
Ce petit écho vous 
présente les principaux
projets et sujets qui seront
au centre de cette année
2018 et je voudrais revenir
sur quelques-uns qui me
tiennent particulièrement
à cœur avec l'équipe 
municipale.
► Une bonne nouvelle
sur le marché de l'emploi :
des entreprises ont 
annoncé d'importants 
recrutements en 2018.
Elles ont malheureuse-

ment des difficultés à trouver des candidats et nous
avons engagé un travail de concertation entre ces 
entreprises et les partenaires de l'emploi, à commencer
par Pôle Emploi, pour essayer de mettre en œuvre des
actions pouvant inciter des demandeurs à répondre
aux offres proposées. Ces actions pourront également
concerner des thèmes périphériques tels que le 
logement afin de solutionner les difficultés de celles 
et ceux prêts à s'installer ou bien le recrutement 
d'apprentis.
► Engagé depuis de longs mois, 2018 devrait voir à 
l'automne le démarrage des travaux de requalification du
centre-bourg entre la place de Verdun et la place de la
République. Une large concertation a déjà été 
engagée dont le dernier moment a été une réunion 
publique fin mars au cours de laquelle ont été 
présentés les principaux choix d'aménagement. A noter
qu'en complément du cabinet BigBang, maître 
d’œuvre, l’équipe du Bureau des Rêves nous 
accompagnera durant 5 semaines de résidence entre
mars et septembre pour aider élus et habitants à 
embellir et vivifier le Saint-Agrève de demain. Bien 
évidemment une concertation directe avec les 
commerçants a été engagée et se poursuivra 
pour définir notamment les conditions de réalisation de
cet important chantier.
► Enfin je ne peux terminer cet éditorial sans évoquer 
le problème de la permanence des soins sur notre 
village. A partir du 10 avril, il est prévu que seul 
un médecin assurera des gardes 1 jour sur 3. J'ai alerté
le Préfet et l'Agence Régionale de Santé. A ce jour, 
des rencontres ont été programmées avec ces
interlocuteurs ainsi que les professionnels de santé et
j'espère que des solutions seront trouvées et mises en
place très rapidement.

AGENDA

► 5 mai : « Te tairas-tu », théâtre, salle des Arts

► 6 au 13 mai : Festival « Après la Neige », salle
des Arts

► 10 au 13 mai : Fête foraine, place Félicie
d’Asseyne

► 12 et 13 mai : Trail des Monts d’Ardèche

► 2 juin : Inauguration de la Dolce via entre 
Intres et Saint-Agrève

► 9 et 10 juin : Tournoi des jeunes de 
la SASA-Foot

► 16 et 17 juin : 3ème manche du championnat
de France d’enduro

► 23 juin : L’Ardéchoise
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► 26 avril : Réunion publique PLU, salle polyvalente

► Puisque nous sommes dans la période de vote des 
budgets, je tiens à dire ici que, à côté des travaux 
d'aménagement du centre-bourg qui commenceront à
l'automne, d'autres programmes d'investissement ont
été inscrits tels que la voirie, l'aménagement du jardin
public avenue des Cévennes, les travaux au groupe 
scolaire, l'adressage postal ou encore un important 
programme de renouvellement du matériel des 
services techniques, la flotte actuelle étant devenue
obsolète et coûteuse en réparation.

Nous réaliserons ces investissements avec un recours
à l'emprunt limité et sans augmentation des impôts
comme je l'avais annoncé à la cérémonie des vœux.

Maurice Weiss
Maire de Saint-Agrève

Vice-président du Conseil Départemental

► 22 au 26 mai : Deuxième résidence du « Bureau 
des Rêves », Grand’Rue



► La rue centrale de Saint-Agrève va être réaménagée et
deviendra un « espace de rencontre », où piétons et cyclistes
seront prioritaires. Sachant que le double sens actuel ne 
permet pas les aménagements nécessaires (notamment en
terme de sécurité des usagers) le Conseil Municipal a été
amené à proposer un nouveau sens de circulation entre la
place de Verdun et la place de la République. Fort de vos avis,
recueillis en 2017 par le questionnaire du Petit Écho d'avril
et suite à la réunion de concertation en juillet et la réunion publique de novembre, le Conseil a, lors de sa séance du 11 janvier
2018, unanimement rejeté le sens unique total de la place de Verdun à la place de la République ainsi que le sens unique total
de la place de la République à la place de Verdun. La proposition retenue à la quasi-unanimité est une circulation à sens unique
de la place de la République à la place du Temple et maintien du double sens de circulation entre la place du Temple et la place
de Verdun. Le sens unique s’applique aux voitures, aux motos et aux camions ; piétons et cyclistes pourront continuer à 
emprunter la rue dans les deux sens.

Retour sur la première escale du 27 au 31 mars 2018 : La Découverte
Les grands changements prévus de la place de Verdun à la place de la 
République sont l’occasion d’enclencher d’autres transformations : par exemple
autour des rez-de-chaussée, des seuils des bâtiments, du 
rapport entre bâti et rue… Tous ces « à coté » sont abordés par le tout 
nouveau Bureau des Rêves de Saint-Agrève ! Ce Bureau ouvre ses portes cinq
semaines entre mars et septembre 2018, comme cinq escales d’un 
« voyage pas loin dans le futur proche », à la (re)découverte de cette rue que
chacun d’entre vous pense bien connaître : mais êtes-vous prêt à 
changer de point de vue sur la rue ?! Par exemple, d’après vous, quelle est la
part des rez-de-chaussée vides sur l’ensemble de la traversée du bourg ?

A : Aucun, c’est une rue si dynamique !
B : 20%, c’est un peu comme une main à laquelle il manque un doigt (mais lequel ?)
C : Un tiers de la rue est inactif, une porte sur trois ne s’ouvre pas…
D : Plus de la moitié, il ne se passe plus grand chose ici !

Et bien c’est à la fois B et C ! 15 locaux sont tout à fait vides soit 20 % des rez-de-
chaussée de la rue. Mais si l’on ajoute les locaux ouverts sur rendez-vous (comme
les agences immobilières) et les commerces transformés en logements, on aboutit
à un peu plus d’un tiers de locaux « fermés ». Pour compléter les chiffres : environ
40 % des autres locaux sont des magasins, bars et restaurants, et le quart restant
est composé de locaux de services (banque, ADMR, etc) ou de services publics 
(mairie, bibliothèque, centre socioculturel).

L’objectif de la première semaine de résidence à Saint-Agrève était de découvrir la
rue, comprendre ses enjeux, ses qualités, ses problèmes… Anna, Emeline et Noémie

ont rencontré de nombreux acteurs associatifs, des commerçants et quelques passants, qui ont contribué soit à un 
questionnaire décalé sur la rue, soit à l’enquête collective pour composer au fur et à mesure de la semaine un portrait
de la rue. 

► La deuxième escale du Bureau des rêves, du mardi 22 au samedi 26 mai, portera sur la définition de ce que chacun 
souhaite pour la rue et aboutira samedi 26 mai matin à une grande photo collective dans la rue… Bientôt plus 
d’information sur cette prochaine escale !

Un carnet de bord du Bureau des Rêves est en ligne : www.lebureaudesreves.tumblr.com 
Pour recevoir les informations, vous pouvez écrire à bonjourlassociation@gmail.com 

La frise des rez-de-chaussée, première étape pour 
comprendre objectivement la situation de la rue… 

Une frise évolutive et interactive !

L’exposition du portrait du bourg. 
Visite sur rendez-vous d’ici mai !



Conseil du 12 octobre 2017
● Présentation du bilan de la concertation avec les habitants

et de l’avant-projet d’aménagement du centre-bourg par
le Cabinet BigBang.

Conseil du 30 novembre 2017
● Vote des tarifs communaux 2018.
● Accord pour la location à la SEMLEER d’un pan de toiture

de l’école maternelle pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques.

Conseil du 11 janvier 2018
● Adoption du futur plan de circulation du centre-bourg.
● Signature d’une convention avec le Théâtre de Privas pour

l’organisation de 2 spectacles scolaires.

Conseil du 1er mars 2018
● Approbation du compte administratif et du compte de 

gestion 2017.
● Approbation de la convention avec le Syndicat intercom-

munal pour le maintien de la ligne touristique ferroviaire 
Dunières/Saint-Agrève en vue d’acquérir le bâtiment de la
gare de Saint-Agrève et les terrains attenants.

Vous trouverez dans cette rubrique un résumé, succinct et non exhaustif, des principales décisions prises lors des plus
récentes réunions du Conseil Municipal. Les comptes-rendus complets sont consultables sur le site internet de la 
commune http://www.ville-saintagreve.fr

Le Bus Santé sera à Saint-Agrève le lundi 9 juillet 2018 
de 9h à 17h.
Le Bus Santé organise un dépistage de la rétinopathie 
diabétique, principale cause de cécité en France, pour les 
personnes diabétiques n’ayant pas eu de fond d’œil 
depuis plus d’un an et n’ayant pas de consultation 
d’ophtalmologiste prévue dans l’année.  
En complément, le Bus Santé propose :
● prévention et promotion de la santé, avec notamment 

un soutien au dépistage des cancers du sein et 
colorectal,

● éducation thérapeutique du patient pour accompagner 
le programme diabète porté par Dromardiab et le 
programme maladies cardio-vasculaires porté par la
MSA Ardèche-Drôme. 

Bonnes nouvelles pour 2018 après deux années difficiles !

Si les courbes du chômage tendent à monter depuis deux
ans, elles pourraient bien redescendre dans les prochains
mois. En effet, 2018 s’annonce sous de bons augures
puisque plusieurs entreprises du territoire recherchent des
collaborateurs à divers niveaux de qualification. 
Plus d'infos sur www.ville-saintagreve.fr 

Révision du Plan Local d'Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé en mars 2010, est en phase de révision afin de le rendre conforme au 
Grenelle II de l’environnement. Nous vous donnons rendez-vous le 26 avril à 20h30 à la salle polyvalente pour une
réunion publique avec notre maître d'œuvre BEMO Urba & Infra qui nous permettra d’échanger autour du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune. C’est à partir de ce projet que le PLU pourra
être révisé. 



►Saint-Agrève, haut lieu culturel

La salle des Arts et des Cultures est un équipement dont la
qualité est reconnue par le monde culturel : elle est de plus
en plus demandée pour des spectacles et des résidences 
d’artistes. Deux troupes y ont élu résidence cet hiver : tout
d’abord la compagnie Puéril Péril début février, qui a présenté
aux saint-agrévois un extrait de son spectacle acrobatique
L’Autre en cours d’élaboration, puis la compagnie Se non è
vero fin février, qui a joué ici sa première de Ecrire Carmen en
sortie de résidence. 
Le dimanche suivant, le chanteur et le pianiste du groupe Des
fourmis dans les mains nous régalaient de leurs chansons 
poétiques tantôt enjouées tantôt douces-amères.
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►Le 21ème Rallye Monte-Carlo Historique à Saint-Agrève

Cela fait 21 ans que le Rallye Monte-Carlo Historique fait étape
à Saint-Agrève ! L'accueil chaleureux et gourmand que la 

municipalité et les 
habitants réservent aux
coureurs et à leurs
équipes est salué par
toutes les équipes et les
organisateurs du rallye.
Cerise sur le gâteau :
cette année, l'Automo-
bile Club de Monaco
nous a fait l'honneur de
prévoir le pointage et 
un ravitaillement un 

dimanche, le 4 février, permettant ainsi à plus de saint-agrévois
d'assister à cette belle manifestation.
Plus de 300 équipages ont fait ronfler les moteurs, ont pris le
temps de discuter, de se laisser prendre en photos... On 
entendait parler français, anglais, italien, portugais, espagnol, 
allemand, norvégien et même japonais avec 3 équipages
venus du pays du Soleil Levant ! Des grands noms du rallye, 
de la course automobile ou de parfaits inconnus ont pu 
(re)découvrir nos beaux paysages, goûter les produits locaux.

A l'année prochaine pour la 22ème édition !

Pour un encart publicitaire dans Les Echos du Chiniac de juillet, contactez le 04 71 59 80 85

►
Ra

pp
el

 :

► Citoyens et solidaires !

Oui, les saint-agrévois sont citoyens et solidaires. En témoi-
gnent les 6766 euros récoltés lors de l’édition 2017 du 
Téléthon. Merci à l’Entraide protestante, le Secours catholique,
les anciens combattants (FNACA et ACPG-CATM), les Sapeurs
pompiers, la Protection civile, les parents d’élèves, le collège
Louis-Jouvet, les Chic’N
Destroyed, l’office de
tourisme, le centre 
socioculturel, la Sasa
Foot, le Collectif écono-
mique, les résidents et
personnels de la maison
de retraite de Moze, 
la Troupe de théâtre 
du Chiniac, l’Amicale 
boules, Nicole Berna, l’aumônerie, le club de randonnées, le
Badminton club, le club de Handball, les Saintjeur’heureux,
l’Association Devesset Sport Loisirs, les commerçants (Teyssier,
Carrefour, Utile et les 3 boulangeries (Le Petit Atelier, L’Art des
Choix, Barde)) et les bénévoles individuels. Et bien sûr, merci
à tous ceux qui ont participé par leurs achats et leurs dons !
Rendez-vous en décembre 2018…

► Soirée de remerciements aux bénévoles

Vendredi 2 février, près de 100 personnes ont répondu à 
l’invitation de la municipalité à partager une soirée conviviale
en remerciement pour toutes les actions et 

animations conduites
ou co-animées par les
bénévoles de toutes les
associations et collectifs
de notre village, dont 
le rallye Monte-Carlo 
Historique, l’Ardéchoise,
l'Opération Brioches 
et le Téléthon. Le 
Maire Maurice Weiss 

a remercié tous les bénévoles, les élus et les agents des 
services techniques municipaux.

A l’issue de chaque spectacle, le public a pu discuter avec les
artistes sur la genèse d’une œuvre, sa construction pour la
scène, le parcours des artistes, etc.

A voir prochainement, toujours à la salle des Arts et des Cultures :

• Te tairas-tu, le 5 mai, par la compagnie Sospeso, spectacle 
mêlant danse, musique et théâtre autour d’un texte d’Aragon,

• Prison Possession, le 11 mai, de et par François Cervantes,
• Conseil de Classe, le 12 mai, de et par Geoffrey Rouge-Carrassat ;

ces deux spectacles sont présentés dans le cadre du Festival
Après la Neige proposé par la compagnie Se non è vero.

►Inauguration !

Avis à tous les randonneurs : le dernier tronçon de la Dolce
via entre Intres et Saint-Agrève sera inauguré le 2 juin ; ne 
manquez pas la randonnée inaugurale, riche en surprises, 
organisée par l’office de tourisme intercommunal. Départ à
16h de Intres ; à l’arrivée possibilité d’un plateau repas 
campagnard, spectacle et concert !
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