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VOTRE RÉGION

en 2025”.Nous nous sommes livré au même exercice à l’échelle de nos deux départements. Quelle vision dans douze ans…

l’Ardèche devenues en 2025 ?

COMMENT IMAGINEZVOUS LA DRÔME ET L’ARDÈCHE DANS 12 ANS ?

« La Drôme et l’Ardèche de 2025
seront selon moi des territoires
résiliants où l’on aura réglé la
question de l’après pétrole et où
on aura trouvé un juste équilibre
entre ruralité et urbanisme. Ces
deux secteurs doivent s’entraider
car l’un ne va pas sans l’autre.
J’espère aussi que nos
départements auront encore plus
valorisé le bio et seront pilotes en
agroécologie et en permaculture.
Cela permettra de relocaliser
l’économie et de créer des
emplois. Il faudrait que les
ressources soient mieux
partagées ».

« J’espère que le Mastrou sera
l’outil incontournable pour le
tourisme en Ardèche verte, en
amenant en vallée du Doux et au
delà beaucoup de visiteurs qui
feront prospérer le commerce,
l’agriculture et l’artisanat. Autre
outil, la Dolce via : la voie douce
sur l’ancien tracé de l’ancienne
voie ferrée en vallée de l’Eyrieux,
son extension est prévue
pour 2014 et 2015, à partir du
Cheylard vers SaintMartinde
Valamas, avec le tronçon Le
Cheylard – Lamastre, pour une
connexion avec le Mastrou. Ce
développement du tourisme vert
devra aller de pair avec celui de
l’agriculture et de l’industrie. »

« Pour moi, ce département de
l’Ardèche doit se soucier de
développer au maximum le
tourisme qui me semble être
l’objet important dans la vie de
nos villes et villages. Tout en
espérant que nous ne serons pas
obligés de plier sur un projet
d’autoroute qui traverserait notre
belle Ardèche. À ce jour, je ne
vois pas d’ici 2025 un retour
massif de personnes venir
exploiter les terres abandonnées.
Je pense qu’il faut un
rapprochement entre plusieurs
villages pour former des groupes
de communes ».

FABIEN MICHEL
40 ans, 
juriste, 
Valence

LÉO AOUSTET
72 ans,
Lamastre

YVES GALLAND
84 ans,
retraité,
Vernoux-en-
Vivarais

Rovaltain/Pôle ToxEcotox : la Drôme est
le rendezvous des scientifiques

Après la Fondation de la
Coopération scientifique

de Rovaltain qui a accompa
gné le projet, le pôle ToxEco
tox est devenu “le” lieu de
rendezvous des scientifiques
français et étrangers.

Avec des recherches en
toxicologie environnementale
et écotoxicologie dans toutes
ses dimensions. On y étudie
toujours les effets contami
nants sur l’être humain et sur
l’environnement de substan
ces potentiellement toxiques,
à faible dose. Mais aussi sur
ces mêmes substances combi
nées entre elles et sur des lon
gues durées. Les périodes de
recherches se font souvent sur
dix ans ! Bref, on y travaille
aussi bien sur les effets de
l’ambroisiequesur lesabeilles
(toujours moins nombreuses)
ou encore sur le nucléai
re.L’orientation décidée au
départ s’est avérée gagnante.

o

Sur la zone de Rovaltain, les spécialistes en recherches toxicologiques,
tant sur l’homme que sur l’environnement, mènent des études souvent sur
une décennie. Photo Le DL/archives

Et toujours pas de gare TGV
àAllan, près deMontélimar

En 2013, le projet de gare TGV à Allan, près de Montélimar, a
“fêté” ses 20 ans.Souvent annoncé comme étant “sur les

rails” mais toujours repoussé, il existe en effet depuis 1993.Et au
regard de la situation actuelle, il y a, à vrai dire, peu de chances
pour qu’il soit devenu réalité d’ici 2025.

Défendu avec opiniâtreté par les députés drômois Franck
Reynier (UDI) et Hervé Mariton (UMP), mais qui ont aussi le tort
d’êtredésormaisdans l’opposition, leprojetdegare“Montélimar
TGV”cumuleleshandicaps.Lepremier,etnondesmoindres,est
son coût. Estimé à 75 M€ en 2009, il est aujourd’hui beaucoup
plus proche des 100 M€, et son enveloppe financière n’est
toujours pas bouclée, malgré une faisabilité techniquement avé
rée.

Que pèse aujourd’hui la “promesse” d’un financement d’État
à hauteur de 50 %, formulée par Thierry Mariani, le précédent
ministre des Transports ? Du côté du nouveau gouvernement,
c’estsilenceradio.Letoutdansuncontextederestrictionsbudgé
taires tous azimuts, où la fin du “tout TGV” a déjà été annoncée.
Sans parler de l’hypothétique participation financière de la Ré
gion RhôneAlpes, restant plus incertaine que jamais…

Longtemps annoncée pour 2018, la gare de Montélimar TGV
n’arrivera pas à l’heure.

À moins d’un spectaculaire coup de théâtre, elle pourrait bien
ne pas arriver du tout.

D.B.

Ce sera sans
gaz de schiste

Porteparole d’EuropeÉco
logie Les Verts, Guillaume

Vermorel est un optimiste. En
2025, il n’y aura toujours pas
d’exploitation du gaz de schis
te en France. Et le sujet ne fera
même plus débat. « François
Hollande a promis que la si
tuation resterait la même au
moins jusqu’en2017. »D’ici là,
on aura déjà eu « des retours
visibles sur les effets néfastes
et la nonrentabilité du gaz de
schiste » grâce aux exploita
tions menées aux USA et en
Pologne. Entretemps, ça aura
peutêtre chauffé en France, si
« l’Etat défend les intérêts des
industriels », mais pas en Ar
dèche : « On a du soleil, du
vent, de l’hydraulique, des
gens amoureux de leur terri
toire et qui ont une conscience
environnementale… » De
quoi servir de « modèle ». o

Comment accompagner
les personnes âgées ?

En 2040, la population âgée de 85 ans et plus devrait être
multipliée par trois. Le constat est connu.
Rapportées à nos deux départements, les projections Om

phale de l’Insee prévoient près de 122 000 personnes de plus
de 65 ans en Ardèche, et plus de 166 000 dans la Drôme. Soit
des progressions respectives de 91 % et 93 % par rapport à
2008.

Alors le vrai défi va consister dans le savoir accompagner et
accueillir ces seniors. Les maisons de retraite, lieux de vie et
pas seulement de fin de vie, vontelles se multiplier alors que le
coût de fonctionnement de tels établissements au quotidien ne
fait qu’augmenter.Et que les pensions d’une majorité de se
niors du 3e et 4e âge ne sont pas à la hauteur… On peut bien sûr
imaginer qu’avec internet et les réseaux sociaux, ces mêmes
seniors, bénéficient dans douze ans, d’autres innovations. o

Pont d’Arc/Grand site Chauvet : 3millions de visiteurs, ça se fête

L’ espace de restitution
est ouvert depuis 2015

et comme prévu 300 000 vi
siteurs s’y sont rendus cha
que année, dont un tiers de
touristes asiatiques, attirés
par la nouvelle attractivité
c u l t u r e l l e d e l a r é 
gion. Pour célébrer les
10 ans de son ouverture et
le trois millionième visi
teur, le gestionnaire et les
autorités locales organi
sent une grande fête sur le
site du Pontd’Arc avec
projection d’images 3D des
peintures rupestres de la
grotte Chauvet devenue
grotte Pontd’Arc.

Plus de 5 000 personnes,
venues assister au show, se
sont amassées dans la
combe d’Arc aménagée
depuis sa requalification
en “Grand site” à la suite
de son intégration au clas
sement Unesco en 2014.
Les vélos en libreservice
qui croisent les bus fonc
tionnant à l’hydrogène
dans l’ancien méandre de

l’Ardèche, sont devenus
monnaie courante. C’est
dans ce décor que le clou
du spectacle a été donné

avec le concert de l’holo
gramme du défunt Jean
Ferrat qui en chœur avec
les spectateurs, a fait ré

sonner le refrain de “La
montagne” dans les gorges
de l’Ardèche.

Gauthier DUPRAZ

Pour les 10 ans de l’espace de restitution, le gestionnaire et les autorités locales ont organisé un concert de Jean
Ferrat sous forme d’hologramme dans la combe d’Arc devant plus de 5000 personnes. DR

Un centre pénitentiaire
et… des bracelets

A vec ses 456 places et un
“encellulement” indivi

duel à 95 %, le centre péni
tentiaire drômois, situé quar
tier Briffaut à Valence, ré
p o n d a u x e x i g e n c e s
demandées. Réalisé par le
groupe Spie batignolles
(pour un coût de 70millions

d’euros), le centre est im
pressionnant.

Mais le recours de plus en
plus fréquent au bracelet
électronique (ou plus inno
vant : à la puce implantée
dans l’oreille) reste l’alterna
t i v e à l ’ e m p r i s o n n e 
ment. o

C’est en mai 2013 que les premiers coups de pelleteuse ont été donnés
pour la construction de la nouvelle prison de Valence. Photo Le DL/archives F.H.

PIERREYVES
LAVAL
46 ans, 
industriel, 
Anneyron

« 2025 c’est très loin, déjà on ne
sait pas à 1 où 2 ans ce que va
être la vie sociale et personnelle
des gens. Le constat actuel c’est
trop d’individualisme, et pour ma
part ce que je souhaite pour
cette décennie, que les gens
soient plus citoyens notamment
au niveau du don du sang. Que le
désert médical de nuit que l’on
constate dans d’autres
départements ne devienne pas
une réalité dans la Drôme.
Espérons que cela pourra évoluer
dans le bon sens d’une sécurité
médicale de proximité car la
Drôme n’échappe pas au
vieillissement des populations. »

« Je les imagine avec un atout
touristique énorme, plus peuplés,
surtout dans la Drôme, l’Ardèche
étant très différente en hiver, et
se rattrape l’été avec ses sites de
baignades qui attirent du monde.
Ces 2 départements offrent déjà
un panel de découvertes
historiques ainsi que des
paysages sublimes. Dans les 12
prochaines années ce sera pour
moi et pour les gens qui arrivent
de tous les coins de France, une
région très commerçante et
attractive qui va plaire à toutes
les tranches d’âges. J’y vis et je
voudrais que ce soit pour les
Drômardéchois, une belle
ouverture pour l’emploi. »

AXEL MOINSFERRER
25 ans,
éducateur sportif, 
Montélimar

ANTRAIGUES-SUR-VOLANE L’open boules
tire sa révérence aujourd’hui
n Aujourd’hui, la place
d’AntraiguessurVolane verra
se dérouler la cinquième et
dernière finale de l’open
boules. Son initiateur Bernard
Champey a décidé de
transformer lamanifestation
en unmondial de la quadrette
à partir de 2014, toujours en
Ardèchemais pas forcément
sur la place chère à Jean

Ferrat.
Créé pour faire la promotion de
l’Ardèche, son tourisme vert,
ses gîtes baignés de soleil et sa
flore chatoyante, l’open boules
a aussi permis pendant cinq
ans demettre en lumière la
mixité dans le sportboules,
mais aussi d’associer cette
pratique traditionnelle à la
culture, via la peinture, la

sculpture, lamusique comme
cette année avec une
ouverture sur Cuba.
De bonsmoments de
fraternité, de convivialité et de
sport que de nombreux
concurrents affirment déjà
regretter. Rendezvous cet
aprèsmidi à partir de 14 heures
sur la place de la Résistance
pour la dernière bataille…

INFO OU INTOX ?
Le contenu des articles de ces deux pages est basé,
rappelonsle, sur des projets et des faits existants.Reste
que parfois, au détour d’une phrase, la formule “toute
ressemblance avec” des situations plus ou moins établies,
n’est pas vraiment fortuite.La prospective, c’est s’éloigner
du présent sans prendre trop de risques.En rêvant un
peu.Même beaucoup.


