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Le projet de développement économique de 
la commune passe bien entendu par le projet 
économique de territoire. Ce sera le thème du dossier 
de ce journal et du dossier qui vous y est présenté.
Ce projet concerne, bien entendu, le commerce et 
l’artisanat, les PME-PMI, l’industrie, mais aussi 
l’agriculture, le tourisme… Avec une évolution 
complémentaire choisie, politiquement portée, 
l’emploi et l’insertion.
L’économie c’est aussi le développement des zones 
d’activités : celle de la Confluence bat son plein, le 
dossier de Déclaration d’Utilité Publique de Loriol 
est en cours notamment avec le dossier de la base 
logistique Intermarché, l’extension de la zone d’ Eurre 
est envisagée aussi tout comme l’arrivée d’un projet 
sur le Haut-Roubion de taille plus modeste mais 
correspondant bien au besoin du bassin. Un autre 
travail est porté sur l’implantation d’entreprises sur 
la zone de Grâne. Du développement pour tous, c’est 
la meilleure solution pour mieux vivre ensemble.
Nous devons d’ores et déjà préparer la suite de ce 
projet économique pour le prochain mandat. Les axes 
pour Livron en seront répercutés sur le futur PLU-
PLUi, sans oublier le Schéma de Cohérence Territorial 
(S.C.O.T.) en cours de reflexion.
Du conseil et de l’accompagnement pour tous aussi 
avec, concernant l’emploi, la cellule emploi qui 
passera par les portes d’entrée M.S.A.P. (Maisons de 
Services au Public) de la Communauté de Communes 
début novembre, les M.S.A.P. étant désormais, 
depuis le 1er octobre, portées par la Communauté 
de Communes. Ce qui ne changera rien notamment 
pour Livron sauf l’arrivée d’une troisième personne 
en soutien pour mieux vous accompagner dans les 
démarches des opérateurs publics.
Nous avons aussi candidaté au programme T.Z.C.L.D. 
(Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée) pour 
permettre, si notre candidature est retenue au 
niveau national parmi les 50 territoires possibles, 
une meilleure insertion par l’activité et le travail des 
personnes sans emploi depuis un an.
Il y a encore du "pain sur la planche", les tâches sont 
ardues dans ce monde juridico-administratif mais 
chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche 
de nos objectifs. La réussite ne passe que par le 
travail et l'abnégation.
A bientôt.
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Enquête

Conditions de travail 

Réalisation des travaux de dévoiement des réseaux 
ainsi que le recalibrage de la RD 86 prévu dans le cadre de la création  
du Parc de la Confluence à Livron.

Le petit train du Père Noël arrive à Livron…Tchou Tchou…
Marché de Noël

Le prochain numéro de LIVRON infos paraîtra  
le 26 novembre 2018.
Merci de transmettre vos informations au journal  
avant le 30 octobre 2018.
Contact : communication@mairie-livron.fr

Journal mensuel d’informations municipales "Livron infos" :
90, avenue Joseph Combier - 26250 Livron
Tél. : 04 75 61 74 66 - Fax : 04 75 61 75 48 
Mél : courrier@mairie-livron.fr - www.livron-sur-drome.fr

Conception et rédaction : Service communication
Directeur de publication : M. le Maire Olivier Bernard 
Crédit photos : Associations, Mairie de Livron, CCVD, E.Photographe

Mise en pages I Impression I Régie publicitaire :
Horizon Communication : 18 cours Offenbach - 26000 Valence
Tél. : 04 75 44 05 13 - horizon.com@orange.fr

Dépôt légal : novembre 2018
Tirage : 5000 exemplaires
Distribution : Mairie de Livron.
Imprimé sur papier recyclé.
Ce journal est financé par la publicité.
Merci aux annonceurs pour leur participation.

LIVRON INFOS

Allo
❱  LA MAIRIE 90 avenue Joseph Combier 04 75 61 74 66
❱  Numéro d’astreinte 0 800 94 17 28 

Horaires Mairie : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi.  
Permanence en Mairie le jeudi de 17 h à 18 h 30. 
Horaires Service Technique : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi. 

❱  Conseil départemental 04 75 79 26 26
❱  Préfecture (26)  04 75 79 28 00
❱  Service Culturel   04 75 40 41 37
❱  Police Municipale  04 75 61 13 81
❱  Service Éducation : 

❱ Éducation - Périscolaire 04 75 61 16 59 
❱ Restauration scolaire 04 75 61 13 80

❱  Médiathèque  04 75 61 14 90
❱  Services Techniques  04 75 85 55 00
❱  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  04 75 61 16 60
❱  Maison de Services au Public MSAP : 04 69 11 00 57 

Square de l'Hôtel de Ville 
Ouverture au public : 8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi. 
(fermée le jeudi)

❱  Service animation - Centre de loisirs : 04 75 61 16 61 
Maison Couthiol. Du lundi au vendredi 8 h 45-12 h et 13 h-17 h 45

Permanences en mairie
Square de l’Hôtel de Ville, salle de permanences de la 
Maison de Services Au Public (MSAP)
❱  CPAM : le mercredi de 8 h à 12 h (sauf vacances scolaires) 

Sur rendez-vous au 3646 (service 0.06 €/min + prix d’appel) ou 
directement sur son compte Ameli chez soi ou au sein de la Maison de 
Services Au Public.  
Les rendez-vous concernent une première demande de CMU-ACS, une 
indemnisation en arrêt de travail, une première demande d’affiliation 
(entrée sur le territoire Français), un passage à 100 %, une déclaration 
de grossesse.  
Rappel : il est possible de déposer ses documents dans la boîte aux 
lettres de la CPAM qui est relevée tous les jours.

❱  REMAID : (Association d’aide aux victimes, de médiation et 
d’enquêtes socio-judiciaires)  
Le 4ème jeudi du mois de 9 h à 11 h, sur RdV. 
Tél. : 06 84 05 55 48 - 04 75 55 39 34

❱  VIVRE SANS ALCOOL : le 2ème vendredi du mois de 15 h à 16 h  
et les 2ème et 4ème vendredis du mois de 20 h 30 à 23 h. 
Tél. : 06 09 15 45 67

❱  CIDFF : Aide aux démarches administratives  
Les 2ème et 4ème mardis du mois de 14 h à 17 h. 

❱  RENSEIGNEMENTS PARTENARIAT MUTUELLE CCVD :  
les lundis après-midi, de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV. 
Tél. : 06 88 88 97 63 ou 04 58 17 66 65

❱  BIOVALLÉE ÉNERGIE : tous les mardis, de 9 h à 12 h,  
de préférence sur RdV. 
Tél. : 09 70 59 05 15.

❱  Association PARI : Fonds Unique Logement Habitat (FULH),  
tous les vendredis, uniquement sur RdV. 
Tél. : 04 75 71 83 47

❱  Association LES CONCILIATEURS DU DAUPHINÉ  
(Conciliateur de justice) : les 1er, 3ème et 5ème lundis du mois  
de 9h à 11h sauf vacances scolaires. Mail : iv.conciliateur@orange.fr

L’Insee en partenariat avec la Dares réalise, entre le 1er octobre et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon 
divers angles : horaires de travail, marge de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques 
encourus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Ces travaux,  prévus à compter du 8 octobre, doivent être effectués avant la fin de l’année.
Pour la sécurité des équipes techniques ainsi que celle des usagers,  

il est nécessaire de dévier la circulation comme indiqué sur les plans joints.

La coupure sera pré-annoncée, et réellement effective au droit du chemin 
des Saules, à l’est du carrefour RD 86/Avenue Denis Papin et au nord du 
carrefour RD86/Avenue Denis Papin (Sortie de ZA).
Cette coupure engendrera une gêne minimale pour les riverains, dont les 
VL pourront circuler sur les voies communales alentours. 
Pour les PL (et VL ne connaissant pas Livron), l’accès principal à la ZAC 
de la Fauchetière, par l’Est, sera maintenu par la rue de la Fauchetière 
uniquement ; pour ceux venant de l’Ouest (Ardèche), ils devront remonter 
par la RD 215 jusqu’à Fiancey, pour reprendre la RN7 et redescendre vers 
le centre-ville.

Les 1er et 2 Décembre, embarquez à bord du petit train auréolé de lumières et sillonnez les rues de Livron.

Les arrêts du Petit Train  
"Gares Fictives le temps d’un week-end"
Environ 15 minutes de trajet sur le parcours 
complet (Possibilité de descendre du train  
à chaque arrêt avec terminus obligatoire).

Départ :  Place de la Citoyenneté  
(Marché de Noël) 

Gare N° 1 :  Parking avenue de Provence 
(Carrefour) 

Gare N° 2 :  Parking rue de la Sablière (CFA)
Gare N°3 :  Parking rue Comte de Sinard 

(Haupt Pharma) 
Gare N°4 :  Parking Place de la Madeleine 

(Médiathèque) 
Terminus :  Place de la Citoyenneté  

(Marché de Noël)

Infos Pratiques
Le train circule 
le samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30 
le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Tarif
GRATUIT  
offert par l’Office d’Animations Locales 
(attention, au terminus tout le monde descend…)

Renseignements
Office d’Animations Locales ✆ 06 46 14 16 20

Le Parcours
 Départ :  Place de la Citoyenneté, 

rue du parc 
❱ Avenue de Cévennes 

 Gare N° 1 : Avenue de Provence 
❱ Rue du Perrier 

 Gare N°2 : Rue de la Sablière 
 Gare N°3 : Rue Comte de Sinard 
❱ Place Lamartine 

 Gare N°4 
 Terminus :  Place de la Citoyenneté, 

rue du parc
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Nouveau à Livron : l'Épicerie

La famille Ponsard passe la main à Emmanuel Bouvier

Le retour de la "La plaque"  

aux Petits-Robins

Les 40 ans du Mouvement "Jeunes Femmes"
Au quartier Deville (avenue Léon Aubin au n°45), un couple 
de jeunes commerçants a repris l’enseigne de "L’Epicerie" 
qui avait disparu il y a de nombreux mois déjà. Ils vous 
proposent les produits de base pour l’instant et vont 
progressivement achalander un peu plus leurs rayons 
pour faire de leur commerce un vrai lieu de services de 
proximité. 

Merci à ces jeunes commerçants pour leur initiative qui complète l’offre de 
services de la commune et a ainsi créé ce lieu de rencontre. 

Horaires : 
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 20h30 
Le dimanche de 10h00 à 20h30

Patrick Ponsard et son épouse ont donc décidé de passer la main après 42 années de bons et loyaux services. 

Le bar de l’industrie ne cessera donc pas son activité car un jeune Livronnais, Emmanuel Bouvier, va reprendre la suite, 
pour prolonger l’aventure de ce lieu de vie. Il va ainsi mettre en œuvre quelques travaux de rafraichissement et de mise aux 
normes nécessaires à un bon fonctionnement de l’établissement.

Bonne continuation à ce garçon dynamique et plein d’envie ainsi qu'a sa famille qui l'accompagne.

Adresse : 53 avenue Léon Aubin.

Beaucoup d’entre vous se souviennent de cette pâtisserie 
briochée vendue pendant de longues années à Deville. 
C’était une vraie spécialité dans la commune que l’on 
appelait "La Plaque". La recette semble en avoir été donnée 
par un soldat allemand prisonnier à la Boulangerie Souilhol 
qui a lancé la galette. Puis les choses se sont transmises de 
boulanger en boulanger. 

On se souvient des heures de la boulangerie Gomez à Deville, qui en a fait un 
fleuron qui a ravi les habitants. Ensuite on en a retrouvé la trace à la boulangerie 
Christian Ducros avenue Combier. 
C'est désormais Michel Rey aux Robins qui vient, avec elle, de faire des débuts 
fracassants. Après dix jours, ce sont environ 100 plaques qui ont régalé les 
Livronnais. 
Rendez-vous donc pour déguster cette plaque aux Petits Robins et, en passant, 
rendez-vous aussi de temps à autre au Bistrot de Pays jouxtant la boulangerie 
pour un moment de convivialité.

A la fin de la guerre de 40, des femmes, anciennes résistantes, anciennes responsables du scoutisme, ont 
été sollicitées pour aider et répondre aux questions que se posaient les jeunes arrivant à l’âge adulte. De 
là se créera le mouvement " Jeunes Femmes ".
A Livron, une antenne se créera en 1978 portée par Mme Françoise Straugh et Mme Jeanine Mayousse. 
C’est le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de l’époque (F.J.E.P.) qui accueille cette association 
d’éducation permanente féministe et laïque.
Le groupe est en formation permanente et forme de nombreuses femmes par l’intermédiaire de nombreux 
stages, tant sur la conduite de réunion, la connaissance de soi et l’analyse transactionnelle.
Depuis près de quarante années, notamment avec l’ex M.J.C., le Mouvement a travaillé et accompagné 
les personnes sur les thématiques de l’alphabétisation, le soutien aux femmes du Maghreb séparées 
de leurs enfants, l’écoute des personnes au Centre Médico-Social, le soutien aux femmes victimes de 
violence, mariages forcés, etc…, participé à la marche mondiale des femmes. Autre axe fort de leur 
accompagnement, l’abolition de la prostitution, les échanges de savoirs, l’égalité professionnelle, la mise 
en œuvre des permanences du C.I.D.F.F. (Centre Départemental d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CNIDFF).
Un des moments forts du Mouvement Jeunes Femmes à Livron s’est déroulé en 2000 avec l’expo " Femmes 
du XXème siècle ".
Tout au long de leur évolution, les membres de l’association livronnaise ont été soutenus par les divers 
maires successifs tels MM. Ravit, Despert, Querré, Morcel-Paquien, etc…
Aujourd’hui, si le groupe a vieilli, les plus gros axes du travail du Mouvement de Livron portent sur la loi 
Léonetti et sa compréhension, la P.M.A. et les droits de l’enfant.
L’association tient, pour conclure, à rendre un dernier hommage à Simone Veil, une grande dame qui a 
travaillé pour l’émancipation de la femme. Elle repose aujourd’hui au Panthéon avec les honneurs et les 
éloges de la Nation.

VOTRE AMBULANCIER À LIVRON
Taxi autorisation de stationnement Allex N°1 Crest N°2

24h
24h 7J/704 75 62 71 71

PIÈCES D’OCCASION 
CONTRÔLÉES & 
GARANTIE 1 AN

90 000 pièces en stock // Toutes Marques 
Garanties 1 an // Livraison sous 48h

En magasin, par téléphone, ou sur internet, notre stock de plus de 90 000 pièces est l’assurance de trouver la pièce d’occasion 
(mécanique, carrosserie...) 50% à 90% moins chère que la pièce neuve ! Et si nous ne l’avons pas en stock nous vous proposons 
la pièce neuve au meilleur prix ! (dans la limite des stocks disponibles) 

OCCASION
NEUVES OU

AUTOS TOUJOURS UNE SOLUTION 

04 75 61 76 46  www.groupe-gpa.comAménagement  I  Domotique  I  Normes  I  Énergie  I  Construction

Électricité I Plomberie I Chauffage

26 LIVRON-SUR-DRÔME

Tél : 04 75 85 51 34
contact@vignal-energies.com 

www.vignal-energies.com

ÉTOILE-SUR-RHÔNE  I  Z.A. LES BASSEAUX I  06 28 58 40 95

RESTAURATION, ENTRETIEN
ACHAT, VENTE, DÉPOT-VENTE

DE VÉHICULES DE COLLECTION

BILAN AUDITIF GRATUIT - ESSAI GRATUIT
ACCESSOIRES D’ÉCOUTE

Résidence du Parc (en face de la médiathèque) I 26250 LIVRON  
04 75 40 52 26 I audition.constant@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi, Jeudi, Vendredi 

9H - 12H / 14H - 18H

CONSTANT
Audition

Pierre CONSTANT
Audioprothésistes D.E.

Michel MATHIEU

NOUVELLE ADRESSE
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Quelle politique de développement économique pour le territoire et Livron ?
Elle se tourne vers six axes majeurs :

4 I DOSSIER économie

Le développement économique  
de la commune  
au cœur du projet de territoire
La politique économique de la Communauté de Communes  
liée aussi au développement de la Commune nous confronte  
à quatre évolutions majeures : 
(on rappelle que le développement de l’économie est porté par la C.C.V.D.)

➜ première évolution 
L’intensification de la concurrence interne aux groupes et aux territoires. 
Si ces groupes présentent l’avantage de créer de nouveaux emplois locaux, sources de 
stabilité pour un temps donné, ils peuvent aussi amener de l’instabilité locale en cas de 
restructuration-réorganisation. Un exemple nous en a été donné récemment avec la lutte 
de nos communes, de Livron et Loriol pour le maintien de la nouvelle base I.T.M. Intermarché 
à proximité de Champgrand face à la concurrence de deux autres sites portés par des 
Communautés de Communes (prêtes à les délocaliser au nord ou au sud de la Drôme), qui 
n'a, fort heureusement, pas été le cas.

➜ DEUXIÈME évolution 
La baisse des ressources économiques des collectivités depuis 2010 avec la réforme 
de la taxe professionnelle qui a appauvri les collectivités locales de ressources qui 
auraient pu être réinvesties dans le développement.

➜ TROISIÈME évolution 
L’évolution peu favorable des finances publiques à destination des collectivités 
locales.
Pour la C.C.V.D., c’est 1 million d’euros en quatre ans, pour Livron environ 600.000 euros 
pour la même période. Ceci explique la baisse des autofinancements des communes  
et collectivités en direction de l’investissement public qui amène à la prudence 
budgétaire.

➜ QUATRIÈME évolution 
Les investissements locaux du territoire doivent entraîner une croissance locale et 
l’on doit se remettre en question et savoir mesurer l’efficacité de ce développement. 
Le projet de développement économique local doit pouvoir capter des activités et 
des investissements. C’est par exemple le cas à Livron avec la nouvelle Zone de la 
Confluence et l’arrivée de nouvelles entreprises, avec le soutien intercommunal 
et communal au développement de G.P.A., à Loriol avec le soutien de la base I.T.M. 
nouvelle. 
Mais, au travers de ce développement, il faut aussi que les revenus générés circulent 
mieux au sein de notre territoire ce qui aura un effet direct sur l’emploi local. 
Tout cela est soutenu par des actions désormais de compétences régionales (plus 
départementales) sur les stratégies de filières, des actions sur la qualification-
formation des personnels ou recrutements, le financement des entreprises (aides 
directes par exemple). 
Il faut aussi une présence forte d’interlocuteurs locaux (Communauté de Communes 
et Commune par exemple) pour résoudre ensemble des problèmes d’implantation, 
d’extension, problématiques d’emploi (en relais avec les acteurs du territoire), les 
raccordements aux réseaux techniques indispensables à un bon fonctionnement 
moderne. On parlera ici du plan fibre devenu vital.

L´aide à la création d’entreprises  
(Information des porteurs de projets et créateurs d´entreprises, aide à la 

recherche de locaux, de financements, animation de la pépinière d’entreprises, 
nouvelles installations agricoles…).

Actions en cours :
❱  Accueil/information et orientation des porteurs de projet 
❱  Aide au montage de dossiers pour l’obtention d’aides à la création  

(partenariat avec Initiative Vallée de la Drôme Diois)
❱  Développement d’un Pôle Territorial de Coopération Economique au sein de l’association 

AVENIR (Atelier pour la Vitalité  Economique des Nouvelles Initiatives Rurales)

Actions nouvelles à venir :
❱  Continuité du Pôle Territorial de Coopération Economique au sein de  

l’association AVENIR (Atelier pour la Vitalité Economique des Nouvelles Initiatives Rurales) 
pour amener le développement économique.

❱  Construction d’une offre en terme d’immobilier d’entreprises pour les créateurs 
(en commun avec l’axe Implantation de nouvelles entreprises)

Le développement du Partenariat inter-entreprises 
(GEVD, la marque Biovallée, le réseau des acteurs du tourisme, le réseau des 

"éco hébergeurs", les salons (innovation, agriculture, tourisme,…).

De nombreux commerçants et artisans livronnais ont bénéficié de l’accompagnement à la 
création d’entreprise en collaboration avec la C.C.V.D. et Initiative Vallée de la Drôme Diois.  
Ils constituent aujourd’hui le noyau qui a conforté le centre commerçant de la ville de Livron. 

Actions en cours :
❱  Aides aux Unions Commerciales pour soutenir le commerce de proximité.
❱  Animation du Groupement des Entreprises du Val de Drôme pour leurs actions collectives.
❱  Développement de l’action de soutien à la participation à des salons thématiques  

pour accompagner les entreprises et faire connaître le territoire à des investisseurs.
❱  Suivi de l’association Biovallée : favoriser le développement de la marque de territoire  

afin de promouvoir la qualité des entreprises et leur engagement en terme de 
   développement durable.

Travailler sur la diversification des actions

Plus notre territoire sera diversifié plus il sera en capacité de développer des richesses au travers des six axes 
d’intervention évoqués ci-dessus, tout en essayant de retenir ces richesses et de les redistribuer localement. 

Une stratégie économique de diversification fondée sur le développement des activités locales permettra :
➜  Au niveau économique de limiter les effets d’une crise économique.
➜  Au niveau social de favoriser le lien entre acteurs et renforcer l’appartenance au territoire.
➜  Au niveau de l’environnement de limiter l’impact écologique et la dépense énergétique en favorisant l’économie circulaire.
➜  Au niveau recherche innovation, d’anticiper l’évolution du contexte national et international en se positionnant sur de nouvelles techniques de production, transformation, et en favorisant 

l’adaptation et le changement des pratiques.

1
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Quelle politique de développement économique pour le territoire et Livron ?
Elle se tourne vers six axes majeurs :

5 IDOSSIERÉCONOMIE

L’implantation de nouvelles entreprises  
(aménagement et commercialisation des parcs d´activités, immobilier 

d’entreprises).

Actions en cours et envisagées :
❱  Aménagement des parcs d’activités inscrits dans le schéma d’implantation des parcs 

d’activités (Livron, Loriol, Grâne, Eurre, Saoû, Puy-Saint-Martin).
❱  Suivi des projets de construction des bâtiments destinés à l’activité économique 

(construction du pôle agro-alimentaire bio de Eurre, suivi du projet Drôme-Fruits à Livron  
et construction de locaux artisanaux sur le parc d’activités de Grâne et de Saoù).

❱  Continuer l’aménagement des parcs d’activités inscrits dans le schéma d’implantation 
des parcs d’activités.

❱  Recherche de "dents creuses" pour le développement d’activités économiques  
dans les agglomérations.

❱  Accompagnement technique des entreprises qui s’installent sur les parcs. 
Les territoires sont devenus concurrents dans l’accueil de projet et les entreprises  
de plus en plus regardantes sur les services proposés autour.  
Pour les fidéliser, il est nécessaire de prévoir des services à leur proposer.

❱  Augmentation du nombre de suivi d’entreprises afin d’établir, une proximité avec le chef 
d’entreprise, de la confiance et détecter des projets /difficultés en amont.

❱  Etre repéré comme porte d’entrée pour toutes leurs demandes liées à un projet  
de développement.

❱  Augmenter le nombre de services/commerces/habitats structures liés aux enfants pour 
attirer des compétences et donc permettre à des entreprises innovantes de venir sur le 
territoire (en concertation avec les autres services de la structure).

❱  Suivre la base de données sur les locaux et terrains vacants pour faciliter le  
rapprochement offre demande.

Le soutien aux projets de développement  
des entreprises locales 

(recherche de subventions, de locaux et de partenariats pour leur aboutissement).

Actions en cours et envisagées :
❱  Commercialisation des parcs d’activités et définition du besoin pour les futurs parcs
❱  Aide à la mise en relation afin de permettre aux entreprises de trouver une offre globale 

correspondant à leur besoin sur le territoire (fournisseurs et débouchés)
❱  Soutien aux projets de développement des entreprises locales
❱  Action sur le commerce de proximité dont la mise en place du Schéma d’Aménagement 

Commercial et l’application de la politique locale du commerce
❱  Aide à l’immobilier d’Entreprises
❱  Action Ressources Humaines & Emploi :  

renforcer les compétences présentes sur le territoire et la compétitivité des entreprises
❱  Participer à la dynamique départementale d’accélérateur d’innovation 
❱  Accompagnement dans la recherche de financement et mise en relation avec les partenaires 

pouvant faire avancer les projets, veille et apport d’informations sur différents thèmes dans 
le cadre du Groupement des Entreprises du Val de Drôme (ex : évolution réglementaire, 
différents thèmes sur la gestion d’entreprise et son financement)

❱  Action sur le commerce de proximité : 
Document d’Aménagement Commercial dans le cadre du Schéma de Cohérence Territorial 
visant à protéger le commerce de centre-ville.

❱  Favoriser la création d’activités : s’appuyer sur les ressources territoriales pour développer 
des activités et des emplois répondant aux besoins du territoire. Favoriser le développement 
de boucles locales entre entreprises fondées sur la confiance entre les acteurs.

❱  Développer la compétence Ressources Humaines des entreprises et faciliter le 
rapprochement offre et demande d’emploi (coordination et développement des partenariats).

Le soutien à l’agriculture pour son rôle productif, économique 
mais aussi pour le maintien d’un cadre de vie, pour la qualité de 

vie des habitants (alimentation, santé), pour la gestion de l’espace et la qualité 
de l’environnement et aussi pour son rôle social dans les communes rurales et pour 
maintenir une identité territoriale agricole et rurale.

Actions en cours et envisagées sur le territoire :
❱  Installation  

(accueil des porteurs de projets, pépinière d’installation, fonds d’intervention foncier …).
❱  Agriculture biologique et de qualité : suivi de production, transformation et commercialisation.
❱  Restauration collective : soutien aux projets communaux (cantines), sensibilisation grand 

public et professionnels pour une consommation de produits locaux.
❱  Plateforme de produits locaux ou bio (Accompagnement d’Agri-court).
❱  Filière bois : suivi des dossiers avec le CRPF (mobilisation des propriétaires).
❱  Secteur agroalimentaire : le suivi du pôle bio (site dédié qui regroupe des  ateliers 

de transformation, des services, un centre de ressources) à Eurre, prospection et 
accompagnement d’entreprises agroalimentaires (salon Tech et Bio, Natexpo, …).

❱  Animation et gestion du plan pastoral territorial  
(soutien aux éleveurs de la Vallée de la Drôme et au pastoralisme).

❱  Valorisation des matières organiques locales (station de compostage).
❱  Partenariat avec les secteurs de la recherche (INRA, ISARA, IRSTEA, FIBL).
❱  Animation des programmes PSADER, LEADER, fondation, recherche développement.
❱  Changement des pratiques agricoles : programme Agriculture Environnement et Climatique.
❱  Collaboration internationale.
❱  Continuation et développement du Programme Agriculture Énergie. 
❱  Gestion des programmes Natura 2000.
❱  Valorisation des innovations locales et dynamiques collectives inter structures agricoles  

(site Agriliens).

La promotion du tourisme et le développement des activités 
liées par l’organisation de l’offre, la mise en commercialisation, et 

l’adaptation à la demande des visiteurs de services tout le long du séjour et 
professionnalisation des acteurs du développement touristique.

Actions en cours :
❱  Diffusion de l'accueil et du conseil aux séjours au plus proche de l'attente des visiteurs 

et sur l’ensemble du territoire
❱  Edition d’une carte touristique sur la Vallée de la Drôme
❱  Refonte du site internet Vallée de la Drôme
❱  Professionnalisation des acteurs du tourisme
❱  Présence sur salons thématiques : repérage
❱  Etude sur l’installation d’un hébergement type hôtelier innovant sur Biovallée
❱  Aide à la création d’un hébergement Confluence sur l’itinérance :  

étude de faisabilité (projet envisagé à Domazane)
❱  Valorisation des itinéraires thématiques (vélos, pédestres), des activités de pleine nature

Actions nouvelles à venir :
❱  Assurer l’organisation de l’offre touristique, culturelle
❱  Le montage et la commercialisation de produits touristiques court séjours
❱  La mise en place d'applications et d’outils numériques pour promouvoir le territoire
❱  La présence sur des salons ciblés
❱  Le soutien à des événements à l'échelle et à vocation intercommunale
❱  La recherche d’investisseurs pour la création d’un hébergement sur l’Ecosite de Eurre,  

le montage et la réalisation du projet
❱  Le développement d’un tourisme d’affaires partant de cet équipement  

et des équipements sur le territoire
❱  L’intégration de l’auberge des Dauphins à Saoû dans les actions de développement 

touristique du territoire

La plaine agricole 

la Zone de Fiancey 

Le pôle de la Confluence devrait devenir un lieu de fréquentation touristique sur la base de la mobilité douce.
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De nouvelles approches complémentaires 
de développement économique  
émergent aujourd’hui
De nouvelles énergies se développent  
autour de l’économie collaborative,  
l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité**, 
le développement d’une économie sociale et solidaire.

De fait, les dynamiques de coopération améliorent le 
développement de notre Bassin de vie.

Coopération entre les entreprises et la Communauté de Communes  
(ici avec le Groupement des Entreprises du Val de Drôme  

qui s’est regroupé à Livron dans l’entreprise Satras récemment)

* économie présentielle : une économie basée sur la population réellement présente sur un territoire qui peut varier 
rapidement, et qui à la fois produit et consomme.

** L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer la notion de vente du bien par celle de la vente de l’usage du bien, ce qui 
entraîne le découplage de la valeur ajoutée et de la consommation d’énergie et de matières premières.

    Exemples : C’est une marque de pneus qui facture les kilomètres parcourus par les camions équipés de ses pneus au lieu 
de les vendre, ce sont des marques de reprographie qui facturent les photocopies à l’unité, au lieu de vendre ou de louer les 
machines, ce sont des sociétés de communication qui louent des Vélos en ville au lieu de les vendre.

l’aménagement de la Zone d’Activités Economiques de la Confluence continue et devrait se terminer en fin 
d’année 2018. La route RD 86 sera déviée par les services du Département jusqu’à la mi-décembre 2018.

Les axes stratégiques du territoire  
liés à l’axe de développement économique
Il y en a quatre au travers du projet de territoire Biovallée :
➜  Valoriser la qualité de vie et le bien-être
➜  Développer un réseau de villes et de villages vivants
➜  Renforcer l’identité d’appartenance, de vie commune, la fierté et l’implication
➜  Promouvoir nos communes et le Val de Drôme en Biovallée

Au travers de ces quatre axes stratégiques,  
un long travail a permis de déterminer différents  
enjeux de développement économique :
❱  Assurer un développement économique durable qui ne nuit pas à notre qualité de vie
❱  Créer des emplois locaux de qualité dans une économie qui tende vers une dominante 

présentielle*
❱  Offrir une offre économique visible dans un tissu se composant d’une forte dominante  

de T.P.E. et P.M.E-P.M.I.
❱  Accompagner le vieillissement des entrepreneurs locaux, notamment dans le cadre de reprise  

par des plus jeunes des activités existantes
❱  Revaloriser des éco-parcs d’activités comme une vitrine des filières d’excellence des 

territoires avec des cahiers des charges d’entrée assurant le respect du développement 
durable (bâtiments à énergie positive, présence de projets d’énergie renouvelable, etc…)
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Compteur Linky, le débat public.

La commune de Livron, comme beaucoup de communes (pour ne 
pas dire toutes), a été interrogée sur le compteur Linky. A l'écoute 
des habitants, à la lecture des nombreux courriers reçus de la 
part d'associations ou simplement de livronnais, nous avons fait 
le choix de donner la parole et de proposer la discussion (réunions 
publiques, etc...).

Ce débat se tend au niveau national avec des actions remarquées 
par les médias. ENEDIS (ex ERDF), gestionnaire du réseau national 
d'électricité est pris à parti, mais souhaite, dans un cadre serein, 
apporter sa contribution au débat.

La commune de Livron, soucieuse d'apporter toutes les 
informations, a souhaité qu'ENEDIS puisse s'exprimer sur la 
commune. 

La ville de Livron sur Drôme organise donc
un conseil municipal extraordinaire avec ENEDIS

le 3 décembre 2018 à 19h00
salle Simone Signoret  
de l'Espace Culturel.

Le site internet de la ville de Livron sur Drôme  
(www.livron-sur-drome.fr)  

donnera de plus amples informations  
sur cette réunion d'ici quelques jours.

Ce sujet, qui crée polémique, doit être débattu sereinement.  
C'est aussi en laissant toutes les opinions s'exprimer que nous 
veillons à Rassembler Livron.

Le mot de la Majorité Le mot de la Minorité

MALAISE A LA MAIRIE

Nous ouvrions le mois dernier, le dossier du management 
municipal. Comme tout cela ne s’apprend pas en 3 jours (ni 
même en 4 ans, visiblement…), nous avons attendu avant 
d’en parler, parce que nous ne voulions pas que certains 
propos puissent justifier en retour des représailles vis-à-vis de 
personnes "dans le collimateur".

 Car c’est malheureusement de cela qu’il s’agit quand on écoute 
les agents qui évoquent une ambiance délétère reposant 
souvent sur l’autoritarisme et la peur. Circuits de décision mal 
définis, décisions arbitraires, consignes floues (quand il y en 
a !), les méthodes managériales conduites ou imposées par le 
Maire interrogent …

 Les arrêts maladie sont en constante augmentation. La MSAP 
a même dû être fermée ! Les départs s’additionnent : des 
agents cherchent un emploi ailleurs, faisant part de situations 
professionnelles " intenables ". Ils nous disent ne plus pouvoir 
faire aucun commentaire ou proposition sur l’organisation du 
travail, par peur de représailles. Les sanctions se multiplient, 
parfois sans commune mesure avec la réalité des fautes (le 
maire a été désavoué par le Conseil de Discipline pour demande 
de sanctions exagérée). 

L’autorité ne se décrète pas. Elle se gagne par la confiance et 
la motivation. Or ce ne sont pas les ressorts du management de 
la mairie (nous ne parlons pas ici de l’encadrement, qui exécute 
les consignes données et ne peut être tenu responsable de 
cette situation préoccupante).

Face au mal-être grandissant, nous ne pouvions plus taire ce 
sujet. La majorité pourra toujours dire que c’est faux, mais les 
indicateurs de départs et de maladies sont là pour attester du 
malaise. Nous la laissons s’auto-convaincre que "tout va bien", 
son leitmotiv habituel.

 Mais la méthode Coué a ses limites…

ÉTAT CIVIL 

Naissance
Elise BERTELLO  

née le 25 septembre 2018   
à Valence 

Morgan ZOSI  
né le 21 septembre 2018    

à Valence 

Julia TOURASSE   
née le 30 août 2018  

à Valence 

Mariage
Simon VÉRONNEAU et Noémie SEAUVE     
le 13 octobre  2018 à Livron-sur-Drôme

Monâm SOLTANIA et Aïcha ABDA  
le 29 septembre 2018 à Livron-sur-Drôme

Salhi HAMADI et Emilie VIGNE    
le 22 septembre  2018 à Livron-sur-Drôme

Tevfik BOSTAN et Gönül-Ebru KOLDAS     
le 15 septembre 2018 à Livron-sur-Drôme

Quentin DUPRE LA TOUR et Lucille MICHAUX     
le 15 septembre 2018 à Livron-sur-Drôme

Rémy LAVILLE et Virginie AUGIER     
le 08 septembre 2018 à Livron-sur-Drôme

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

L’HYPER PLUS PROCHE... 4500 M2 DE PRIX BAS !

L     RIOL

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACCUEIL ET CONSEIL
BANC 4x4

Vehicules gaz

Z.A. La Fauchetière - 26250 Livron   04 75 85 64 12

GARAGE  
TERRAS

VENTE ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

OUVERT du lundi au vendredi  
7h30 à 12h et 14h à 19h

5 rue des frères Lumière
Z.A la Fauchetière I 26250 LIVRON

04 75 61 79 32
garage.terras@outlook.fr

Inspiring Partner for Efficient Solutions

Façonnage « full service » de médicaments
à usage humain et vétérinaire

Tél. : 04 75 61 02 00 - Internet : www.haupt-pharma.fr

TRANSFO
PLASTPLAST

Chaudronnerie & Usinage Plastique

Joan & Josefa MARTINEZ
Z.A. La Fauchetière - 26250 LIVRON

Tél. 04 75 61 66 32 - Fax 04 75 61 69 85 - E-mail : contact@transfoplast.fr
www.transfo-plast.com

Corps Accord

06 32 80 68 18

Massages bien être / Relaxation

175 rue Paul Cézanne - 26250 Livron-sur-Drôme 

Sandrine Mercoli

sandrinemercoli@hotmail.com

Votre salle de bains de A à Z
(conseil déco, implantatioon, mobilier...)

PLOMBERIE - SANITAIREPLOMBERIE - SANITAIREPLOMBERIE - SANITAIRE

74, avenue Joseph Combier I 26250 Livron-sur-Drôme

04 75 85 57 25 ✆ 06 19 78 05 61
hips.plomberie@orange.fr

❱❱❱❱❱ www.hips-plomberie.fr ❰❰❰❰❰



Bonjour Nicolas MALLET, félicitations, vous êtes lauréat des trophées 
du commerce dans la catégorie "dimension numérique" organisé par la  
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme (CCI), que cela représente-t-il 
pour vous ?

Bonjour, c’est la reconnaissance de notre travail et de notre volonté d’apporter à nos 
clients des produits toujours innovants.

Ces 3 dernières années, nous avons investi massivement dans les outils numériques, 
comme une chaîne numérique pour tailler les verres, une colonne de prise de 
mesure, un masque à réalité augmentée et un espace examen de vue.

En effet, ils nous permettent d’être plus précis dans notre travail, améliorant le 
confort visuel de nos clients. 

Le SILMO, le mondial de l’optique a eu lieu à Paris, du 28 septembre au  
1er octobre. C’est un rendez-vous important de l’année, avez-vous eu l’occasion 
d’y aller ?

Effectivement, j’y suis monté. Cet évènement me permet de découvrir les nouvelles 
tendances lunettes, ainsi que les nouvelles technologies au service du consommateur 
ou de l’opticien.

Cette année, j’ai découvert un produit qui va révolutionner la basse-vision. Cela 
concerne les personnes atteintes de DMLA.

C’est une lunette équipée de micro-caméras 
qui va permettre de recentrer la vision sur la 
rétine qui perçoit encore.

Les tests effectués sont bluffant. 
J’ai rencontré un des testeur, qui a retrouvé de 
l’autonomie avec cet appareil. C’est-à-dire, qu’il a 
pu lire, écrire et reconnaitre des visages. 
Jusqu’à aujourd’hui, c’était impossible de tout combiner. 

J’attends avec impatience la sortie de cette lunette, qui est prévue courant 2019.

Nicolas MALLET opticien,  
au service de votre vision.

33 Avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sur-Drôme

✆ 04 75 61 68 65 

PLEIN FEUX SUR

NICOLAS MALLET,

OPTICIEN A LIVRON
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Ville de Livron-sur-Drôme

Mairie de Livron, @MLivron

retrouvez toutes  
les manifestations sur

www.l ivron-sur-drome.fr

ANDROID :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.citizenapps.livron

IOS : 
https://itunes.apple.com/fr/app/ville-de-livron-sur-drome/id1174328734?mt=8

Ateliers gratuits EPI Li
 10H00 >11H30     Médiathèque

❱  mARDI 6 novembre : 
FAQ (foire aux questions) 

❱  Mardi 13 novembre :  
Initiation tableur (séance 1)

❱  Mardi 20 novembre :  
Initiation tableur (séance 2)

❱  Mardi 27 novembre :  
Faire ses achats sur Internet

POUR S'INSCRIRE : 
 epilivron@gmail.com

✆ 04 26 99 72 60 
ou directement à l'EPI

sam 
03 

nov

Au creux des p’tites oreilles   
 10H30 > 11H00 

pour les 0-5 ans
 Médiathèque  

dim 
04 

nov

Belote  
 14H00   

Par les reflets d’argent 
 Salle Signoret

mer 
07 

nov

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00  

On tricote, on discute, on boit du thé
 Médiathèque 

sam 
10 

nov

Dédicaces  
"Mes recettes de cuisine  
écrites en vers"  

 10H00 
Par Jean Manilho

 Médiathèque 

jeu 
15 

nov

Spectacle d’humour 
" Livron en Scène "  

 20H30  
Gratuit. Renseignements :  
04 75 61 16 61 

 Couthiol

mer 
21 

nov

Le Tricot-Thé  
 15H00 > 17H00  

On tricote, on discute, on boit du thé
 Médiathèque 

sam 
1er 
dec

Collecte banque alimentaire 
 09H00 > 19H00 

Renseignements : 04 75 61 16 60  
 Lidl Livron  

sam 
1er 
dec

Au creux des p’tites oreilles   
 10H30 > 11H00 

pour les 0-5 ans
 Médiathèque  

sam 
1er 
et

dim 
02 
dec

Marché de Noël     
Samedi  11H00 > 20H00  
Dimanche  10H00 > 18H00  
Par l’office d’animations locales 

 Espace culturel - Mairie 

Toutes distances - TGV & Aéroports - Colis - 24/24h sur réservation
Conventionné CPAM

SARL Livron Transports Services 
Sacoulis - Les Petits Robins - 26250 Livron-sur-Drôme

26400 ALLEX  
06 71 99 31 02

www.lefroidallexois.com

❱ POMPE À CHALEUR I CHAUFFAGE & CLIMATISATION I FROID ❰

ÉTUDE

INSTALLATION

SAV

ENTRETIEN

Le Froid AllexoisLe Froid Allexois
PARTICULIER & PROFESSIONNEL

dim 
11 

nov 

➜  QUI DONC MAINTENANT  
ME DIRA JE T’AIME 

 16H00 
Spectacle de Valentine Compagnie.  

 Salle Signoret

➜  CÉRÉMONIE 
 11H00 
 Parc Grangeon

ven 
16 

nov 

"CES INCONNUS CHEZ MOI" 
 20H30 

Spectacle de la Cie Théâtre dire d’Etoile 
 Salle Morcel Paquien - Couthiol 

sam 
17 

nov 

"LE CRI DU POILU" 
 20H30 

Spectacle avec Coko et Danito. 
 Salle Morcel Paquien - Couthiol 

du 
19 
au 
24 

nov 

14-18 MÉMOIRES VIVES 
 Aux horaires d’ouverture   

Exposition de  
Gaëlle Girard-Marchandise  
et Jean Larive

 Médiathèque  

du 
19 
au 
25 

nov 

"LE MONUMENT AUX MORTS " 
Exposition Elisabeth Luquès, Généalogiste. 
Renseignements : 04 75 40 41 37 

 Couthiol

ven 
23 

nov 

"LA GUERRE DE LOUISE"  
 19H00 

Conférence Sylvie Arnoux auteure  
(ancienne habitante de Livron).
Les déportés civils français de la Grande Guerre.

 Salle Morcel Paquien - Couthiol 

ven 
24 

nov 

"POILUES"  
 20H30 

Spectacle de La Cie d’à côté
 Salle Morcel Paquien - Couthiol 

L’AUTRE CÔTÉ DE LA GUERRE 


