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Luc Villaret, directeur de la chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) 
Ardèche, s’est voulu rassurant quant 
à l’avenir de l’institution. 
Photo Le DL/Gauthier DUPRAZ

ARDÈCHE  Son avenir a été évoqué lors de son assemblée générale, lundi 1er juillet

Le problème est le même pour l’ensem-
ble des chambres de commerce et d’indus-
trie (CCI) de France depuis la promulga-
tion de la loi Pacte (Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entre-
prises) en mai. Conséquence directe de 
cette réforme, les CCI ont vu leurs ressour-
ces fiscales diminuer considérablement. 
La structure ardéchoise n’est pas non plus 
épargnée. « Nous accusons un déséquili-
bre d’exploitation de 339 000 euros mais, 
grâce à des opérations exceptionnelles, on 
obtient un résultat net de 21 000 euros », 
précise Luc Villaret, directeur de la CCI 
Ardèche.

■Un probable changement 
de statut à venir

Afin de compenser ces baisses de reve-
nus, la structure envisage de changer de 
statut. Elle souhaite à l’horizon 2021, de-
venir une CCI dite rurale. Le but étant de 
bénéficier d’une solidarité nationale. Seule 

condition, 70 % des communes ardéchoi-
ses doivent être classées dans des zones de 
revitalisation rurale. Une étude sur le sujet 
sera menée dès 2020.

En attendant, la chambre va développer 
ses prestations comme les formations, l’ap-
pui à la création d’entreprises et leurs ac-
compagnements face aux mutations dans 
le digital ou le développement durable.

■« Il n’y aura pas de suppression 
de postes en 2019 »

Quant aux emplois au sein de l’institu-
tion, Luc Villaret l’assure, « il n’y aura pas 
de suppression de postes en 2019 ». Néan-
moins, le directeur ne cache pas qu’une 
« adaptation de l’organisation » de l’entité 
sera envisagée à l’orée 2021. « L’avenir de 
la CCI n’est pas en péril. Bien sûr, nous 
sommes secoués par la décision gouverne-
mentale, mais nous avons la volonté de 
relever le défi. »

G.D.

La loi Pacte oblige la chambre de commerce 
et d’industrie à se réinventer

Entre 16 et 17 heures, mardi 
2 juillet, la police nationale a ré-
alisé des contrôles de vitesse sur 
la route de Valence, orientés 
vers la sensibilisation des mo-
tards aux dangers de la route. 
Des effectifs du commissariat 
montilien, des motards de Va-
lence et des effectifs de l’état-ma-
jor de la direction départemen-
tale de la sécurité publique 
étaient mobilisés. 32 personnes 
et 18 véhicules ont été contrô-
lés, dont six deux-roues. Deux 
procès-verbaux ont été dressés 
pour excès de vitesse, un pour 
conduite de deux-roues sans 
gants, un autre pour non-appo-
sition du certificat d’assurance.

En ce début d’été propice aux 
balades à moto, cette opération 
inaugure une série de contrôles 
à l’initiative de la police dans les 
trois principales villes de la Drô-

me, Montélimar, Romans et Va-
lence. Opération qui intervient 
après quatre accidents de la cir-
culation impliquant des mo-
tards blessés en juin dans le dé-
partement. L’un des accidents a 
d’ailleurs eu lieu à Montélimar 
le 24 juin, non loin du site du 
contrôle de vitesse. Le conduc-
teur d’une moto et son passager 
ont été grièvement blessés après 
être entrés en collision avec une 
voiture. Il n’est pas exclu que la 
vitesse ait été en cause. Leur pro-
nostic vital n’est plus engagé 
mais leurs blessures restent gra-
ves.

Les fonctionnaires rappellent 
que les motards doivent obliga-
toirement porter un casque et 
des gants. Il est fortement re-
commandé de porter un panta-
lon et un blouson.

Joël AUDRAN

Des contrôles routiers sont réalisés par la police 
dans les trois grandes villes dromoises. Photo Le DL/J. A.

MONTÉLIMAR  Quatre accidents en juin

Une série de contrôles 
dirigés vers les motards

Gendarmes cherchent propriétaires de 108 outils. Photo Gendarmerie de l’Ardèche

Dans le cadre d’une enquê-
te judiciaire, les gendarmes 
lancent un appel. Ils sont à 
la recherche des propriétai-
res de 108 outils découverts 
lors d’une perquisition. Dis-
queuses, taille-haies, tron-
çonneuses, ponceuses, ou-
tillages électroportatifs… 
sont actuellement sous scel-
lés.

Tout commence en avril, 
avec l’ouverture d’une en-
quête sur un trafic de stupé-
fiants dans le centre-ville de 
Largentière. Mardi 18 juin, 
les gendarmes interpellent 
un homme. Ils perquisition-
nent son commerce, son vé-
hicule mais aussi son domi-
cile. Ils ne découvrent alors 

pas moins de 108 outils et 
une dizaine d’armes blan-
ches stockées dans un véhi-
cule. Une deuxième enquête 
est donc ouverte pour déter-
miner l’origine frauduleuse 
– ou non – de ces objets. Les 
investigations se poursui-
vent et les gendarmes sou-
haitent connaître les propri-
étaires des outils.

Sur la page Facebook de la 
gendarmerie de l’Ardèche, 
les photos des outils sont dif-
fusées. Si vous reconnaissez 
un bien vous appartenant, il 
est nécessaire de prendre 
contact avec la brigade, uni-
quement par téléphone au 
04 75 39 12 01.

LARGENTIÈRE  Les gendarmes lancent un appel pour retrouver les propriétaires de 108 machines

Ces outils vous appartiennent-ils ?
L’hôpital psychiatrique Sain-

te-Marie a débuté en février des 
travaux de rénovation qui vont 
durer cinq ans. Un chantier ti-
tanesque pour adapter les bâti-
ments et équipements du site 
aux besoins des patients et du 
personnel.

Emblème de Privas, l’hôpital 
psychiatrique Sainte-Marie en-
tame un virage qui va sensible-
ment changer son apparence 
et son organisation. L’infras-
tructure va subir d’importants 
travaux qui vont s’étaler sur 
quatre phases. Surdimension-
nés par rapport aux besoins ré-
els actuels, les bâtiments qui 
abritent l’établissement vont 
être réhabilités pour certains. 
D’autres seront purement et 
simplement démolis afin de 
laisser place à de nouveaux im-
meubles plus adaptés ainsi 
qu’un parking. Néanmoins, la 

rotonde, la chapelle et, dans 
son prolongement, le bâtiment 
Saint-Roch seront conservés 
tels quels au niveau de leur as-
pect extérieur. La restructura-
tion s’opérera tout autour de 
ces trois principaux édifices.

Un bâti qui passera 
de 40 000 à 22 000 m²

La surface des équipements 
va être considérablement ré-
duite puisqu’elle va passer de 
40 000 à 22 000 m². Le nouveau 
centre pourra accueillir jusqu’à 
200 patients. Plus d’espaces 
verts, dont des jardins suspen-
dus, vont être aménagés afin de 
rendre le cadre hospitalier plus 
agréable. Une maison du pro-
jet est à l’étude afin de pouvoir 
informer les patients, le per-
sonnel et le public extérieur sur 
le chantier et ses enjeux.

Gauthier DUPRAZ

La surface va être presque réduite de moitié, mais la fameuse 
chapelle, symbole de la ville, sera préservée. Photo Le DL/R.B.

PRIVAS  En travaux jusqu’en 2023

L’hôpital psychiatrique 
Sainte-Marie en chantier

« L’État ne peut tourner le dos à la spécificité du Diois », explique Hugues Moutouh, le préfet 
de la Drôme. Photo archives Le DL/Stéphane MARC

« L e moment est venu 
d’avoir une discus-

sion sérieuse et raisonnable, 
avec un échange que j’espère 
constructif. » Jeudi 4 juillet, 
Hugues Moutouh, préfet de la 
Drôme, va exceptionnelle-
ment participer au conseil 
communautaire de la commu-
nauté de communes du Diois. 
À ses côtés, Jean-Yves Grall, 
directeur de l’agence régionale 
de santé (ARS) Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Deux hommes atten-
dus de pied ferme par les élus 
comme la population, égale-
ment invitée à prendre part 
aux débats.

« Nous allons faire le point 
sur le rapport des inspecteurs 
de l’ARS, à la suite du décès 
lundi 18 février d’un bébé de 
sept mois in utero. De façon 
plus générale, nous allons faire 
le bilan de l’offre de soins et de 
ses particularités dans le Diois. 
Territoire avec une identité 
propre. Enclavé géographi-
quement, avec une population 
plus vieillissante que le reste 
du département et un taux de 
chômage supérieur à la 
moyenne nationale. Au niveau 
médical, une partie de la popu-
lation est assez réfractaire aux 
politiques administratives clas-
siques. Le taux de vaccination 
est nettement inférieur au taux 
national, comme la mammo-
graphie… Il y a une résistance, 
une méfiance, vis-à-vis des po-
litiques de soin classique. »

Une population qui s’est mo-

bilisée depuis la fermeture de 
la maternité (lire par ailleurs).

« S’approprier le contrat 
local de santé »

« Le climat de tension et de 
passion est tel que le contrat 
local de santé est resté lettre 
morte. J’invite élus et popula-
tion à se l’approprier. » Le pré-
fet évoque alors le souhait d’un 
parcours de soins plus appro-
prié « dans des situations où il 
faut sauver l’enfant et/ou la 
mère. Dans le Diois, on préfère 
avoir recours aux doulas 
qu’aux gynécologues ou sages-
femmes. Ces personnes favori-
sent l’accompagnement et per-
mettent l’arrivée de l’enfant. Je 
n’ai pas de jugement à porter, 
mais ces personnes n’ont pas 
de formation médicale. Il nous 
faut trouver un terrain d’enten-
te pour le bien et la sécurité des 
enfants à naître. »

Le préfet reconnaît que 
« l’État ne peut tourner le dos 
à la spécificité du Diois. Je ne 
vais pas dire : “C’est une popu-
lation réfractaire, on ne s’en 
occupe pas.” Et quand une 
partie de la population dit “on 
est différent”, elle ajoute “l’État 
ne s’occupe pas assez de 
nous”. » Hugues Moutouh lui 
répond de manière concrète et 
chiffrée : « Sur les cinq derniè-
res années pour le Diois, il y a 
eu 11 millions de subventions 
pour la ruralité. C’est un dixiè-
m e  d e  l a  p o p u l a t i o n 
– 70 000 personnes dans l’ar-
rondissement de Die – qui bé-
néficie d’un quart des subven-
tions ! L’État prend en compte 
la spécificité, l’enclavement, le 
vieillissement, la précarité et 
met davantage d’argent sur la 
table pour le Diois. »

Clarisse ABATTU

DIE  Quelle offre de soins pour le Diois ? Le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh, rencontrera élus et population sur ce sujet

Il faut « un terrain d’entente pour
la sécurité des enfants à naître »
Jeudi 4 juillet, le préfet de 
la Drôme Hugues Moutouh 
sera aux côtés de Jean-
Yves Grall, directeur de 
l’agence régionale de san-
té Auvergne-Rhône-Alpes, 
à la rencontre des élus et 
de la population du Diois.

« On fait tout pour offrir une offre de 
soins qui sécurise les patients, mais on 
ne peut pas contraindre les gens. À un 
moment, il est question de responsabili-
té personnelle », s’est insurgé le préfet 
de la Drôme, ce mercredi 3 juillet.
« En raison de convictions personnel-
les, philosophiques, certains habitants 
du Diois refusent l’entrée dans un cadre 
que nous, nous jugeons indispensable 
pour assurer la sécurité. On fera tout 
pour essayer de sécuriser des pratiques 
obstétriques qui nous paraissent aventu-
reuses. Pour ces mères et ces enfants à 
naître, on adaptera au maximum notre 
politique de soins à ces spécificités, mais 

on ne peut tout faire non plus. »
Reste que la fermeture de la maternité 
de l’hôpital de Die, en janvier 2018, 
n’est toujours pas acceptée par la popu-
lation. « Elle a été fermée pour des rai-
sons de sécurité sanitaire. Revenir sur 
cette fermeture serait mettre en danger 
les patients », rappelle Hugues Mou-
touh. « Dans le Diois, le taux d’accou-
chement à domicile est 27 fois supérieur 
à la moyenne nationale. Cette popula-
tion ne souhaite pas résolument accou-
cher dans des établissements de santé. » 
Et de conclure : « Il faut une cohéren-
ce. »

C.A.

Pas de réouverture envisageable 
de la maternité
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