Bilan annuel 2014 de suivi et d'évaluation de l'Agenda 21 intercommunal
BILAN VALIDE PAR LE COMITE DE PILOTAGE DU 13 JANVIER 2015
ET APPROUVE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2015

Axe stratégique

Objectif

Action
N° 1. Mise en place d'une
politique cohérente
d'aménagement du territoire
intégrant la protection des
espaces naturels, agricoles et
forestiers

N° 2. Mise en place d'une
politique d'intervention
foncière

N° 3. Création d'une cellule
d'appui technique en
urbanisme (approche
qualitative de l'urbanisme et
anticipation sur le
développement d'une gestion
intercommunale des PLU et le
désengagement progressif de
la DDT)

Porteur(s)

CCPAV Communes

CCPAV Communes

Partenaires

DDT - PNR - Conseil
Régional - Chambre
d'Agriculture - ONF - CRPF Pays

DDT - PNR - Pays - Chambre
d'Agriculture - EPF - SAFER

Échéance prévue

Proposition d'action base

Etat d'avancement 2014 et moyens mis en œuvre

Court-moyen
terme

1 - Généralisation des outils de planification
territoriale (SCOT, PLU), intégration de la trame
verte et bleue

SIAGE : achevé fin 2014. Il intègre une proposition de transcription de la trame verte et bleue
qui devra être affinée au niveau de chaque PLU. Les communes ont été sensibilisées à leurs
obligations en matière de TVB.
SCOT : adhésion à la compétence SCOT du SYMPAM
PLU : le débat sur le PLUI débutera en 2015. PLU Asperjoc en cours d'élaboration, St Et. de B :
délib protection sticte zone N et A.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 31 215,60 € TTC pour le SIAGE

Moyen-long
terme

1- Création d'un Observatoire du foncier
2- Création d'un lobbying pour la mise en place
d'un Etablissement Public Foncier couvrant le
territoire intercommunal ou extension du
périmètre de l'EPORA jusqu'au Sud de l'Ardèche
3- Convention(s) avec la SAFER
4- Réalisation d’un diagnostic foncier agricole

1- Observatoire du foncier : en attente étude de gisement foncier EPORA, quelques données
intégrées à l'observatoire de l'habitat de l'ADIL
2 - EPORA : signature d'une convention d'étude de gisement foncier. Aubenas et Ucel vont
signer des études de veille et d'intervention foncière, notamment autour de leurs quartiers du
pont sur l'Ardèche.
3- SAFER : convention inscrite au plan d'actions du diagnostic foncier agricole et sylvicole.
Travail entre St Etienne de B. et la SAFER.
4- Diagnostic foncier agricole et sylvicole : achevé. Cf. action n°32
Moyens mis en œuvre : Temps agent + 10 000 €

Moyen-long
terme

1- Recrutement d’un chargé de mission et/ou
mutualisation des services d’urbanisme existants
2- Elaboration de documents de type porter à
connaissance (PAC)
3- Accompagnement dans la réalisation des PLU
4- Instruction des autorisations d’urbanisme à
terme

1 et 4 - Mise en place d'un service commun mutualisé ADS au 01/01/2015 avec 2 agents
instructeur et 1 ETP secrétariat.
2 - PAC : mise en compatibilité des DUL avec le PLH nécessitera en 2015 de faire des PAC types
ar commune concernée (travail en cours sur méthodologie avec la DDT)
3 - PLU : accompagnement et conseil aux communes en matières d'élaboration ou de révision
de leurs documents d'urbanisme
Moyens mis en œuvre : Investissement : 25 000 €, Fonctionnement : 125 000 € avec prise en
charge partielle par les communes concernées et temps agents pour les PLU

Long terme

1- Recensement des éléments de patrimoine bâti
remarquable ou typique (calades)
2- Constitution d’une compilation d’indicateurs
de mesure
3- Actions de préservation et de restauration
4- Actions d’information et de sensibilisation
auprès des habitants

1- Recensement sur Asperjoc dans le cadre du PLU, inventaire fait sur St Etienne de B. et St
Michel de B. à promouvoir, réalisation d'un cahier de recommandation architectural propre à
la commune avec le CAUE et le PNR.
3 - Réhabilitation/restauration de calades et réouvertures de sentiers communaux dans le
cadre du réaménagement du réseau de randonnée.
Action à rattacher au travail réalisé par le PNR

1- Recensement des espèces naturelles (faune et
flore)
2- Constitution d’une compilation d’indicateurs
de mesure
3- Actions de préservation et de restauration
4- Actions d’information et de sensibilisation
auprès des habitants

3 - Des actions de préservations et de restauration sont menées annuellement dans le cadre
de l'entretien des sentiers de randonnées.
4 - Actions du PNR sur les géosites à suivre en lien avec les avec les communes. Un projet est
encore à l'étude pour la valorisation du patrimoine géologique d'Aizac (géosite du PNR) et de
Juvinas (météorite). Financement : CTTLA (pas de chiffrage pour l'instant)
Réalisation d'un sentier découverte de la géologie sur Et. de B. en cours

CCPAV Communes

DDT

CCPAV Communes

PNR - CAUE - ABF Associations locales de
préservation et de
valorisation du patrimoine Conseil Général - DRAC

N° 5. Recensement du
patrimoine naturel

CCPAV Communes

PNR - ONF - Associations
locales de préservation du
patrimoine naturel

Long terme

N° 6. Elaboration d'une Charte
paysagère

CCPAV Communes

OTI - PNR - ONF - CAUE Associations ou
professionnels de la
randonnée

Court-moyen
terme

1- Réalisation d’un diagnostic paysager
2- Extension du règlement de publicité à
l'ensemble du territoire et mise en place de
moyens de contrôle de son application
3- Signature de la Charte

Action non lancée.
Échéance reportée (l'élaboration d'une Charte paysagère sera peut être une suite du SIAGE ou
du diagnostic foncier).
2- St Et. De B : Mise en conformité de la signalétique de proximité avec la charte signalétique
du PNR

CCPAV

PNR - Pays - OTI Communautés de
Communes voisines Associations de
randonnées

Court-moyen
terme

1- Poursuivre et développer l'offre de Baludiques
(livres ludiques de découverte)
2- Poursuivre la mise à jour des topoguides et de
leurs annexes sensibilisant à la connaissance et à
la préservation du patrimoine rural local
3- Mettre en valeur le patrimoine paysager à
l’occasion des différents événements et
festivités locales

2 - Valorisation des sentiers de randonnée par la vente du topo guide
3- Valorisation du patrimoine paysager via le site internet et la page Facebook Ardèche secrète
(visuels paysagers prépondérants)
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

1.1. Préserver et
valoriser les
paysages naturels
et agricoles
N° 4. Recensement du
patrimoine bâti remarquable

N° 7. Sensibilisation et
communication autour du
patrimoine paysager

1.2. Adapter et
diversifier l'offre N° 8. Mise en place d'un
de logement sur Programme Local de l'Habitat
l'ensemble du (PLH)
territoire

N° 9. Mise en œuvre des
aménagements de mise en
accessibilité de la voirie, des
bâtiments publics et des
transports
1. Garantir un
développement
territorial
équilibré et
valoriser le cadre
de vie

CCPAV Communes

CCPAV Communes Syndicat de
transport urbain
Tout'enbus

N° 10. Mise en place d'une
CCPAV 1.3. Revitaliser les réflexion sur la création d'une
Commune
centres-bourgs et Maison du Commerce
d'Aubenas
centres-villes intercommunale
(opération pilote)

N° 11. Mise en place d'une
veille SIG sur les locaux
commerciaux vacants (et les
locaux d'activités en général)

N° 12. Etude sur l'offre de
services d'accueil aux
personnes âgées et à la petite
enfance

Etat - Conseil Régional Conseil Général - Pays PNR - Bailleurs sociaux CAF - MSA - UDAF - Action
Logement - Notaires Agents immobiliers - CAUE SOLEN - Polénergie

Associations de personnes
handicapées et/ou à
mobilité réduite Associations d'usagers Conseil Général - Conseil
Régional - Pays - OTI

Conseil Général - Conseil
Régional - Pays Communes - DIRECCTE CCI - CMA

CCPAV DIRECCTE - Pays Commune
Communes - CCI - Conseil
Général - Conseil Régional d'Aubenas
CMA
(opération pilote)

CCPAV Communes

CAF - Conseil Général Associations gestionnaires
de services et/ou
équipements d'accueil

Court terme

Court-moyen
terme

1- CTTLA : La commune de St Andéol souhaite modifier le projet d'aménagement de la place et
de l'accès à l'église. Le nouveau programme prévoit également l'accessibilité de cet élément
du patrimoine. Cette commune a par ailleurs rendu sa mairie accessible par ascenseur. Pas
1- Mise en œuvre du Plan de mise en
d'autres projets communaux à ce jour sur l'enveloppe CTTLA.
accessibilité de la voirie et des aménagements
Voie verte : voir action n°16.
des espaces publics (PAVE)
Aubenas : enveloppe dédiée aux travaux de mise en accessibilité
2- Poursuite de la mise en accessibilité du réseau
En 2014 la CIAPH n'a pas était réactivée donc la mise en oeuvre des PAVE n'a pas été suivie.
de transports (Tout'enbus)
AD'AP : position de la CCPAV en tant que chef de file, en projet sur St Et. de B.
3- Mise en place et harmonisation de la
2- Tout'enbus : la gare routière et tous les véhicules sont accessibles PMR (mais pas tous les
signalétique
arrêts) et le deviendront pour les handicaps visuels et auditifs. Une plaquette sera réalisée en
2015 qui recensera tous les arrêts accessibles. Un service de subsitution (TAD) a été mis en
place pour PMR.

Moyen-long
terme

1- Garantir une offre de commerces et de
services de proximité diversifiés et
complémentaires
2- Développer des aménagements de qualité des Action portée à l'échelle communale (Aubenas) pour le moment dans la poursuite de l'OUC
secteurs commerciaux et lieux de vie
3- Pérenniser les opérations rurales et urbaines
collectives (ORC et OUC)

Court-moyen
terme

Le logiciel est en fonction sur Aubenas, aucune communes de la CCPAV n'a fait la demande
pour en être équipé

Court-moyen
terme

Petite enfance : continuité des actions ALSH avec augmentation de la capacité d'accueil au
mois de juillet.
RAMI itinérant depuis le 1er janvier 2014 avec des permanences (Vals) et des temps
d'animation décentralisés (Vesseaux, St-Privat, et Vals)
Personnes âgées : prise de compétence pôle sénior intercommunal au 01/01/2015, réflexion
en cours sur son organisation (itinérance?)
Moyens mis en oeuvre : + 1 ETP 32h au 01/01/15
A INTEGRER SOUS L'AXE 4

N° 13. Réflexion sur la création
d'une Agence de la mobilité et
Pays - Conseil Général d'un Observatoire des
CCPAV - Syndicat
Conseil Régional - PNR déplacements visant à la mise
de transport
Association Mobilité 07/26 en place future d'un Schéma urbain Tout'enbus
CCI
Directeur des Déplacements à
l'échelle intercommunale

Court-moyen
terme

N° 14. Expérimentation du
développement de l'activité
de l'aérodrome

Moyen-long
terme

CCPAV - SDEA CCI

Conseil Général - Pays Communautés de
Communes voisines

PLH approuvé le 27 février 2014 après avis favorables des communes et du Comité Régional de
l'Habitat.
Mise en œuvre du plan d'actions : lancement d'une étude pré-opérationnelle OPAH/PIG,
règlements d'aide financière, étude de gisement foncier EPORA.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 39 377 € pour le marché
St Et de B : Création de 2 logements locatifs dans le cadre d'un projet de requalification d'un
centre hameau ruiné + logements adaptés pour personnes handicapées

doit permettre de définir des orientations
stratégiques favorables à une plus grande
diversité de l’offre de logements et une
répartition équilibrée et cohérente entre les
communes et favorisant la mixité sociale

Réflexion sur les déplacements prenant en
compte 3 logiques : urbaine, interurbaine et
périurbaine
Articulation de la politique de transports avec le
PLH
- Etude sur les apports en termes de
développement économique et touristique, et
sur les impacts en termes de nuisances et de
pollutions générées

Agence de Mobilité 07 : les relais Info-déplacement de l'Agence à Aubenas, Vals et Antraigues
sont opérationnels / Animation du Challenge régional et coordination de la Semaine
Européenne de la Mobilité.
OTI : Participation pour la 2ème année du personnel au Challenge "Au travail j'y vais
autrement". Observation des demandes en matière de transport et communication des
éléments à l'Association Mobilité 07/26
Moyens mis en oeuvre : Temps agent
Action en cours portée par le SDEA avec participation financière des communautés de
communes volontaire par convention triennale (2014-2016).
Moyens mis en œuvre : environ 16 000 €/an.
REVOIR AXE (3?) /OBJECTIF DE L'ACTION ET COHERENCE AVEC A21

N° 15. Développement du
réseau Tout'enbus, du
1.4. Améliorer transport local spécifique et
l'accessibilité du des parkings relais
territoire et
développer les
transports
alternatifs à la
voiture et le
covoiturage

N° 16. Développement de
voies douces

Syndicat de
transport urbain
Tout'enbus

CCPAV - Communes Conseil Général - Conseil
Régional

CCPAV PNR - Conseil Général Communautés de
Conseil Régional - SITHERE communes du
Propriétaires fonciers - OTI
bassin de vie

Etablissements scolaires CCPAV Police Municipale N° 17. Mise en place d'un
Communes
pédibus sur un groupe scolaire pilotes (Vesseaux, Associations de personnes
Vals-les-Bains)
du 3° âge - PNR

N° 18. Promotion du
covoiturage

Légende

Action en projet

Action en cours

Communes - CCI CCPAV - Conseil
Entreprises - PNR Général
Association Mobilité 07/26 Syndicat Tout'enbus

Action réalisée

Court-moyen
terme

1- Le Syndicat Tout'enbus a été sais par la commune de St-Etienne-de-Fontbellon pour étendre
son réseau : le syndicat délibèrera prochainement sur cette demande. Il travaille en
permanence à l'amélioration de ces lignes (horaires, points d'arrets…), l'équipement piscine
couverte represente un point d'intérêt important que le syndicat TTB devra desservir .
Gare routière : l'ensemble des investissements est quasiment realisé (cheminements piétons,
numerotation et sonorisation des quais, écran d'affichage horaires theoriques des lignes TTB,
CG, région).
1- Amélioration du réseau Tout’enbus en termes
Location de vélos à assistance électrique (85 achetés) : lancé depuis mars 2014, les vélos sont
d’horaires, d’itinéraires, de fréquences
tous loués (pistes : achat de nouveaux vélos, offre + diversifiée / challenge)
2- Développement du TAD adapté aux besoins
Mobiliers urbains : équipement de l'ensemble des arrêts urbains et scolaires d'abribus,
3- Création de parkings relais en cohérence avec
poteaux ... (pistes : desserte de quelques points exentrés du PTU)
les itinéraires de transports en commun
Communication : intégration d'un module de recherche d'itineraire / horaires sur le site
internet TTB, pose de QR codes sur les abribus pour heure de passage en temps réel (janvier
2015)
2- TAD : signature d'une nouvelle convention 2014/2016 avec le CG07.
3- Parkings de covoiturage : 20 places en stabilisé devraient être réalisées fin 2014 sur le
Gabelu à St Privat (sub Etat non obtenue : en fonction des finances 2nde phase de
goudronnage) .D'autres lieux de parkings de covoiturage sont en cours de réflexion .

Moyen terme

1- Création d’un linéaire continu reliant les
communes de la CCPAV entre elles et avec les
territoires voisins
2- Valorisation du tracé ancien de la voie ferrée
et des secteurs qui n'ont pas été annexés à des
propriétés privées

Court terme

Organisation du pédibus (autobus pédestre) avec Action non lancée. Sa mise en œuvre nécessitera sur 2015 d'identifier une commune pilote et
les parents d'élèves et des personnes du
de solliciter le PNR sur l'aide à l'achat de petits matériels (gilets…) : Aubenas pourrait proposer
troisième âge volontaires
cette action dans le cadre de son contrat de ville.

Court-moyen
terme

1- Promotion de la plateforme de covoiturage
sur Internet
2- Repérage des points stratégiques comme
points relais
3- Aménagement et sécurisation d’une aire de
stationnement
4- Animation de la démarche auprès des
entreprises et des communes

Voie verte : le 1er tronçon (1,7 km) de voie verte situé entre Labégude et le quartier Roqua à
Aubenas est accessible aux PMR grâce à 2 places de stationnement réservées (côté chemin du
four) et à l'équipemenent de la voie en revêtement roulant.
2ème tronçon : prolongement en 2015 sur Ucel
Moyen mis en oeuvre : 398 619 € aidés à hauteur de 116 313 € par la Région Rhône Alpes.
En prévision sur 2015 : schéma de développement des modes doux (intégrer la réflexion de
mise en valeur des cheminements piétonniers en lien avec Tout'enbus)

1- "Widget" toujours en ligne sur le site Internet de la CCPAV
2 et 3- Voir action 15. Mise en place d'une aire de covoiturage couplée avec l'arrêt de car TER
desservant la commune de St Etienne de Boulogne.
Moyens mis en œuvre : Temps agent

Axe stratégique

Objectif

2.1. Préserver et
valoriser le
patrimoine
naturel et la
biodiversité

Actions

Porteur(s)

N° 19. Mise en œuvre de
pratiques de gestion
raisonnée des espaces verts
Communes
(services espaces
(respectueuses de
verts)
l'environnement et économes
en eau par les services
municipaux et les habitant)

N° 20. Valorisation des eaux
pluviales et lutte contre le
risque inondation
(compétence GEMAPI
intercommunale au
01/01/2016)

Communes

Partenaires

CCPAV

CCPAV - Syndicat mixte
Ardèche Claire

Échéance prévue

Court-moyen
terme

N° 22. Lutte contre les
gaspillages et gestion
économe de la ressource en
eau (recoupe action n°20)

2. Préserver et
valoriser
l'environnement
et les ressources
naturelles

N° 23. Optimisation du service
de collecte et de tri
2.3. Améliorer la
gestion des
déchets (réduction
à la source et
valorisation)

Communes SEBA

Communes SEBA

CCPAV

CCPAV - Syndicat mixte
Ardèche Claire - Conseil
Général

CCPAV - Conseil Général
- SITHERE

SIDOMSA - Communes

1- Mutualisation des connaissances entre les
services espaces verts des différentes
communes
2- Communication auprès des habitants

Etat d'avancement 2014 et moyens mis en œuvre
Obligation règlementaire : interdiction des pesticides dans les espaces verts gérés par des
personnes publiques au 01/01/2020 (voire 31/12/2016 - loi transition énergétique)
En cours sur St Etienne de Boulogne (réalisée sur cimetière et voirie)
Proposition émise : mettre en place des formations / instances d'échange d'expérience sur les
pratiques pour les communes (à voir aussi l'intégration de cette problématique dans le
schéma de mutualisation)

Court-moyen
terme

1- Volet intégré dans le SIAGE et dans certains PLU
4- Poursuite du PAPI :
- accompagnement des communes pour l'élaboration de leur PCS : fin des ateliers en 2013,
1- Développement de la collecte à la parcelle
exercice test avec la Préfecture le 17/02/2014 et relance du dispositif à partir de début 2015
2- Sensibilisation/information des particuliers
- information et sensibilisation des élus (rencontre sur les repères de crue le 16/10/2014), des
sur les pratiques de récupération des eaux de
scolaires (relance du projet scolaire sur 2014-2015) et du grand public
pluie
5- études en cours : amélioration du fonctionnement hydraulique du ruisseau du
3- Mise en place de dispositifs incitatifs au
Bourdary (interruption liée aux élections municipales de 2014, comité de pilotage à organiser
développement de la récupération des eaux de
d'ici la fin de l'année 2014), MOE pour travaux de stabilisation de berges à Vals (décision de la
pluie
commune attendue d'ici à fin 2014)
4- Coordination des plans de secours
- lancement d'une étude pour élaborer un schéma de gestion du risque inondation sur le
communaux et optimisation des moyens
bassin versant de l'Ardèche
5- Réflexion sur la lutte contre les inondations à
- travaux : entretien de la ripisylve sur les principaux cours d'eau
l’échelle de la communauté des communes
+ 1ères informations et réflexions (auprès des délégués d'Ardèche Claire représentants les
communes et les communautés de communes/agglo) sur la mise en œuvre de la nouvelle
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

Court-moyen
terme

1- Réflexion sur la mise en place du SPANC
intercommunal
2- Recensement et traitement des points noirs
de rejets d’eaux usées dans les cours d’eau
3- Adaptation des dispositifs d’assainissement en
termes de capacité
4- Sensibilisation des agriculteurs et particuliers
dans leurs pratiques agricoles et de jardinage

3- Attribution du marché de travaux pour la STEP "Rive Gauche de la Boucle d'Aubenas" sur St
Privat en octobre 2014.
Démarrage de la mission d'AMO pour la rénovation de la STEP du Bourdary à Aubenas en
octobre 2014
Diagnostic achevé pour les réseaux de Vals, Ucel et St-Privat; marché de travaux conclu pour
la majorité des travaux de priorité 1.
4- Actions PNR / SPANC

Court-moyen
terme

1- Connaissance et maîtrise des consommations
d’eau
2- Campagne de lutte contre les fuites
3- Renforcement des contrôles sur les forages
non réglementaires
4- Sensibilisation des habitants
5- Protection et garantie de la qualité des eaux
minérales

2- programme triennal de travaux de renouvellement de conduites approuvé par le Bureau du
SEBA début 2014 (études maîtrise d'œuvre en cours). Travaux sur St Et. De B : dans le cadre de
l'appel à projet "économies d'eau" de l'Agence de l'Eau (100 000 € d'investissement) pour
atteindre 90 % et plus de rendement sur l'ensemble des réseaux. Extension du réseau EP en
cours sur St Joseph.
4- St Et. de B : actions systématiques et récurrentes de communication en faveur des
économies d'eau dans un contexte de pénurie sévère en période estivale.

1- Développement du service de collecte,
optimisation des tournées et amélioration du
service rendu
2- Collecte des déchets industriels bruts et des
déchets des entreprises

1- Mise en place de la géolocalisation de tous les véhicules en temps réel.
Suppression des points de collecte dangereux : 20 points sont présentés pour être solutionnés
à chaque commission
Tracé des tournées sans bilatérale ni marche-arrière ce qui entraine un rééquilibrage des
tournées.
St Et de B : mise en place d'un conteneur à vêtements (Terre des hommes) et de 3 conteneurs
à huile alimentaire (Huilétic) + collecte des encombrants par apport volontaire 2 fois / an dans
des bennes 30 m3.
2- Solutions apportées aux commercants pour l'évacuation de leur carton : collecte
quotidienne en porte à porte via une entreprise préivée SEDIMEN gratuitement.
Etude sur la redevance spéciale : redevance obligatoire pour les professionnels bénéficiant du
service de ramassage.

2.2. Préserver et
économiser la
ressource en eau

N° 21. Préservation du milieu
aquatique par une gestion
adaptée des eaux usées

Proposition d'action base

Court-moyen
terme

valorisation)

N° 24. Poursuite des actions
de sensibilisation engagées en
matière de tri

N° 25. Réflexion sur
l'exploitation énergétique du
bois et sur le développement
de la filière

N° 26. Promotion des énergies
renouvelables et des
économies d'énergie,
notamment par des actions
d'information et de
2.4. Favoriser les
sensibilisation notamment par
économies
la promotion de l’association
d'énergie et
Polénergie
développer les
énergies
renouvelables

N° 27. Lutte contre les
pollutions lumineuses

Légende

Action en projet

CCPAV

SIDOMSA - Conseil
Général

CCPAV CRPF - Fibois - Synerbois
Commune
- Revia - PNR - Pays d'Aubenas
MDEF - Polénergie
(opération pilote)

CCPAV

Polénergie - ADEME ANAH - Etat - Conseil
Général - Conseil
Régional - MDEF - PNR

CCPAV Communes

ADEME - Polénergie PNR - SDE 07

N° 28. Mise en place d'un suivi
des consommations
énergétiques sur les
bâtiments publics

Pays

CCPAV - Communes PNR - SDE 07 Polénergie

Action en cours

Action réalisée

Court-moyen
terme

1- Réalisation d’un guide du tri
2- Prévention des déchets
3- Amélioration du tri des déchets en centres
urbains par l'action des Ambassadeurs du tri
4- Lutte contre les déchets sauvages

Moyen terme

1- Etude d’impact de l’exploitation du bois sur le
territoire
2- Recensement des surfaces exploitables
3- Mise en place d’un réseau de producteurs
4- Etude sur l’opportunité économique que
constitue le développement de la filière bois

1- St Et de B : édition d'un fascicule de présentation et de sensibilisation sur le collecte des
huiles alimentaires usagées.
2- Mise en place d'autocollant précisant les consignes de tri sur les bacs, article régulier dans
la lettre interco sur les bilans des tonnages.
Campagne de sensibilisation des scolaires par le SIDOMSA.
Panneau d'information sur les consignes de tri pour les points de regroupement en cours
d'élaboration par le SIDOMSA
3- Programmation d'intervention des ambassadeurs du tri sur une dizaine de secteurs.
4- Confirmation du lancement du Plan d'Approvisionnement Territorial en 2015 avec un
premier travail de recensement de la demande.
Etude bois bûche réalisée par Polénergie.
Adhésion de la communauté de communes pour l'ensemble de ses communes membres à
l'association départementale des communes forestières d'Ardèche
Coût adhésion : 4 248 €

Court-moyen
terme

1- Mise en place d'actions dans la continuité de
la thermographie aérienne notamment dirigées
vers les bailleurs sociaux, en lien avec les OPAH
et PLH
2- Sensibilisation des particuliers et entreprises
aux énergies renouvelables et économies
d'énergies
3- Lutte contre la précarité énergétique :
distribution de kits d'économies d'énergies dans
les logements sociaux
4- Développement de la production d’électricité
par l’éolien (étude de ZDE), le photovoltaïque et
l’hydroélectricité
5- Mise en place du programme « Habiter Mieux
»

2- PRIS : mis en place, la campagne de communication lancée par le gouvernement a bien
fonctionné et a permis de mieux faire connaître Polénergie auprès des ardéchois.
FAEP : organisé par Polénergie, il n'a pas été possible de créer un partenariat avec la CCPAV.
En revanche travail avec la commune d'Aubenas en partenriat avec la maison de quartier de
pont d'Aubenas et l'animatrice du centre socio-culturel ASA. 4 familles ont participé. En
moyenne les économies réalisées étaient de 21 % sur les 4 familles représentant la
consommation annuelle de 2 logements neufs de 100m2 tous usages confondus.
Candidature AMI Plateforme Locale de Rénovation Energétique en cours par Pays/PNR
3- Dans le cadre de la lutte contre contre la précarité énergétique il était prévu une session de
formation pour les travailleurs sociaux, élus et personnels communaux et intercommunaux :
pas de suite de la part de la CCPAV.
Action n°3 du PLH sur rénovation des logements sociaux communaux
4- St Et de B : étude préalable à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments communaux, mise en place de chauffe eau solaire sur la mairie

Court-moyen
terme

1- Diagnostic éclairage public et des halots
lumineux par hélicoptère sur 3 communes
pilotes
2- Repérage des gaspillages énergétiques et des
pollutions lumineuses au niveau des zones
commerciales

PNR relance en 2015 son aide de 20% à l'achat des horloges astronomiques (communes
doivent éteindre minimum 5 h/nuit). Aide cumulable avec l'aide de 50% du SDE
2 - Obligation légale sur locaux à usage non résidentiel (arrêté du 25-01-2013, contôle par les
communes)
Asperjoc : étude pour le changement des ballons fluos
Juvinas : tout l'éclairage public a été changé fin 2014
St Etienne de B. : réduction de l'éclairage public de 70 % par modernisation du réseau et
extinction nocturne dans le cadre de l'appel à projet ADEME / SDE07 avec suppression de
plusieurs foyers, mise en place de lampadaire à haut rendement lumineux

Moyen terme

1- Création d'un poste d'économe de flux au
niveau du Pays de l’Ardèche Méridionale
1- La mise en place d'un CEP sur le PAM n'a pas encore aboutie, la réflexion porte toujours sur
2- Mise en place d’un diagnostic des
la complémentarité par rapport à l'option MDE du SDE07.
consommations énergétiques sur les bâtiments
des communes et de la CCPAV

Axe stratégique

Objectif

Actions

N° 29. Développement des
Zones d'activités d'intérêt
communautaire et
reconquête des friches
3.1. Améliorer les
industrielles
conditions
d'attractivité
économique du
territoire
N° 30. Développement du
marketing territorial en
collaboration avec les
partenaires institutionnels

3.2. Améliorer les
conditions
d'insertion
professionnelle
ainsi que l'offre
d'emploi et de
formation pour les
jeunes

CCPAV

CCI - Pays Conseil Général CMA - PNR

Partenaires

Communes - Pays Conseil Général

CCPAV

CCPAV - Mission Locale N° 31. Soutien au
Centres de formation et
Maison de
recrutement des entreprises
d'apprentissage locales et développement de l'emploi et de la
Chambres consulaires l'offre de formations locales formation - Pays
Conseil Général - Conseil
et d'apprentissage
Régional - DIRECCTE

N° 32. Réalisation d'un
diagnostic foncier agricole

N° 33. Développement de la
politique de soutien à
l'installation des
producteurs
3.3. Maintenir et
redynamiser
l'agriculture

Porteur(s)

CCPAV Communes

CCPAV Communes

DDT - PNR - Chambre
d'Agriculture - Pays

Comité local à
l'installation - Chambre
d'Agriculture - PNR Pays - ADASEA

Échéance prévue

Proposition d'action base

Etat d'avancement 2014 et moyens mis en œuvre

Moyen terme

1- Offrir les conditions optimales à l’installation
d’entreprises
2- Favoriser la mixité des activités et redynamiser
les réseaux d’entreprises existants
Idem 2013 - action en cours (commercialisation des zones…)
3- Intégrer les préoccupations environnementales
1- St Et de B : création de l'espace de télétravail coopératif " Le Préau" regroupant 5 entreprises.
et énergétiques dans l’aménagement des zones
4- Sensibilisation et formation des entreprises
implantées au développement durable
(démarches de RSE)

Moyen terme

1- Mise en place d’un diagnostic : analyse des
marchés et de leur environnement, évaluation de
la position concurrentielle de l’offre du territoire, Action non lancée.
évaluation de l’offre territoriale par rapport à la Problème de périmètre : un portage à l'échelle de la CCPAV ne semble pas pertinent, objectifs
de l'action à affiner.
demande
2- Définition de choix stratégiques de marketing
territorial et d’un plan d’actions

Moyen terme

1- Recensement et promotion des offres de
formation professionnelle et d’apprentissage et
des formations en lien avec l’économie verte
2- Identification des entreprises susceptibles de
recruter de la main d’œuvre locale
3- Création d’une plateforme d’échange visant à
identifier les besoins des entreprises de manière à
adapter l’offre de formation
4- Création d’une base de données pour faire le
lien entre les entreprises et les étudiants

Court-moyen
terme

Inventaire des exploitations agricoles et de leurs
caractéristiques
Cartographie des surfaces utilisées et de leur
devenir
Animation locale de la démarche
Identification et contact avec les propriétaires
concernés
Identification des offres agricoles
Préconisations techniques pour la mobilisation et
la protection du foncier agricole
Définition de plans opérationnels et mobilisation
de financements

Moyen terme

3- MDEF : dispositif DOREMI (formation des artisans) en cours, mise en place d'un groupement
d'employeur (GESA) avec 22 entreprises adhérentes dont 10 sur la CCPAV, réalisation d'une
base de données.
OTI : marraine de l'Entreprise d'Entrainement Pédagogique (EEP), entreprise virtuelle spécialisée
dans la production de produits touristiques (2 stagiaires pendant 3 semaines).
Moyens mis en oeuvre : Temps agent

Cf. Action n°2
Diagnostic réalisé par le groupement Blezat, la Chambre d'Agriculture et le CRPF. Seule une
réunion de restitution reste à organiser.
2015 sera l'année de démarrage de la mise en oeuvre du plan d'actions.Travail sur les sites
pilotes qui a commencé a porter ses fruits notamment sur la thèmatique reconquête de la
chataigneraie.
Participation financière à la communication de la fête de la transhumance
Moyens mis en œuvre : Temps agent + 64 296,96 € TTC + 1 200 € TTC
Diagnostic réalisé sur l'ancien périmètre CCRDG

1- Identification des terrains disponibles et
préemption
2- Développement et promotion du PSADER
(projet stratégique agricole et de développement
rural), du Comité local à l'installation (CLI) pour la Idem 2013 - action en cours (Comité Local à l'Installation…)
mise en relation entre offre et demande de terres Action en lien avec le diagnostic agricole, la SAFER...
cultivables
3- Conversion des terrains municipaux en lieux
d’agriculture locale et biologique / acquisition des
terres et location aux agriculteurs

l'agriculture

OTI - CCI - Chambre
CCPAV d'Agriculture - Pays N° 34. Soutien aux initiatives Association de
de regroupement des
consommateurs - Conseil Général - Centre
Associations de
du développement
producteurs locaux (points
agroalimentaire
producteurs
de vente) et promotion
auprès des consommateurs
locaux (dont
"Ardèche le Goût" - PNR AMAP)
Lycée agricole

3. Favoriser
l'attractivité
économique et
la création de
richesses
locales

Commune
N° 35. Intégration des
d'Aubenas
produits locaux, de saison et (opération pilote) bio dans le cadre de la
Communes
restauration collective
Chambre
d'Agriculture

N° 36. Promotion et
développement des
initiatives locales pour un
tourisme de qualité

N° 37. Développement de
pôles d'excellence
touristique (pôle santé ; pôle
loisirs et bien être ; pôle
tourisme d'affaire ; pôle
culture et patrimoine ; pôle
tourisme vert et de pleine
nature)

OTI - Service
Tourisme de la
DIRECCTE

OTI - CCPAV

CCPAV - Chambre
d'Agriculture

CCPAV - Communes Conseil Général - PNR

Communes - Association
Randamont - Conseil
Général - Comité
Régional du Tourisme SITHERE - PNR

Court-moyen
terme

1- Médiatisation des pratiques exemplaires
d’agriculteurs (articles réguliers dans la lettre de
l’intercommunalité, visites d’exploitations,
journées pédagogiques, etc.) pour mieux faire
connaître toutes les facettes du métier (élevage,
cultures, agroalimentaire, bio etc.)
2- Rapprochement de la vente de produits locaux
vers les infrastructures de tourisme : à la fois
dans le secteur de l'éco-tourisme (agritourisme)
et dans l'approvisionnement des structures
d'hébergement et de restauration

Court-moyen
terme

- Développer les marchés d’approvisionnement
des cuisines centrales avec les producteurs locaux
- Introduire un produit bio par repas, par jour et
par école
- Développer des actions de sensibilisation et
d’éducation alimentaire
- Promouvoir l’intégration des produits locaux, de
saison et bio dans les cantines d’entreprises

Moyen terme

1- Etat des lieux de l'offre éco-touristique - mise
en avant des projets touristiques responsables et
solidaires
2- Soutien aux projets associatifs d’éco-tourisme
3- Actions reconduites : les Lundis de bienvenue et les Visites du goût rencontrent un franc
(éducation à l’environnement, associations
succès et valorisent le patrimoine gastronomique. Action reconduite en 2015.
sportives vertes, etc.)
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + Visites du Gout : 142.87€ + Lundi Bienvenue : 1 905€
3- Développement de l'agritourisme
(L’agritourisme recouvre l’ensemble des activités
touristiques pratiquées sur une exploitation
agricole en activité)

Moyen terme

1- Développement de "packages touristiques"
intégrant l'ensemble des activités possibles de
tourisme : thermalisme, activités de pleine
nature, découverte des produits du terroir, etc.
2- Promotion des valeurs ajoutées du territoire
par les NTIC et notamment par le biais d'Internet
3- Développement du rôle de facilitateur de l'OTI
: de mise en réseau des différents professionnels
du tourisme
- Développement des partenariats avec la
Chambre d'Agriculture, les guides touristiques
locaux, etc.
4- Développement des chemins de randonnées
(réflexion sur la prise de compétence
intercommunale en matière de balisage et
d'entretien) – Projet d’inscription au Schéma
départemental des randonnées

3.4. Conforter et
diversifier une
offre touristique
durable

N° 38. Incitation à la mise
aux normes des
établissements d'hôtellerie
et développement d'une
offre diversifiée
d'hébergement

CCPAV

Communes - OTI Comité Régional du
Tourisme - Agence
Départementale de
développement
touristique - Pays - PNR Conseil Général

Moyen-long
terme

1- Etat des lieux de l’offre existante (catégories,
standing, insolites, etc.)
2- Développement de programmes
d’hébergement touristique diversifiés
3- Communication sur les aides financières
possibles
4- Rappel réglementaire sur les obligations de
mise aux normes incendie et accessibilité et des
dispositifs d’aides dans ce cadre (Contrat de
Territoire, de Tourisme et de Loisirs Adaptés)
5- Contrôle et suivi du respect des normes des
établissements d’accueil

1- "Semaines savoureuses du Pays d'Antraïgues" : Poursuite de l'action depuis 3 ans
St Julien du Serre : développement d'un petit marché mensuel de producteurs locaux
(emplacements gratuits).
2- "Ardèchele Goût" : Poursuite de l'action
Moyens mis en oeuvre : Temps agent
En lien avec action n°35

Projet "d'Ardèche et de saison" réalisé avec la mise en place d'une plateforme (mise en place
sur bassin d'Aubenas courant 1er semestre 2015), collecte des agriculteurs...
St Etienne de Boulogne : fourniture repas de cantine avec un cahier des charges intégrant 50 à
70 % de produits locaux selon les denrées depuis 2011.

2- Développement de la stratégie numérique et de l'accompagnement des professionnels du
territoire.
Souhait d'intégrer la démarche de co-construction d'un label de certification valorisant les
structures adaptant les compétences de leurs collaborateurs à l'accueil touristique
(interculturalité) initiée par l'UTE07.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent
4- Compétence randonnées prise au niveau interco en 2013 et ensemble du réseau inscrit au
PDIPR

1- Etat des lieux de l'offre en hébergement existe au sein de l'OTI.
2- Dossiers hébergement/restauration accessibles déposés en 2014 : 2 restaurants et un
camping. Une auberge accompganée en vue d'une labellisation Tourisme et Handicap
(restaurant et hébergement). Malgré les fonds CCTLA disponibles peu de dossiers déposés /
manque de projets.
3 - Au niveau de la communication ; une affiche distribuée dans toutes les mairies de la CCPAV
sur les différentes aides disponibles / un article à paraître dans la Lettre de l'Intercommunalité
n°19 (nov. 2014).
Moyens mis en oeuvre : Temps agent + prévisionnel 2014 sur pojet déposés en
hébergement/restauration : 29 359 € d'aides régionales.
L'assouplissement des échéances après 2015 va à l'encontre des mesures incitatives mises en
place.

Légende

Action en projet

N° 39. Réflexion sur l'accès
aux espaces de loisirs nature
et notamment aux points de
baignade

CCPAV

Action en cours

Action réalisée

Communes - Comité
Régional de Tourisme Agence de
développement
touristique - Syndicat
mixte Ardèche Claire

Moyen-long
terme

1- Repérage des zones de baignade et propices
aux loisirs nature
2- Etude d’impact et de faisabilité
d’aménagement de ces espaces
3- Développement de réserves foncières
4- Aménagement de voies d'accès, de parkings, et
sécurisation de ces espaces dans une approche
environnementale et de qualité
5- Réflexion sur la création d’une « Maison des
activités de pleine nature » et sur les modalités
de son fonctionnement

1- Réflexion sur le réaménagement du site de canoyning à Labastide pour gérer l'affluence en
toute sécurité.
2- Projet de piste pour FTT toujours à l'étude. En 2014, la piste pressentie a été proposée pour
deux descentes en FTT ouvertes aux personnes valides et handicapées dans le cadre de Mon
Pays, ma Fête (et avec le soutien logistique et l'encadrement du Comité Handisport de
l'Ardèche). Réflexion sur d'autres pistes à l'étude.
Moyens mis en oeuvre : Temps agent (financement à venir CTTLA sur dépense encore non
évaluée).
4- Appui du Syndicat Ardèche Claire pour la gestion des sites de baignade recensés (élaboration
des profils de baignade, mutualisation des analyses d'autosurveillance de la qualité des eaux,
suivi des relations entre communes et ARS)
Poursuite de l'accompagnement pour l'aménagement de sites de loisirs liés à la rivière (dans le
cadre du Schéma de Cohérence des Activités de Loisirs – Ardèche et affluents)

Axe stratégique

Objectif

Action

Porteur(s)

Partenaires

Échéance prévue

Moyen terme

1- Etude prospective et spatialisée de la
demande de santé avec la participation du corps
médical (ARS, infirmières libérales, etc.)
Action non lancée.
2- Convention avec les institutions de santé
(Cette action répond également à l'objectif

Court-moyen
terme

1- Définition du périmètre du Conseil,
notamment en termes d’âge, des modalités de
réunion et de son champ de réflexion
2- Mise en place d’une enquête sur les besoins
Action non lancée. Réflexion engagée à l'échelle du Pays de l'Ardèche Méridionale.
des jeunes en termes de lieux de sortie et/ou de
loisirs et inventaire de ceux qui existent
3- Sensibilisation et communication sur
l’intercommunalité

CCPAV - OTI Etablissements scolaires
- Associations - EHPAD Crèches

Moyen terme

1- Espace inter-générations sur St-Privat toujours à l'étude. Projet d'habitat groupé (initiative
privée) sur Vesseaux.
1- Mise en valeur et développement des
2- Les Astronomades : pour la 3ème année consécutives ces rencontres festives permettent
équipements intergénérationnels
aux enfants et adultes de tout âge de se retrouver dans la convivialité autour d'animations
scientifiques et artistiques gratuites. Une large communication est faite autour de cette
2- Développement des occasions d’échanges
manifestation : 500 affiches, 10 000 flyers, 3 banderolles, encarts presse (dans journaux et
entre les générations (interventions des
personnes âgées dans les écoles, interventions magazines culturels locaux), dossiers et communiqués de presse, site Internet, émission
des enfants dans les maisons de retraite)
fréquence 7...
Sur St Julien :
3- Développement de rencontres
intergénérationnelles dans le cadre d’actions de Moyens mis en œuvre : temps agent, partenariat logistique avec les communes accueillant la
développement durable
manfestation et les associations de ces communes
St Et. de B : réalisation d'un documentaire sur la mémoire du village insistant sur le lien
intergénérationnel en partenariat avec l'association RéZonance.

N° 44. Développement du
parrainage intergénérationnel Mission Locale en faveur de l'insertion des
MDEF - Pôle
jeunes dans le monde du
Emploi
travail

CCPAV - CCI - CMA Syndicats de métiers
(CAPEB, …) - CCAS Etablissements de
formation
professionnelle et
d'apprentissage

Court-moyen
terme

Système de parrainage des jeunes par des
personnes retraitées sur la base du bénévolat
(renseigner les jeunes sur leur métier, valoriser
leurs compétences, les accompagner dans leur
recherche d'emplois, etc.)

Action non lancée.

N° 45. Mise en place d'un
réseau de covoiturage dans le
cadre d'évènements
(et non plus de spectacles)

OTI - Syndicat de
transport urbain
Tout'enbus Autocaristes Communes - Conseil
Général

Court-moyen
terme

1- Analyse des retours d’expérience de l’action
menée dans le cadre du Festival du Conte
2- Reproduction de l’expérience dans le cadre de
nouvelles manifestations
Cette action répond également à l'objectif 1.4.
Améliorer l’accessibilité du territoire et
développer les transports alternatifs à la voiture

Partenariat financier avec Tout'enbus dans le cadre du transport de public à l'occasion de 6
soirées du Festival de contes en Ardèche, au départ d'Aubenas (médiathèque). CHiffres :
nombres de passagers sur nombres de spectateurs : Pour Vals les Bains (0 / 242) , St Etienne
de Boulogne (0/90), Labégude (2 /78), St Joseph des Bancs (12 /43) pers.), St Privat (0/147),
Juvinas (5 /36). PArticipation demandée : tarif habituel : 1 € AR.
Moyen mis en oeuvre : co-financement 50% chacun : Tout'enbus et CCPAV sur un cout total
de 880 € TTC.

CCPAV - CHARME Agence Régionale de
Santé

4.1. Garantir
l'accès aux soins
pour tous
N° 41. Etude de faisabilité
pour la mise en place d'un
Minibus médical (cabinet
médical ambulant stationné,
certains jours de la semaine,
dans les communes)

N° 42. Création d'un Conseil
intercommunal des jeunes

4. Favoriser la
solidarité entre
les communes et
le lien social
entre les
habitants

Etat d'avancement 2014 et moyens mis en œuvre

Moyen terme

N° 40. Valorisation des projets
Communes
d'équipements adaptés tels
pilotes (Aubenas,
que les Maisons médicales
St Julien du Serre
pluridisciplinaires
et Vals les Bains)

4.2. Prendre en
compte les
besoins de la
jeunesse et
développer le lien
intergénérationne
l

Proposition d'action base

1- Valorisation des projets de Maisons médicales
par une communication auprès des habitants et
des professionnels de santé
2- Evaluation des Maisons médicales et de leur
Pas d'actions nouvelles à noter.
niveau de satisfaction de la demande
3- Etat des lieux et cartographie de la demande
afin d’envisager le développement de ce type de
structures
4- Valorisation et développement du centre

N° 43. Recensement des
actions existantes en matière
de rapprochement
intergénérationnel(dans le
cadre scolaire et des
manifestations communales)

CCPAV

CCPAV

Communes

CCPAV

Agence Régionale de
Santé - CCAS Professionnels de santé CHARME - EHPAD

Communes Etablissements scolaires

4.3. Favoriser une
répartition
équilibrée des
équipements
culturels et
sportifs sur le
territoire et
adaptée à la
demande

N° 46. Etude des besoins et
des opportunités en matière
d'équipements culturels et
sportifs sur l'ensemble du
territoire

CCPAV

Communes

Moyen terme

N° 47. Construction d'une
piscine couverte
intercommunale intégrant des
critères de qualité
environnementale permettant
l’accès de tous aux activités
nautiques

SEMVA

CCPAV - Communes Pays - Education
Nationale

Court-moyen
terme

4.4. Valoriser les
initiatives
solidaires et créer N° 48. Connaissance et
une synérgie partenariats avec le monde
entre les
associatif
associations et les
institutions

Légende

Action en projet

Action en cours

Communes

Action réalisée

Associations - CCPAV Préfecture - Conseil
Général

Moyen terme

1- Etude prospective et spatialisée des besoins
en matière d’activités culturelles et sportives,
tant sur le plan quantitatif que qualitatif
2- Etude d’opportunité autour de la mise en
place d’un « Pass culture » pour développer des
liens entre les équipements existants
Action non lancée.
3- Intégration des critères de qualité
environnementale dans les équipements qui
pourront être développés
4- Réflexion sur la mutualisation des
équipements entre communes

Réalisation et gestion du complexe sportif

1- Recensement des associations sur la base
d'une fiche d'identité par association afin
d'identifier précisément leur action et leur
domaine d'action (création éventuelle d'un poste
de stagiaire en charge de cette mission)
2- Dynamisation de la Maison des associations
3- Développement des passerelles avec les
associations et entre elles
4- Implication des associations dans les projets
communautaires

Travaux de construction en cours (livraison printemps 2015?)

Pas de nouvelles actions mais prolongement des précédentes : les associations sont
impliquées dans divers projets communautaires : la randonnée (suivi des sentiers), le CTTLA et
plus largement l'accessibilité, la voie verte et les voies douces, par exemple.
Travail avec des associations dans le cadre des Astronomades : certaines de ces associations
interviennent en tant que prestataires et d'autres à titre bénévoles.
Asperjoc et St Joseph : partenariat soutenu avec les associations communales
MAINTIEN DE L'ACTION A REFLECHIR DANS LES GROUPES DE TRAVAIL

