre territoire,
devienne une force pour le développement du territoire,
pour les communes membres.
une force pour l’avenir.

Jean-Michel CATELINOIS,
Président de la Communauté de communes Drôme
Sud Provence (CCDSP)

Directeur de la publication : Jean-Michel Catelinois - Rédaction : Services de la CCDSP - Réalisation et régie publicitaire : AF Communication
Imprimé à 22 500 exemplaires - Impression :
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TERRITOIRE

L’exécutif
de la CCSDP

Jean-Michel AVIAS,

Jean-Michel CATELINOIS,

3ème vice-président

président

1er janvier 2014

aux finances

Alain GALLU,

Marie FERNANDEZ,

1er vice-président

4ème vice-présidente

au développement

à l’aménagement

économique

du territoire

Date de création

Hélène MOULY,

Didier BESNIER,

5eme vice-présidente

2ème vice-président

à la valorisation

à la mutualisation

des déchets

Malataverne

Maryannick GARIN,

2 106 hab.
2 élus

Donzère

6ème vice-président

Les Granges
Gontardes

47 conseillers

à l’environnement

Nombre de conseillers
communautaires

Véronique ALLIEZ,
conseillère déléguée
au tourisme

673 hab.
1 élu

5 979 hab.
6 élus

William AUGUSTE,
conseiller délégué
GEMAPI Rhône

La Garde
Adhémar

1 146 hab.
2 élus
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Eric CAROU,
conseiller délégué

Clansayes

à la prospective

549 hab.
1 élu

Pierrelatte
13 713 hab.
14 élus

Sylvie MOLINIE,

Saint-Paul
Trois
Châteaux
9 283 hab.
9 élus

conseillère déléguée

Solérieux
334 hab.
1 élu

Saint
Restitut

aux déchets secteur Est

La Baume
de Transit
921 hab.
1 élu

1 447 hab.
2 élus

Suze
la-Rousse

43 590

2 189 hab.
2 élus

Nombre d’habitants

14 communes
Nombre de communes
membres

Rochegude
1 655 hab.
2 élus

Bouchet

1 552 hab.
2 élus

Tulette

2 043 hab.
2 élus

BOUCHET

CLANSAYES

DONZÈRE

Jean-Michel

Catherine

Maryannick

Marie

Eric

Malika

Hicham

AVIAS

MIGLIORI

GARIN

FERNANDEZ

CAROU

YAHIAOUI

MARGOUM

LES GRANGES

MALATAVERNE

DONZÈRE

LA GARDE-ADHÉMAR

LA BAUME

Eloïse

Patrick

Patrice

François LAPLANCHE-

Agnès

Hélène

Véronique

MANSER

SCOTTO DI CARLO

ESCOFFIER

SERVIGNE

MILHAUD

MOULY

ALLIEZ

MALATAVERNE

PIERRELATTE

Jean-Marie

Alain

Béatrice

Jean-Pierre

Veronique

Jean-Marc

Sophie

PUEL

GALLU

MARTIN

PLANEL

CROS

CARIAS

SOUBEYRAS

PIERRELATTE

Denis

Patricia MOUSSAU-

Christian

Sandrine

Antonio

Marie-Pierre

Richard

GAILLARD

DET-SOJKA

SABATIER

BARAKEL

LOPEZ

MOUTON

POIGNET

PIERRELATTE

ROCHEGUDE

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

Peggy

Didier

Véronique

Jean-Michel

Jacqueline

Guy

Véronique

FISSIER

BESNIER

CANESTRARI

CATELINOIS

BESSIERE

FAYOLLE

HURBIN

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

SAINT-RESTITUT

Guillaume

Georgia

Romain

Céline

Jean-Luc

Christine

William

DEPIERRE

BRUN

ENTAT

ARANEGA

PERILLON

FOROT

AUGUSTE

SOLÉRIEUX

SUZE LA ROUSSE

TULETTE

Suppléants
Dylette Thil (Clansayes)
Nathalie Gordillo
(La Baume-de-Transit)
Didier Soulaigre

Gérard

Hervé

Nathalie

Sylvie

Daniel

HORTAIL

MEDINA

SAGE

MOLINIE

VEILLY

(Les Granges-Gontardes)
Michel Coulouvrat
(Solérieux)
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Envie de devenir
propriétaire en 2021 ?
Découvrez nos programmes immobiliers sur le secteur Sud Drôme
Pierrelatte Saint-Paul-Trois-Châteaux Grignan
Montélimar La Bâtie-Rolland Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme

04 75 44 04 77

www.valrim-immobilier.com

actualités

nouveauté !

B

communication

La CCDSP est
aussi en ligne !
Depuis le début de l’année, la commu-

tourisme

Un topoguide pour
(re)découvrir des
balades au cœur de
la Drôme provençale

nauté de communes a lancé sa propre
page Facebook (www.facebook.com/
ccdromesudprovence) afin d’être toujours
plus proche des administrés du territoire.
Abonnez-vous à la page pour avoir des
informations pratiques et des photos
sur l’actualité de la CCDSP. Pour rappel,
l’intercommunalité possède aussi son site

Huit itinéraires de randonnée du secteur

Internet sur lequel vous trouverez des infor-

de la CCDSP sont à l’honneur dans un

mations générales sur le fonctionnement

topoguide qui décrit 40 balades au coeur

de notre collectivité (https://ccdsp.fr)

déchets

L’intercommunalité
a sa mascotte
La CCDSP a organisé un concours auprès
des écoliers du territoire afin de créer
une mascotte du tri que l’on retrouvera
notamment sur tous les panneaux des
points d’apports volontaires. Pas moins
de 13 classes ont participé et ont pu
aborder les thématiques de l’enjeu du
tri de façon ludique et créative. Le jury

de la Drôme provençale entre Tricastin et

présidé par Hélène Mouly, vice-présidente

Baronnies. Sorti en mars, il est disponible à
la vente (14,90 euros) dans les accueils de

à la valorisation des déchets, a désigné

l’office de tourisme intercommunal Drôme

gagnante la proposition de mascotte de

Sud Provence à La Garde-Adhémar, Suze-

l’école Saint-Marie à Donzère qui met en

la-Rousse, Saint-Paul-Trois-Châteaux et

avant la figure de l’ours polaire menacée

Pierrelatte. Ces circuits permettront notam-

par le réchauffement climatique mais aussi

ment de s’émerveiller devant le patrimoine

la planète, symbole de vie, de nature et de
fragilité.

bâti et naturel de notre territoire.

logement

La CCDSP déploie
un service de
performance public
de l’habitat

citoyen

environnement

Dites ‘’oui’’ à l’EPR
en Tricastin !

Se mobiliser pour
chasser le frelon
asiatique

A la mi-avril, la communauté de communes
a lancé un comité de soutien citoyen visant
à promouvoir la candidature du Tricastin
à l’accueil de deux réacteurs nucléaires de
nouvelle génération (EPR). Une démarche

65% des logements du territoire ont été

qui s’est depuis étendue à toutes les col-

construits avant la mise en place des

lectivités (communes, intercommunalités,

règlementations thermiques et peuvent

départements et régions) englobées dans

potentiellement être des passoires

le bassin de vie autour de la centrale EDF

énergétiques. Fort de ce constat, la

du Tricastin. Alors qu’aujourd’hui quelque

communauté de communes Drôme Sud
Provence a décidé de mettre en place un
service public qui apporte des conseils
techniques et financiers personnalisés aux
ménages pour leur projet de rénovation.
Le Centre pour l’environnement et
le développement des énergies
renouvelables (Ceder), qui dispose de

50 000 personnes sont directement ou
indirectement concernées par ce pôle
nucléaire unique en Europe, le but est de
montrer aux décideurs que le projet suscite
de l’engouement localement.
Pour vous aussi dire ‘’oui’’ à l’EPR en
Tricastin, vous pouvez : envoyer nom, prénom et lieu de résidence à l’adresse mail

conseillers qualifiés et neutres, est chargé

ouialepr@ccdsp.fr ou en message privé sur

de réaliser ces accompagnements.

la page Facebook dédiée (www.facebook.

Si vous avez un projet de travaux,

com/Oui-a-lEPR-en-Tricastin). Ou bien

contactez le numéro unique mis en

glisser un bulletin dans les urnes prévues

place : 04 75 26 22 53. Vous pourrez

à cet effet dans les 14 mairies de la CCDSP

alors prendre rendez-vous dans une des
permanences du territoire ouvertes à tous.

Parce que le frelon asiatique est une
espèce invasive classée ‘’danger sanitaire’’,
la CCDSP, dans le cadre de sa compétence élargie en matière d’environnement,
souhaite sensibiliser les habitants sur le
sujet. L’intercommunalité s’est appuyée
sur le travail réalisé par la mairie de
Saint-Paul-Trois-Châteaux et son groupe
des chasseurs de frelons asiatiques en
Tricastin pour mettre à disposition de
ses communes une brochure répertoriant
toutes les informations nécessaires à l’organisation d’une lutte collective contre cet
insecte qui prolifère dans nos territoires de
façon dangereuse. Il représente un risque
aussi bien pour l’Homme que pour la biodiversité et l’économie issue de l’apiculture.
Cette brochure est consultable en ligne sur
le site de la CCDSP.

mais aussi dans plusieurs commerces du
territoire.
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dossier
BUDGET

UNE VOLONTÉ D’AGIR
malgré une situation
contraignante
Budget primitif

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des bouleversements,
à des crises diverses qui appellent en chacun de nous
une certaine capacité d’adaptation et d’anticipation pour
les surmonter.
A cela s’ajoute une situation budgétaire qui rend nos marges
de manœuvre et de décisions étroites, enserrés que nous
sommes entre des dépenses quasi obligatoires, des charges
nouvelles et des recettes en baisse. C’est dans ce contexte
ô combien contraint que le Conseil communautaire a voté
le budget 2021 le 7 avril dernier dont nous vous présentons
ci-après les grandes lignes.

2021

11,4 M €

Inscrire la solidarité intercommunale dans les actes

FONCTIONNEMENT

C’est face à un tableau peu réjouissant qu’il nous a fallu bâtir ce budget 2021. Certains
auraient peut-être préféré l’immobilisme en reportant sans les résoudre les difficultés à
plus tard. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait le choix de l’ambition, celui de tracer
un cap et de donner à la CCDSP les moyens d’agir.
Car il est une réalité, d’autant plus vraie aujourd’hui encore : nous ne pouvons nous contenter de gérer les maigres acquis et nous devons être en mouvement, en dynamique, pour
innover, nous adapter aux changements, à l’évolution de nos sociétés, aux besoins de tous
les habitants de ce territoire.

B

9,3 M €

Une hausse de la fiscalité devenue inéluctable
Il n’est jamais réjouissant, ni glorifiant de procéder à une hausse de la fiscalité, surtout en
période électorale. Pour autant, cette décision était devenue nécessaire. Outre le contexte
budgétaire, il nous faut assumer les engagements passés et remettre la structure financière de la CCDSP en conformité avec les règles des finances publiques. L’on ne pouvait
légalement pas présenter un budget qui ne couvrait pas le règlement de l’annuité d’emprunt par l’excédent budgétaire. Il convient aussi de placer l’intercommunalité dans une
situation qui lui permette de tracer des perspectives d’avenir.

B
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INVESTISSEMENT

2,07 M €

sse des taux ?

la hau
Les raisons de
La nécessité de remettre la structure

Assumer les engagements pris par le

Compenser l’augmentation des coûts

financière en conformité avec les

passé

de traitement des déchets

règles comptables

Parmi les contrats engagés, celui

Des dépenses qui explosent du fait

L’excédant du budget de

du financement de la fibre pèse

notamment de l’augmentation des

fonctionnement doit permettre à

lourdement sur le budget. Le recours

taxes d’enfouissement ou d’incinération

minima de couvrir le remboursement

à l’emprunt est rendu nécessaire pour

des déchets. D’où la nécessité

des annuités d’emprunt. Ce n’était pas

payer cette dépense, soit 3 M d’€ en

de réduire de façon drastique les

le cas jusqu’alors !

2019 et 6M d’€ en 2022

tonnages de déchets non valorisés
et d’améliorer les gestes de tri.

Des taux bien en dessous
de la moyenne nationale

Une recherche permanente
d’efficience et de maitrise
des dépenses
Nous veillons à ce que chaque euro dépensé
soit un euro utile. Cette volonté farouche de
garder une trajectoire financière adaptée passe
aussi par une attention toute particulière portée
à la maitrise des charges de fonctionnement.

13,85%

B

Taux votés
par la CCDSP

taux moyen
national 2020
7,2%

B

2020

2021

Taxe d’habitation

2020

2021

Taxe foncier bâti

2020

2,00%
0,55%

1,60%

1,21%

0,46%

0,46%

4,41%

5,79%

5,64%

2021

Taxe foncier non bâti

2020

2021

Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE)

Replacer notre EPCI au niveau

Se donner la possibilité d’agir

Assumer nos compétences et rendre

qui est le sien

Il n’est pas question de se créer un bas

toujours plus efficaces nos actions

Les taux de fiscalité décidés lors

de laine ou de vivre au-dessus de nos

En adaptant nos moyens humains

de la création de la CCDSP étaient

moyens, bien au contraire, mais bien

et matériels nécessaires pour remplir

particulièrement bas, bien en dessous

de se mettre en capacité d’agir à

nos missions et préparer l’avenir.

des taux pratiqués par les EPCI similaires.

court et moyen termes, d’engager des

Une fiscalité qui ne permettait en pas de

actions et investir pour améliorer le

donner de perspectives d’avenir ni les

cadre de vie des habitants et bâtir

moyens d’assumer cette volonté de travailler

collectivement une CCDSP toujours

ensemble pour le bien-être de tous.

plus attractive, bienveillante et durable.
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BUDGET

Un réajustement
maîtrisé de la TEOM

La compétence déchets ménagers
possède son propre budget annexe qui
s’élève en 2021 à 7,56 millions d’euros
(7,11 M. d’euros en fonctionnement et
450 000 euros en investissement).

C’est un budget dans lequel la collectivité subit de plein fouet la hausse importante des coûts de traitement des déchets
et surtout de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui est payée par les collectivités locales pour la gestion
des déchets à enfouir ou à incinérer. La TGAP la plus commune pour l’enfouissement est par exemple passée en
janvier 2021 de 24 € la tonne à 37 € (HT) la tonne. Et ce chiffre va continuer de grimper pour atteindre 65 € (HT)
la tonne dans 4 ans ! D’où la nécessité d’agir vite collectivement et individuellement.

Zone

Communes

Taux
2020

Taux
2021

Taux théoriques
nécessaires pour
couvrir le services
en 2021

1

Pierrelatte

6,46%

7,96%

12,36%

2

St-Paul-3-Châteaux

4,95%

7,50%

12,38%

3

Donzère

7,44%

8,94%

15,36%

4

Les Granges Gontardes

8,06%

9,56%

12,62%

La Baume de Transit

8,06%

9,56%

12,62%

Bouchet

8,06%

9,56%

12,62%

Rochegude

8,06%

9,56%

12,62%

St-Restitut

8,06%

9,56%

12,62%

Tulette

8,06%

9,56%

12,62%

Malataverne

8,06%

9,56%

12,62%

La Garde Adhémar

8,06%

9,56%

12,62%

Suze la Rousse

8,06%

9,56%

12,62%

Clansayes

7%

8,50%

13,41%

Solérieux

7%

8,50%

13,41%
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5

Une compensation grâce
au budget général
Sur l’année 2021, les restes à charge des
politiques de collecte et de traitement des
déchets devenaient très élevés pour la CCDSP
du fait de ces hausses (environ 3,5 millions
d’euros). Les élus membres ont donc décidé
de voter un réajustement maîtrisé des taux
de taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM). Des taux qui sont différents en
fonction de la commune où l’on habite,
puisqu’à l’instauration de cette TEOM, en
2015, l’intercommunalité avait fait le choix
d’un zonage en fonction des contraintes et
des procédés de collecte dans chaque ville et
village de la CCDSP.
Les élus ont souhaité limiter cet impact
au maximum en compensant les besoins
pour partie par le budget général, avec une
subvention de fonctionnement de 531 713
euros versée au budget annexe des déchets
ménagers. Cela permet au final d’avoir des
taux de TEOM plus bas que ceux qu’il faudrait
mettre en place normalement pour couvrir le
coût du service en 2021. Cela a en plus pour
effet de réduire l’impact financier sur les
résidences.

Des aménagements obligatoires à réaliser
Cette hausse des taux de TEOM couplée

- La création d’un réseau de collecte des

à cette subvention de fonctionnement

eaux et séparateur des hydrocarbures

depuis le budget général vont aussi

dans les déchetteries de Saint-Paul et

permettre en 2021 de mener à bien des

Malataverne

travaux obligatoires de mise en conformité

(150 000 euros)

des déchetteries.
De façon non-exhaustive, sont prévues :

- L’installation de conteneurs enterrés
à Solérieux (26 000 euros)

- La création d’une dalles en béton
à la déchetterie de Malataverne
(10 000 euros)
- La mise à disposition de bacs roulants
dans les communes (90 000 euros)

DÉCHETS

Tri des déchets

La CCDSP monte
au front

Hélène Mouly, vice-présidente en
charge de la valorisation des déchets,
épaulée par les agents de ce service,
ont fait analyser le contenu des poubelles de plusieurs communes de la
CCDSP. « L’idée est de peser un sac
plein et voir ce qu’il en reste une fois
qu’on a retiré tout ce qui est recyclable
à l’intérieur. On constate alors que plus
de 70 % voire même 90 % suivant les
secteurs des déchets contenus sont valorisables. Il y a donc une grosse marge
de manœuvre sur le territoire en ce qui
concerne le tri. Nous devons convaincre
qu’il faut que chacun adapte ses comportements car au final, l’enfouissement des déchets ne peut pas être la
seule solution. »

COÛT DU TRAITEMENT :
146 € (HT)/TONNE
COÛT DE
L’ÉCHANTILLON (25KG) :

6,35 € SANS TRI
0,76 € AVEC TRI
COÛT total des 640 tonnes :

162 560 € SANS TRI
19 507 € AVEC TRI

SANS TRI
6,35 €

AVEC TRI
0,76 €

8,7

kilos

B

Dans un échantillon
de 25kg, il y avait :

Déchets recyclables

35%

6

kilos

3

24%

5,9

kilos

Déchets
en Décheterie

12%
6%
24 %

Déchets
putrescibles

B

kilos

Ordures
Ménagères
Résiduelles

B

L’intercommunalité a fait le choix, à Bouchet, de mettre en place des tests de collecte en porte-à-porte une fois par semaine
et de supprimer pendant cette période
l’accès aux points d’apport volontaire, qui
génèrent beaucoup de dépôts sauvages
d’ordures en tous genres.
« Avec cette collecte en porte-à-porte,
nous souhaitons faciliter la vie des
habitants et les inciter à trier davantage,
toujours dans l’optique de limiter les coûts
de traitement des déchets pour la collectivité », explique Hélène Mouly. Dans cette
commune, des rouleaux de sacs jaunes ont
notamment été distribués aux habitants.
Doivent y être déposés tous les déchets
auparavant déposés dans les containers
bleus et jaunes : papiers, journaux, cartonnettes, bouteilles en plastique, briques
alimentaires, canettes, etc.
Si le dispositif fonctionne, l’idée est
de l’étendre ensuite aux communes de
la CCDSP qui en feraient la demande,
sachant que Pierrelatte et Saint-PaulTrois-Châteaux ont déjà mis en place le tri
sélectif depuis plusieurs années.

Des opérations de caractérisation des déchets

B

Des collectes
réorganisées

Alors que la collecte et le traitement des déchets font peser sur la collectivité des
coûts de plus en plus importants, entraînant une hausse de la fiscalité (lire en p.10),
l’intercommunalité se mobilise pour agir sur la qualité du recyclage et donc la réduction des tonnages d’ordures ménagères. Un enjeu majeur qui concerne tout le
territoire. Un combat qu’il faut mener collectivement et individuellement.

B

« Nous devons
convaincre qu’il faut
que chacun adapte
ses comportements »

1,4
kilos

Déchets en filières
dédiées
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ÉCONOMIE

Quel développement
économique pour
notre territoire ?

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Drôme
Sud Provence exerce la compétence économique sur l’ensemble
de son territoire. Alain Gallu, vice-président au développement
économique, évoque dans les grandes lignes la vision de
la collectivité sur le sujet.
S’appuyer sur
un positionnement
stratégique
« Le territoire de la CCDSP est doté d’un positionnement géographique unique et stratégique, au carrefour de quatre départements
et trois régions. Il dispose d’un fort potentiel
touristique, car il est au cœur de la Drôme
Provençale. C’est pour cette raison que nous
travaillons avec la structure de promotion
touristique « Drôme Provençale », en partenariat avec notre office de tourisme intercommunal. »
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L’importance
d’accueillir l’EPR
en Tricastin
« La CCDSP se trouve à un moment crucial
dans son développement, son dynamisme
économique et industriel. Notre territoire
est candidat pour obtenir une paire de
réacteurs nucléaire nouvelle génération
(EPR). Cette implantation serait synonyme
de maintien et création d’emplois directs et
indirects sur le site du Tricastin et poserait
les bases de l’avenir du territoire. Toute la
population doit se mobiliser aux côtés des
élus et des acteurs économiques sur ce dossier (lire aussi en page 7). »

Développer
les zones d’activités

Diversifier les sources
d’attractivité

« Favoriser la création de ce type de zone
s’inscrit dans une réflexion économique
globale menée après la réalisation d’un
diagnostic territorial. Cela a notamment
déjà permis d’accompagner la création
de deux zones d’activités : le parc Drôme
Sud Provence à Saint-Paul-Trois-Châteaux (201 000 m2) et la zone de l’Avenir
à Pierrelatte (5 000 m2). Nous travaillons
avec un cabinet spécialisé pour proposer
la création de nouvelles zones de manière
harmonisée sur le territoire. »

« Nous travaillons à diversifier nos sources
d’attractivité et à inscrire la CCDSP dans les
thématiques d’avenir. ’Une de nos réflexions
porte notamment sur les problématiques de
l’intelligence artificielle. L’idée étant de faire
de notre territoire un lieu d’accueil pour les
expérimentations sur les usages pratiques
de cette technologie. »

Créer une zone
touristique d’ampleur

« La partie rhodanienne la CCDSP est profondément marquée par l’industrie et les énergies. Mais notre intercommunalité dispose
d’une partie beaucoup plus rurale et agricole
et ce volet est également déterminant dans
notre développement. Nous souhaitons accompagner au mieux nos nombreux producteurs pour répondre à leurs problématiques.
Nous soutiendrons des initiatives qui iront
dans le sens du respect de l’environnement,
comme la création de stations de lavage pour
des cuves contenant des produits phytosanitaires. Développer notre territoire, c’est bien,
mais le développer en le respectant et le protégeant c’est encore mieux. »

« Il est important pour nous que nous
puissions capter des touristes pour promouvoir nos richesses. Nous avons la
chance d’avoir un lieu d’intérêt historique
et scientifique majeur avec la grotte
Mandrin et une locomotive forte avec la
Ferme aux crocodiles. Deux véritables outils de développement touristique. Pour
favoriser encore l’attractivité du territoire, nous souhaitons créer à terme une
zone touristique d’ampleur. »

L’agriculture et
l’environnement au cœur
des projets d’avenir

GÉMAPI

Gestion des milieux aquatiques

Une nouvelle compétence
de la CCDSP
La Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) est une nouvelle compétence exercée depuis le 1er
janvier 2018 par la communauté de communes Drôme Sud Provence.
Elle permet d’aborder de manière cohérente et transversale la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques sur l’ensemble du territoire où le Rhône et de
nombreux cours d’eau (Lez, Lauzon, Berre, Roubine, Riaille, Echaravelles et Eygues) sont
concernés.

Quelles missions dans le cadre de la Gemapi ?
La CCDSP peut être amenée à aménager un bassin ou une fraction de bassin hydrographique. Mais aussi à entretenir et aménager les cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y
compris les accès à ces derniers. Elle doit participer à la défense contre les inondations
mais aussi à la protection et à la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Tout cela avec un
budget affecté de 804 766,41 €.

Des partenariats noués avec des syndicats de rivière
Les intercommunalités peuvent se regrouper afin d’exercer la compétence Gemapi à
l’échelle des bassins versant et ainsi mieux répondre aux enjeux de la gestion de l’eau
et des risques d’inondations. C’est le choix qui a été fait par notre communauté de communes en confiant pour la mise en œuvre cette compétence à quatre syndicats :
- SMBVL (Lez) pour les communes de Bouchet, Rochegude, Tulette, La Baume-de-Transit
et Suze la Rousse. Participation financière (à la place des communes) de 143 000 €
- SMEA (Eygues) pour la commune de Tulette, pour 22 000 €
- SIABBVA (Berre) pour les communes de Donzère, des Granges-Gontardes,
de La Garde-Adhémar pour 26 000 €
- SMBRJ (Riaille) sur la commune de Malataverne pour 5 000 €

Une surveillance des
digues du Rhône
Dans le cadre de cette compétence Gemapi, une
surveillance et un entretien des digues du Rhône
à Pierrelatte et Donzère sont aussi prévus. Sur
la commune de Pierrelatte, trois digues dites
‘’sèches’’ sont situées dans le lit majeur du
Rhône et positionnées en arêtes de poisson afin
de ralentir les écoulements, par l’aval :
- La digue de la Surelle, d’une longueur de 2,6
km pour une hauteur d’environ 2 m.
- La digue de Radelier – la Gravière, d’une
longueur totale de 3,1 km et d’une hauteur de
1,5 à 2 m.
- La digue de Frémigère-Faïne, d’une longueur de 3 km et d’une hauteur de 2 à 4 m.
Les digues font l’objet d’une campagne d’entretien de la végétation, suivie d’une visite technique approfondie (VTA) annuelle réalisée par
un bureau d’études agréé mandaté par la CCDSP.

Un plan pluriannuel
d’entretien de
la végétation des cours
d’eau des Écharavelles,
de la Roubine et du Lauzon
En parallèle du travail avec les syndicats de rivière, la CCDSP a mis en place un plan pluriannuel d’entretien sur cinq ans (2020-2025) des
cours d’eau des Écharavelles, de la Roubine et
du Lauzon. Ceux-ci sont situés sur les communes
de Clansayes, La Garde-Adhémar, Solérieux,
Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Restitut.
La majeure partie des chantiers, sous la supervision de l’intercommunalité, est assurée par
l’entreprise d’insertion Ancre, basée à SaintPaul-Trois-Châteaux. Les missions sont différentes selon les problématiques rencontrées : débroussaillage des berges ou des lits
des cours d’eau pour éviter les embâcles (accumulation naturelle de matériaux apportés par
l’eau), abattage des arbres menaçants pouvant
déstabiliser la berge, élagage des branches
mortes penchées vers le lit, recépage ou encore
retrait d’embâcles et de déchets.
Pour toute autre opération nécessitant des
moyens plus lourds, par exemple, l’abattage
d’arbres d’un diamètre important ou l’évacuation de gros embâcles, la CCDSP fait appel à
une entreprise paysagiste.
Les objectifs de l’entretien diffèrent selon les
enjeux proches du cours d’eau. Ainsi, sur des
tronçons entourés par des enjeux forts (ponts,
habitations, etc.), les travaux viseront à faciliter l’écoulement de l’eau, notamment lors des
crues. A contrario, sur les zones sans enjeu
fort (par exemple, si le tronçon en question est
bordé de prairies), les interventions seront sporadiques et légères (voire, aucune intervention
ne sera programmée) de façon à y favoriser le
débordement du cours d’eau.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Fibre optique

Où en est le déploiement ?
Piloté par le Syndicat mixte Ardèche Drôme
Numérique (ADN), le grand projet de
déploiement de la fibre optique se poursuit
progressivement sur l’ensemble des 14
communes de Drôme Sud Provence. Une
implantation qui demeure une priorité tant ce
sujet est important pour les habitants de notre
territoire.
Le chantier en chiffres
Sur le territoire de Drôme
Sud Provence :

21 270

foyers
à raccorder
Un déploiement sur

14

communes

31 905 000 €

d’investissement
public total dont
6 381 000€ financés
par la Communauté
de communes Drôme
Sud Provence.

14

Le déploiement est réalisé par « poche » de 2000 foyers environ, dont les périmètres ne correspondent pas forcément
à ceux des communes. Une même commune peut ainsi être
concernée par plusieurs poches qui ne sont pas déployées et
commercialisées en même temps. Votre éligibilité à la fibre
optique dépend donc de votre lieu d’habitation.
Sur notre territoire, ADN a engagé le déploiement sur les
communes de Pierrelatte, Saint-Restitut, Saint-Paul-TroisChâteaux, La Garde-Adhémar, Solérieux, La Baume-deTransit, Bouchet et Les Grandes-Gontardes (voir la carte cicontre).

Comment savoir
si je suis éligible ?
Pour savoir si vous êtes éligible, testez votre adresse
sur le site Internet Ardèche Drôme
Numérique - rubrique «A quand la fibre chez moi ?»
à l’adresse
www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

La fibre est aujourd’hui disponible sur la commune de Pierrelatte pour des premiers foyers. Les habitants concernés
peuvent dès à présent souscrire un abonnement fibre auprès
de neuf opérateurs fournisseurs d’accès Internet (FAI) : Bouygues Télécom, Coriolis, Free, Knet, NordNet, Orange, Ozone,
SFR et Vidéofutur.

Infos

Pour toute question, vous pouvez aussi
contactez la hotline au
04 82 48 00 18
(du lundi au vendredi de 8 h à 20 h)

Phase 4

Phase 3

Phase 2

Phase 1

Les étapes de déploiement d’un réseau
de fibre optique ?

Rendez-vous également sur la foire
aux questions d’ADN :
www.ardechedromenumerique.fr/faq

Les études :
Elles permettent de relever les adresses de chaque logement, repérer et vérifier l’état
des réseaux aériens et souterrains existants, définir le tracé du futur réseau fibre et

Lancement des études
programmé en 2021

Malataverne

signer les conventions avec les propriétaires. Durée : 12 à 18 mois en moyenne.

Lancement des études
programmé en 2022

Les travaux :
Avec plusieurs opérations : le génie-civil, le déploiement des câbles de fibre optique

Donzère

Les Granges
Gontardes

en aérien et en souterrain, la réalisation des branchements optiques et le contrôle
qualité par des tests réseaux et mesures optiques. Durée : 6 à 9 mois en moyenne.

La Garde
Adhémar

L’arrivée des opérateurs :

Clansayes

une fois le réseau intégralement déployé, ADTIM FTTH commercialise le réseau aux
différents opérateurs FAI. Ces derniers installent leurs équipements dans les locaux
techniques et proposent ensuite leurs offres aux particuliers. Durée : 3 mois.
L’ouverture commerciale :

Pierrelatte

Saint-Paul
Trois
Châteaux

Solérieux

La Baume
de Transit

Saint
Restitut

à l’ouverture commerciale, les foyers peuvent souscrire une offre fibre auprès d’un
opérateur FAI disponible sur le réseau. Une prise terminale optique est ensuite ins-

Suze
la-Rousse

tallée à leur domicile pour leur apporter la fibre.
Rochegude

Bouchet
Tulette
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