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Pas d’augmentation d’impôts
en 2019 !
En Janvier, je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts des ménages malgré les projets d’envergure en cours : une
crèche et une déchèterie à Viviers, le début des travaux sur la fibre optique, la construction du nouveau siège qui
accueillera également la Trésorerie de Bourg Saint Andéol mais également une Maison de Services au Public, tout un
programme !
Cette lettre vous permettra de vous familiariser avec la démarche concernant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal intégrant les attentes en matière de Politique de l’Habitat. Un sujet long, complexe mais pour lequel nous
travaillerons en lien avec la population jusqu’à la fin de ce mandat, et qui je l’espère sera poursuivi par la prochaine
équipe en 2020 suite aux élections municipales.
Vous pourrez également prendre connaissance du concept de Boutique à l’Essai, projet de la CC DRAGA en partenariat
avec les communes et Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale, permettant à un commerçant de tester son projet
dans un local vacant.
Je vous souhaite une bonne lecture !

Jean Paul CROIZIER
Président de la CC DRAGA

Développement
économique

Un projet de boutique
à l’essai sur le territoire
La Communauté de Communes du Rhône aux
Gorges de l’Ardèche (CC DRAGA) et
l’association Initiative Seuil de Provence
Ardèche Méridionale (ISPAM) souhaitent
mettre en place très prochainement une boutique à l’essai dans l’un des centres-villes du
territoire DRAGA.

Objectifs de la démarche
L’opération Ma Boutique à l’Essai apporte les « outils » indispensables au commerçant pour
rendre viable son concept commercial et garantir sa pérennité. La démarche doit également
permettre à la clientèle locale d’accéder à des produits et/ou services commerciaux manquants
ou insuffisamment présents sur le territoire.

La population intégrée à la démarche
L’objectif est de soutenir durablement l’activité commerciale de centre-ville et permettre à un
Les habitants seront sollicités au préalable pour s’exprimer via une enquête, afin d’identifier leurs
porteur de projet de tester son concept commercial.
besoins et les inviter à proposer le type de commerce manquant ou absent du territoire dont ils
désirent l’implantation. Les résultats de l’enquête orienteront ainsi l’appel à candidature.
Le questionnaire de cette enquête sera disponible sur tous les supports de communication
Un constat préoccupant
numérique de la CC DRAGA (newsletter, site web, application mobile, …), pour une participation
Bon nombre de commerces de centre-ville disparaissent au fil des années sur le territoire en ligne ; ainsi que dans les commerces des centres-villes du territoire, à l’accueil des mairies et
national. Les grandes surfaces commerciales en périphérie de villes concentrent les flux de de la communauté de communes, pour une participation sur place. Dans ce derniers cas, les
consommateurs, et l’avènement du commerce en ligne a profondément modifié nos habitudes formulaires seront à déposer dans une urne située à proximité. En s’exprimant via cette enquête,
de consommation. Malheureusement, les centres-villes de la CC DRAGA n’échappent pas à ce les participants auront la possibilité de participer à un jeu concours gratuit, dont le gagnant sera
tiré au sort. Cette opération que souhaite mettre en place la CC DRAGA s’inscrit au sein d’un
constat.
projet plus global en faveur du développement économique. Elle rejoindra ainsi les dispositifs
existants, comme la bourse à l’immobilier d’entreprise ou les aides aux entreprises du commerce,
de l’artisanat et des services avec points de vente.
Une opération de dynamisation du centre-bourg
Ma Boutique à l’Essai est une opération visant à proposer à un créateur de tester pendant
plusieurs mois son projet de commerce dans un local commercial inoccupé. C’est une opération
de redynamisation de centre-bourg qui permet de créer de l’activité commerciale au sein de
locaux commerciaux vacants jusque-là. Le porteur de projet est alors accompagné avant, pendant
et après par des acteurs et partenaires de l'opération. La réussite de ce modèle repose sur sa
capacité à fédérer et impliquer les acteurs locaux du développement économique dans une
démarche partenariale et participative.

Renseignements
Service développement économique
Tel : 04 58 17 71 87
economie@ccdraga.fr
www.ccdraga.fr

OBJECTIF PLUi-H !
La Communauté de Communes DRAGA a lancé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Un PLUi-H partagé
Intercommunal (PLUi) qui intégrera également le Programme Local de l’Habitat (PLH). C’est une
démarche passionnante qui s’est engagée pour aboutir à un véritable projet de territoire, La Communauté de Communes DRAGA souhaite mettre en place un dispositif d’élaboration
participatif qui permettra d’alimenter les réflexions sur le PLUI-H. Plusieurs rendez-vous publics
collectif et partagé, dans un nouveau contexte juridique exigeant.
seront proposés aux habitants dans les 24 prochains mois tels que : réunions publiques,
randonnées à la découverte du territoire, ciné-débat…

Le PLUi-H, la traduction spatiale du projet de territoire !

La démarche se veut également transparente : le site Internet (www.ccdraga.fr/servicespratiques/urbanisme/plui) vous permettra de suivre l’avancement de l’ensemble des études et
Le PLUi-H est une démarche ambitieuse intégrant la (re)définition des PLU communaux pour
de prendre note des rendez-vous de la concertation.
déterminer des règles de construction applicables à l’ensemble des communes. Il est l’expression
du projet de territoire de la DRAGA en matière de logements, de développement économique,
d’agriculture, de transports en commun, d’offre en équipements, de préservation du cadre de
vie, de respect de l’environnement, de protection des paysages, etc.

Objectif PLUi-H !
Depuis janvier 2019, une équipe pluridisciplinaire (environnement, urbanisme, agriculture,
habitat….) accompagne la Communauté de Communes dans ce travail. L’adoption du PLUi-H
devrait intervenir fin 2022, une fois l’ensemble des études réalisées.
Conformément au Code de l’Urbanisme, l’élaboration du PLUi-H de la DRAGA a commencé par un
état des lieux de la situation actuelle du territoire dans tous les domaines (patrimoine, habitat,
économie, déplacements, environnement…), appelé le diagnostic territorial. En parallèle de cette
étape est élaboré l’Etat Initial de l’Environnement qui analyse le territoire au regard notamment
des thématiques liées au patrimoine naturel, aux paysages, à la trame verte et bleue et aux
risques.

Renseignements :
Service urbanisme
Tel : 04 75 54 57 05
urbanisme@ccdraga.fr
www.ccdraga.fr

Urbanisme

Dernières minutes !
Travaux en cours aux Alliberts !
La Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche réalise régulièrement des
travaux visant à améliorer la qualité générale de distribution d’eau potable ainsi que l'accès aux
ouvrages afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau. Actuellement, le réservoir des Alliberts
à Saint Martin d'Ardèche fait "peau neuve" !
Objectifs des travaux sur le réservoir

L’objet des travaux est de créer une nouvelle chambre à vannes pour le réservoir des « Alliberts »
afin de condamner la chambre à vannes actuelle très vétuste et difficile d'accès (sécurité du
personnel). Les travaux souhaités prévoient également de remplacer la conduite existante qui
part du réservoir utilisé en adduction et en distribution empruntant des terrains privés. La pose
d’une nouvelle conduite est prévue sur le domaine public le long du chemin des « Alliberts ».

Les conventions avec les associations
ont été signées !
La CC DRAGA subventionne des événements qui se déroulent sur le territoire afin de
participer à son rayonnement. La CC DRAGA a pour volonté d’aider le monde associatif du
territoire à mener à bien leur projet d’évènements culturels, sportifs et touristiques à
rayonnement intercommunal. L’un des objectifs de la CC DRAGA est de favoriser le
développement d’initiatives locales, de dynamiser le territoire et de favoriser l’accès à un
large public.
Comment faire une demande ?
La CC DRAGA a mis en place un règlement d'attribution de subvention en 2012. Ce
règlement s’applique à l’ensemble des associations ayant un projet de manifestations
culturelles, sportives, et touristiques se déroulant entièrement ou en partie sur le territoire
DRAGA. Seules les associations de type loi 1901 dont l’évènement a lieu sur le territoire
DRAGA ou en partie peuvent y prétendre. Vous pourrez trouver toutes les informations
nécessaires sur le site de la CC DRAGA : www.ccdraga.fr.

