
        
 

 

Dans le contexte difficile local et plus largement national, l’association Boutières 

Citoyennes (ex Développement Futur du Canton du Cheylard) poursuit son chemin avec 

détermination. A l’approche du prochain temps fort de démocratie locale, à savoir les 

élections municipales et territoriales, j’ai voulu vous faire parvenir ce bulletin dans le but de 

vous informer sur plusieurs sujets.  

Tout d’abord, il me paraît opportun de faire un point sur la situation démographique et 

économique du bassin du Cheylard – page 2-. Hélas, contrairement à ce que l’on a pu lire ou 

entendre par ci par là en Décembre dernier, tout ne va pas pour le mieux dans notre canton. 

En effet, alors que certaines zones de notre département réussissent assez bien à faire face 

à la crise actuelle, nous subissons une réelle paupérisation de notre territoire cheylarois : 

baisse démographique, chute des ventes immobilières et donc baisse des valeurs 

immobilières, mais surtout emploi en perte de vitesse, ce qui est doublement 

préoccupant pour un bassin situé en zone rurale isolée, puisqu’il ne permet pas aux actifs 

installés « au pays » d’avoir une large mobilité professionnelle. C’est pourquoi, mes 

premières pensées sont pour les salariés inquiets, pour toutes celles et ceux qui 

traversent une période très difficile.  

Alors quelles sont les capacités d’action de la collectivité ? A-t-elle su jusque là bien 

anticiper les difficultés auxquelles nous sommes confrontées ? Est-il possible de 

manœuvrer autrement pour dynamiser notre territoire ? Vous trouverez des réponses à 

ces questions dans la 3ème page de ce bulletin. Suite à mes rencontres avec non seulement 

divers élus locaux (communaux, départementaux, régionaux et parlementaires) mais aussi à 

l’écoute de nombreux concitoyens, je reste convaincue que grâce à l’ensemble de nos atouts 

et avec une autre politique locale, nous pouvons réussir à donner un nouveau souffle à notre 

collectivité.   

Pour terminer, page 4, vous découvrirez la présentation du tout prochain nouveau 

territoire, ses enjeux et les opportunités nouvelles qu’il offrira. Boutières Citoyennes 

considère ce nouveau périmètre comme une chance et non comme un handicap. Notre 

développement économique dépendra des orientations prises au sein de cette future 

instance. Les méthodes de gouvernance auront également un rôle majeur.  Nous estimons 

que la construction de l’avenir doit se faire avec les citoyens. 

Avec l’expression de mes sentiments les plus dévoués. 

 

La Présidente de Boutières Citoyennes 

Corine LAFFONT 
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ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 

 
 
 

   
 
 
Le Dauphiné Libéré a récemment réalisé une étude démographique sur l’ensemble des 
départements de la Drôme et de l’Ardèche. L’Ardèche a gagné environ 25000 habitants 
depuis 1999, ce qui représente une croissance de 1% par an en moyenne. Cette hausse 
s’explique par un excédent des échanges migratoires c'est-à-dire l’arrivée de nouveaux 
résidents. Hélas, cette étude dévoile également que « la plus forte baisse incombe au 
Cheylard ». 
 

POURQUOI SE PREOCCUPER DE LA BAISSE DEMOGRAPHIQUE « CHEZ NOUS » ? 
 
Une baisse constante de la démographie est bel et bien signe d’appauvrissement, de 
déclassement des familles. 
 
Outre la paupérisation du territoire avec notamment la baisse des valeurs immobilières, une 
baisse d’activité est enregistrée chez des commerçants et des artisans avec là encore la 
crainte de potentielles suppressions d’emplois. Nous devons aussi nous inquiéter des taux 
des taxes d’habitation et foncière qui pourraient à court et moyen terme fortement 
augmenter suite aux grands travaux* actuels. Il est urgent de saisir ce problème à bras 
le corps pour garder un maximum de personnes « au pays » et attirer de nouveaux 
résidents.  

 

*Certains travaux gigantesques actuels s’avèrent utiles (désengorgement Place du Serre) 

mais d’autres moins urgents, voire inutiles, et enfin d’autres auraient pu être réalisés plus tôt, 
différemment (pépinière)… La volonté de centraliser certaines réalisations sur le périmètre 
de la commune du Cheylard nous a engagés dans de colossales dépenses… 

 

NOUS CONTACTER ? / CONSULTER NOTRE BLOG ? / ASSISTER A DES REUNIONS ? 
 
Besoin de renseignements sur la future grande intercommunalité ?  
Amateur d’infos locales ? De réactions ? Prendre part à nos réunions ouvertes à tous ? … 
 
Rendez-vous sur notre blog : assobc.com (ou tapez Boutières Citoyennes dans votre 
moteur de recherche). 
 

Nous avons aussi une page Facebook et un courriel : assobc@orange.fr 
Corine LAFFONT 

TEL : 06 82 28 08 13 



APPORTER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE / ENRAYER LA BAISSE DEMOGRAPHIQUE 

 
La collectivité a la capacité d’agir pour diversifier l’offre dans le domaine de l’emploi local. La 
politique menée actuellement doit changer tant sur le fond que la forme (méthodes). 
Un nouveau projet doit être urgemment pensé avec, comme fil conducteur, l’exploitation de 
l’ensemble de nos ressources économiques, aucune ne doit être mise de côté. 
Aujourd’hui dans l’industrie et ailleurs les secteurs du luxe et de l’excellence sont 
prometteurs certes, nous devons poursuivre dans ce sens mais nous ne devons pas oublier 
le milieu de gamme ou par ailleurs l’agriculture (circuits courts), les énergies vertes 
(hydraulique, biomasse, solaire…), le tourisme (grâce à notre patrimoine naturel, historique, 
industriel et traditionnel – pêche et chasse etc…), le commerce et l’artisanat, les services 
publics, l’aide à la personne… La collectivité doit accentuer ses efforts dans ces domaines 
en les plaçant au cœur de son projet structurel.  
 
Ces objectifs ne seront atteints seulement si les méthodes de gouvernance se font sur 
la base de la concertation, l’échange et la transparence dans l’initialisation des 
projets. Tous les citoyens ont leur mot à dire, des idées intéressantes à suggérer et la 
jeunesse, porteuse d’avenir, doit trouver sa place au sein des instances locales. 
 
Dans cette rubrique, pour information, suite à des discussions avec des salariés de 
l’industrie locale, voilà une mesure pour l’emploi local que j’ai proposé lors du Conseil 
municipal du 18 février 2013 au Cheylard. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18/02/13 EMPLOI LOCAL 
 
Notre bassin de vie dispose de multiples ressources exploitables, les hommes et les femmes 
qui vivent ici sont très attachés à leur territoire, les savoir faire et les idées  innovantes ne 
manquent pas. 
 
Dans le but d’encourager à la création de nouvelles entreprises au Cheylard et ainsi d’offrir 
de nouvelles opportunités d’emploi local, serait-il envisageable de prévoir au budget une 
somme potentiellement utilisable par des porteurs de projets s’inscrivant dans une démarche 
de création d’une SCIC -Société Coopérative d’Intérêt Collectif- ? 
 
Après évaluation du projet, la commune pourrait alors s’engager auprès des personnes 
volontaires ce qui permettrait d’apporter une garantie financière partielle à la société 
coopérative. En effet, la collectivité peut prendre part au capital d’une SCIC jusqu’à hauteur 
de 20%.  Rappelons que l’Economie Sociale et Solidaire représente près de 20% de l’emploi 
salarié en Ardèche. Par ailleurs, le bassin du Cheylard possède une pépinière d’entreprise 
dont le taux d’occupation n’est pas maximal, le dispositif financier que je propose aujourd’hui 
pourrait apporter un complément à la pépinière, ce serait alors un atout supplémentaire à 
voir des projets se concrétiser et prospérer. 
 
 

Suite aux accusations, aux jugements qui m’ont été portés lors de séances de Conseil municipaux, je 

tiens à faire un point quant à ma mission de conseillère municipale au Cheylard. Monsieur le Préfet a 

validé mon élection en 2008, et en octobre dernier, il m’a confirmé par courrier le droit de mener mon 

mandat jusqu’à son terme. Je n’ai pas à rougir d’être élue au Cheylard et de représenter et souvent 

aider pour ma part gracieusement, sans aucune indemnité, bon nombre d’administrés. Quoi qu’il en 

soit, ce qui m’importe n’est pas de polémiquer ni de me radicaliser contre notre premier élu local, 

absolument pas, la seule chose qui m’intéresse c’est bien l’avenir de notre bassin de vie, j’y suis née 

et j’y suis profondément attachée.  

Quel est le montant des indemnités cumulables d’un élu local ?  Consultez notre blog assobc.com 



 

FUTURE COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

 
 
Une nouvelle communauté de communes va voir le jour au 1er janvier 2014, composée de : La 
Communauté de Communes du Haut Vivarais - La Communauté de Communes des Boutières – La 
Communauté de Communes du Pays du Cheylard - Les communes d'Albon, Saint-Pierreville et 
Issamoulenc (issues de la Communauté de Communes des Châtaigniers qui se scinde en 2x3 communes). Un 
ensemble de 34 communes pour 14151 habitants, qui composera enfin une unité visible et efficace 
bien que restant de taille modeste. 
Elle aura probablement 57 ou 59 délégués si les élus font le choix d’1 délégué minimum par 
commune, ou 90 ou 92 délégués pour de 2 délégués minimum par commune. 
http://assobc.com/futurecommunaute-de-communes/calcul-du-nombre-de-delegues-de-la-nouvelle-communaute-de-communes/  
 

Cette Communauté de communes est en construction en ce moment même sans que vous, 
citoyens du territoire concerné, n’en soyez informés. Nous avions réagi à un article de l'hebdo de 
l'Ardèche qui disait entre autres: "L'intercommunalité...., en coulisses les tractations se 
poursuivent." Et nous posions la question: Pourquoi en coulisses ? http://www.facebook.com/ 
boutierescitoyennes#!/boutierescitoyennes/posts/315120308595212 
Serions nous trop bêtes que nous ne puissions avoir notre mot à dire ! 
 
L’avenir des citoyens de ce territoire ne va se décider, se construire, qu’à travers cette nouvelle 
communauté de communes qui aura les compétences qui induisent véritablement les choix 
d’orientation et la construction de l’avenir, les communes ne les ayant plus. 
Nous essaierons de vous tenir informés de cette construction, en précisant trois thèmes 
fondamentaux, pour que vous puissiez interpeller vos élus et leur faire part de vos opinions. 
 
1. La représentation (les délégués de chaque commune à la communauté de communes) et la 

gouvernance (comment initier la gestation d'idées, leur mise en forme et la prise de décision.) 

2. Les compétences de la communauté de communes et ce que l'on met dans chacune d'elle. 

3. La fiscalité qui financera en plus des dotations de l'état le budget de la communauté. 
 
Pour le premier point, nous avons donc déjà calculé ce que devrait être la représentation, et nous 
réfléchirons ensemble à une gouvernance plus démocratique et participative. 
 
Pour le deuxième point, voici la liste des compétences transférées qui reviendront à la future 
communauté de communes, ou l’on voit bien que le pouvoir d’agir lui revient: 
 
Deux compétences obligatoires : 

- Aménagement de l’espace 

- Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. 
 
Six compétences facultatives (chacune déjà présente dans les CC actuelles, elles s’additionneront dans la nouvelle) : 

- Protection et mise en valeur de l’environnement. 

- Politique du logement et du cadre de vie. 

- Création, aménagement et entretien de la voirie. 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. 

- Action sociale d’intérêt communautaire. 

- Tout ou partie de l’assainissement. 
 
Quant au troisième point nous essaierons de faire des projections budgétaires sur la base de la 
somme des budgets actuels des CC à fusionner et bien sûr nous vous en ferons part. 
 
Nous la nommons «future communauté de communes», en attendant qu'il lui soit trouvé un nom et 
un lieu pour son siège social et administratif. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en nous en 
faire part. Un nom plutôt court si possible, qui évoquerait plus l’avenir que le passé, et que les 
citoyens de Borée à St Julien Labrousse et de St André en Vivarais à Issamoulenc s’approprieraient. 
 
Rendez-vous sur notre blog : assobc.com où nous avons ouvert un vote possible. 


