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Communauté de communes du Val de Ligne - 36, av. de la République, 07110 Largentière

Tenir le cap des investissements d’avenir
"L’année 2016 a été marquée par la réforme 

territoriale de la Loi NOTRe, qui pousse les 
intercommunalités à changer d’échelle. Après 
plus d’une année de discussions, nous savons 
aujourd’hui que la communauté de communes 
du Val de Ligne conserve son périmètre. Plus que 
jamais, la volonté de faire aboutir des projets 
structurants est d’actualité. Les compétences du 
Val de Ligne se sont enrichies avec l’intégration 
en 2016 de la compétence « jeunesse ».
La création d’un Pôle enfance-jeunesse 

intercommunal est déterminante pour conforter 
l’offre de services de proximité sur notre bassin 
de vie, sans compter l’urgence d’offrir à la crèche 
des locaux plus adaptés. Pas moins de 2 400 000€ 
vont être investis pour pérenniser les structures 
de la petite enfance et du loisir pour les jeunes. 
Renforcer les services à la population et consolider 
la centralité sont des objectifs du « projet de 

revitalisation du centre-bourg de Largentière et 

de développement du territoire intercommunal », 
qui fait suite à la sélection de notre territoire par 
l’État dans un programme expérimental national 
visant à redonner vie aux centres-bourgs.
Comment ? En incitant à la reconquête du bourg-

centre par les habitants et les commerces, mais 
aussi en renforçant l’attractivité du territoire 
intercommunal dans son ensemble. 
Cela va se traduire par la mise en place d’une 
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat), qui permettra d’apporter des aides 
aux propriétaires privés pour améliorer leurs 
logements. Une réelle opportunité pour les 
habitants du Val de Ligne.
Cette opération sera complétée par des actions 
touchant à l’économie et au développement 

touristique : soutien aux artisans et commerçants, 
démarches de valorisation touristique du 
patrimoine local…
La feuille de route du projet, très riche, est 
présentée dans une convention qui a été validée 
par le conseil communautaire le 12 décembre 
2016 et permet d’associer l’État et différents 
partenaires.
Nous faisons le vœu de pérenniser ces actions 
qui répondent à de réels besoins de la population. 
Structurons-nous aujourd’hui pour être forts 

demain !"

Robert Vielfaure, Président.
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Naissance et cheminement du projet 

Le projet de faire "une crèche digne de ce nom sur le 

territoire" du président Robert Vielfaure a fait son chemin : 

parce qu’il relève d’une logique de renforcement des 

services à la population, il a été logiquement intégré 

au programme de revitalisation du centre-bourg et de 

développement intercommunal, né la même année. 

Puis le projet s’est étendu aux autres services liés à 

l’enfance et est devenu un « pôle enfance-jeunesse 

intercommunal ». En effet, depuis le 1er janvier 2016, 

la communauté de communes jusque-là uniquement 

compétente pour la « petite enfance », a pris la 

compétence « enfance » (jusqu’à l’âge de 12 ans) pour 

tout ce qui touche à l’extrascolaire : "c’était plus logique, 

étant donné le nombre important d’enfants pris en charge 

qui viennent des communes alentour", explique Hélène 

Mouterde, vice-présidente en charge des services à la 

personne. Le but est donc de regrouper quatre services 

liés à l’enfance et à la petite enfance : la crèche, le RAM 

(Relais d’assistantes Maternelles), le centre de loisirs et 

l’association L’ilôtz’enfants qui propose un lieu d’accueil 

enfants-parents. Pour l’instant, tous se situent sur des 

sites différents et "aucune entité n’est actuellement dans 

un bâtiment adapté" souligne H. Mouterde. 

Choix du site et conception architecturale

Le premier site envisagé fût celui de l’ancien point d’appui 

du département, situé dans le quartier de Sainte-Foy, à 

côté de l’école Albin Mazon. Cependant, la taille du site 

s’est avérée insuffisante pour accueillir l’ensemble des 

services envisagés, tandis que le Plan de Prévention des 

Risques Miniers (PPRM) alors en cours d’élaboration sur 

le secteur posait question. Le choix de la collectivité s’est 

donc reporté dès l’automne 2015 sur le site de l’ancienne 

école du centre à Largentière, dans la ville ancienne, qui 

présentait d’autres intérêts : centralité et donc proximité 

des services et commerces, réhabilitation d’un site aux 

qualités patrimoniales, facilités d’acquisition… Le terrain 

ainsi que les bâtiments existants ont ainsi été cédés par 

la mairie de Largentière à l’intercommunalité contre un 

euro symbolique.

Au fil de l’année 2016, le projet s’est concrétisé : des 

études ont été réalisées pour vérifier sa faisabilité et 

établir un programme plus précis. Le 11 juillet 2016, un 

architecte a été sélectionné (Biloba à Montélimar) pour 

réaliser les plans du futur bâtiment et assurer la maîtrise 

d’œuvre. Une phase de démolition des bâtiments qui ne 

peuvent être conservés (préfabriqués, parties vétustes…) 

a commencé en janvier 2017. La mise en fonction du pôle 

enfance-jeunesse est prévue pour 2019. 

Une réponse collective à de multiples besoins 

Les différents services qui intègreront le pôle enfance-

jeunesse nous ont confié les difficultés liées à leurs 

précédents locaux. Delphine Cambon est la directrice de 

la crèche associative Les Pitchounes, qui a été implantée 

dans des préfabriqués sur le site de l’ancienne école 

du Centre depuis plus de 25 ans, dont elle dénonce les 

"La communauté de communes du Val de Ligne a engagé un projet de création 

d’un pôle de services dédiés à l’enfance qui sera implanté dans le centre ancien de 

Largentière. Le but est avant tout de proposer une meilleure offre à la population 

intercommunale dans la prise en charge extra-scolaire des enfants et de permettre 

aux différents services de développer des synergies. Mais il s’agit aussi de consolider 

le centre-ville de Largentière et d’affirmer le rôle central de la cité pour maintenir une 

bonne dynamique sur le territoire." 

Hélène Mouterde, vice-présidente déléguée aux services à la personne.

L� ���� �� ���� ����� ! "�� �#  ���$� % L�$&����'$�(

LE DOSSIER :

Un projet d’avenir pour le Val de Ligne : 
la création d’un pôle de services dédiés à l’enfance
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locaux trop petits et mal agencés. De plus, l’accès à la 

crèche se faisait par de hauts escaliers et il n’y avait pas de 

parking. Concernant le personnel, il ne disposait d’aucun 

aménagement dédié. Quant à l’association L’ilôtz’enfants 

qui propose un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) 

à la salle des Castagnades à Chassiers, elle espère 

que le déménagement en centre-bourg va favoriser sa 

fréquentation. Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

et le centre de loisirs devenu récemment un service 

intercommunal, ont également émis le souhait de disposer 

de locaux plus adaptés aux enfants, facilement accessibles 

pour les parents et répondant mieux aux besoins du 

personnel.

Des répercutions prometteuses 

Le regroupement des services est une bonne nouvelle pour 

les parents. "La proximité de tous les services permettra 

de limiter les déplacements pour déposer et aller chercher 

les enfants", témoigne une mère de deux enfants qui a 

recours à la crèche et au centre de loisirs. Les bâtiments 

permettront d’accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions, notamment ceux porteurs de handicap. Le 

regroupement va aussi permettre de mieux informer les 

usagers sur les différents services proposés grâce à une 

meilleure visibilité. Ces services vont d’ailleurs pouvoir 

se développer, que ce soit par l’augmentation de leur 

capacité d’accueil ou par l’aménagement de nouveaux 

espaces. "L’idéal serait d’avoir une salle de motricité 

pour les enfants et des espaces dédiés au personnel en 

commun avec les autres services", indique Isabelle Prévot, 

la responsable du RAM. Occasion aussi d’organiser des 

projets communs, par exemple la réalisation d’un jardin 

potager écologique ou des lectures de groupe. Enfin, le 

regroupement engendrera des économies d’échelles et 

des subventions plus importantes. 

Pour un territoire plein de vie…

Le projet de pôle enfance-jeunesse s’inscrit en plein 

dans la revitalisation du centre-bourg de Largentière 

en s’implantant en plein centre-ville. Il contribue ainsi à 

maintenir les activités dans la cité et à renforcer l’attractivité 

du bourg et de son bassin de vie, pour donner envie aux 

gens d’y habiter ou d’y investir. En attirant dans le centre-

bourg des flux d’usagers, elle participe aussi au maintien 

de la fréquentation des commerces. Autant de facteurs 

permettant d’engendrer un cercle vertueux : "il faut lutter 

contre la désertification du centre-ville et travailler sur le 

maintien des services de proximité. L’objectif est de créer 

un bon maillage du territoire", déclare Robert Vielfaure.

CHIFFRES CLÉS

2242 m²  : Surface du futur pôle enfance jeunesse 

(locaux + espaces extérieurs) 

4 : Nombre de services dédiés à l’enfance ou la 

petite enfance proposés 

10%  : Augmentation de la capacité de la crèche 

2019  : Année prévue de mise en fonctionnement 

2 400 000 €  : Coût total (estimatif HT)

Interview de Delphine Cambon, 
directrice de la crèche Les Pitchounes

Comment la crèche a-t-elle été associée à l’élaboration 
du projet ? 

DC : En tant que directrice de la crèche, c’est moi qui ai 

établi le programme de nos besoins avec l’architecte du 

CAUE*.

Pour cela, j’ai visité presque toutes les crèches du Sud 

Ardèche et j’ai élaboré un dossier pour remplir le cahier 

des charges en lien avec la pédagogie Loczy. Tous les 

parents sont intégrés au projet, il y a une forte mobilisation 

de leur part.

Comment se sont organisées les différentes parties 
prenantes pour se mettre d’accord ? 

DC : Tous les services liés à l’enfance ont réfléchi ensemble 

au projet. Il y a eu des réunions à la communauté de 

communes avec les élus, l’architecte du CAUE et des 

représentants de la CAF, accompagnés du SDEA** et du 

cabinet Faire +. Se réunir tous ensemble a été l’occasion 

d’avoir de vraies discussions sur les besoins de chacun et 

de réfléchir à ce qu’on pourrait faire ensemble, car l’union 

fait la force. Il y avait une bonne dynamique et les choses 

sont allées vite. 

*CAUE : conseil d’architecture, d’environnement et d’urbanisme. 

Le CAUE de l’Ardèche a apporté ici son concours lors de la phase 

d’études préalables, afin d’établir un programme (calibrage des 

besoins) qui a permis de passer commande à l’architecte Biloba pour 

l’aménagement du site. 

**SDEA : syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche.

)* +,-+./ )/0 123+.456/0 7*60 0/0 *6+2/60 84+*59:

Delphine Cambon 
(à gauche) et les 
autres membres 
du personnel de la 
crèche.

LE DOSSIER (suite)
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RELOGEMENT DES ASSOCIATIONS :

UNE SOLUTION POUR CHACUNE

Les travaux du Pôle Enfance Jeunesse qui débutent en 
2017 supposent que les activités qui occupaient le site 
de l’ancienne école du centre à Largentière trouvent 
de nouveaux locaux. La crèche Les Pitchounes a ainsi 
été transférée à proximité du Tribunal de Largentière, 
dans les locaux de l’ancienne unité territoriale de la 
DDT, pour un relogement temporaire en attendant 
l’ouverture du futur Pôle. Pour les Restaurants du 
cœur, notre communauté de communes a proposé 
une solution de relogement dans le local de la Prade, 
à côté du stade de Largentière. Quant à l’association 
d’insertion Synernat-Envibat, elle a pu acquérir le local 
de l’ancien point d’appui du département, quartier Le 

Ranc à Chassiers, pour y installer son siège.

Un bâtiment exigeant

Sur le site de l’ancienne école du centre à Largentière, les 
locaux du Pôle Enfance Jeunesse intercommunal vont 
prendre place dans les niveaux supérieurs de l’ancienne 
école réhabilitée et dans une extension construite dans sa 
continuité le long de la rue des Écoles.
Le parti-pris architectural du cabinet d’architectes Biloba 
est d’éviter le pastiche de l’ancien, en proposant une 
extension contemporaine de l’élévation datant du 19ème 
siècle. C’est un bâtiment de notre époque, avec une 
architecture fonctionnelle et lumineuse. Son langage 
s’inspire cependant de l’ancien, avec des références à la 
volumétrie, aux matériaux et aux couleurs du patrimoine 
largentiérois. Côté cours, ses balcons et coursives 
évoquent les terrasses qui encadrent la ville, tandis que 
le parking paysager aménagé le long de l’avenue des 
Marronniers assure une continuité paysagère avec la 
colline.
Le bâtiment satisfait une organisation interne exigeante, 
liée aux normes à respecter pour l’accueil des enfants mais 
aussi à un souci d’adaptation aux pratiques éducatives. Il 
s’organise ainsi en trois volumes distincts, correspondant 
aux différents espaces d’accueil des enfants, qui se 
traduisent par des vocabulaires architecturaux spécifiques, 
rythmant la façade.
La composition du bâtiment répond également aux 

contraintes du site, en s’inscrivant dans le dénivelé et 
en rétablissant des circulations de proximité sur le site 
et avec la ville. L’accès principal se fera aisément par 
l’avenue des Marronniers, tandis que l’aménagement 
d’un parking dédié au site, indispensable, permettra de 
répondre aux besoins de stationnement du personnel et 
des usagers. 

V;< =< >? @?A< B;<DE =; @;E;F GH>< IJ@?JA< K<;J<DD<M =<N;OD >P?Q<J;< =<D R?FFBJJO<FD T NFBU<E ?FAWOE<AE;F?> <J AB;FD =< =XYJOEOon, cabinet d’architectes Biloba.

LE DOSSIER (suite)
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HABITAT & DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’OPAH est au cœur du projet : elle permet de fournir 
des subventions aux propriétaires privés et bailleurs 

(sous conditions), mais aussi de les conseiller et de 

les accompagner dans leurs projets de travaux, grâce 
à un animateur missionné sur le terrain. Le but étant 
de maintenir ou attirer des habitants, en accroissant la 
qualité et le confort des logements (voir encadré).

Il faut savoir que l’État a apporté aussi son concours 
financier à l’ingénierie du projet, qui a consisté en un 
travail de réflexion, d’études et de concertation avec les 
acteurs de la vie civile.

C’est une véritable feuille de route pour l’avenir du 

territoire qui a été élaborée. Comment renforcer 
la fonction de centralité jouée au profit de toute la 
population intercommunale par son bourg-centre ? 
Comment rendre le territoire du Val de Ligne plus 
attractif ? Le projet est conçu à deux échelles : celle du 
territoire intercommunal qui appelle des politiques de 
fond et celle du centre-bourg qui nécessite des efforts 
particuliers.

Il a fallu pour construire cette feuille de route près 

de deux ans de travail, d’analyses et de rencontres 
avec les acteurs locaux et institutionnels. Elle est 
aujourd’hui formalisée dans une convention qui 
engage différents partenaires à soutenir notre stratégie 
de développement. Celle-ci permet de disposer d’une 

direction à suivre et d’opérations 
prioritaires à mener. Pour le Val de 
Ligne, cela nous permet d’articuler 
au mieux nos différentes politiques : 
habitat, services, développement 
économique et touristique, patrimoine…

À VOTRE DISPOSITION

La convention « centre-bourg » valant OPAH sera 
mise à disposition du public pendant un mois, du 
27 février au 27 mars inclus.

Vous pourrez la consulter au siège de la communauté 
de commune ainsi que dans chaque mairie du Val 
de Ligne.

OPAH MODE D’EMPLOI

Ce dispositif concerne les résidences principales 
occupées par leurs propriétaires ou bien celles 
destinées à être louées ou mises en location après 
travaux. Selon votre situation, vous pourrez ainsi 
améliorer les performances énergétiques de votre 
logement ou réaliser des travaux d’adaptation 
(handicap, maintien à domicile). Le but est aussi 
de remettre en location les logements inoccupés, 
notamment dans les centres anciens, et de trouver 
des solutions pour les habitations très dégradées.

Notre OPAH vous permettra :

 de bénéficier d’un accompagnement pour 
préciser vos projets de travaux et connaître 
les aides auxquelles vous avez droit, et le 
cas échéant pour monter votre demande de 
subvention ;

 de bénéficier pour vos travaux du concours 
financier de l’État et des collectivités locales, 
avec un panel d’aides plus conséquent que les 
aides habituelles.

Mise en place prévue pour le printemps 2017 sur 
le Val de Ligne et le centre-bourg de Largentière - 
restez aux aguets : une information sera donnée 
pour son lancement.

Un catalyseur des dynamiques de notre territoire

"En 2014, le gouvernement a lancé une expérimentation nationale pour remédier au 

problème des centres-bourgs dévitalisés. La communauté de communes du Val de 

Ligne a souhaité relever le défi. Quelques mois plus tard, nous comptions, aux côtés de 

la commune de Largentière, parmi les lauréats sélectionnés pour mener un projet de 

« revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire ». L’Etat s’est ainsi 

engagé à soutenir l’action centrale du projet : l’opération programmée d’amélioration de 

l’habitat (OPAH), en y apportant près de 2 millions d’euros de l’Anah (Agence nationale 

pour l’amélioration de l’habitat). Financement complété par notre intercommunalité 

et par la commune de Largentière. Mais pour réaliser les autres opérations projetées, 

il faut rechercher d’autres financements. En les inscrivant dans un projet d’ensemble, 

nous leur donnons une chance d’être considérées par nos partenaires.

Johan Deleuze, vice-président délégué à l’aménagement du territoire.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

La communauté de communes du Val de 

Ligne a signé un contrat avec l’entreprise 

Plancher (Lavilledieu) pour la gestion de 

la collecte des ordures ménagères à partir 

du 1er janvier 2017. Conclu pour 3 ans, ce 

contrat est renouvelable deux fois pour 

un an. Le service reste identique à celui 

que vous connaissez.

Les communes du Val de Ligne ont terminé 

de mettre en place l’adressage (numéro 

et nom des rues) sur leurs territoires. Le 

raccordement au réseau de fibre optique 

va donc pouvoir être effectué. Il va être 
réalisé sur 8 ans maximum, à partir de 
2017, via le syndicat ADN (Ardèche Drôme 
Numérique).

Le Val de Ligne 
prêt pour la fibre optique !

Collecte des déchets

L’économie des onze communes du Val de Ligne, 
regroupées autour de Largentière, est historiquement liée 
à ce bourg-centre. Or, la fermeture de la mine, l’évolution 
des modes de consommation, la perte d’importance 
du rôle de sous-préfecture et la fermeture des services 
institutionnels de l’État ont mis à mal son attractivité. 
Dans le même temps, le recul des activités traditionnelles 
agricoles s’est accentué. Tout ceci a engendré une 
grande précarité, entrainant une montée en puissance de 
l’économie sociale et solidaire, indispensable mais peu 
créatrice de richesses.

Depuis plusieurs années, les élus du Val de Ligne se 
sont impliqués pour donner une nouvelle dynamique à 

ce territoire. Des diagnostics de la situation économique 
ont été réalisés et des axes d’intervention validés. Avec 
pour priorité le maintien et la création d’emplois : c’est 
ainsi qu’a été réalisée la Zone d’activité du Ginestet afin 
de pérenniser l’Usine de salaison Debroas et de proposer 
des opportunités aux porteurs de projets d’activités. 
Un succès : après une période économique difficile, 

l’entreprise Debroas a retrouvé une croissance et pu 

stabiliser ses emplois.

En parallèle, l’opération de revitalisation du bourg-centre 
et de développement du territoire permet de mobiliser 

tous les acteurs institutionnels autour d’un projet de 
développement cohérent. Les activités commerciales et 

touristiques sont des priorités qui s’inscrivent dans un 
contexte plus large, celui du Sud-Ardèche, dynamisé par 
l’impact de la Caverne du Pont d’Arc. 

UNE ACTION DE TERRAIN AU PROFIT 
DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

 
Pour l’année 2017, la communauté de communes du 
Val de Ligne a décidé de mettre en place un appui 
de terrain auprès des entreprises artisanales et 
commerciales  du territoire, pour leur maintien et leur 
développement, avec comme priorités :
 Redonner vie au centre-bourg de Largentière qui 

souffre d’une forte dévitalisation commerciale, par 
exemple en facilitant l’implantation des porteurs 
de projets, en revalorisant les locaux vacants ou en 
accompagnant le développement des commerces 
existants à travers un conseil individualisé…  

 Accompagner l’union commerciale du territoire 
dans le développement de ses animations, au profit 
du tissu artisanal et commercial du territoire.

 Aider au renforcement de la filière des métiers 

d’arts sur le Val de Ligne.
Pour ce faire, deux partenariats ont été 
établis avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) et la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat (CMA), qui 
vont notamment tenir des permanences 

régulières (dates à venir). 
Plus d’infos : Eglantine Simonet, coordinatrice du projet 
de revitalisation du centre-bourg et de développement du 
territoire. Tél : 04 75 89 91 18
mail : coordo.centrebourg@cc-valdeligne.fr

Une économie à renouveler

"Les élus de notre communauté de communes ont une volonté forte de soutenir les 

initiatives créatrices d’emplois et de développement économique, en s’inscrivant dans 

une politique régionale renforcée avec l’aide des services de l’État, du Département, de 
la Région et des Chambres consulaires. Nous projetons aussi de porter une attention 
particulière aux activités agricoles afin de conserver à notre territoire son authenticité et de 
maintenir de la vie dans les communes."
Jean Monnier, vice-président délégué à l’économie.

Jean-Luc Gleyze, vice-président en charge du service aux collectivités, apportant également 
son appui pour l'entretien et la gestion des bâtiments intercommunaux.
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L’Office Intercommunal de Tourisme (OIT) est 
l’interlocuteur privilégié des visiteurs et des 

professionnels du territoire. Son optique : susciter 

le désir de découverte, mais aussi créer de la valeur 

ajoutée pour le territoire du Val de Ligne en facilitant 

l’accès à ses produits. Le renvoi quotidien du public 

vers les hébergeurs, restaurateurs, commerçants 

et artisans garantit des retombées économiques 

immédiates. En attirant et fidélisant les vacanciers, ce 

sont tous les emplois locaux liés au tourisme qui sont 

pérennisés. Promouvoir et développer le tourisme, 

c’est s’engager aux côtés des professionnels et se doter 

d’outils performants et attractifs. Un objectif de qualité 

qui nous tient à cœur.

En parallèle, nous menons une réflexion pour voir 

comment renforcer l’attractivité du territoire et mieux 

le positionner au sein du Sud-Ardèche. Quels peuvent 

être les moteurs du développement ? Comment 

élargir la fréquentation hors saison ? Deux axes sont 

à privilégier : la destination « pleine nature » et la 

valorisation du patrimoine du territoire.

Il s’agit de faire du Val de Ligne une véritable destination, 

en assumant ses atouts, tels que le patrimoine 

médiéval et religieux de ses villages, mais aussi ses 

paysages révélés au fil de ses chemins pédestres. 

Une identité reconnaissable, à soutenir par une offre 

touristique structurée et une implication de tous ceux 

qui font le caractère du Val de Ligne, des habitants aux 

professionnels.

DES MISSIONS À REDÉCOUVRIR

Connaissez-vous l’ensemble des rôles joués par 
l'Office Intercommunal de Tourisme (OIT) en Val de 
Ligne ?
 L’accueil et l’information : l’équipe de l’OIT est 

chargée d'orienter et d'assister les visiteurs 

dans leur recherche d'hébergements, d'activités 

et de loisirs. Elle s'engage ainsi à fournir une 

information qualifiée et vérifiée. Ce sont ainsi près 

de 18 000 visiteurs par an qui viennent chercher 

des renseignements pratiques indispensables à la 

réussite de leur séjour. Véritable service public, l’OIT 

propose aussi un accès gratuit à internet.

 La promotion du territoire : sous toutes ses formes, 

via des éditions papier (ex : cartes thématiques...) 

mais aussi via le développement de l’information 
numérique (internet, réseaux sociaux…) et des 

relations publiques (presse, salons…). L’OIT propose 

à la vente des supports de découverte du territoire 

ainsi qu’un service de billetterie.

 La coordination des acteurs touristiques : l’OIT 

met en place des ressources (outils, réseau, 
accompagnement) permettant aux professionnels 

du tourisme d’élaborer une offre qualitative et 

adaptée, de façon à développer la destination Val de 

Ligne.

Enfin, l’OIT organise des manifestations en avant-
saison pour accroître la fréquentation, contribuant 

aussi à l’image de marque du territoire, comme la Fête 

de la Randonnée ou le Festival Ligne d’Arts (voir page 

suivante).

L’équipe permanente :

 Benoît DAVID, responsable

 Laureline FUSADE, conseillère en séjour

 Fabienne FAVRY, conseillère en séjour

Avec une personne supplémentaire en été pour 

répondre à l’afflux touristique.

Office Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne :

Tél : 04 75 89 33 30  - Mail : tourisme@cc-valdeligne.fr

Site internet : http://www.tourisme-valdeligne.fr/

Pour une excellente année touristique...

"Avec 2 millions de visiteurs par an, le tourisme en Ardèche est un enjeu de taille 

pour l’économie locale, malgré les difficultés liées à la saisonnalité. Il en est 

ainsi pour le territoire du Val de Ligne, doté d’une capacité de 3 800 lits environ 

(hors résidences secondaires) et accueillant en saison estivale jusqu’à 20 000 

visiteurs sur ses animations phares. Dans ce contexte, il est crucial que notre 

communauté de communes, qui compte le tourisme dans ses compétences, 

soit actrice du développement touristique de son territoire."

Michel Ledauphin, vice-président délégué au tourisme.

Z[\]^]_\`ab[ c] def`ag\h ia^[e cjk_`f e[ \g_ah lmnop



février
2017

Journal d'information de la Communauté de Communes Val de Ligne - page 8

TOURISME & PATRIMOINE

Deux évènements, organisés par l’Office Intercommunal 

de Tourisme en Val de Ligne ont égayé le printemps 2016 :

La 3ème édition du FESTIVAL LIGNE D’ARTS dédié à toutes 
les formes artistiques, qui s’est déroulée du 15 au 24 
avril 2016, proposait un focus sur les Professionnels des 
Métiers d’Arts : l’exposition de leurs œuvres au Tribunal 
de Largentière a ainsi accueilli environ 1700 personnes 

sur deux jours. Parmi les nouveautés 2016, des artistes 

professionnels renommés ont apporté leur pierre à 
l’édifice, comme Emma la Clown, Catherine Dolto, 
Pierre Lafrenaye… Une création a également vu le jour 
spécialement pour le Festival : le spectacle chorégraphique 
et musical « De l’Orient à l’Occident » par le duo Ishtar 
et Émilie Tourrette. Une véritable rencontre artistique… 
La troisième semaine d’avril est désormais estampillée 
« Ligne d’arts » !

RENDEZ-VOUS EN 2017 DU 14 AU 17 AVRIL…

À Tauriers, la FÊTE DE LA RANDONNÉE a accueilli le 29 
mai environ 120 personnes, malgré une météo pluvieuse. 
Les participants ont été ravis de découvrir différentes 
pratiques comme la randonnée accompagnée, le vélo 
à assistance électrique, le géocaching ou encore les 
balades à poneys. La Mairie de Tauriers a réservé un 
accueil chaleureux à tous les participants, tandis que 
des habitants motivés ont pris part à la préparation des 
repas et des boissons. Cerise sur le gâteau : la grande 
marcheuse taurieroise Françoise Dasque a présenté une 
exposition photo de son extraordinaire périple jusqu’au 
Japon. Cap sur la découverte !

RENOUVELEZ LA BALADE EN 2017 : RDV JEUDI 25 MAI 
À JOANNAS…

Une avant-saison animée 

L’HISTOIRE AU FIL DE L’EAU…

C’est en rappelant le rôle fondamental du patrimoine 
dans la vie du territoire qu’a été inauguré samedi 22 
octobre 2016 le « CIRCUIT DE L’EAU » à Laurac-en-
Vivarais. Initié par la municipalité, ce projet a été repris 
en 2011 par notre intercommunalité, soutenue par le 
Département, la Région et l’État. L’investissement de 
Robert Brugère, adjoint à Laurac, a été déterminant 
pour le mener à bien.

On peut désormais découvrir l’histoire de Laurac au 
fil du ruisseau le Toufache. De l’eau il est question : 
comment, durant des siècles, cette ressource 
indispensable à la vie a-t-elle été ingénieusement 
captée et gérée ? Les témoins de cette histoire, 
remis en état, se racontent : le lavoir, des systèmes 
d’irrigation, des calades... Le circuit est accessible 
toute l’année, n’hésitez pas à remonter le Toufache et 
l’histoire !

QU’EST-CE QUE LA TAXE DE SÉJOUR ?

C’est une taxe qui permet aux collectivités locales 
(communes ou intercommunalités) de financer les 
dépenses liées à la fréquentation touristique et à la 
protection de leurs espaces naturels touristiques. Sur 
le Val de Ligne, c’est la communauté de communes qui 
est compétente en matière de tourisme et qui perçoit 
cette taxe. Cela l’aide à financer ses actions d’accueil, 
de promotion et de développement touristiques. S’y 
ajoute une taxe additionnelle de 10% instituée par le 
département de l’Ardèche, qui est recouvrée en même 
temps.

Qui paie la taxe de séjour ? Les vacanciers séjournant 
sur le territoire intercommunal, en la réglant au 
logeur ou propriétaire (hôtel, résidence de tourisme, 
chambre d’hôtes, camping, location de vacances, 
auberge de jeunesse…) qui doit ensuite reverser cette 
taxe à la collectivité. C’est pourquoi le montant de la 
taxe de séjour doit être affiché chez l’hébergeur. 

Le montant de la taxe de séjour et sa période 
d’application (du 01/01 au 31/12) sont fixés par le 
conseil communautaire. Vous pouvez consulter ces 
tarifs sur notre site internet : www.cc-valdeligne.fr 
(rubrique tourisme – sport). 
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