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FORÊT DE SAOÛ : 
L’AUBERGE DES DAUPHINS 
SE TRANSFORME

offrira une déambulation libre, des 
expositions temporaires, des événe-
ments culturels et un point de vue 
privilégié sur le massif de Saoû. A 
l’arrière du bâtiment, une extension 
contemporaine permettra aux visi-
teurs et aux personnes en situation de 
handicap d’accéder à tous 
les niveaux. « Cette opé-
ration, aboutissement de 
plusieurs années de concer-
tation avec les acteurs et 
usagers du territoire, allie 
la volonté de restaurer ce 
patrimoine emblématique 
avec celle d’offrir une meil-
leure compréhension de ce 
fabuleux espace naturel 
sensible dans des locaux 
conviviaux » explique Marie-
Pierre Mouton, présidente 

Le Département de la Drôme 
réhabilite l’auberge des Dauphins 
pour mieux accueillir 
les 130 000 visiteurs annuels 
de la forêt de Saoû.

A découvrir courant 2021, ce projet 
architectural, scénographique et 
paysager, présente trois niveaux. 
En rez-de-chaussée, le public sera 
accueilli dans l'ancien salon doré 
entièrement restauré et composé d'un 
espace de restauration, d'informations, 
de rencontres avec les écogardes et 
d'un cabinet de curiosités. Le 1er étage 
proposera des salles d’exposition 
permanente et temporaire sur la 
découverte du massif de Saoû, sa 
géologie singulière, sa biodiversité 
exceptionnelle, son histoire et des 
ateliers pédagogiques. Le toit-terrasse 

du Conseil départemental. La créa-
tion de cette maison de site - dont 
les travaux s’élèvent à 8,7 M€ - sera 
complétée par des aménagements 
respectueux de la forêt : engazonne-
ment de l’aire d’accueil du Silo, mise 
en valeur de l’auberge des Dauphins et 

de l’ancienne villa Tibur avec 
son bassin rénové, création 
d’une voie douce permet-
tant de desservir la forêt de 
Saoû et la maison de site 
depuis le village, le Pertuis 
ou les Sables blancs. Ce pro-
jet architectural a été confi é 
à l’atelier Philippe Madec, 
accompagné d'une équipe 
pluridisciplinaire (archi-
tectes, paysagistes, scéno-
graphes, bureaux d’études 
techniques…).
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT

DERNIÈRE MINUTE

1,2 M€ D'AIDE 

EXCEPTIONNELLE

aux agriculteurs 

et communes sinistrés

le 15 juin 2019



ENSEMBLE, 
PRÉSERVONS 
LES EAUX 
SOUTERRAINES
Le schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE) 
Bas-Dauphiné / Plaine de 
Valence lance une grande 
enquête publique en ligne. 
Du 8 septembre au 
8 octobre 2019, exprimez-vous 
sur la préservation des 
ressources, l’alimentation 
en eau potable, le plan 
d’action forage, la prise 
en compte des besoins 
en eau dans l’agriculture 
et l’industrie, l’adaptation 
aux changements 
climatiques…Rendez-vous sur 
sagedauphine-valence.fr

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
de l'Environnement (CAUE) de la Drôme 
souffle ses 40 bougies, en présence 
de Joël Baud-Grasset, président de la 
Fédération nationale des CAUE. Près  
d'un demi-siècle d'informations et  
d'assistance apportées gratuitement 
aux Drômois qui souhaitent construire, 
agrandir, transformer ou réhabiliter un  
logement, un local professionnel, un  
bâtiment agricole, un hébergement  
touristique... Le CAUE est également aux 
côtés des communes, des intercommu-
nalités et même du Département dans 
le cadre de programmes urbains et archi-
tecturaux. Les urbanistes, paysagistes et 
architectes de l'association cernent les 
enjeux, analysent les besoins et aident 
au montage administratif, juridique et fi-
nancier de dossiers souvent complexes... 
Chaque année, « ils accompagnent 
plus d'une centaine de projets dont les  
porteurs se sentent parfois bien seuls  

face à la complexité croissante des  
procédures en la matière » rappelle  
Hervé Chaboud, président du CAUE de  
la Drôme et conseiller départemental.  
L’association constitue alors un parte-
naire de choix pour garantir la qualité  
architecturale, environnementale et 
paysagère des constructions de parti-
culiers et de professionnels bien inspirés  
d’avoir profité de son expertise ! Derniers  
exemples en date : l'aménagement de  
l'espace Courcoussonne, composé 
d'un pôle médical, de commerces et de  
logements à Allan, mais aussi le projet  
d'extension et de réaménagement du 
pôle sportif de Malissard, les nouveaux 
locaux de la Maison de l'Enfance à Buis- 
les-Baronnies et l'accompagnement du 
Département dans le cadre de l'ingé-
nierie publique et de la redynamisation 
des centre-villes et villages drômois. 
Une convention lie le Département et  
le CAUE.

40 PRINTEMPS 
POUR LE CAUE 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La Drôme est l’un des territoires les plus 
boisés de la Région Auvergne Rhône- 
Alpes avec plus de 335 000 hectares 
de forêts. La filière forêt-bois drômoise  
constitue un enjeu majeur pour l’aména-
gement durable du territoire et le dévelop-
pement de l’activité économique locale 
avec un chiffre d’affaires de 206 M€ et 
61 forêts certifiées PEFC* dont celles de 
Saoû et d’Ambel. Pour Christian Morin, 
vice-président chargé des bâtiments, 
des transports et de la filière bois au 
Département, il était primordial « de 
lancer un nouveau plan départemental  
de la forêt et du bois pour lequel le  
Département consacre 3 M€ sur 5 ans ».  
Un plan construit avec l’ensemble des 
acteurs de cette filière autour de 4 enjeux 
essentiels pour rendre la forêt drômoise  
plus productive en exploitant celle  
d’aujourd’hui tout en cultivant celle de 
demain, développer la compétitivité de 
la filière et ses débouchés, sensibiliser aux 

LE BOIS DANS LA DRÔME,  
C’EST 1 826 POSTES  
NON DÉLOCALISABLES.  
ET LA FILIÈRE RECRUTE ! 

Si les métiers du bois vous passionnent, 
plusieurs alternatives s’offrent à vous :  
rejoindre l’un des centres de formation de 
Montélimar (CEFA) ou de Châteauneuf- 
du-Rhône (CFPF), intégrer une scierie  
drômoise à la suite d’une formation 
professionnalisante ou effectuer son 
service militaire volontaire au sein  
de la filière bois. Les métiers du bois, un 
véritable tremplin vers un emploi durable.  
+ d’infos eco-insertion@ladrome.fr  

*Certification de gestion durable d’une forêt

enjeux de l’économie de proximité et du 
circuit-court et pour exploiter le bois non  
valorisable. Une démarche indispensable 
pour assurer une forêt saine. 

PRÉSERVATION 
DES FORÊTS DRÔMOISES 

ÉCONOMIE

Vous avez une collégienne 
ou un collégien à la maison,  
scolarisé.e dans un 
établissement drômois 
ou hors département 
(collège, IME, ITEP, EREA, 
lycée professionnel…) ?  
Avec la carte Top Dép’Art, 
il bénéficie de nombreux 
avantages sport, culture et 
loisirs partout dans la Drôme, 
d’une valeur de 90 € à 119 €. 
Remise le jour de la rentrée 
aux élèves de 6e situés 
dans la Drôme, elle doit être 
activée en ligne. La carte 
des élèves de 5e, 4e et 3e 
déjà inscrits, sera validée 
par leur établissement. 
Pour les élèves scolarisés 
hors collèges et hors 
établissements drômois, 
obtenez la carte sur simple 
demande depuis ladrome.fr 
à compter du 2 septembre 
et jusqu'au 31 décembre 2019.

Conditions complètes 
sur ladrome.fr

ÉDUCATION



LE DÉPARTEMENT DONNE 
L’EXEMPLE 
Au tableau d’honneur des « bâtiments 
exemplaires » le collège Marcelle-Rivier de  
Beaumont-lès-Valence se classe tout en  
haut : 1er collège certifié « Bois des Alpes »,  
il est l’un des six bâtiments (sur 650 testés) 
classés E4 (norme thermique 2020) en 
France. Une performance énergétique 
exceptionnelle obtenue grâce à une 
chaudière bois, des panneaux photo-
voltaïques, un puits thermique et un  
couloir extérieur. Le cahier des charges 
était rigoureux : normes basse consom-
mation, énergies renouvelables, matériaux 
qualitatifs et durables… Des exigences 
désormais appliquées à toutes les 
constructions neuves et aux chantiers  
de rénovation réalisés par les services 

du Département. Environnement, santé 
et bien-être des usagers comme des  
personnels, nécessité de réaliser des  
économies sont autant de facteurs pris  
en compte dans la mise en œuvre de cette  
démarche active. Cahier des charges, 
vente de locaux inutilisés, diagnostics, 
renégociation de marchés d’énergies,  
domotique… Tout est passé au crible pour  
une efficacité maximale. Résultat : la  
Drôme a été l’un des premiers Départe-
ments à gagner des certificats d’économie 
d’énergies (CEE) pouvant être revendus 
aux fournisseurs. Dans ce même objectif 
d’exemplarité, de nombreux chantiers de  
mise aux normes (accessibilité et amiante) 
de bâtiments existants sont en cours.  

Témoin d’un événement géologique 
qui a entraîné la création du Grand lac,  
asséché au 18e siècle pour les besoins 
de l’agriculture, le marais des Bouligons, 
propriété du Département située sur 
la commune de Beaurières, est un 
véritable bijou écologique. Pour assurer 
son entretien et sa protection, le 
Département a signé une convention de 
pâturage avec un éleveur local : depuis 
2016, un troupeau de 180 brebis pâture 
et piétine près de 15 hectares de marais 
et de pelouses sèches, contribuant 
à lutter contre l’embroussaillement 
et au maintien des espaces ouverts 
favorables à la biodiversité. Patricia 
Brunel-Maillet, vice-présidente chargée 
de l’environnement au Département, 
se réjouit : « Ce sentier de découverte, 
espace naturel sensible, lieu privilégié  
pour la faune et la flore (400 espèces  
de végétaux, 130 d'animaux) a été  
rendu accessible à tous, et a bénéficié 
d’importants réaménagements pour 
le confort d’un public toujours plus 
nombreux : près de 145 000 € ont été 
investis ». Et avec la ferme volonté de 

faire connaître ce site au plus grand 
nombre, une aire d’accueil sécurisée 
a été créée le long de la RD 93 avec 
des stationnements, des aires de 
piques-niques et des appuis vélos 
ajoutés aux passerelles. 650 mètres de 
platelage ont également été ajoutés  
en 2018. 149 000 € supplémentaires 
permettent l'accessibilité du marais aux 
personnes en situation de handicap sur  
2 km de parcours aller-retour.      

UN BIJOU ÉCOLOGIQUE  
ACCESSIBLE À TOUS   

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE BÂTI 

AIDES EXCEPTIONNELLES
Le Conseil départemental de  
la Drôme a voté, en séance du 
24 juin :

1,2 M€ pour les agriculteurs 
et les communes sinistrés 
par les intempéries 

+ 100 000 € en faveur 
du patrimoine historique 
Drômois qui porte la dotation 
à 500 000 € sur 3 ans

15 M€ destinés à nos seniors 
en établissement   

UN ÉTÉ
(F) ESTIVAL !
Musique, danse, théâtre, conte, 
arts de la rue, expositions…
une nouvelle période estivale 
propice aux festivals qui 
fleurissent de la Drôme des 
collines à la Drôme provençale 
en passant par le Vercors. Pour 
un été coloré et gai, cultivé et 
éclairé et totalement enjoué, 
égarez-vous sur les chemins 
drômois pour retrouver, aux 
détours d’un village ou en plein 
centre urbain, un programme 
singulier et panaché mêlant 
musiques du monde, jazz, 
musiques savantes, chanson 
française, lectures, humour, 
rencontres, arts du cirque…Sur  
ladrome.fr, retrouvez un florilège 
de grands moments à partager 
pour s’émerveiller, rêver, danser 
et vous laisser porter !

LE VÉLO
EN TOUTE LIBERTÉ !

Amis cyclistes et cyclotouristes, 
faites-vous plaisir ! Le temps 
d’un dimanche matin, roulez 
à votre rythme sur l’un des  
5 cols qui vous sont réservés les 
23 juin (Valdrôme), 7 juillet (col 
de Soubeyrand), 8 septembre 
(col de Rousset, au départ de  
Chamaloc), 29 septembre (col de  
la Chaudière) et le 6 octobre (col 
du Perty). Les routes drômoises 
n'attendent que vous ! 
ladrome.fr

DERNIÈRE MINUTE
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JUSQU’AU 
20 JUILLET 
VALLÉE DE LA DRÔME
JAZZ AU VILLAGE
09 51 20 57 02 
crestjazzvocal.com

JUSQU’AU 18 AOÛT 
CHÂTEAU 
DE SUZE-LA-ROUSSE 
A LA COUR
DES GRANDS !
Expérimentez en famille 
la vie de la Cour à la 
Renaissance. 
chateaux-ladrome.fr 

20 > 21 JUILLET
LA MOTTE-CHALANCON
ULTRA TOUR
utmc.fr

21 JUILLET 
> 11 AOÛT 
MONTÉLIMAR / 
CHÂTEAU DES ADHÉMAR
CINÉ SOUS
LES ÉTOILES
chateaux-ladrome.fr

27 > 28 JUILLET
SAINT-MARTIN- 
EN-VERCORS
FÊTE DU BLEU 
fetedubleu.org

13 AOÛT 
> 8 SEPTEMBRE 
CHÂTEAUNEUF- 
DE-GALAURE / PRIEURÉ 
DE CHARRIÈRE
EXPOSITION 
MATIÈRE
ET LUMIÈRE
04 75 03 98 01 
territoire-ceramique.com  

20 > 22 SEPTEMBRE  
DIE
LA DRÔMOISE
Cyclo-sportifs ou 
cyclo-randos, La Drômoise, 
au choix sur deux jours, les 
samedis et dimanche ou 
uniquement le dimanche 
avec différents parcours. 
06 88 61 55 74 
04 75 22 03 03 
cyclodromoise.com

EXPRESSION POLITIQUE
ENGAGEMENTS TENUS, SANS AUGMENTER LA FISCALITÉ, 
EN INVESTISSANT MASSIVEMENT POUR LES DRÔMOIS ET LE TERRITOIRE !
Plus de 103 M€, c'est concrètement l'investissement réalisé par le Département en 2018, sur ses territoires 
pour créer de l'activité et générer de l'emploi aux travers :  
- 47 M€ pour améliorer votre sécurité et mieux vous desservir grâce aux routes départementales 
- 26 M€ pour les communes et les projets de territoires 
-  12 M€ investis dans les collèges, et bientôt trois nouveaux collèges à Saint-Donat, Suze-la-Rousse, 

Mercurol-Veaunes 
Notre Département bénéficiera bientôt de nouveaux échangeurs autoroutiers au nord et au sud, 
renforçant la dynamique et l'attractivité et en améliorant l’accessibilité ! Un plan de 15 M€ a été voté 
pour les seniors et leurs établissements (EHPAD) ainsi qu'une aide de 1,2 M€ pour les agriculteurs et les 
communes sinistrées. La Drôme avance pour tous, partout, chaque jour !

LES ANNÉES SE SUIVENT ET RIEN NE CHANGE
Depuis 2015, la majorité de droite navigue sans vision pour notre Département. De grands projets 
sont régulièrement annoncés mais ne sortent pas. Les investissements diminuent et les subventions 
aux associations également… Le personnel départemental, mis à l’honneur dans une belle campagne 
de comm’, est en fait en grande souffrance. Le service public départemental de proximité peine à être 
assuré par manque de moyens humains et financiers. Et pourtant, les caisses sont pleines : 45 millions 
d’euros d’excédent en 2018 ! La majorité a décidément deux visages : la face publique, plutôt souriante et 
sympathique, et la face réelle, trop peu active et donc inefficace.

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE « ENSEMBLE POUR LA DRÔME »
Le groupe de la Majorité départementale : André GILLES • Corinne MOULIN • Emmanuelle ANTHOINE • Aimé CHALÉON • 
Françoise CHAZAL • Jacques LADEGAILLERIE • Catherine AUTAJON • Karim OUMEDDOUR • Patricia BRUNEL-MAILLET 
• Laurent LANFRAY • Hervé CHABOUD • Annie GUIBERT • Fabien LIMONTA • Marie-Pierre MOUTON • Aurélien ESPRIT • 
Béatrice TEYSSOT • Geneviève GIRARD • Franck SOULIGNAC • Véronique PUGEAT • Nathalie HELMER • Christian MORIN

LA DRÔME EN MOUVEMENT
Pierre JOUVET • Pascale ROCHAS • coprésidents du groupe « La Drôme en Mouvement »
Patricia BOIDIN • Bernard BUIS, Luc CHAMBONNET • Martine CHARMET • Gérard CHAUMONTET • Pierre COMBES 
• Karine GUILLEMINOT • Zabida NAKIB-COLOMB • Muriel PARET • Renée PAYAN • Pascal PERTUSA • Pierre PIENIEK •  
Anna PLACE • Jean SERRET Contact : 04 75 79 82 40 - ladromeenmouvement@ladrome.fr www.ladromeenmouvement.fr - 
https://www.facebook.com/ladromeenmouvement

9 > 27 SEPTEMBRE  
MANTHES / PRIEURÉ 
EXPOSITION 
CARTE BLANCHE 
À PHILIPPE 
LOUISGRAND
04 75 68 74 50 
prieure-manthes.fr

13 > 19 SEPTEMBRE 
SAVASSE / 
MONTBOUCHER- 
SUR-JABRON 
TOUR CYCLISTE 
FÉMININ 
INTERNATIONAL 
DE L'ARDÈCHE
25 équipes internationales 
composées de cham-
pionnes de renommée 
mondiale pour ce tour 
qui passe par la Drôme. 
tcfia.com
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EMOUSTILLEZ VOS PAPILLES SUR LE STAND 
DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 

19 > 22 SEPTEMBRE 
VALENCE
VALENCE EN 
GASTRONOMIE 
FESTIVAL
Vivez une aventure 
gourmande 
exceptionnelle : 
démonstrations, 
dégustations…. 

04 75 44 90 40
valenceengastronomiefestival.fr


