
Vous recevez ce 19e numéro en juin après les élections de ce printemps, 
le paysage politique et international bouge, reflet de l’évolution de la 
société… Dommage que beaucoup de points importants qui touchent à 
notre quotidien (société, industries, économie) ne soient jamais abordés 
au fond… Nous sommes aussi, sinon mieux capables de comprendre le 
monde et ses changements que les médias…
En Pays du Cheylard, nous poursuivons l’amélioration de notre espace, 
malgré les effets négatifs du manque de développement économique de 
la France et de l’Europe. Mais ici chez nous, je fais confiance aux décideurs 
économiques et aux responsables syndicaux pour trouver les solutions 
les plus efficaces pour les industries, les employés, les salariés et donc 
l’emploi. Sans oublier celles et ceux qui auront perdu leur travail, qu’ils 
soient assurés de notre soutien.
Vous trouverez dans ce numéro les grands projets en cours, bâtis sur un 
budget sain, exigeant et valorisant tout le territoire.
La politique conduite en direction des "nouveaux systèmes spatiaux" 
(selon la DATAR) : VALDAC, intercommunalité, SCOT… et poursuivant 
un environnement socio-économique favorable à notre quotidien et au 
développement économique, porte ses fruits (pépinière / 2e d’Ardèche, 
Pôle luxe, Eyrium, Espace VTT, CFD…).
Et tout ceci malgré les ennuis provoqués par quelques services d’État, 
loin des réalités de notre territoire.

faite "des fouilles d’Aric"… et de la faible subvention donnée, mettant 
ainsi en danger notre budget (voir dans le journal).

de l’Ardèche pour la station d’épuration auprès du Tribunal administratif 
qui nous a donné raison condamnant celui-ci.
Que de temps perdu en discussions, que d’argent gaspillé… par manque 
de réalisme !
Avec l’été, les animations de qualité se poursuivent (voir l’excellent pro-
gramme de cette saison) et le sport toujours à l’honneur dans notre terri-
toire (Joris champion de France, RCE champion en Promotion d’honneur 
lors des finales du Comité Drôme-Ardèche), deux compétences toujours 
au cœur de nos priorités.
Nous restons confiants et toute l’équipe de la Communauté de communes 
du Pays du Cheylard poursuit le travail.
Je vous remercie.

Votre dévoué

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

Conseiller général de l’Ardèche

VALDAC
Le Contrat de Développement Rhône-Alpes Valence Drôme Ardèche Centre (CDRA VALDAC) arrive à échéance au 
31 décembre 2012. Ce contrat a représenté plus de 12 millions d’euros qui ont pu être distribués à l’ensemble des 
collectivités adhérentes mais aussi aux associations locales.
À cheval sur les deux départements de l’Ardèche et de la Drôme, VALDAC regroupe 11 Communautés de communes 
et 1 communauté d’agglomération.
Compte tenu du bilan positif du CDRA et du contexte particulier de la recomposition des territoires dans le cadre des 
schémas de coopération intercommunale, le comité de pilotage du CDRA a validé le dépôt d’une candidature à un 
CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes) intégrant une Convention de Fonctionnement d’Agglomération 
et de Centralité (CFAC) pour Valence.
Une clause de révision liée à l’achèvement de la carte de l’intercommunalité a été inscrite dans la candidature.
Le Syndicat Mixte Eyrieux Ouvèze Vernoux reste la structure porteuse du futur CDDRA.
La procédure de concertation et de préparation de ce contrat va durer environ un an pour une mise en place dès 2013, 
sans rupture pour les financements.

Docteur Jacques Chabal 

vice-président à l’économie et à la communication
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