
Avec ce nouveau numéro et à la suite du vote du budget 2010, vous appré-
henderez  la dynamique insufflée à notre territoire par la Communauté de 
communes du Pays du Cheylard et ses responsables.

Depuis une nouvelle réflexion sur l’eau pour l’avenir, les nombreux dossiers et 
projets mis en route (schéma directeur d’eau potable, amélioration d’Eyrium, 
une nouvelle salle de sport, le pole enfance-jeunesse qui sort de terre, une 
nouvelle expo textile à l’Arche, la Vallée du Bijou…) font monter en puissance 
notre territoire.

Cela demande beaucoup de travail de la part des responsables et je les en 
remercie, mais c’est à ce prix que ce territoire résistera à la crise.

Par les lignes de transports ouvertes dans chacune des vallées maintenant, 
les personnes seules ou âgées peuvent se déplacer plus librement. La culture 
s’externalise  dans vos villages, les évènements de qualité se multiplient pour 
tous les goûts et tous les âges.

Il faut dire que le monde, vous le voyez tous les jours, change… Pour résister il 
faut une démarche stratégique et des projets qui répondent à vos demandes 
et à celles des décideurs économiques. C’est ce travail de prospective qui est 
réalisé. Le Pays du Cheylard, au milieu de la Vallée de l’Eyrieux est tout près 
malgré tout de l’influence urbaine et des mutations des modes de vie que 
nous voyons dans cette zone de haute pression qui va de Lyon à Marseille en 
passant par Valence.

La communication et la notoriété vont de pair, il faut construire avec les 
autres territoires. C’est pour cela que nous réfléchissons avec le SMEOV à de 
nouveaux territoires et que nous conventionnons grâce à L’Arche des Métiers 
(la Voulte, bientôt le Teil, Aubenas, la FOL…)

Notre réflexion s’est poursuivie par un “projet de territoire” qui vous sera pré-
senté dans le prochain numéro. À l’unanimité nous avons choisi le “scénario 
défi”, l’avenir s’écrit avec notre budget et nos réflexions. 

Bon été à tous.
Votre dévoué

Encore des tracasseries 
administratives coûteuses 
pour la collectivité…

ZONE D’ACTIVITÉS D’ARIC 
Lors de la finalisation du projet de la création de la zone d’activités d’Aric, un diagnostic 
d’archéologie préventive a été imposé par l’INRAP (Institut National de Recherche 
et d’Archéologie Préventive). Il en a découlé des prescriptions qu’il va falloir réaliser 
avant tout aménagement plus complet de la zone. Cela représente 19 semaines 
 d’investigation, 30 000 m3 de terre retournée, la mobilisation de deux pelles à 
chenilles de 25 tonnes, deux Dumper de 20 tonnes et plusieurs mois d’études.
Le coût des fouilles est estimé à plus de 800 000 € TTC. Le 13 novembre 2009, 
le président de la Communauté de communes a remis le dossier à M. Le Préfet. 
À ce jour la CCPC n’a reçu aucune réponse...
Les élus déplorent unanimement ces contraintes administratives.

 DES DOSSIERS ET PROJETS FONT MONTER EN 
PUISSANCE LE TERRITOIRE  

par le Docteur Jacques Chabal 
Président de la Communauté de communes du Pays du Cheylard

Conseiller général de l’Ardèche
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