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TOURNER LE TERRITOIRE VERS L’AVENIR
L’année 2017 a été marquée par le passage à l’opé-
rationnel du projet de « revitalisation du centre-
bourg de Largentière et de développement du Val 
de Ligne ». Après plusieurs années d’élaboration 
concertée, il a été officiellement engagé le 15 sep-
tembre 2017 à l’occasion de la signature de la 
« convention de revitalisation » par ses onze signa-
taires. Cette convention, qui projette le futur du Val 
de Ligne, trace et planifie sur plusieurs années l’ac-
tion publique en faveur du maintien et du renfor-
cement de ce bassin de vie. En effet, le Val de Ligne 
est un territoire vivant autour d’un bourg-centre qui 
doit être favorisé, valorisé et structuré afin d’affir-
mer et d’affermir sa centralité comme pôle admi-
nistratif, économique et de services pour répondre 
aux préoccupations des citoyens-usagers. Le projet 
porte donc engagement de l’ensemble de ses par-
tenaires à soutenir notre territoire pour y conserver 
et améliorer sa qualité de vie.
Tel était l’enjeu de la communauté de communes du 
Val de Ligne qui, lors de la dernière réforme terri-
toriale en 2016, a fait le choix de ne pas subitement 
modifier son périmètre pour pouvoir mener à bien 
ce projet et les investissements structurants néces-
saires à l’avenir du territoire vécu par les habitants.
Ainsi en 2018, se poursuivront plusieurs actions le-
viers, entre autres, l’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat qui favorise et soutient les 
travaux privés et également l’accompagnement de 
terrain renforcé des chambres consulaires auprès 

des entreprises. Cette année verra aussi émerger la 
construction du Pôle Enfance Jeunesse et l’arrivée 
de la fibre optique chez vous.
N’en déplaise, le Val de Ligne prépare l’avenir de 
son territoire et pour cela compte bien continuer à 
l’aménager durablement tout en travaillant sereine-
ment et pertinemment à sa transformation inéluc-
table. La volonté est d’amener le territoire à évoluer, 
en ménageant le découpage administratif et le ter-
ritoire du quotidien des habitants, sans brutalité. Le 
changement d’échelle et de moyens, mais aussi de 
préoccupations et de priorités de la collectivité doit 
se faire sur des bases solides avec des acquis irré-
vocables pour ne pas perturber la vie des habitants.
J’assumerai pleinement et porterai jusqu’à la fin du 
mandat ce positionnement car je suis confiant dans 
les ressources de notre territoire et dans les syner-
gies qui le forgent chaque jour. Ensemble nous de-
vons construire votre territoire !

 Robert Vielfaure, président.
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Dans le cadre du programme national de « revitalisation des centres-bourgs », la commune de Largentière 
et la communauté de communes du Val de Ligne ont durant près de 3 ans élaboré, en concertation et par-
tenariat avec de nombreux acteurs, un projet d’avenir pour leur territoire qui a abouti en septembre dernier 
à la signature de la convention de « revitalisation du centre-bourg de Largentière et de développement du 
Val de Ligne ». Cette dernière, véritable feuille de route de l’action publique locale pour les années à venir, 
porte engagement de l’ensemble de ses signataires* à la soutenir en faveur de l’intérêt du territoire et de ses 
habitants.   
 Johan Deleuze, vice-président délégué à l’aménagement du territoire.

MIEUX HABITER EN VAL DE LIGNE
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat – OPAH, action phare du projet de revitalisation, 
est lancée ! Menée par la communauté de com-
munes du Val de Ligne et cofinancée par l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), la Caisse des dépôts 
et la commune de Largentière, elle va mobiliser sur 
6 ans jusqu’à 2.4 millions d’euros sur l’ensemble du 
territoire intercommunal pour favoriser et soute-
nir les travaux d’amélioration de près de 150 loge-
ments. Au 31 janvier, soit à peine 6 mois après le 
lancement de l’opération, plus de 50 dossiers ont 
déjà été déposés. En effet, 6 foyers sur 10 sont éli-
gibles. Et le vôtre ?

Une équipe de professionnels partenaires de l’opé-
ration, animée par Soliha Ardèche, se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre 
projet. Une visite gratuite, une étude de faisabilité 
sans engagement de votre part et des échanges 
avec des conseillers thématiques (rénovation éner-
gétique, projet architectural, valorisation du patri-
moine, demandes d’autorisation d’urbanisme, etc.) 
vous permettront de mieux définir votre projet et 
le réaliser.

Permanences tous les vendredis de 9h à 12h au siège  
du Val de Ligne, 36 rue de la République à Largentière.  

SOLIHA - 07 72 18 44 83 - revitalisation.vdl@soliha.fr
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®Ville de Largentière

Signature de la convention de « revitalisation du centre-bourg de Largentière et de développement du Val 
de Ligne » au siège de la communauté de communes du Val de Ligne à Largentière le 15 septembre 2017.

*
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TOUS CONNECTÉS !

Partout, tout le temps, le numérique révolutionne notre quotidien. Pour répondre à notre besoin accru de 
partage de données, la fibre est LA solution durable. Plus fin qu’un cheveu, la fibre, ce fil de verre transparent, 
est capable de transporter une très grande quantité de données à la vitesse de la lumière.

En Drôme et Ardèche, les opérateurs privés vont déployer la fibre sur seulement 66 communes. Pour les 640 
communes restantes, l’intervention publique est nécessaire. C’est la mission confiée et soutenue par les 
collectivités locales : le Département de l’Ardèche, celui de la Drôme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les 
intercommunalités, au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique – ADN. Le vaste chantier apportera la fibre 
pour tous d’ici 2025 !

Afin de garantir l’égalité d’accès aux services numériques, d’éviter la fracture numérique avec le reste du dé-
partement et ainsi permettre l’installation, le développement et l’innovation en Val de Ligne, la communauté 
de communes du Val de Ligne s’est engagée à participer au financement du déploiement de la fibre sur 
l’ensemble de son territoire porté par ADN. Pour les deux prochaines années cela concernera la réalisation 
des études de terrain puis des travaux sur tout ou partie des communes de Chassiers, Chazeaux, Joannas, 
Largentière, Prunet, Rocher et Tauriers soit 2 600 prises pour un investissement de la collectivité de 780 000 
euros (prévisionnel).

Pour savoir quand votre logement sera éligible et faciliter votre futur raccordement,
rendez vous sur www.ardechedromenumerique.fr 

Jean-Luc Gleyze, vice-président délégué au cadre de vie.

Cela fait maintenant un an que, dans le cadre de 
leur partenariat avec la communauté de communes 
du Val de Ligne, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
mènent une action de terrain renforcée sur notre 
territoire. Celle-ci a permis de conseiller près de 40 
entreprises et porteurs de projets et d’aller plus loin 
en les accompagnant à leur demande sans frais 
sur les questions d’accessibilité, de recherche de 
financements, d’installation-recherche de locaux 
et de transmission. Pour les aider dans ce travail, 
avec la participation de la mairie de Largentière, les 
chambres ont conçu un « Observatoire des locaux 
vacants », un outil recensant et décrivant les locaux 
commerciaux vacants du centre-bourg de Largen-
tière. Actualisé, il permettra de garder connaissance 
de l’état du parc, de rester vigilant sur l’évolution de 
ce dernier et d’y adapter nos actions et enfin de 
renseigner de potentiels demandeurs dans le cadre 
d’une installation par exemple.

En 2018, les chambres resteront à l’œuvre notamment 
en accompagnant la commune de Largentière à faire 
monter en gamme son marché nocturne estival.

En parallèle, la communauté de communes s’ac-
corde actuellement avec la Chambre d’Agriculture 
sur un partenariat en faveur des agriculteurs du 
territoire. A suivre !

Jean Monnier, vice-président délégué à l’économie.

Le dernier lot de la Zone d’Activités du Ginestet 
à Largentière est vendu ! Inaugurée en 2002, la 
ZA proposant ses lots au prix attractif de 14€/
m², a permis l’implantation sur le territoire des 
entreprises Salaisons Debroas, Halles & cave de 
l’Ardéchoise (entrepôt), Sud restauration, Menui-
serie et aménagement Fromentoux, Costa ravale-
ment, La Friperie, Caillettes Frattini, Maxime Cha-
niol travaux publics et Cultivons nos maisons.
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RANDONNEE : 10 ANS CA SE FETE !
Depuis 2008, la communauté de communes du Val 
de Ligne est gestionnaire d’un réseau de randon-
née non motorisée dont le maillage, étendu sur l’en-
semble du territoire intercommunal, représente près 
de 200 km de sentiers. Entretenu, aménagé et balisé, 
les randonneurs y sont guidés par un topo-guide en 
vente à l’Office de Tourisme. Sur le réseau il y en a 
pour tous, de la balade familiale au parcours spor-
tif, faisant ainsi à l’année le bonheur des locaux, ex-
cursionnistes et touristes.

Cela fait également 10 ans, chaque printemps, qu’il 
est animé par la fête de la rando. L’occasion pour 
les associations sportives du Val de Ligne de se re-
trouver, pour les professionnels de présenter et de 
faire (re)découvrir leurs pratiques et pour les habi-
tants et visiteurs d’apprécier notre magnifique terri-
toire. Cette année, la fête « anniversaire » aura lieu 
le 13 mai à Rocher où activités et animations gra-
tuites vous attendront toutes et tous.

ACCUEIL DES TOUT-PETITS EN VAL DE LIGNE, LAISSEZ-VOUS GUIDER !

Depuis le 1er janvier 2018, le RAM est officiellement devenu « guichet unique d’information » auprès duquel les 
parents peuvent se renseigner sur les différents modes de garde des tout-petits proposés en Val de Ligne.
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Accueil collectif
Crèche « Les Pitchounes » à Largentière

Enfants de 2 mois et demi à 6 ans
23 places

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15
« Ce mode d’accueil collectif permet à l’enfant de se socialiser, 
d’acquérir une certaine autonomie tout en évoluant dans un 

cadre bienveillant et soucieux du rythme de chacun »

Accueil individuel
22 assistantes maternelles agréées en activité

sur 8 des 11 communes du Val de Ligne
73 places

Horaires variables et atypiques en fonction
des besoins des familles

« Elles bénéficient des services du Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM) pour des temps d’animation et de formation »

ENFANCE

Avec plus de 16 500 visiteurs accueillis en 2017, l’Office Intercommunal de Tourisme est enthousiaste sur la 
santé touristique du Val de Ligne ! Il faut dire que notre petit coin d’Ardèche ne manque pas de charme avec 
ses villages de fêtes et d’histoire, ses châteaux médiévaux et églises romanes, ses paysages chatoyants, ses 
plaisirs gourmands et ses habitants au caractère bien trempé. Toute l’année, votre OIT travaille avec l’en-
semble des professionnels du tourisme à valoriser ces richesses et à garantir une qualité d’accueil optimale 
à nos visiteurs.

Une identité affirmée pour un territoire révélé : un nouveau logo pour l’OIT !

Michel Ledauphin, vice-président délégué au tourisme.

ET POUR LES PLUS GRANDS… le centre de loisirs du Val de Ligne accueille et propose de nom-
breuses et diverses activités aux enfants de 3 à 12 ans les mercredis et vacances scolaires.

Renseignements au 04.75.39.10.34 ■ pej-ccvaldeligne@orange.fr ■ rue de la Présentation 07110 Largentière

Egalement à noter dans vos agendas la 5e édi-
tion du Festival Ligne d’Arts qui se tiendra du 14 
au 16 avril ; surveillez le programme !

Hélène Mouterde, vice-présidente déléguée à la petite enfance.
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