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Mobilisons-nous pour sauver nos services publics à Largentière :
manifestation lundi 29 juin à 8h30 devant la Trésorerie
Face au risque de disparition d’un service public à Largentière, les élus du Val de Ligne rassemblent
leurs forces et appellent leurs concitoyens à se mobiliser pour la vitalité de leur territoire.
Les services de l’état envisagent de fermer au 1er janvier 2016 la trésorerie de Largentière, projetant
de la fusionner avec celle de Joyeuse. Cette trésorerie publique assure notamment le contrôle des
dépenses publiques, par exemple des collectivités locales telles que les communes ou les
communautés de communes.
À travers cette fermeture annoncée, c’est le statut de sous-préfecture de l’Ardèche de Largentière
qui est mis en cause. Sa fonction de cité administrative, historiquement ancrée dans le territoire, est
menacée, tout comme son rôle de relais de proximité pour tout un bassin de vie.
Largentière faisant par ailleurs l’objet d’un « programme de revitalisation » de son centrebourg financé justement par l’État, on peut s’interroger sur la pertinence de la fermeture projetée
de sa trésorerie : n’est-elle pas en totale contradiction avec les objectifs de renforcement de la
centralité et de l’attractivité du bourg de Largentière ? N’est-elle pas incohérente par rapport aux
enjeux de dynamisation du territoire du Val de Ligne, avec notamment le maintien d’un bon niveau
de services publics ?
L’enjeu est non seulement de conserver la trésorerie à Largentière, mais aussi de la maintenir avec
un bon niveau de service, afin qu’elle réponde pleinement aux missions du Trésor Public, qui doit
pouvoir apporter un conseil et une expertise auprès des décideurs publics locaux. Un service crucial
pour la santé financière de nos collectivités et établissements publics, qui concerne l’ensemble de
nos concitoyens.

Les élus du Val de Ligne lancent un appel à rassemblement:
MOBILISONS-NOUS POUR SAUVER NOS SERVICES PUBLICS À LARGENTIÈRE:
MANIFESTATION lundi 29 JUIN à 8H30 devant la Trésorerie de Largentière,
Rue Camille Vielfaure (à côté de la Sous-Préfecture) – 07110 Largentière
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