
Madame, Monsieur,
Dans cette nouvelle édition du journal communautaire, j’aurais préféré vous écrire combien il est agréable 
de travailler tous ensemble pour réaliser ce beau projet réfléchi et partagé pour le 1er janvier 2016. 
Malheureusement, il en a été décidé autrement dans le bureau de M. le Préfet. Sans aucune concertation, 
sans le moindre coup de téléphone nous avertissant de l’amputation de ces trois communes – où est la 
politesse républicaine ? Et la démocratie participative… !
Certes, les élus ont le droit de choisir.
Mais a-t-on le droit, sous prétexte du choix, d’oublier la solidarité territoriale votée fin 2013 ?
A-t-on le droit de ne plus vouloir participer, sans mot dire ?
A-t-on le droit, comme vient de le faire volontairement le Préfet de l’Ardèche, de FAIRE et DÉFAIRE… et 
de prendre les élus locaux pour des « pantins » ? Sans écrit, sans concertation ?
Signer un arrêté préfectoral le 7 août 2015 et proposer un autre périmètre le 16 octobre 2015 ?
Annihiler d’un trait de plume le travail de 34 communes pour Val’Eyrieux et de 87 pour le SCOT ?
Qui paye ? Qui nous permettra de rattraper le temps perdu ? D’autant que dans peu de temps, on nous 
imposera des périmètres de 20 000 habitants. Tout le monde le sait.
Les communes de Val’Eyrieux ont travaillé et votent, au moment où nous écrivons ces lignes, pour 
l’homogénéisation des compétences sur le territoire. Des études ont été menées, des choix ont été faits, 
une réorganisation des services et un travail sur le budget sont en cours pour faire face aux problèmes.
À refaire dans un an ? !
Un territoire, c’est une identité, un environnement, un « bassin de vie », qui se moque bien des tergiversations 
et des reculades d’un arrêté préfectoral. Et au-delà, il y a des hommes, des femmes, qui ont des habitudes ; 
qu’ont-ils fait pour être punis ?
On casse des systèmes d'échanges existants depuis plusieurs générations et la complémentarité de 
nos monts et vallées. Dommage !
Nous étions pourtant en train de passer de la vision partagée de notre territoire à l’action. Nous n’avons 
pas de temps à perdre. Nous sommes à la veille d’un cycle d’innovation pour notre territoire, il nous faut 
de la stabilité, de la réflexion… indispensables pour gagner la bataille du futur.
Heureusement, l’ensemble des responsables de Val’Eyrieux, des maires et des services sont soudés. 
Cela me donne et cela nous donne de l’espoir. Je les en remercie.
Nous mènerons le combat coûte que coûte.
Bien à vous.

Votre dévoué
Dr Jacques Chabal

Président de la Communauté de communes Val'Eyrieux
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