
Dans un moment où toutes les forces politiques prennent conscience 

de la valeur de l’entreprise et de l’industrie… Je renouvelle ici une fois 

encore le travail de prospective de votre conseil communautaire et du 

comité exécutif.

Les territoires sont toujours acteurs d’un monde en mutation ; mais 

c’est une volonté et une confiance communes qui nous habitent et une 

certaine audace pour écrire un "projet de territoire" qui se réalise, à grand 

pas, sous nos yeux et qui assoit notre pays sur des bases saines et fortes 

pour l’avenir.

Ce 20e numéro est intéressant à deux titres :
er, 10 ans déjà pour la CCPC, il est bon de se retourner pour voir 

l’évolution, moderne, vivante et le développement de notre périmètre ;
e, la majeure partie des articles apporte réponse à vos questions 

et souligne la qualité du travail de réflexion en cours. Rien n’est laissé 

au hasard et l’ensemble conduit bien au seul but poursuivi : assurer un 

avenir, un futur dynamique à notre pays.

Lorsque vous recevrez ce nouveau journal, Pôleyrieux sera inauguré.

Tous les piliers du développement économique sont depuis longtemps mis 

en place (artisanat, commerce, tourisme, agriculture…), la tertiarisation 

de nos emplois s’est effectuée en douceur et devrait encore nous garantir 

la création d’emplois.

Il restait à permettre aux nouveaux et/ou jeunes créateurs de se lancer 

dans l’aventure de l’innovation… C’est fait, avec la maîtrise foncière, les 

services au public et Pôleyrieux, pépinière, hôtel d’entreprises, toutes 

les qualités d’accueil et d’accompagnement qui doivent permettre aux 

créateurs l’envol vers l’entreprise et poursuivre encore l’histoire de notre 

pays.

Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Votre dévoué

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

Conseiller général de l’Ardèche

SCOT DU CENTRE ARDÈCHE (Schéma de Cohérence Territoriale)

La réflexion est en cours

En 2011, le syndicat mixte Eyrieux-Ouvèze-Vernoux a lancé une 
étude sur un SCOT – Schéma de cohérence territoriale – sur 
l’ensemble de son périmètre.
Le SCOT est un document d’urbanisme qui permet à un territoire 
de maîtriser son organisation spatiale et de décider de ses 
grandes orientations d’aménagements, notamment en matière 

de logement, foncier, infrastructures sur une période de 20-25 

ans. Sans SCOT, les communes s’exposent à ne plus pouvoir 

décider de leurs aménagements à l’horizon 2017.

Les communes et intercommunalités ont donné leur accord pour 

que le SMEOV poursuive la démarche à cette échelle.

Ainsi, un SCOT va se dessiner avec une dimension cohérente avec 

les autres SCOT mis en place dans la vallée du Rhône.
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LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES A 10 ANS

2

La Communauté de communes du Pays du Cheylard 
a été créée le 23 décembre 2002 par arrêté préfectoral.

14 communes adhérentes
Depuis de nombreuses années les communes du canton du Cheylard travaillent ensemble au sein des structures 
intercommunales (SIVM, SIED…).

Les compétences
1.  Aménagement  de  l ’ espace 

communautaire.
2.  Actions de développement écono-

mique intéressant l’ensemble de la 
Communauté de communes.

3.  Politique du logement et du cadre 
de vie.

4.  Ac t i ons  soc i a l e s  d ’ i n t é r ê t 
communautaire.

5.  Créa t ion , aménagement  e t 
entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire d’un paysage.

6.  Protection et mise en valeur du cadre de vie.
7.  Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.
8. Culture.

Fin 2002, les 14 communes du canton du Cheylard se sont regroupées en EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale).
"Le Pays du Cheylard était né". Il faisait suite à une longue habitude de travail en commun.
10 ans après, rappelons-nous, quelques projets, améliorations ou créations de services, terminés ou en 
cours, vous sont présentés dans ce document détachable.
Depuis 10 ans, les équipes successives, dans un large consensus et par une gouvernance exemplaire 
(commissions, comité exécutif), n'ont cessé d'œuvrer pour le bien de tous : développer ce territoire 
d'innovation et de création, le faire rayonner et reconnaître… pour que chacun puisse y trouver sa place.
Les territoires sont acteurs d'un monde en mutation, dans cet esprit, notre démarche a toujours été 
prospective pour écrire les projets du futur.
Nous, vous laissons découvrir ces quelques pages, 10 ans d'histoire, 10 ans de projets, 10 ans d'évolution, 
10 ans d'expériences partagées.

Docteur Jacques Chabal
président de la Communauté de communes 

du Pays du Cheylard
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