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ARDECHE

Rapport d’activité des services de l’Etat

Le mot du Préfet

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des actions menées par les services de l’Etat dans le département
et, dans un souci de transparence, de l’utilisation des moyens publics.
Loin d’être exhaustif, ce rapport qui intervient dès la fin de l’exercice précédent permettra à chacun d’entre
vous de prendre connaissance des actions efficaces conduites avec l’ensemble de nos partenaires et qui
contribuent à faire évoluer notre département.
En 2012, qu’il s’agisse de sécurité, de l’aménagement durable du territoire ou encore de la cohésion sociale
et de l’égalité des chances, l’engagement de l’Etat est demeuré constant.
Pour exemple, le bon déroulement des scrutins électoraux a été garanti afin que les citoyens puissent
exercer ce droit fondamental. En termes de sécurité, l’Etat s’est attaché à la défendre sous tous ses
aspects : publique, civile, routière, sanitaire et alimentaire, à protéger la population et contrer la
délinquance. Face aux défis actuels, les services sont mobilisés pour favoriser l’activité économique
et l’emploi. Et, afin de préparer l’avenir et de promouvoir un aménagement équilibré, l’appui aux
projets des territoires ruraux est demeuré soutenu.
Ce rapport est aussi l’occasion de remercier les élus, leurs collaborateurs ainsi que l’ensemble des
partenaires avec lesquels nous agissons en permanence au bénéfice de l’intérêt général.
Bonne lecture à tous.
Dominique LACROIX
Préfet de l’Ardèche
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Assurer la sécurité et protéger les populations

L’Ardèche dispose de :
17 radars fixes vitesse,
13 radars pédagogiques en amont
d’un radar fixe,
8 radars pédagogiques dans des
zones de vigilance accrue.

La lutte contre

Evolution de l’accidentologie en Ardèche
Sur 28 tués au 25 décembre 2012 :
- 12 tués dans la tranche d'âge des 11-25 ans (43 %) dont 6 pilotes de 2 roues.
- 6 tués dans la tranche d'âge des 26-59 ans (21 %) dont 3 pilotes de 2 roues.
- 10 tués de 60 ans et plus (36 %).
Les usagers de deux-roues motorisés représentent 32 % des victimes
Les principales causes des accidents sont toujours la vitesse (excessive ou non adaptée) et/ou
l’alcool et/ou les stupéfiants.
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Les radars « vitesse
moyenne »
L’analyse pour l’implantation en
Ardèche
de
radar
vitesse
moyenne, s’est effectuée dans le
cadre d’un partenariat étroit avec
l’ensemble des services de l’Etat
concernés, les gestionnaires de
réseau et les maires des
communes concernées.
Les 3 propositions de radar
« vitesse moyenne » ont été
acceptées par le ministère, ils
seront installés au cours du 1er
semestre 2013 sur les RD 534,
RD 111 et RN 102.

La
lutte
contre
l’insécurité routière
La politique locale de lutte contre
l’insécurité routière se développe
autour de deux axes ciblés :


les contrôles éventuellement assortis de
sanctions : opérés en majeure partie par les
forces de l’ordre et complétés par les
17 radars automatiques implantés dans le
département,



la prévention et l’éducation tout au long de la
vie : une campagne rappelant les règles
essentielles en matière de sécurité routière,
des opérations « trajectoires de sécurité »
organisées par la gendarmerie nationale, des
journées « alternatives aux PV » avec des
ateliers de sensibilisation et distribution
d’alcootests dans les lieux festifs et les
discothèques, la mise à disposition de la
piste « CRS » à destination des jeunes
utilisateurs de 2 roues motorisés.

Le plan départemental d’actions de sécurité
routière (PDASR) fait l’objet en Ardèche d’un
véritable partenariat entre les services de l’Etat,
ceux du Conseil général et l’ensemble des
professionnels et des associations.
Il vise à élargir la mobilisation pour démultiplier la
prévention auprès de l’ensemble des usagers de la
route.
Si le nombre de blessés progresse, le nombre de
tués sur les routes diminue en 2012.
Les jeunes (11-25 ans) et les personnes âgées
(70 ans et +) représentent 65 % des tués.

Points accueil motards
Une première en Rhône-Alpes :
labellisation de
4 « points
accueil motards » d’hôtels-barsrestaurants à Lanarce, Privas, Le
Pouzin et Devesset.
Ces points d’accueil contribuent
à améliorer la sécurité des
motards par des services
privilégiés : espace de repos,
parking, mise à disposition de
bombes anti-crevaison, produit et
matériel pour nettoyer la visière
de leur casque et faire la
pression des pneumatiques.

Le groupement de gendarmerie crée une page
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Charte contre les
violences scolaires

Délinquance : prévention, répression, sanction

Une convention a été signée le
02 novembre 2012 pour la
prévention, la réduction et la
prise en charge des violences en
mi l i e u s co l a i r e d a n s l e
département de l’Ardèche.

En Ardèche, grâce à l’étroite collaboration des
différents
partenaires
(justice,
collectivités
territoriales, associations) notamment au travers
d’instances comme l’état-major départemental de
sécurité, le comité opérationnel départemental antifraude ou les conseils locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance, ces trois axes

d’actions ont été poursuivis tout au long de l’année
de manière complémentaire.

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique
comptabilisent les violences faites aux personnes
(violences physiques crapuleuses et non
crapuleuses, violences sexuelles, menaces de
violence).

Les atteintes aux biens comptabilisent les
cambriolages, les vols liés à l’automobile et aux
deux-roues, les destructions et dégradations, les
autres vols simples au préjudice des particuliers.

Le département de l’Ardèche de par sa proximité
avec la vallée du Rhône, axe privilégié de bandes
organisées à l’origine de nombreux cambriolages,
est victime d’une délinquance d’appropriation (vols,
cambriolages) en constante augmentation.

Elle définit les modalités de
coopération entre les différents
services et acteurs signataires :
 préfet,
 procureur

de la République,

 président

du conseil général,

 directrice

académique des
services de l’éducation
nationale,

 directeur

diocésain de
l’enseignement catholique,

 président

de l’association des
maires de l’Ardèche,

 directeur

territorial
protection judiciaire.

de

la

Les violences crapuleuses restent

Le nombre de cambriolages progresse

stables alors que les violences non

de 28,81 %, (soit + 344 faits).

Vidéoprotection

crapuleuses augmentent de 4,80 %.

Les
faits
de
délinquance
constatés dans les communes
ardéchoises proches de la vallée
du Rhône sont notamment dus à
une délinquance exogène.

(+ 54 faits)

La lutte contre les fraudes

Le préfet de l’Ardèche a
demandé aux maires concernés
d’étudier l’installation de caméras
de vidéoprotection sur les ponts
enjambant
le
Rhône
et
desservant leur commune.

Une
structure
fonctionnelle
permanente de lutte contre le
travail illégal, la fraude et
l'immigration irrégulière a été
créée le 01 mars 2012 au sein
du groupement de gendarmerie.

Sont
concernées
8 communes de :

les

 Andance,
 Bourg

Saint Andéol,

 Guilherand-Granges,
 La

Voulte sur Rhône,

 Le

Pouzin,

 Le

Teil,

lutte contre
(OCLTI).

le

travail

illégal

Elle est actuellement composée
de deux officiers de police
judiciaire dont l'un, ce qui est
novateur au niveau national dans
Placée sous l'autorité du ce type de structure, est diplômé
commandant de groupement et dans le do maine de la
animée par l'OAPJ, elle prend délinquance financière.
l'appellation de cellule
La COLF a contribué,
opérationnelle de lutte contre
toutes fraudes confondues,
les fraudes (COLF).
Cette entité a intégré le groupe
des
cellules
permanentes
d'enquête de l'Office central de

à 306.694 €

Se s prin cipal es
consistent à :

mi ssio n s



coordonner et animer, en
liaison avec l'OAPJ, la lutte
contre le travail illégal, en
s'appuyant sur le réseau
des FRTI ;



lutter contre tous les types
de fraudes, en partenariat
avec les services de l'État ;



lutter contre l'immigration
irrégulière, en s'appuyant
sur le réseau des EIIR.

de redressement.

 Sarras,
 Serrières.

auxquelles s’ajoute St Just
d’Ardèche, pour le pont sur
l’Ardèche.
Ces installations seront un
moyen supplémentaire pour les
forces de l’ordre d’identifier et
d’appréhender les malfaiteurs.

Le protocole « participation citoyenne »
La participation citoyenne consiste à sensibiliser les Il s’agit d’un plan de dissuasion et de prévention
habitants d'un quartier en les associant à la mis en œuvre pour faire face à la recrudescence du
protection de leur propre environnement.
nombre de cambriolages dans le département.
Cette démarche novatrice partenariale et
complémentaire de la sécurité de proximité, offre
de nombreux avantages :


rassurer la population en intensifiant les
contacts et les échanges,



améliorer la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d'appropriation ;



accroître l'efficacité de la prévention par une
plus grande proximité entre les services de la
police et de la gendarmerie nationale et la
population.

2 protocoles « participation
citoyenne » ont été signés le
02 novembre 2012 par les
maires de Saint Jean de
Muzols et Lemps.
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Prévenir les risques
naturels
Sur 1 45 PPR nat ure l s
(inondations et mouvements
de terrain) et 1 PPR minier
con cern an t 4 co mmu n e s,
122 sont déjà approuvés et
23 sont prescrits et en cours
d’étude.
L’information sur ces risques,
sous le pilotage de la préfecture,
est réalisée prioritairement par le
biais du Dossier départemental
des risques majeurs (DDRM),
qui s’inscrit dans le cadre du droit
des citoyens à l’information sur
les risques majeurs
En complément, les communes
précisent ces risques, leurs
conséquences et les conseils de
comportement dans l e
Do c u me nt
d ’ i nf o r m a t i o n
communal sur les risques
majeurs (DICRIM).
Ce document est couplé au Plan
communal de sauvegarde
(PCS) ,
obligatoire pour
158 communes ardéchoises, qui
prévoit les moyens et modalités
de gestion de crise par le maire
(en lien avec les dispositions
ORSEC préfectorales).

Exercice à la centrale de Cruas-Meysse
Ainsi, la gendarmerie a projeté par voie aérienne le
GIGN, la cellule nationale NRBC et un état-major
de crise, tandis que d'autres unités venaient
renforcer le groupement de l'Ardèche (brigade
fluviale de Valence, peloton inter-régional
d'intervention d'Orange, section de recherches
Situé dans la zone de compétence du groupement de Grenoble...).
de gendarmerie départementale de l'Ardèche, ce
centre est pris en compte 24H/24H par le peloton L'ensemble des autorités présentes lors de cet
spécialisé de protection de la gendarmerie exercice a souligné le haut degré de performance
de ce dispositif.
(PSPG) à l'effectif d'une quarantaine de militaires.
Dans la nuit du 04 au 05 septembre 2012,
l'exercice national d'évaluation de la protection et
de la sécurité "EPEES 05" s'est déroulé au centre
national de production d'électricité de CRUASMEYSSE.

Cet exercice majeur, de niveau national, avait pour
objet de valider l'efficacité du dispositif permanent
mis en place par la gendarmerie de l'Ardèche,
notamment dans ses capacités opérationnelles à
répondre immédiatement à tous types de menaces.
Il a également permis le déploiement de la
totalité des chaines de contre-terrorisme
nucléaire (CTN) et de police judiciaire (PJ)
spécifiques à la gendarmerie.

L’activité opérationnelle du service d’incendie et de secours
2008

2011

2012

Variation

PREVENTIF FEUX DE FORETS

140

450

261

237

241

1,69 %

FEUX DE VEGETATION

467

802

562

704

693

- 1,56 %

1 137

1 166

1 235

1 049

1 143

8,96 %

FEUX URBAINS VEHICULES ET
DIVERS

OPERATIONS DIVERSES
734

383

351

297

294

- 1,01 %

MANŒUVRES BI-PI SERVICE
SECURITE

1 708

710

439

494

632

24,94 %

OPERATIONS DIVERSES

2 799

2 244

2 011

1 560

1 769

13,40 %

FAUSSES ALERTES OU SSI

547 ha brûlés
105 feux de forêts (> 1 ha).

2010

INCENDIE

En Ardèche, 38 PCS sont
approuvés, 81 sont en cours

EN 2012 :

2009

SECOURS
SECOURS ROUTIERS
SECOURS A PERSONNES
TOTAL

1 308

1 389

1 318

1 427

1 387

- 2,80 %

14 829

16 349

17 472

17 753

17 619

- 0,75 %

23 122

23 493

23 649

23 521

23 778

1,09 %

L'activité estivale est globalement en baisse par rapport à l'été
précédent :
Il n'y a pas eu de période avec du fort vent. Cela se traduit par un
nombre limité d'interventions pour feux de végétaux en baisse de
22,97 % par rapport à l'été précédent (209 interventions en 2011 et
161 en 2012).
Les surfaces parcourues en feu de forêts sont en hausse : 21 ha
brûlés en 2011 pour 151 ha en 2012.

Intervention sur l’incendie à Prades au printemps 2012
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Alerte météo

Vague de grand froid du 1er au 16 février



Neige et verglas (niveau orange) : 30-31 janvier



Pluies (niveau orange) et crues (niveau jaune) :



du N° d’urgence « 115 » (registres communaux de personnes vulnérables),

26-27 septembre



le signalement des personnes en détresse,

Vents violents (niveau orange) : 27-28 octobre.



l’ouverture de places d’hébergement,



et une attention spécifique au risque d’intoxication au monoxyde de carbone



Activation du dispositif de gestion d’évènement articulé autour :

(CO).

Les procédures de catastrophes naturelles
Tous types d’événements confondus (intempéries, sécheresse, etc.), sur 16 demandes communales
reçues en 2012 :


les 7 demandes visant un épisode 2011 ont été acceptées,



sur les 9 concernant l’année courante, 2 ont été refusées et 7 sont en attente d’une prochaine
décision interministérielle.

La protection contre les nuisances sonores

RN102
310 logements concernés
(conventions signées)
pour 2 400 k€ de travaux
financés à 80 % par l'Etat.

Le développement des
infrastructures de transports
terrestres, aussi bien routières
que ferroviaires, engendre des
nuisances sonores de plus en
plus difficilement supportées par
les populations riveraines.
Afin de mettre en œuvre cette
politique ambitieuse, l'Etat a
mobilisé
des
moyens
co n si d é r a bl e s, n o t a mme n t
depuis le nouvel élan donné par
le Grenelle de l'Environnement :
plus de 240 millions d'euros
sont investis chaque année par
l'Etat et les collectivités locales.
Ce chiffre est en augmentation
de 20 %
par rapport à la
situation précédant le Grenelle.

Voie ferrée en rive droite du
Rhône
Les travaux d'isolation
acoustique des façades
exposées (ouvrants et aérations)
ont été pris en charge à 100%.

Par ailleurs, l'Etat et RFF ont
identifié les secteurs où il est
prévu la construction d'écrans
antibruit, dont une première
tranche doit être réalisée d'ici fin
2015, dans le cadre d'un
programme prioritaire mobilisant
les fonds européens du FEDER à
hauteur de 5 M€.

A Bourg-Saint-Andéol, Serrières
et La Voulte-sur-Rhône, près de
520 logements sont concernés et
Ce programme d'un montant total
les travaux s'achèveront fin 2013.
de 13,65 M€ (Etat RFF, ADEME,
Une nouvelle opération sur le F E D E R )
concernera
Teil, en 2013, portera sur 3 communes ardéchoises :
452 logements.
 Le Teil,


Charmes-sur-Rhône



et Tournon-sur-Rhône,

pour environ 10 M€.

Une importante action de formation des agents communaux à la
lutte contre la fraude documentaire a débuté en 2012
Afin de garantir la sécurité des
titres délivrés aux citoyens, la
lutte contre la fraude est
devenue un enjeu essentiel
pour les préfectures.
L’instauration progressive des
titres sécurisés constitue une
première réponse à l’expansion
de la fraude documentaire et à
l’identité. Toutefois, cette mesure
n’est
pas
suffisante,
c’est
pourquoi l’ensemble de la chaîne
de production doit faire l’objet
d’une vigilance particulière.
La préfecture de l’Ardèche a
organisé en 2012, en partenariat
avec les formateurs de la
Gendarmerie Nationale, une
formation à la lutte contre la
fraude documentaire et à
l’identité destinée aux agents
communaux en charge de

l’état-civil susceptibles d’être
mairies et les spécialistes de
directement confrontés à de
la gendarmerie.
faux
documents
lors
de
l’instruction de demande cartes
nationales d’identité ou de Il ressort des échanges entre les
participants et les intervenants
passeports.
que ces formations répondent
Ces sessions de formation au aux attentes des agents des
contenu très pratique regroupent services d’état-civil
qui
ne
des agents communaux durant peuvent plus se satisfaire de la
connaissance
de
leurs
une demi-journée.
administrés pour instruire en
L’objectif poursuivi est multiple : toute sécurité les demandes de
 informer les participants sur titres.
les différents éléments de
sécurité que contiennent les
Les formations ont commencé
titres d’identité afin qu’ ils
au mois de novembre 2012 et
soient en mesure de détecter
se termineront au mois de
un faux document,
juin 2013.
 donner les consignes à suivre
en cas de suspicion de fraude,


organiser au niveau local un
réseau d’information entre les
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Saisie dans les abattoirs

Protéger les animaux : un enjeux fort

Les contrôles dans les abattoirs
ardéchois ont permis de
prononcer la saisie de plusieurs
tonnes de viandes reconnues
impropres à la consommation.

La protection des animaux de rente, d’agrément et Mais elle comprend aussi une importante activité
de compagnie constitue un enjeu majeur, en sur le terrain, partagée entre des contrôles inopinés
ou programmés selon les signalements des
réponse à une demande forte de la société.
particuliers et la programmation demandée par les
Cette mission comprend l’instruction des demandes ministères de l’agriculture et de l’environnement.
des usagers :
En 2012, 48 contrôles ont été réalisés par la
 16
agréments
pour
les
élevages DDCSPP, avec pour sanctions 5 procès-verbaux
d’agrément ont été délivrés,
d’infractions transmis au parquet et une
fermeture d’établissement.
 5 certificats de capacité pour l’élevage ou
le commerce des animaux des espèces
non domestiques ont été instruits.

1 4 0 0
a n a l y s e s
complémentaires ont été
réalisées, essentiellement pour
le
dépistage
des
encéphalopathies spongiformes
(maladie de la vache folle et
tremblante) et de certains
parasites (trichines).

Les crédits consacrés aux
analyses par le budget de
l’Etat se sont élevés à
29 000 €.

Prophylaxie : exercice de simulation d’un foyer de fièvre aphteuse
conduit en septembre 2012

©Pascal Xicluna/Min.Agri.Fr

Rotoluve construit pour désinfecter les
véhicules à la sortie d’un foyer.

L’inspection des
distribution ...

Procédure de déshabillage à la
sortie du site contaminé.

établissements

: de la

production à

la

Des problèmes d’hygiène des installations ont été
constatés dans 23 % des établissements de
distribution contrôlés, notamment en restauration
commerciale, boulangerie et pâtisserie.
14 toxi-infections
alimentaires collectives
(TIAC)
et 16 alertes sur des produits
alimentaires
ont été gérées en 2012.

Pour les autres établissements contrôlés en 2012,
dans le cadre de la programmation annuelle,
établie conformément à une analyse de risque,
notamment en restauration collective, production
48 professionnels ont été mis en demeure fermière et production industrielle (produits à base
d’effectuer des travaux de rangement, de de viande, aquaculture, produits végétaux, eaux
embouteillées, produits diététiques, etc) :
nettoyage, voire d’aménagement des locaux.
660 interventions ont donné lieu à
229 avertissements administratifs (35 %) et
72 mises en demeure (11 %).
Un site de commerce électronique proposant à la
vente une centaine de compléments alimentaires
présentés avec des propriétés de traitement de
maladies assimilant ces produits à des
médicaments a été sommé de supprimer toute
allégation thérapeutique sur le site et un
procès-verbal
de
pratique
commerciale
trompeuse a été relevé.
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Six exploitants d’activité
sportives (parcours
acrobatiques en forêt, circuits
de quads, aires de jeux) ont été
mis en demeure de respecter
les règles de sécurité au
niveau des installations et des
équipements de protection
individuelle mis à disposition
des clients.

Achats en ligne : des pratiques commerciales trompeuses
L’explosion des ventes en ligne a
amené le service Consommation
de la DDCSPP à beaucoup
s’impliquer dans le contrôle des
pratiques commerci ales
trompeuses en matière de
commerce électronique.
En 2012, 27 plaintes ont été
e n r e g i s t r é e s, co n c e n t r é e s
essentiellement sur 5 sites
exploités par des entreprises
ardéchoises.
Le plus souvent, les
consommateurs se plaignent
d’avoir payé les produits à la
commande, sans avoir été livrés
et sans parvenir à se faire
r e mb o u r s e r ma l g r é d e s
demandes réitérées au vendeur.

Le prix parfois peu élevé des
marchandises
dissuade
les
clients d’aller en justice mais le
bénéfice pour l’exploitant du site
est substantiel car il encaisse les
paiements à la commande et
conserve les sommes sans livrer
et sans rembourser.

3 procédures contentieuses ont
été relevées pour non respect des
délais de livraison annoncés et/ou
pour non remboursement des
marchandises.

3 sites ont été enjoints de
modifier
leurs
conditions
générales de vente et/ou de
Lorsqu’il s’agit de produits d’un rembourser les nombreux clients
prix plus élevé comme des non livrés.
poêles de chauffage, l’entreprise
fait travailler l’argent des clients
pendant des mois avant de livrer
alors qu’elle annonce des délais
courts
pour
attirer
le
consommateur.

EN 2012, sur l’ensemble des secteurs économiques :
162 plaintes ont été enregistrées dont
83 portaient sur des faits relevant des tribunaux civils
79 ont fait l’objet d’une enquête.

Jouets non conformes
Un procès-verbal de tromperie a
été relevé à l’encontre d’un
magasin qui avait acheté à
l’étranger, sans aucune garantie
de conformité aux normes de
sécurité, deux références de
jouets qui se sont avérés non
conformes.
L’un des deux a même été
estimé
dangereux
par
le
laboratoire du fait de la présence
inacceptable sur une peluche
destinée aux enfants de moins
de 36 mois de petits éléments
(yeux, nez, attache) détachables
pouvant être inhalés ou ingérés.

La protection des populations
Amélioration de la qualité de
3 études de danger sur des l’air :
établissements Seveso ont été Afin de permettre aux habitants
de St Bauzile, de respirer un air
menées.
de qualité, la CECA, qui exploite
Elles concernaient les deux
établissement s Fabrication et met en valeur les diatomées
Chimique Ardéchoise (FCA) à sur cette commune, a, en accord
Tournon sur Rhône et Orrion avec la commission locale
d'information et de concertation
Chimie Metalchem à la Voulte.
qui suit le site, pris la décision
de rehausser sa cheminée
principale.
Etablissements SEVESO :

L'exercice qui a conduit 35
établissements industriels
ardéchois à rechercher les
molécules ou groupes de
molécules présentant un
caractère toxique pour l’homme
et /ou pour les organismes
vivants se poursuit pour une
vingtaine d'entre eux avec
l'élaboration d'étude technicoéconomique visant à la réduction
de ces substances.

Après modélisation, des effets
attendus, la hauteur de cette
dernière a été portée de 40 à
80 m.
Les techniques de réduction à la
source étaient financièrement
non
supportables
par
l'entreprise.
Une campagne de mesures est
prévue en 2013 afin de valider
le choix retenu.

Les contrôles douaniers
En 2012, le service des Douanes a réalisé :

Le service viticulture a réalisé :

648 contrôles dont 80 positifs, pour 67 790,02 € 193 contrôles physiques pour 29 infractions qui
ont abouti à 8 400 € d’amendes, 13,39 ha
de droits fraudés.
A signaler une affaire portant sur 3,889 kg de déclarés en infraction et 8 hl de vins détruits.
cannabis saisis à Annonay.
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Au titre de la police de l’eau :
188 contrôles administratifs
ont donné lieu à
15 mises en demeures
et
76 PV de constatations.

La gestion quantitative de l'eau : économiser, prospecter, partager
Des
« conférences
Départementales
de
l'Eau » (CDE) ont permis d'échanger librement et
de réfléchir à la mise en place de solutions
durables, en suivant trois orientations :

 par l'instruction des autorisations au regard

des priorités et notamment, la révision des
autorisations de prélèvements et le relèvement
des débits réservés afin de garantir la
continuité écologique des cours d’eau.

 mieux utiliser la ressource : économiser,
 trouver de nouvelles ressources : prospecter,
 informer sur les usages, en concertation :

La protection des
captages
Dans le cadre de la protection
des captages,
34
arrêtés
préfectoraux d’autorisation ont
été pris, ce qui place l’année
2012 comme excellente, l’objectif
de 20 fixé en début d’année a été
largement atteint.
Cela porte le pourcentage de
captages protégés à 51,2%
mais qui représente environ
77% de l’eau consommée.
L’effort se poursuivra en 2013.

NATURA 2000
 23 sites en Ardèche soit
49.500 ha.
 8,9 % du territoire
départemental concerné.
 Les 2 derniers DOCOB
(documents d’objectifs)
lancés en 2011 sont
attendus pour 2013.
 Plus de 500 000 € de
sub ve nt i on s
ont ét é
a t t r i b u é s
e n
accompagnement
des
projets de protection des
sites.

La gestion forestière
L’accompagnement de l’Etat
s’est réalisé au travers de :


15 dossiers financiers ont
été accompagnés par l’État
pour des travaux de
production forestière.



le suivi des propriétés sous
contrat Fonds Forestier
National (FFN) : 3 750 m3
de bois mis en vente.



l'application des dispositions
réglementaires concernant
les dossiers d'autorisations
de
coupe
et
de
défrichement.

partager la ressource.

Ces trois orientations ont aussi été déclinées dans
l'action quotidienne des services :
 par la surveillance et la préservation de l'état

des milieux aquatiques,
 par un appui aux projets durables, comme les

interconnexions des
d'Eau Potable (AEP),

réseaux

Contrôle des rejets au milieu

d'Adduction

Le nouveau visage du Mont Gerbier de Jonc
Ce grand projet soutenu par l’Etat vise à préserver
et mettre en valeur le Mont Gerbier de Jonc afin de
mieux accueillir les visiteurs à l'année et les inciter à
prolonger leur séjour dans les environs.

Le stationnement des véhicules sera également
réorganisé et un belvédère pour les piétons
remplacera le parking existant.

Ce projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté
Le chalet TCF historique va être transformé en préfectoral du 24 août 2011.
maison de site où les visiteurs trouveront des
Ouverture du site prévue pour l’été 2014.
informations sur le patrimoine géologique et culturel
des lieux et des guides touristiques.
L’Etat et l’Union européenne
A la place des stands actuels de vente de produits
apportent près de 1,5 M €
artisanaux seront installées des cabanes mobiles
pour ce projet estimé à
en bois, qui seront retirées pendant la période
3,2 M €
hivernale.

L’interdiction du brûlage des déchets verts
Dans un souci de santé publique (qualité de l'air) et
de prévention des incendies de forêt, le Préfet de
l’Ardèche a rappelé l'interdiction faite aux
particuliers de brûler les végétaux. Des
aménagements sont prévus (report à fin 2014) pour
les collectivités n'ayant pas encore les structures de
collecte adaptées mais qui se sont engagées à les
mettre en œuvre :
Les pratiques doivent changer rapidement.
Aux côtés des Services Départementaux d'Incendie
et de Secours (SDIS) du Conseil Général, bras
armé de la lutte contre l'incendie, les services de
l’État portent pour leur part la politique de
prévention au travers notamment :


du dispositif Défense des Forêts Contre
l'incendie (DFCI) qui a permis de mobiliser
des
fonds
européens
et
nationaux en complément de l'intervention des
collectivités locales, afin de créer ou entretenir
les pistes et ouvrages de défense contre
l'incendie et de mettre en place le dispositif de
surveillance estivale.



de l’appui aux collectivités pour la mise en
place des obligations légales de
débroussaillement.



de
7
f or ma ti on s
ca nt o nale s,
en
partenariat État / SDIS / Chambre
d'Agriculture, à destination des agriculteurs
pour présenter les « bonnes pratiques
d’écobuage », qui se poursuivront en 2013
pour couvrir l’ensemble des cantons.
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Le public agricole se tourne Avec plus de 90 % des demandes d'aides
vers l'administration numérique animales télé déclarées, 58 % des demandes
Depuis 2012, le mode de dépôt des
demandes d'aides agricoles privilégié
par les exploitants est devenu la
télédéclaration (déclaration par voie
informatique) grâce aux téléprocédures
développées par le ministère de l'agriculture.
Calamités agricoles :
70 % de pertes sur la récolte
de cerises dues à une
pluviométrie excessive.

Les principaux chiffres de la PAC :
Nature de l’aide

Des pertes de fonds sur
vignes pour des dégâts dus au
gel sur le sud de la vallée du
Rhône.

sont versés à près de
ardéchoises.

D’Ardèche et de saison

350 hectares de terres
agricoles disparaissent chaque
année.

13 800

2 250

Aides aux ovins / caprins

1 450

525

Prime au maintien du troupeau de vaches
allaitantes (PMTVA)

2 100

545

Autres aides directes

2 800

1 000

Indemnités compensatoires de handicaps
naturels (ICHN)

11 900

1 650

Mesures agroenvironnementales

4 100

1 150

36 150

7 120

Aides au développement rural (2nd pilier)

2800 exploitations agricoles

En Ardèche,

Nombre de
bénéficiaires

Droits à paiement unique (DPU)

près de 40 millions d'euros

C'est dans ce contexte que
s'inscrit le projet stratégique de la
cha mbre
d'agriculture
« D'Ardèche et de Saison »,
accompagné par l'Etat au même
titre que d'autres initiatives qui
participent également de cette
stratégie de valorisation locale
des productions de qualité
comme le projet innovant de
cr éa ti on d' un e pé pi ni è re
d'entreprises de maraîchage
bio (communauté de communes
Vivarhône).

Montant s versés
(K€)

Aides directes (1er pilier)

Au titre de la PAC,

Considérant que l’agriculture
ardéchoise ne pouvait rechercher
son développement durable dans
la production de masse, la
profession agricole a orienté son
développement dans le cadre
d ’u n e st r a t é g i e o r i g i n a l e
s’appuyant
sur
le
développement des circuits de
proximité.

d'aides surfaciques et 70 % des demandes
d'indemnisations au titre des calamités
agricoles, le monde agricole se tourne
massivement vers la modernité et l'administration
électronique, pour un mode de dépôt plus fiable et
sécurisé.

TOTAL
Les aides relatives à l’installation et à la modernisation :
Nature de l’aide

Montant s versés

Aides à l'installation (dotation jeune agriculteur, prêts

1 800

bonifiés et autres aides d'accompagnement à l'installation)
Aides à la modernisation (modernisation des bâtiments

1 500

d'élevage, performance énergétique, …)
TOTAL

3 300

Maîtriser la consommation de l’espace
Selon les données du Recensement Général
Agricole (RGA), l'Ardèche est l'un des
départements qui a perdu en proportion le plus
de surfaces agricoles.

les collectivités et démontrer qu'en milieu rural
la gestion économe de l'espace est possible.


Aider à la création d'un établissement
public foncier : L'Etat et la Région ont
demandé à l'Etablissement Public foncier de
l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) de mener une
réflexion sur l'extension de son périmètre.
Demain l'ensemble du département pourrait
potentiellement en bénéficier pour la mise en
œuvre d'opérations d'aménagement.



Mieux connaître les dynamiques foncières. Un
observatoire régional de l'utilisation de
l'espace est en cours de construction en
partenariat Etat-Région avec l'appui des
services départementaux de l'Etat. Il
permettra de disposer d’indicateurs communs
et de mesurer la consommation de l'espace en
Rhône. Ces données pourront être déclinées
au niveau départemental mais aussi
communal .

Face à ce constat, l'Etat s'engage pour une gestion
durable et économe du foncier en Ardèche.
L’objectif de niveau régional est de réduire le
rythme d'artificialisation des sols en Ardèche de
50% pendant la présente décennie.
Cette ambition se décline selon plusieurs axes
de travail :


Inciter les collectivités à élaborer des SCOT et
des PLU exemplaires



Promouvoir les réalisations exemplaires : En
Ardèche, l'Etat a souhaité travailler en
partenariat avec le CAUE et le PNR pour
élaborer un catalogue d'opérations de
qualité dans le département pour sensibiliser
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PER :

Les Pôles d’Excellence rurale (PER)

26 des 48 opérations sont
engagées et
1,6 M€ de subventions Etat
ont déjà été payées
(sachant qu’il reste encore 2
années de réalisations).

8 projets ont été labellisés pour l'Ardèche sur
chacune des deux générations de PER, avec
toutefois une augmentation significative de la
dotation de l'Etat de 72% entre les deux, passant
de 5,5 M€ pour la 1ère génération à 7,6 M€ pour la
2ème génération de PER.

Cette part Etat est constituée à 88% de crédits
FNADT et représente en moyenne 36,3% du
financement des opérations constitutives des
PER (ces chiffres passent respectivement à 67%
et 29,3% France entière).

Quelques exemples de réalisations permettent de mieux appréhender la diversité des opérations accompagnées :
Pôle sportif de Montpezat sous Bauzon
(communauté de communes des Grands
Serres)
pour
un
coût
total
de
2 555 800 € HT avec 865 000 € de
soutien de l'Etat.

Pôle innovation entreprise au Cheylard
pour un coût total de 1 454 000 € HT avec
430 000 €
de
soutien
de
l'Etat
(communauté de communes du pays du
Cheylard).

Base aquatique Eyrium aux Nonières
pour un coût total de 898 097 € HT avec
320 000 € de soutien de l'Etat.

Pôle de découverte pédagogique de la
filière caprine à Planzolles (association
APFFAM) pour un coût total de
162 415 € HT avec 63 600 € de soutien
de l'Etat.

Aménagement de la cascade
du Ray Pic (commune de
Pereyres) pour un coût total de
523 375 €HT avec 287 650 €
de soutien de l'Etat.

La mobilisation de l’Etat et de
l’Europe en faveur du grand projet
Chauvet
Outre la poursuite des actions inscrites au volet territorial,
notamment site d’Alba et musée d’Orgnac, 2012 a été
marquée par le démarrage des grands travaux de
construction de l’ERGC.
Dans le cadre du travail partenarial mené depuis le début
du projet, l’Etat et l’Europe ont répondu favorablement à
l’ensemble des besoins exprimés.

Un soutien de l’Etat toujours affirmé en faveur du
développement des territoires et du patrimoine
ardéchois
Plus de 15,5 M€ d’aides accordées
dont :




Ainsi plus de 4 M€ ont été mobilisés par l’Etat (FNADT
2,6 M€, culture 1,5 M€) et près de 6 M€ par l’Europe
(FEDER).
A fin 2012, 100% des crédits FEDER soit 10 M€ et 67%
des crédits Etat soit 10,7 M€ ont été engagés.

Modernisation du Domaine Lou Capitelle à
Vogüe (association CLEFAM) pour un coût
total de 1 600 000 € HT avec 700 000 € de
soutien de l'Etat .





près de 7,9 M€ de dotation
d’équipement des territoires
ruraux (DETR),
Hors PER, plus de 3 M€ de
f o n d s
n a t i o n a l
d’aménagement du territoire
(FNADT), dont 2,6 M€ pour le
grand projet Chauvet,
3,6 M€ au titre de la culture,
dont 1,5 M€ pour le grand projet
Chauvet,
1 M€ au titre des travaux divers
d’intérêt local (TDIL) et de la
réparation des dégâts
d’intempéries.

Parallèlement près de 17 M€ versés
aux
maîtres
d’ouvrage,
très
majoritairement
communes
et
groupements.
Ainsi, les paiements au titre de la
DETR ont dépassé 8,9 M€ soit
+ 36% par rapport à 2011.
L’Ardèche a également bénéficié de
14,8 M€ de fonds structurels
européens dont :


près de 11 M€ de FEDER,



plus de 2,1 M€ de FSE,



près de 2 M€ de FEADER.

Encourager l’aménagement et le développement durable du territoire

Evolution de l’emploi salarié
dans l’industrie ardéchoise :

-12 % depuis 2008,

Une
cellule
de
veille
économique
départementale (CVED) a été constituée en
Ardèche, réunissant une fois par mois, autour du
préfet, la DDFIP, la Banque de France, OSEO,
l’URSSAF, la DIRECCTE et les sous-préfets.

Valorisation des Acquis de
l’Expérience (VAE)
en Ardèche verte
 15 demandeurs d’emplois et
salariés ;
services

à



apporter des solutions collectives sur la base
d'un diagnostic industriel, financier et social,



soutenir les projets de développement.

Sous l’autorité du préfet de région, celui-ci est L’efficacité du dispositif suppose d’être capable
chargé d’animer une cellule régionale de veille et
d’intervenir le plus en amont possible d’où la
d'alerte précoce. Composée de représentants des
nécessité :
principaux services de l’État, elle est chargée de
soutenir les entreprises dans la résolution de  de préserver la proximité des contacts entre les
entreprises et les pouvoirs publics, les chefs
leurs difficultés.
d’entreprises sont ainsi invités à venir exposer
leurs difficultés ;
La déclinaison départementale :

-24 % soit 6 000 emplois
perdus en 10 ans.

 Secteur :
personne ;

Le redressement productif : une priorité nationale et un défi
majeur en Ardèche
En réaction à l’affaiblissement du tissu industriel
national, le ministre du redressement productif a
nommé, dès le mois de juin 2012, dans chaque
région, un délégué au redressement productif.

-3 % sur 1 an au
3ème trimestre 2012,
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la

 Objectif : faire reconnaître
par
un
dipl ôme,
les
compétences et l’expérience
acquise.

La CCSF
En 2012, la Commission des
Chefs de Services Financiers
(CCSF) a reçu 48 demandes :
 16 entreprises n'ont pas
encore effectué l'ensemble
des démarches,
 43 dossiers ont été examinés,
 24 plans élaborés,
 3 demandes de remise ont
été traitées,
 16 résolutions de plans
prononcées (ces résolutions
concernent le stock des
dossiers et non le flux
annuel).
En fonction des difficultés
identifiées, les entreprises
co n cer né e s on t p u êt r e
accompagnées par Oséo et la
Banque de France dans le cadre
de discussions avec leurs
é t a bl i sse me n t s b a n cai r e s,
orientées vers la CCSF ou vers
le Comité Interministériel de
Restructuration Industrielle
(CIRI) concernant les entreprises
de plus de 400 salariés.



de partager une vision claire et commune de la
conjoncture économique, secteur par secteur,
à l’occasion de réunions trimestrielles avec les
acteurs économiques locaux et les partenaires
sociaux.

En 2012, 10 CVED et 5 réunions d’état des lieux
Cette nouvelle force de réflexion stratégique et de la situation économique et de l’emploi ont eu
opérationnelle s’est fixé 3 priorités :
lieu avec les acteurs économiques et/ou les
partenaires sociaux.
 identifier
et prévenir les difficultés des
entreprises,

Territoires et gestion des compétences : la GTEC
Malgré les difficultés et l’accélération des mutations
économiques (désindustrialisation, précarisation
des contrats de travail, horaires atypiques, …), il est
possible de mieux qualifier et mieux préparer les
actifs aux emplois de demain.
L’avenir est à inventer au travers de la Gestion
Territoriale des Emplois et des Compétences
(GTEC), c’est-à-dire dans un partage plus clair et
mieux assumé de la gestion de l’emploi entre trois
acteurs et non plus seulement deux :






Cette démarche globale,
portée par un partenariat
contractuel et organisé,
permet un
diagnostic
partagé et propose à titre
d'exemple : des bilans de
compétence débouchant sur
des
parcours,
des
accompagnements de mobilité, des soutiens à la
création d'activité et à l'insertion de demandeurs
d'emploi vers l'emploi durable.

Un projet a été initié en 2011 et 2012 par la
les salariés : « acteurs », mais dotés Maison de l'Emploi et de la Formation de
localement de moyens nouveaux,
l'Ardèche Méridionale. Ce dernier est tourné vers
les employeurs : utilisateurs et producteurs la promotion des métiers et compétences de la
croissance verte de la filière bâtiment et énergie
de compétences,
renouvelable. Il s'agit principalement d'adapter les
emplois
aux
enjeux
du
Grenelle
de
mais aussi, les territoires.
l'environnement.

La conduite d’actions de développement de l’emploi et des
compétences
Les actions de développement de l’emploi et
des compétences (ADEC) permettent une
approche globale des questions de compétences et
d’emploi sur un secteur ou dans un territoire.
Elles ont pour objectif d’anticiper les conséquences
des
mutations
économiques,
sociales
et
démographiques en
réalisant
des actions
concentrées dans les territoires pour permettre aux
actifs de faire face aux changements à venir et
éviter toute rupture préjudiciable à leurs trajectoires
professionnelles.

Un accord cadre National a été signé entre l’Etat et
la branche de la bijouterie et des activités
connexes le 8 novembre 2012, en prévoyant que
la Région Rhône-Alpes soit une zone pilote
prioritaire.
Cet accord pourrait être utilisé sur le territoire
Centre Ardèche dans la vallée du bijou
regroupant 6 entreprises sur deux communautés
de communes (Le Cheylard et St Martin de
Valamas).
L’association regroupant ces 6 entreprises a relevé
lors de différents échanges la nécessité
d’accompagner les entreprises dans leur
positionnement sur les marchés et l’adaptation des
compétences du territoire pour y répondre.
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Le service civique
Le service civique a poursuivi sa
montée en charge dans le
secteur associatif.

Défendre la cohésion sociale, l’emploi et l’égalité des chances

L’aide pour l’accès au logement public
En 2012, 263 logements sociaux dont 64 très sociaux et 105 unités de logement pour les EPHAD ont
obtenu un engagement de subvention des aides de l'Etat à hauteur de 596.000 €.
Les logements sont programmés sur les secteurs de l'Ardèche où les besoins sont les plus importants,
notamment la vallée du Rhône et le sud du département.

Le ratio contrat d’engagement/
structures agréées de l’Ardèche
est nettement plus élevé que la
moyenne régionale (76 % contre
52 %) malgré une population de
jeunes de 18 à 25 sensiblement
inférieure
aux
autres
départements.

Des
formations
ont
été
organisées à destination des
directeurs
et
animateurs
d’accueils de loisirs :
 « Accueillir un enfant en
situation de handicap » :
35 structures ont participé.
 « Le s
c omp orte m ent s
difficiles
et
les
c o m p o r t e m e n t s
troublants » :
30 structures ont participé.

La résidence du Doux à Saint Jean de Muzols

Les aides de l’Anah

Le programme de lutte contre
la précarité énergétique
« Habiter mieux »

En 2012, 438 logements ont bénéficié de 2,7 M€ de
subventions attribuées par l'Anah générant près de
8,2 M€ de travaux de rénovation de logements de Le programme national « habiter mieux »
propriétaires occupants et bailleurs.
apporte une aide financière aux propriétaires
occupants à faibles revenus qui engagent des
32 % de ces logements sont financés sur des
territoires couverts par des Opérations Programmées travaux de rénovation générant un gain
pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) actuellement énergétique supérieur à 25 %.
opérationnelles : Rhône Crussol, Gorges de
Ces aides proviennent du programme
l'Ardèche, Annonay et les deux Rives.
Investissement d'Avenir et se cumulent aux
Depuis octobre 2012, le pays de l'Ardèche verte est aides traditionnelles de l'Anah et des collectivités
couvert par un Programme d'Intérêt Général sur partenaires du programme « habiter mieux ».
l'habitat indigne, l'adaptation des logements aux
situations de handicap et la précarité énergétique qui
viendra abonder le programme des aides en 2013.
Le cumul des aides « Habiter mieux « et Anah a permis de :


Subventionner 84 logements à hauteur de 800.000 €,



Générer 2 M€ de travaux.

Avec 52 ménages à ressources très modestes et la moitié des logements qui bénéficient
d'une amélioration énergétique supérieure à 40%, le programme touche le cœur de cible
des ménages éligibles pour lutter contre la précarité énergétique.

Prévenir les expulsions locatives
Chaque mois la commission de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives (CCAPEX), créée en octobre 2010 et
coprésidée par un représentant du Préfet et du Président du Conseil
Général, se réunit et examine les dossiers des locataires menacés
d’expulsion afin de rechercher toutes les mesures susceptibles d’éviter la
mise à la rue des ménages.
La commission émet des avis et des recommandations à l’ensemble des partenaires œuvrant localement
à la prévention des expulsions. Il peut s’agir par exemple, de mettre en place un plan de
rééchelonnement de la dette, de rétablir les droits à l’APL ou l’AL, de reloger un ménage dans un
logement plus adapté (taille du logement, niveau loyer/charges), d’informer les
ménages sur les aides financières pour solder la dette, faire procéder à une
évaluation sociale ou déclencher une mesure d’accompagnement adaptée
aux difficultés du ménage.
En 2012, la commission a connu une forte activité.
Elle a traité 354 dossiers, rendu 421 avis et recommandations.

Défendre la cohésion sociale, l’emploi et l’égalité des chances
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Les programmes de rénovation urbaine
Le quartier des Oliviers à Aubenas
Le projet global consiste à réaliser la démolition et la reconstruction de 164 logements
ainsi que la réhabilitation de 368 autres logements sociaux.
Le montant total du projet est de 40 M€, subventionné à hauteur de 6,5 M€ par l'ANRU.
Durant l'année 2012, 1.100 M€ de subventions engagées auront permis la poursuite du
programme et notamment les travaux de démolition, de réhabilitation, de reconstruction
de logements, ainsi que la construction du pôle de service qui sera livré début 2013.
Le pôle de service du quartier des Oliviers
Le quartier du Zodiaque et le centre ancien sur Annonay
Les deux projets font l'objet d'une approche globale à l'échelle de
la ville avec une reconstitution dans le centre ville d'une partie
des logements démolis sur la ZUS pour favoriser une mixité de
logements sociaux publics privés dans le centre ancien.

Travaux de réhabilitation sur la ZUS du zodiaque

Le projet global sur la ZUS consiste à réaliser la démolition et la
reconstruction de 141 logements ainsi que la réhabilitation de
320 autres logements sociaux.

Sur le centre ancien d’Annonay :
8,9 M € de subventions en provenance de
l'ANRU et de l'Anah
permettront la rénovation de 300 logements environ
et de lutter contre la précarité énergétique des
ménages.

Les maisons de santé
pluridisciplinaires
(MSP)
Sur le département de l’Ardèche,
3
maiso ns
de
santé
pluridisciplinaires sont en
fonctionnement dont celle de
Jaujac qui a ouvert en septembre
2012.
Deux autres projets sont en
cours : à Largentière, la maison
de santé pluridisciplinaire devrait
ouvrir en 2013 et celle
d’Andance en janvier 2014.
A Villeneuve de Berg et Vernoux,
les projets sont bien avancés.
Ainsi, le nombre de maisons de
santé pluridisciplinaires est
porté à 7 dans le département
mais d’autres projets sont à
l’étude.

Le montant total du projet est de 30 M€, subventionné à hauteur
de 3,3 M€ par l'ANRU.
Durant l'année 2012, 450.000 € de subventions engagées auront
permis la poursuite du programme et notamment les travaux de
démolition et de réhabilitation des logements conservés sur le
quartier.

Journée « Autisme et T.E.D »
Prés de 200 personnes étaient présentes a la salle
des fêtes d’Alissas au colloque sur l’autisme et
les troubles envahissants du développement
organisé par Cécile Brennan-Sardou, Directrice
académique des services de l’Education nationale
de l’Ardèche.

Aliette Barbati, pédopsychiatre et Ophélie Surrel,
psychologue clinicienne de l’I.M.E « les jardins des
tisserands » de l’association Béthanie ont présenté
leur établissement et deux cas cliniques d’enfants
avec autisme.

Pendant plus de 2 heures, des éclairages Patrick Deliens, Directeur du secteur Enfance,
scientifiques sur l’autisme et les troubles A.D.A.P.E.I Ardèche, a montré son projet d’unité
envahissants du développement ont été explicités d’accueil pour enfants autistes.
par le docteur Stéphane Cabrol, du Centre
d’évaluation savoyard de l’autisme.
Pour terminer, Jean-François Méniaud, viceL’après-midi, Gwendoline Girodin, Psychologue du président de l’association T.E.D Ardèche et Laure
développement cognitif a présenté des adaptations Martin, présidente de l’association Planète Autisme
pédagogiques préconisées pour la scolarisation des Drôme-Ardèche sont venus expliquer le rôle et les
personnes avec un trouble du spectre autistique.
actions de leur association en particulier le projet
construit de formation des A.V.S par «l’association
Planète Autisme Drôme-Ardèche ».
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La semaine « Ecole-Entreprise »
Au cœur des préoccupations, l’emploi et l’avenir des jeunes restent une priorité pour les Actions EcoleEntreprise. Plus spécifiquement cette année, la semaine Ecole-Entreprise met l’accent sur les
compétences et les métiers de demain pour toutes et tous : " Avenir Attitude ! Mes envies, mes
compétences ".
Une thématique qui aborde à la fois les métiers d’avenir, les compétences et attitudes des jeunes, et
l’évolution vers la mixité des métiers, pour dépasser les préjugés.
Au programme de cette Semaine Ecole-Entreprise, 9 lycées de la région sont mis a l’honneur et
accueillent ces rencontres. Ainsi, le mardi 27 novembre, au lycée professionnel de Chomérac a été
organisée une journée autour du thème : « Construisez
votre avenir avec le bâtiment » Femmes ! La palette des
possibles.
74 jeunes filles des collèges Alex Mezenc du Pouzin, Les
trois vallées de la Voulte-sur-Rhône, Roqua d’Aubenas,
Ventadour de Privas, et Georges Gouy de Vals-les-bains
ont été accueillies par Vincent Didier, proviseur du lycée
pour découvrir les métiers du bâtiment et les possibilités
d’orientation vers ces métiers pour les femmes.

1 051 715 €
attribués au titre du financement
des actions déployées dans le
secteur de :

L’accès à l’emploi pour les populations fragiles
En 2012, ont bénéficié d’aides de l’Etat sous forme d’aide à l’accompagnement ou d’aides au poste :


28 ateliers et chantiers d’insertion (ACI) portés par 13 structures. Les activités principales portent
sur l’entretien environnemental, la production maraîchère bio, la préparation aux métiers d’aides
soignants, l’éco construction et le second œuvre bâtiment et la pré-qualification aux Métiers de
Bouche ;



4 associations intermédiaires réalisant des mises à disposition de salariés en insertion auprès des
collectivités, des associations et des particuliers ;



3 entreprises de travail temporaires d’insertion.



3 entreprises d’insertion dont l’activité porte sur la collecte de déchets, la sous-traitance
industrielle et pour la 3ème créée au 1er janvier 2012, l’activité porte sur le second œuvre bâtiment
(peinture), l’isolation thermique et la construction à ossature bois.

l’insertion par l’activité
économique.

La convention
« promotion emploi »
La convention promotion emploi
a pour objectif principal de
favoriser la création d’activités
économiquement
viables
et
notamment les projets novateurs.
Deux
associations
ont
bénéficié
d’une
enveloppe
globale de 12 590 € :
 le dispositif CIME (Coopérer
pour Intégrer et Maintenir
dans l’Emploi) initié par
l’association Parenthèse, qui
permet le placement et
l ’accompagnement de
salariés, en parcours
professionnel
issus
prioritairement de structures
d’insertion par l’activité
économique, sur des postes
peu ou pas qualifiés ;
 une
action
menée
par
l’association professionnelle
Sport et Loisirs dont l’objectif
était
de
participer
au
développement de l’emploi
sur le champ du sport et des
loisirs.

Le Fonds Départemental d’Insertion a conforté le démarrage ou le développement de certaines
structures d’insertion.
Il a par ailleurs participé à la consolidation de structures en difficultés financières liées à une baisse
d’activité.
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En 2012 :
380 CIE réalisés sur un objectif
annuel de 404 soit 94,2 %
2 441 CAE réalisés sur un
objectif annuel de 2 394 soit
102 %
plaçant le département de
l’Ardèche au second rang
régional.

La mobilisation en faveur des contrats aidés
Le contrat unique d'insertion (CUI), dans son volet marchand (CIE) comme dans son volet non-marchand
(CAE) vise à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.
L'utilité sociale de ce type de contrat n'est plus à démontrer dans un marché du travail au contexte
défavorable. En effet, à fin décembre 2012, augmentation sur un an de :
+ 12,4 % du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A,
+ 17,9 % du nombre de demandeurs d'emploi de longue durées,
+ 8,5 % du nombre de demande d'emploi des jeunes,
+ 19,8 % du nombre de demandeurs de plus de 50 ans.
La dégradation du marché du travail a donc été plus forte en 2012 qu’en 2011, année où l’on observait
déjà une nette détérioration au regard des chiffres du chômage en 2010.

La mobilisation en faveur des contrats en alternance
Les mesures
spécifiques

L'État et le conseil régional de Rhône-Alpes ont signé en juillet un contrat d'objectifs et de moyens
pluriannuels qui doit permettre de porter à 53.000 le nombre d'apprentis d'ici 2015, contre
42.000 aujourd'hui.

 Le fonds d'insertion pour
l'emploi des jeunes, doté de
44 000 € environ, apporte un
soutien à l'emploi des jeunes
par des aides ponctuelles à la
mobilité ou des aides
personnelles destinées à
apporter un appui concret
dans la recherche d'un
emploi.

Plusieurs campagnes visant à promouvoir l'alternance ont été réalisées en 2012. On peut citer la
mobilisation de tous les acteurs dont notamment les développeurs de l'alternance qui sillonnent le terrain
pour le compte des chambres consulaires et des OPCA.

 Le parrainage permet à un
demandeur d'emploi en
difficulté (jeune ou senior,
inexpéri menté ou en
recherche d'orientation) d'être
a c c o mp a gn é d a ns s a
recherche d'emploi par un
professionnel qui connaît les
entreprises et les réseaux.
Cette mesure permet à une
vingtaine de personnes de
profiter d'un accompagnement
sur mesure et individualisé.
 Les mesures de soutien à
l'emploi des travailleurs
handicapés approchent les
758 000 € :
- environ 725 000 € pour
subventionner 53,50 postes
de
travail
dans les
3 entreprises adaptées du
département,
- le reste servant à soutenir
l'apprentissage de jeunes
travailleurs handicapés dans
les entreprises et à
accompagner dans l'emploi
l es jeunes défi ci ents
intellectuels légers.

Plusieurs forums de l'alternance ont eu lieu, organisés soit par la chambre des métiers et de l'artisanat,
soit par Pôle emploi, soit par la maison de l'emploi et la formation de l'Ardèche méridionale
Tous ces efforts se sont traduits par le maintien, voire la progression des réalisations en matière de
contrats d'apprentissage et de professionnalisation au cours des quatre dernières années.

Années
Apprentissage
Professionnalisation

2009

2010

2011

2012

1 063

1 048

1 098

1 119

328

389

417

368

Le 12 novembre,
lancement des emplois
d’avenir en Ardèche
et signature des premières
conventions d’engagements

Les grandes orientations en faveur de l’emploi
En Ardèche, les grandes orientations en faveur de l’emploi sont définies par le Service Public de
l’Emploi Départemental (SPED). Celui-ci s’est réuni à trois reprises en 2012 avec l’ensemble des
acteurs de l’emploi (Pôle emploi, Missions locales, Cap emploi, UT DIRECCTE…).
Ces orientations ont ensuite été mises en œuvre, dans chaque bassin d’emploi, dans le cadre des
Services Publics de l’Emploi Locaux (SPEL), redynamisés depuis septembre 2011 par les souspréfets d’arrondissement.
Cette adaptation des mesures en faveur de l’emploi, au plus près des territoires, a permis d’agir
notamment en direction des jeunes, afin de favoriser leur intégration et leur professionnalisation, mais
aussi des seniors dans le cadre de la lutte contre le chômage de longue durée en forte progression
en Ardèche.
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Fonds national de
revitalisation
(FNRT)
Des Boutières jusqu’au Teil, le
FNRT a permis de pallier
l’absence
d’actions
de
revitalisation grâce à :
- 6 projets de développement
accompagnés,
- 900 000 euros de prêts
octroyés aux entreprises, de
120.000 à 200.000 euros sur
7 ans, à des conditions
avantageuses, en contrepartie
d’emplois créés ou sauvegardés.

La poursuite des actions de revitalisation
La mise en œuvre des conventions de revitalisation, L’objectif est la création de 48 emplois sur une
période de 24 mois pour un montant de 235 000 €
signées en 2011, s’est poursuivie en 2012 :
réparti entre différentes actions :
 Concernant Arcelor-Mittal, 10 emplois ont
 soutien des structures locales et de leurs
d’ores et déjà été créés sur un objectif de 17.
initiatives actuelles ; abondement aux fonds de
 Concernant Bijoux GL, 58 emplois créés à fin
prêt d’honneur de IEDV (Initiative Emploi
2012, sur un objectif initial de 71 emplois.
Dauphiné Vivarais) pour financer la création
d’entreprise et soutien des créations d’emplois
par l’intermédiaire de la CCI.
La convention INOPLAST/CANSON s’est achevée
au 31 septembre 2012 :
 74

projets ont été retenus permettant la
création de 228 emplois sur un objectif initial
de 269 emplois.

 soutien

à l’emploi des entreprises en
création/reprise/développement par un dispositif
financier en partenariat avec un organisme
bancaire et soutien de projets de territoire (prêt
à taux bonifié et garanties facilitées avec effet
levier).

Une nouvelle convention de revitalisation a été
signée le 11 octobre 2012 avec la société Aoste.
du 19 au
25 mars
2012

Cette manifestation a une
nouvelle
fois
permis
de
revaloriser l’image de l’industrie,
notamment auprès des jeunes.
L’efficacité de la collaboration
entre les services de l’Etat, la
CCI
territoriale,
l’Education
nationale et les partenaires
sociaux s’est traduite par :


7 évènements permettant de
« redécouvrir » l’industrie et
ses métiers ;



500 lycéens et collégiens
(Drôme-Ardèche)
accueillis
dans les entreprises ou visités
dans
les
établissements
d’enseignement.

Favoriser une présence industrielle forte en Ardèche
Les services de l’Etat se sont attachés, en 2012, à
favoriser le maintien en Ardèche d’une présence
industrielle forte grâce à la poursuite des
conférences territoriales de l’industrie dans
chaque bassin d’emploi avec pour objectif
d’associer les acteurs économiques dans le cadre
d’actions collectives.
Les Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) :

La réduction de la durée minimale de
conventionnement APLD, n’a pas généré un
accroissement de recours à ce dispositif.
L’obligation de maintien en emploi, même réduite,
semble le frein principal compte tenu des difficultés
financières rencontrées par les entreprises et du
contexte économique qui demeure pour elles très
préoccupant. Leurs perspectives d’activités restent
à court terme.

Au 19 décembre 2012 un volume global de
118 988 heures de chômage partiel a été
Par ailleurs les entreprises les plus en difficulté
consommé pour 4 276 salariés. Ceci représente
s’interrogent sur leur pérennité et ne semblent pas
une forte augmentation par rapport à l’année 2011.
saisir les enjeux de la formation des salariés
Les entreprises ont fortement sollicité les services durant les périodes d’activité partielle.
de l’Etat pour autoriser le principe du recours au
chômage partiel du fait d’un manque total de
visibilité économique et sans vouloir alourdir le
poids des licenciements économiques.

Le 70ème anniversaire de l’année 1942
Dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire des rafles de 1942, le Service départemental
de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a conduit en partenariat avec les
Archives départementales et le Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche du Teil plusieurs
actions de mémoire :


Inauguration à Privas de l’exposition « Les juifs de France dans la Shoah » par le Préfet de
l’Ardèche le 24 septembre 2012 (maître d’ouvrage et maître d’œuvre Service départemental de
l’ONAC-VG),



Conférence le 18 octobre 2012 sur « Les Justes » au Musée du Teil (maître d’ouvrage et maître
d’œuvre Musée),

Conférence le 8 novembre aux Archives départementales sur « les rafles de
l’année 1942 en France et en Ardèche » (maître d’ouvrage et maître d’œuvre
 71 578 € pour venir en aide à ses ressortissants Archives départementales),
 Présentation à Privas le 13 décembre, à l’intention de près de 340 lycéens et
en difficultés.
collégiens de Privas, par le Théâtre de la Petite Montagne de « Une opérette à
 31 363 € pour l’aide différentielle instituée en Ravensbrück » d’après Verfügbar aux enfers, œuvre écrite par Germaine Tillion
faveur des conjoints survivants de ressortissants. (maître d’ouvrage et maître d’œuvre Service départemental de l’ONAC-VG).

L’ONAC-VG a consacré :
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Le système qualité mis en œuvre et reconnu par la labellisation
est un exemple de modernisation de l’action publique au service
Le 20 décembre 2012, la labellisation de qualité de service du des usagers mais aussi un outil interne de management et
ministère de l’intérieur, QUALIPREF2 a été délivrée par d’amélioration continue.
l’AFNOR à la préfecture de l’Ardèche.

La préfecture labellisée QUALIPREF2

La labellisation reconnaît la qualité de l’accueil général des
usagers et plus particulièrement de l’accueil des usagers du
bureau de la circulation pour la délivrance des certificats
d’immatriculation et des permis de conduire.
La prise en compte des attentes des usagers est
permanente et concerne tous les canaux d’accueil et
d’information auxquels ils peuvent avoir accès : l’accueil aux
guichets, l’accueil téléphonique, l’information à partir du
site internet et le traitement des réponses par courriel ou
par courrier.
La mesure de la satisfaction des usagers est au cœur du
système qualité mise en œuvre au moyen d’enquêtes de
satisfaction, de l’exploitation des réclamations et suggestions et
de la concertation organisée avec le comité des usagers.

Délais de délivrance des principaux titres
Traitement des opérations SIV en temps réel

22,4 min

Traitement des opérations SIV en temps différé

5,7 jours

Traitement des permis de conduire en temps différé

7,3 jours

Traitement des demandes de carte nationale d'identité

4,7 jours

Traitement en préfecture des demandes de passeports biométriques

2,5 jours
9 jours

Mise a disposition des demandes de passeport (dépôt du dossier réception du passeport)

Collectivités locales
Taux d'actes télétransmis par l'application ACTES

34,40 %

Sécurité civile
Taux d'élaboration des plans communaux de sauvegarde

24,05 %

Taux de respect des visites des ERP

97,20 %

Les Relais de Services Publics
L’accessibilité aux services publics
constitue un facteur essentiel de
consolidation et de dynamisation des
espaces ruraux.
A ce titre, le Préfet a confié à la souspréfecture de Largentière une mission
départementale pour le développement en
milieu rural de points de proximité qui
permettent
d’accéder
aux
services
nécessaires à la population. Elle sera
chargée de la mise en œuvre de relais de
service public et de l’animation du réseau.
A ce titre la sous-préfecture devra dresser
un bilan territorial des acteurs et des
services publics en Ardèche et proposer
une stratégie départementale de maillage
territorial et d’offre de service qui sera
complétée par une animation du réseau.

Les titres d’identité

Le projet régional de santé

La sous-préfecture de Tournon/Rhône a fait face à une hausse globale des
demandes de titres :

Le PRS prend effet pour une durée de
5 ans à compter du 30 novembre 2012. Il
détermine 18 priorités en santé pour la
région visant à :



une moyenne de 991 passeports par mois en hausse de 10,94 % par
rapport à 2011



une moyenne de 2 275 cartes d’identité (diminution de 2,89 %).



Développer
des
démarches
préventives notamment en santé
environnementale,

Le délai moyen de délivrance :


des cartes d’identité est en effet de 4,7 jours pour un objectif national de
10 jours,



Faciliter l’accès à une offre en santé
adaptée et efficiente,



des passeports est de 2,54 jours pour un objectif national de 7 jours.



Fluidifier les prises en charge et
accompagnements.
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L’Etat valorise son patrimoine
Dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale (RéATE), la réorganisation des services de l’Etat en
Ardèche est estimée à 1.344.738 € dont environ 1 million d’euros pour l’extension du futur bâtiment de l’UT DIRECCTE.
En contrepartie et dans un souci de rationalisation, les Préfets de départements ont obligation de réaliser des
cessions. Ces dernières restent le moyen le plus important pour permettre aux administrations de disposer des ressources
nécessaires à la réalisation des projets immobiliers. Le montant prévisible des cessions qui revient au plan local s’élève à
543.150 €. A ce montant s’ajoute entre autre la cession du bâtiment rue Serre du Serret (567.000 €) et la caserne de
gendarmerie de Bourg Saint Andéol (estimée à 715.000 €) qui iront directement dans les caisses de l’Etat.
En parallèle, le programme mutualisé (BOP309) permet de réaliser le gros entretien des bâtiments de l’Etat. Initié en
2010, il a permis d’effectuer jusqu’à maintenant 1.074.173 € de travaux d’entretien dont 420.920 € pour la réfection de la
toiture et des façades de la gendarmerie de Tournon/Rhône et 387.300 € pour l’entretien des bâtiments de la préfecture.
Au total, ce sont donc plus de 2.418.911 € injectés par l’Etat dans l’économie locale, au titre de la politique
immobilière. Auxquels s’ajoutent, entre autres, 920.000 € pour la réfection des façades de la préfecture soit un
total de 3.338.911 € investis, par l’Etat, en Ardèche.

Le nouveau visage de la préfecture
Dans le cadre de la conservation de son patrimoine et en vue de sa mise en
conformité en matière de sécurité des personnes vis à vis du risque incendie, la
Préfecture de l’Ardèche a décidé de procéder à la réalisation de travaux de mise en
sécurité incendie et de réfection des façades de son bâtiment principal, situé rue
Pierre Filliat à Privas.
Une première phase de travaux d’un coût total de 179.000 € concernant
l’encloisonnement et le désenfumage de l’escalier central de la Préfecture a été
lancée fin 2009 et s’est achevée en avril 2010.
Après

Est intervenue ensuite, dès 2011, une seconde tranche de travaux
portant sur la création d’issues de secours et de balcons ainsi que sur
la réfection concomitante des façades du bâtiment.
Le montant de ces travaux s’est élevé à environ 654.000 € permettant
le percement d’issues de secours sur 3 étages, la création de balcons
sur les mêmes niveaux (7 balcons en tout) leur équipement en
échelles de secours et la réfection des façades y compris celles de
l’entrée principale, très endommagées par le temps.
Avant ...

Les services de l’Etat se
réorganisent
L’UT DREAL, l’ONEMA et l’ONCFS
sont désormais installés dans le
bâtiment de la Direction
Départementale des Territoires (DDT),
2 place des mobiles à Privas.
L’UT DRAC est installée dans la villa
située à l’entrée du bâtiment de la
DDCSPP, boulevard du Lycée à Privas.

Les dépenses de l’Etat
traitées par la plateforme
Chorus départementale
En 2012, la plateforme Chorus de la
préfecture a traité 9.150 actes pour un
montant total de 374.110.449 € de
cr é di t s de l ’Et a t ré p ar ti s su r
4 domaines : Intérieur, Economie et
Finances, services du premier ministre
et immigration-intégration.

L’organisation des élections
En Ardèche, l’organisation des
élections présidentielles a été réalisée
pour un coût de 325.440 € et celle des
élections législatives pour 614.937 €.
Le coût global des élections 2012
s’élève, en Ardèche, à 981.721 € en
fonctionnement et rémunération.

Vos interlocuteurs en Ardèche
Préfecture de l’Ardèche
BP 721
07007 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 66 50 00.

Unité territoriale de la direction régionale des entreprises,
de la concurrence et de la consommation, du travail et de
l’emploi (UT DIRECCTE)
15, avenue Clément FAUGIER
BP 734
07007 PRIVAS Cedex

Sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône

Tél : 04.75.66.74.74.

3, rue Boissy d'Anglas
BP 62
07301 TOURNON SUR RHONE Cedex

Direction des services départementaux de l’éducation
nationale (DSDEN)

Tél : 04 75 07 07 70.

Place André Malraux
BP 627

Sous-préfecture de Largentière

07006 PRIVAS Cedex

23, rue Camille-Vielfaure

Tél : 04 75 66 93 00.

07110 LARGENTIERE
Tél : 04 75 89 90 90.

Direction départementale des finances publiques (DDFIP)
11, avenue du Vanel

Direction départementale des territoires (DDT)
Unité territoriale de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement
(UT DREAL)

BP 714
07007 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 65 55 55.

2 place des Mobiles
BP 613

Délégation territoriale de l’agence régionale de santé
(DT ARS)

07006 PRIVAS Cedex

Avenue du Moulin de Madame

Tél : 04.75.65.50.00.

BP 715
07007 PRIVAS Cedex

Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP)
Unité territoriale de la direction régionale des affaires
culturelles (UT DRAC)
Service départemental de l’office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG)
(à compter du 01/07/13)

Tél : 04 75 20 28 60.

Groupement de gendarmerie de l’Ardèche
Caserne Rampon - Place du Champ de Mars
07000 PRIVAS
Tél : 04 75 20 91 00.

7, boulevard du lycée
BP 730
07007 PRIVAS Cedex
Tél : 04.75.66.53.00.

Délégation militaire départementale (DMD)
Caserne Rampon - Place du Champ de Mars
BP615
07006 PRIVAS Cedex

Direction départementale de la sécurité publique (DDSP)

Tél : 04 75 66 96 99.

3, avenue Saint-Exupéry
BP 733

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

07007 PRIVAS Cedex

Chemin de Saint-Clair - BP 718

Tél : 04 75 64 00 22

07007 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 66 36 00.
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