Cérémonie de présentation de vœux - Moras-en-Valloire, 8 janvier 2017
Intervention d’Aurélien FERLAY,
Conseiller régional, Maire de Moras-en-Valloire
Madame la Députée, Madame et Messieurs les Conseillers départementaux,
Monsieur le Président de la communauté de communes Porte de DrômArdèche, et
Mesdames, Messieurs les Vice-présidents,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus des communes voisines, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, des
anciens combattants, du monde associatif et économique,
Madame la Directrice de l’école, Madame la Trésorière,
Monsieur le Délégué de la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la
Drôme,
Monsieur le Maire honoraire et Messieurs les anciens Maires de Moras,
Mesdames, Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux, membres du Centre
Communal d’Action Sociale de Moras-en-Valloire,
Mesdames, Messieurs les agents des services communaux,
Chers enfants du Conseil Municipal Junior,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Tourner certaines pages de l’année 2016 n’est sans doute pas la chose la plus difficile
qui soit. Le terrorisme a encore frappé douloureusement notre pays et tant d’autres,
notre monde souffre des guerres et des régimes autoritaires, la démagogie semble
pouvoir s’implanter avec facilité dans les esprits voire dans les scrutins.
L’envie de changement peut être forte, légitime, mais elle doit conduire à un mieuxêtre. Je fais le vœu en 2017 que cette envie reste animée par l’idée de progrès et
d’humanisme. Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, ne jetons pas la démocratie et
nos valeurs avec l’envie d’en découdre.
Vercors écrivait : « L’humanité n’est pas un état à subir, elle est une dignité à
conquérir ». L’histoire nous a appris combien la peur pouvait conduire à la haine, et
la haine conduire à l’immonde. Aujourd’hui, ne nous trompons pas, ne nous divisons
pas, ne cédons pas aux sirènes du populisme, de l'amalgame et du manichéisme…
Luttons contre toutes les formes d’obscurantisme et préservons nos valeurs. Gardons
le plaisir de partager, découvrir et simplement d'être ensemble... Quelles que soient
les épreuves, quel que soit le triste spectacle que nous offre parfois l’actualité, ne
nous laissons pas arracher, par ceux qui font commerce de nos craintes, la conviction
que nos libertés, notre humanisme et notre bonheur de vivre doivent toujours
prévaloir sur tout autre sentiment.
Jour après jour, acte après acte, rencontre après rencontre, nous œuvrons
communément pour améliorer notre cadre de vie et développer les relations
humaines. Gardons ce cap, à Moras-en-Valloire, en Porte de DrômArdèche et en
Auvergne-Rhône-Alpes comme dans chaque territoire de France.
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Au quotidien, vos élus, vos entreprises, vos associations agissent pour vous.
Réalisations d’aujourd’hui ou projets pour demain, ils ont à cœur de donner le
meilleur d’eux-mêmes pour faire de notre territoire un espace toujours plus agréable à
vivre.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres, il n’est pas
tâche plus difficile mais aussi plus épanouissante. A mes collègues élus, à tous les
bénévoles de nos associations, je veux exprimer ma reconnaissance pour tout ce
qu’ils accomplissent sans toujours en être remercié.
Merci également à toutes celles et ceux qui font vivre le service public sur notre
territoire : nos enseignants, nos agents publics, nos pompiers volontaires, notre
brigade de gendarmerie…
Je souhaite que ces engagements divers mais complémentaires pour la cause publique
perdurent dans le temps. Voilà pourquoi il est tellement important d’éveiller les
consciences de nos plus jeunes concitoyens. Le Conseil Municipal Junior participe de
cet objectif.
Merci les enfants pour votre engagement et votre présence ce matin comme lors de
chaque moment fort de la commune.
Moras-en-Valloire était une fois encore active durant l’année écoulée.
Sur le plan événementiel et associatif tout d’abord :
- Commençons par la jeunesse justement : Un Conseil Municipal Junior a laissé
place à un autre ce mois de septembre. Après un séjour citoyen au mois d’avril
dédié aux monuments et aux institutions de la République dans la capitale, les
précédents jeunes élus ont rendu compte de leur déplacement auprès des
Morassiens lors d’une soirée ici même en juin. Ils connaissent désormais le
Panthéon, Le Louvre, ils se sont rendus au Sénat, à l’Assemblée Nationale (ayant
même eu l’honneur de monter à la tribune de l’hémicycle). Ils ont pu visiter
l’Elysée et même s’asseoir dans le Salon des Aides de Camp où se tient chaque
mercredi le conseil des ministres. Rentrés dans la Drôme avec les yeux émerveillés
et des valeurs civiques renforcées, ils ont tenu leur promesse et restitué aux
habitants ce qu’ils avaient appris. J’ajoute qu’ils avaient aussi cofinancé leur
déplacement en organisant une bourse aux jouets et un marché de noël.
Je souhaite plein succès au nouveau CMJ, mais vous l’avez entendue, la nouvelle
équipe est déjà motivée et mobilisée avec des projets plein la tête.
- Le 18 juin dernier, nous avons inauguré notre nouvelle Place du 19 mars 1962.
C’était un engagement et une volonté partagée de la commune et de notre Comité
FNACA Lens-Moras. A l’occasion de notre nouveau plan d’adressage, nous avons
ainsi choisi une place spacieuse à proximité du parc et en entrée de village pour ce
faire. Un grand merci à notre comité FNACA et ses dirigeants qui nous ont offert
une très belle cérémonie et un magnifique rassemblement de drapeaux dans le
village. C’était une manifestation sous le signe de la paix et de la fraternité par
laquelle nous avons aussi rendu hommage à tous nos anciens combattants.
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- Nous avons à nouveau accueilli le festival « L’Art et la Matière » en juin et nous
accueillerons une quatrième édition du 3 au 18 juin prochain.
Renée Mazallon et son « petit salon » annuel seront comme chaque année au
rendez-vous.
Un concert du Festival « Saoû chante Mozart » se tiendra enfin à Moras le 2 juillet
prochain.
- La 7e Fête de la Poire s’est tenue ce 18 septembre, mariée pour l’édition à la Cité
du chocolat ValRhona. La pluie s’était un peu invitée mais les gourmands ont
néanmoins répondu présents. Un grand merci à Hervé Miachon et aux
arboriculteurs organisateurs de ce bel évènement qui valorise nos produits de
terroir et nos savoir-faire locaux. Une Confrérie de la Poire est même née à cette
occasion et va se développer en 2017.
- Le Festival « Enquêtes d’histoires » et son 11e Salon du Livre était également au
rendez-vous en novembre sur le thème des Fronts populaires. Merci aux
associations organisatrices : Moras en valeur et la bibliothèque « mille-feuille », à
tous nos partenaires et au public fidèle. La fête de la poire et le salon du livre font
désormais partie des moments festifs et culturels forts, reconnus et structurants de
notre territoire.
- Toute l’année fut aussi jalonnée de multiples loto, carnaval, soirées pyjama,
théâtre, musique, brocante, fête du muguet, du village et défilé des classes, fête de
l’école, concours de boules, semaine bleue, randonnée, soirée humour, rencontre
d’auteur, retraite aux flambeaux… Merci à toutes nos associations et leurs
bénévoles : parents d’élèves, bibliothèque mille-feuille, Comité des fêtes, Valloire
Loisirs, pompiers, amicale boules, Age d’Or, ACCA, Club Informatique… La vie
morassienne, c’est d’abord (et avant tout) vous qui la faîtes et l’entretenez.
- J’en profite pour souhaiter bon vent à une nouvelle association « Fitness Attitude »
et sa Présidente Virginie Fion qui vous accueille plusieurs soirs par semaine depuis
cet automne pour vous proposer zumba et fitness dans une ambiance sportive,
musicale et détendue. Même les Messieurs sont les bienvenus ! (Je relaie son
message)
- Je veux enfin remercier particulièrement 3 Présidentes d’associations qui ont ou
qui vont laisser la main en 2017. Je ne trahis aucun secret puisqu’elles l’ont
annoncé publiquement : Georgette Thomas pour la présidence du Club des aînés
L’Age d’Or, Michelle Porte pour la présidence de la bibliothèque « mille-feuille »
et Caroline Fanget pour la présidence de l’association du patrimoine Moras en
valeur. Merci à chacune pour l’engagement, l’impulsion et les initiatives qui furent
les vôtres durant toutes ces années au service de la vitalité morassienne. Je sais que
toutes trois resteront évidemment actives et membres de ces associations. Je
souhaite à vos successeurs pleine réussite. Nous avons besoin plus que jamais de
bénévoles mais aussi de dirigeants qui prennent du temps et des responsabilités
pour la cause collective.
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J’en viens maintenant aux réalisations municipales de 2016 et aux dossiers qui
mobilisent vos élus en cette année 2017.
Merci tout d’abord à l’ensemble du Conseil Municipal pour son travail tout au long
de l’année et particulièrement à mes quatre adjoints pour leur suivi quotidien ou
quasi-quotidien des dossiers et chantiers.
Un conseil est une équipe et ce sont notre collégialité, notre complémentarité qui
nous permettent de travailler et d’avancer au service des Morassiens.
- Nous avons cette année achevé le dossier de la dénomination et numérotation de
toutes nos voies communales. Les plaques de rues ont été posées et les numéros
remis à tous les habitants lors de permanences cet automne.
Cela était devenu une nécessité pour les recherches d’adresses, les livraisons, les
services de secours et demain pour le raccordement de tous à la fibre optique.
Encore merci à tous pour ce travail peu visible mais pourtant très important. Merci
aux habitants qui avaient participé à la concertation publique pour dénommer toutes
nos voies et à vous tous qui avez pour l’ensemble bien respecté les consignes remises.
J’en profite aussi pour saluer et remercier notre factrice, Maryse Bouvier, qui va
quitter ses fonctions à la fin du mois de janvier pour une retraite bien méritée.
Maryse avait une parfaite connaissance des moindres recoins de notre commune et
pouvait presque distribuer votre courrier les yeux fermés et sans adresse.
Les choses vont forcément être différentes avec ses remplaçants.
Je vous invite, ni ce n’est déjà fait, à bien indiquer à tous vos correspondants vos
nouvelles adresses (noms et numéros) si vous souhaitez que votre courrier parvienne
bien jusque dans votre boîte…
- La commune poursuit son programme d’amélioration de son parc d’éclairage
public. Après les Bises et Les Terreaux, le quartier des Ramus et de la Gendarmerie a
vu disparaitre ses derniers globes fluos pour un éclairage plus moderne et moins
consommateur. Le lotissement Le Bellevue a aussi été raccordé en intégré dans le
domaine public.
Comme annoncé, des horloges astronomiques permettent désormais d’interrompre
l’éclairage de minuit à 5h (sauf la nuit du samedi au dimanche). Des nombreuses
communes avaient déjà franchi le pas, faisant le constat qu’il était inutile et couteux
de laisser briller toute la nuit l’ensemble des points lumineux.
- Parmi les travaux les plus visibles, la commune a fait l’acquisition d’une parcelle
Rue des Terreaux pour aménager des nouveaux espaces de stationnement et
faciliter l’accès aux services publics (école, bibliothèque, salle des fêtes). Les travaux
de terrassement et soutènement sont achevés, les garde-corps de sécurité posés. La
suite va voir le jour rapidement avec une voirie entièrement refaite, quelques
embellissements et protections rajoutées pour sécuriser la rue et enfin avec la mise en
service d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
- Bien d’autres travaux ont évidemment été réalisés et je ne pourrai ce matin être
exhaustif mais nous avons aussi, avec une grande implication des adjoints, installé
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des espaces de pique-nique (demandés lors des réunions de quartiers) à proximité du
parc et de la Place du 19 mars 1962, Route de Fontblanchet sur le passage de la
boucle de randonnée (avec une belle poire en bois réalisée par le sculpteur Adrien
Menot lors de la fête de la poire) ou encore sous le grand saule à l’entrée de la ZA du
Val d’Or.
- Les menuiseries extérieures de la salle des fêtes, sa scène intérieure et son local
technique ont été rénovés (les sanitaires sont en cours en remontant vers la Place
Achard et la réfection de la verrière est programmée prochainement).
- Des parkings à vélos ont été installés près de la bibliothèque et dans la cour de la
mairie. C’est une initiative du Conseil Municipal Junior.
- La cour intérieure de l’ancienne perception a été refaite après les travaux de
drainage et la rénovation de son mur de soutènement, ancien rempart du bourg
médiéval.
- Les escaliers de la Ruelle des Consuls ont été restaurés,
- Des bancs ont été ajoutés sur le toit-terrasse de la bibliothèque.
Nous avons par ailleurs prévu d’informatiser la gestion de notre bibliothèque avec
le syndicat des Inforoutes en 2017.
- un panneau d’information électronique a été installé au cœur du village et nous
avons beaucoup de demandes de diffusion d’infos de la part des associations,
- de nouvelles jardinières embellissent la Cour Pierre Davity
- de multiples travaux de peinture, d’isolation et de rénovation sont venus
moderniser les bâtiments et logements municipaux…
Bref, je m’arrête ici mais vous voyez qu’on ne s’ennuie pas et que beaucoup
d’entretien mobilise vos élus communaux.
- Pour les amateurs de balades et de découvertes, un audio-guide culturel et multimédia déployé par notre Office de Tourisme et intitulé « Sur les pas de Diane de
Poitiers » vient aussi traverser notre commune.
- Enfin, je me réjouis que le dynamisme concerne aussi l’économie locale : de
nouvelles entreprises et de nouveaux services ont vu jour cette dernière année à
Moras, et cela compte dans un petit village comme le nôtre : Bienvenue à l’Institut de
soins esthétiques « Belle & Zen », à « Minart’z Graphik » en communication
graphique, « DEFACTO » Impression numérique tous supports, « Dom’Sitting »
gardiennage de maisons et d’animaux, et « Le Panier des Saveurs », groupement de
producteurs et vente directe de produits locaux.
Avec le souci constant d’échanger avec vous, nous allons reprendre cette année 2017
nos « rencontres de quartiers » initiées à un rythme biennal. Ces réunions de
proximité permettent de discuter très directement avec vous des préoccupations
locales et de parler des projets du moment. Elles permettent aussi à nous, élus,
d’évoquer avec vous des pistes de réflexion et d’imaginer de nouvelles actions.
Ces rencontres s’étaleront comme à l’habitude d’avril à juin dans toute la commune.
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Il y a d’ailleurs 2 sujets d’actualité, peu agréables, mais que je me dois d’évoquer
devant vous aujourd’hui. Le premier m’agace et le second me met vraiment en colère.
Le premier : c’est notre Plan Local d’Urbanisme que l’on doit corriger suite à un
recours d’une association environnementaliste (la Frapna pour ne pas la citer).
Nous n’avons pas tout notre PLU à refaire, fort heureusement, mais il nous faut
reprendre notamment le rapport de présentation du PLU jugé insuffisant (bien qu’il
fasse déjà 125 pages et que ce ne soit pas une pièce majeure du document
d’urbanisme…) la précision de la délimitation de zones humides ou la réglementation
de la zone naturelle en forêt de Mantaille.
Nous travaillons avec un écologue - en plus de notre urbaniste - pour ce faire.
Je regrette que les responsables de cette association, qui ne sont jamais venus nous
voir au passage, préfèrent le contentieux en aval que le dialogue en amont. On aurait
ainsi pu éviter une perte d’énergie, de temps et d’argent.
C’est d’autant plus regrettable que nous travaillons intelligemment et en parfait
dialogue avec d’autres associations comme la LPO sur la question des migrations
d’amphibiens entre Moras et Hauterives.
C’est ainsi… J’espère que notre PLU « nouvelle mouture » sera achevé rapidement.
Le second sujet tout aussi désagréable, C’est celui de l’ISDND des Grises (plus
connu comme centre d’enfouissement technique de déchets non dangereux) situé à St
Sorlin-en-Valloire mais sur des terrains propriété en indivision avec Moras, Epinouze
et Manthes.
Après des problématiques d’odeurs connues par le passé, et sur demande de vos élus,
les services du SYTRAD (syndicat public qui gère le site) ont réalisé des travaux sur
le réseau de biogaz et modifié la nature des déchets entrants pour améliorer la
situation. Aujourd’hui, l’ISDND des Grises est un site ISO 9001 et 14001 dont les
casiers sont parfaitement étanches en plus de son épaisse couche argileuse naturelle.
Les lixiviats et biogazs sont traités. On est loin de l’époque d’une décharge non
réglementée.
Un bail emphytéotique lie par ailleurs le SYTRAD et nos 4 communes
copropriétaires des terrains jusqu’en 2038.
Alors qu’une extension de 10 hectares était initialement prévue à l’Est du site pour
continuer d’accueillir des déchets non valorisables, le SYTRAD nous a proposé un
projet alternatif. Nous valorisons de mieux en mieux nos déchets (on ne peut que s’en
réjouir) mais nous aurons toujours une petite part d’entre eux sans exutoire.
Soucieux de notre volonté de ne plus accueillir de déchets générateurs d’odeurs, le
SYTRAD a proposé en mai 2016 que le site de St Sorlin n’accueille à l’avenir que
des encombrants non valorisables ou de l’amiante liée, ceci sur une surface bien plus
restreinte et déjà incluse dans notre bail.
Cette solution permettait ainsi de conserver ce site public avec ses 4 emplois, d’offrir
à nos communes du SIRCTOM un exutoire de proximité pour notre amiante et nos
encombrants et de maintenir le bail en vigueur avec nos 4 communes.
Les élus de St Sorlin ont rejeté cette nouvelle proposition en juin dernier et approuvé
un document d’urbanisme empêchant tout avenir pour l’ISDND.
Le site a donc fermé ses portes ce 31 décembre 2016.
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Les conséquences sont multiples : 4 emplois détruits, le seul ISDND public fermé, il
nous faut maintenant enfouir beaucoup plus loin et avec d’autres coûts sur des sites
privés.
Le SIRCTOM a d’ores et déjà prévu une hausse de son budget de 211 k€ en 2017, en
raison de cette décision solitaire des élus Saint-Sorlinois. C’est donc notre taxe
d’ordures ménagères qui va augmenter.
Et plus grave encore, les conséquences financières pour nos 4 communes
copropriétaires du site sont très lourdes. L’ISDND fermé, les loyers versés par la
SYTRAD s’arrêtent.
C’est un manque à gagner de 456 259,10 € pour la seule commune de Moras, avec un
trou de 21 k€ chaque année sur notre budget de fonctionnement.
Autant dire un gouffre pour une commune rurale comme la nôtre.
Lors de l’examen du budget 2017 en mars, votre conseil municipal devra tenir
compte de cette situation.
Il aura alors trois possibilités :
- Ne rien faire : mais c’est assurément aller dans le mur, avec un effet de ciseau
rapide sur le budget. Nous ne pourrons plus investir.
- Renoncer à certains services à la population à hauteur de la perte de recettes. Les
seuls services facultatifs (pourtant nécessaires) étant l’Agence Postale communale
et la restauration scolaire. Leur coût correspond au montant perdu mais sommesnous prêts à y renoncer ?
- Ou bien compenser cette perte par une hausse des impôts que nous n’avions pas
prévue : mais il faudrait alors augmenter les impôts communaux de 14% pour
retrouver cette somme.
Voilà, vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi je suis en colère sur ce
sujet. Etre élu, c’est être responsable, ne pas rester sourd, dogmatique lorsque ses
voisins, lorsque la communauté de communes, le SIRCTOM, le SYTRAD et la
Préfecture vous appellent depuis des mois à la raison. Ce n’est pas réécrire l’histoire
pour essayer de justifier l’injustifiable…
Après avoir tenté toutes, je dis bien toutes, les voies amiables avec les élus de St
Sorlin, sans succès, les communes de Moras, Epinouze et Manthes, ainsi que le
SYTRAD ont saisi le juge administratif pour demander que le document d’urbanisme
de St Sorlin qui condamne l’ISDND soit révisé, et à défaut, que la commune à
l’origine de la rupture du bail impliquant 3 de ses voisines en assume les
conséquences financières…
Je ne manquerai pas de revenir vers vous sur ce dossier qui risque malheureusement
de trainer en longueur et en tensions… à moins que d’aucuns ne reviennent à un peu
de sens raisonnable et collectif… Je l’espère encore évidemment.
Rassurez-vous, vos élus morassiens resteront déterminés, actifs et au travail, quelles
que soient les difficultés à surmonter, pour le bien de notre commune.
Nous avancerons en 2017 pour préparer l’avenir, améliorer l’accessibilité de nos
bâtiments et espaces publics, rénover nos voiries, offrir de nouveaux logements
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locatifs en lien avec les bailleurs départementaux, pour rendre la mairie et l’agence
postale plus fonctionnelles, pour requalifier et agrandir la Zone d’Activités du Val
d’Or avec la communauté de communes, pour vous servir tout simplement…
Je veux vraiment remercier les personnes publiques et les collectivités qui nous
accompagnent dans nos projets : L’Etat, la Région, le Département, la communauté
de communes.
Un mot plus particulier sur notre communauté de communes Porte de
DrômArdèche qui a maintenant 3 ans d’existence et dont l’utilité, je crois, n’est plus
à démontrer. Elle est connue et reconnue de tous.
Cela doit à plusieurs choses à mon sens :
- D’abord la bonne entente des élus de notre territoire qui ont choisi de construire
un projet commun et non pas de subir une situation. Porte de DrômArdèche n’est
pas issue des schémas préfectoraux, elle est une ambition portée par un territoire
qui s’est uni. L’exécutif auquel j’appartiens, les maires et l’ensemble des élus
œuvrent jour après jour pour mettre en œuvre leur plan de mandat. Voilà
pourquoi la solidarité de notre communauté avec les fonds de concours aux
communes ou l’organisation, le financement des activités périscolaires n’existent
nulle part ailleurs ou pas avec la même ampleur.
- Cela tient aussi au dynamisme du capitaine d’équipe. Pour avancer, il faut un bon
meneur. Ce n’est pas pour cirer les pompes de notre Président Pierre Jouvet, il
n’en a pas besoin, mais plusieurs dossiers importants n’auraient pas connu un
aboutissement si rapide sans son volontarisme et sa force de persuasion.
Deux exemples :
« Objectif emploi » : notre cellule qui accompagne localement les entreprises et les
demandeurs d’emploi sur notre territoire depuis cet été.
Nous rencontrons chaque semaine avec Pierre des chefs d’entreprises qui voudraient
recruter mais se heurtent à la complexité, ne trouve pas les profils adaptés à leurs
besoins. Parallèlement, nous recevons dans nos permanences de trop nombreuses
personnes qui ne trouvent pas de travail ou voudraient suivre un parcours en
alternance. Et nous n’avons pas d’Agence Pole Emploi sur notre territoire obligeant
nos populations à se diriger vers Romans ou Tournon.
Pierre a tout de suite eu la volonté de faire du « circuit-court » en matière d’emploi. Il
a convaincu Pole emploi, les autorités préfectorales et surtout les entreprises de notre
territoire. Un lien de confiance s’est créé. Aujourd’hui avec une cellule basée dans
notre communauté de communes, avec un numéro de téléphone et une plateforme
internet dédiée, nous faisons du lien direct en Porte de DrômArdèche. « Objectif
emploi » cible les profils de personnes en recherche d’emploi pour mieux les
proposer aux entrepreneurs qui recrutent. Et ça marche : Plus de 70 entreprises du
territoire ont déjà fait appel à nos services pour recruter.
300 personnes ont retrouvé un emploi en 6 mois seulement de mise en service de
notre plateforme, dont 7 Morassiens qui ont eu recours avec succès à Objectif
Emploi.
Nous n’avons pas la prétention de régler la question du chômage évidemment, mais
ces premiers retours d’expérience nous poussent à persévérer dans notre action.
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Deuxième exemple, encore plus spectaculaire : l’aboutissement du dossier d’une
nouvelle « sortie d’autoroute » entre Chanas et Tain.
40 ans de discours et d’arlésienne sur le sujet. Pierre nous a dit l’an dernier : « on se
donne un an pour relancer ce dossier. Dans un an, soit on réussit, soit on arrête de
faire rêver les gens ». Et il a relancé ce dossier auprès de tous : L’Etat, jusqu’au
Ministère des Transports dont il doit maintenant connaître tous les couloirs et les
bureaux, Vinci Auroroutes, Le Préfet, toutes les collectivités locales.
Si ce dossier est aujourd’hui inscrit avec certitude dans le plan de relance autoroutier
national, ce n’est pas le fruit du hasard, c’est le fruit du travail et de la pugnacité de
Pierre.
Bien sur, il aura fallu le soutien de toutes nos communes, de nos entreprises
évidemment intéressées par cette connexion nouvelle à l’A7, de tous les partenaires
financiers… mais Pierre a su insuffler l’élan nécessaire.
Aujourd’hui, le plan de financement est bouclé, notre conseil communautaire a voté
favorablement sur le scénario à retenir après les études de trafic rendues par Vinci.
Nous aurons donc en 2020/2021, non pas une, mais deux connexions à l’autoroute
qui seront des atouts supplémentaires pour notre développement économique et
touristique, pour les vallées de la Valloire et de la Galaure, avec une entrée et sortie
orientées vers Valence-Marseille au bout de la RD1 vers le Creux de la Thine/St
Rambert et une autre entrée et sortie orientées vers Lyon sur la RD112 à St
Barthélémy de Vals.
En charge des questions économiques et numériques sur notre territoire, je peux vous
assurer que cette nouvelle a donné un attrait nouveau pour notre parc d’activités
« PANDA » en bordure de l’autoroute et les porteurs de projets se bousculent ces
dernières semaines pour nous solliciter. Même pendant la trêve des confiseurs, je
recevais sur le terrain des entreprises et investisseurs intéressés pour s’installer sur
notre parc économique.
Je ne citerai pas ici tous les dossiers communautaires mais évidemment il y en a bien
d’autres que l’on pourrait développer.
Dans ma seule délégation, je pense notamment au futur Espace Entreprises qui
ouvrira prochainement dans les locaux de l’ancienne communauté de communes
Rhône Valloire, avec un espace co-working, innovation numérique et équipé
d’imprimantes 3D, des salles des réunions pour les entreprises et le siège du nouveau
Club d’entreprises Amplitude en Porte de DrômArdèche et un espace pépinière avec
12 bureaux pour de jeunes créateurs qui démarrent leur activité.
Le dossier de la fibre optique s’accélère aussi et notre communauté de communes a
dégagée des moyens conséquents pour réaliser ce chantier. Vous le savez sans doute,
les opérateurs privés n’amèneront pas la fibre dans notre territoire. Nous nous
sommes donc pris en main avec Ardèche Drôme Numérique pour lancer un grand
plan de desserte de tous les foyers en 8 ans. Les premiers travaux démarrent cette
année avec des poches d’environ 3000 prises sur les secteurs les plus en souffrance
numérique (notamment vers Beausemblant, Laveyron et Ozon, Sarras et le sud
d’Andance).
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8 ans cela peut vous paraître long, mais croyez-moi pour déployer plus de 300 000
prises en Drôme/Ardèche, 2 millions de soudures, substituer la totalité du réseau
téléphonique cuivre par de la fibre, installer les Nœuds de Raccordement Optiques,
les points du mutualisation et les prises terminales en remplacement des anciens
centraux, 8 ans c’est très court et c’est techniquement impossible de faire plus vite.
Moras fera partie d’une poche commune avec Lens, Manthes et Lapeyrouse qui
devrait être traitée en 2020.
Sur un plan plus personnel, permettez-moi enfin de vous dire que votre
Conseiller régional, lui aussi, est au travail et continue de représenter les
drômois au sein de l’assemblée Auvergne-Rhône-Alpes.
Je m’investi particulièrement dans trois commissions : finances, numérique et
ruralité.
Au-delà de mon positionnement hier dans la majorité, aujourd’hui dans l’opposition,
je veux d’abord et avant tout être un élu utile à notre territoire et nos habitants.
Le souci de la proximité et d’un service public régional de qualité, voilà ce qui
me guide au quotidien.
Je ne votais pas les rapports les yeux fermés hier dans la majorité, et je ne suis pas
non plus contre tout aujourd’hui dans l’opposition.
J’ai par exemple voté lors de l’assemblée plénière de décembre le nouveau schéma
régional de développement économique et d’innovation. Même s’il comporte à mes
yeux des imperfections, l’essentiel est qu’il serve nos entreprises et nos emplois.
J’avais par ailleurs fait une contribution avec le service économie de notre
communauté de communes qui a été partiellement reprise dans ce schéma, je l’ai
donc voté.
A l’inverse, je n’ai pas voté le budget 2017 de la Région, pas pour embêter son
Président, mais parce qu’il reste très opaque et que les économies affichées en façade
cachent mal les réelles coupes préjudiciables à nos concitoyens dans les domaines de
la formation ou de la culture notamment.
Un plan de soutien à la ruralité et aux bourgs centres a été mis en place par la
Région. J’invite mes collègues maires à déposer des dossiers en soutien à leurs
investissements et suis à leur disposition pour les aider.
En 2016, derrière les 10 millions annoncées pour les communes rurales (moins de
2000 habitants) et les 10 millions pour les bourgs centre de 2000 à 20 000 habitants,
seuls 900 k€ et 32k€ ont réellement été attribués.
Vous voyez qu’il faut parfois vérifier si les annonces se concrétisent dans les faits.
Et ces sommes sont allées essentiellement en Haute-Loire, allez savoir pourquoi…
Je vais évidemment me battre pour que les communes de la Drôme soient justement
traitées en 2017.
La ruralité me tient à cœur, vous le savez et je préside dans notre département
l’Association des Maires Ruraux.
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Des « Tournées de la ruralité » seront organisées dans toute la Drôme dès cette
année pour promouvoir nos territoires ruraux, valoriser aussi ce qui va bien et ce qui
marche localement (on parle toujours trop de ce qui ne va pas). Il y a de la vie et des
initiatives dans les communes rurales, tout ne passera pas demain par les métropoles,
j’en suis convaincu.
L’avenir des villes de plus en plus saturées est à la campagne qui regagne des
habitants, qui est en capacité d’accueillir des projets innovants et qui mérite toute
notre attention.
Loin d’être ringarde et dépassée, la ruralité est une richesse insuffisamment
considérée, qui regorge de talents, de savoir-faire et d’acteurs qui se dévouent pour
que la solidarité humaine existe partout.
Avec le bureau de l’association des maires ruraux, nous irons à la rencontre de ces
acteurs, soutiendrons les initiatives qui font leurs preuves et avancerons des
propositions pour l’avenir de la ruralité. Faire confiance au bons sens local, voilà une
de nos règles d’or.
Il me reste à vous adresser le plus important, c'est-à-dire mes vœux pour l’année
qui s’ouvre, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel.
Pour vos familles et vous-mêmes,
- Des vœux de bonne santé, bien évidemment, car elle est la condition sans laquelle
tout le reste devient accessoire…
- Des vœux de bonheur aussi car nos desseins les plus grands n’ont pas de sens sans
être heureux.
Rappelez-vous le proverbe selon lequel « le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le
bonheur se cultive ».
Alors cultivons ensemble ce bonheur si précieux en 2017.
Très belle année à toutes et tous !
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