
Page 1 Lettre d’information N°7

Actualités
MAIRIE DE LARGENTIÈRE

Lettre d’information N°7

M
ar

s 
 2

0
23

Focus sur un projet

www.largentiere.fr
Tel. (+33) 04 75 39 28 60

1

Bilan animations 2022 1

Travaux de la commune 2

Actualité locale 3

Économie, sport, retour en 
images 4

Focus sur un projet

L’édito de la mairie 

La municipalité 

Largentiéroises,  Largentiérois, chers administrés,

L’année passée ayant été pour le moins exigeante 
à tous les égards,  la municipalité et son CCAS 
se tiennent à vos côtés pour vos demandes 
d’accompagnement. 
Toutefois, en dépit des difficultés financières 
auxquelles vous devez faire face et dont nous 
sommes tout à fait conscients, la municipalité 
poursuit son action en portant les projets en 
cours et saura les mener à terme. 
L’objectif est de poursuivre le développement de 
notre belle commune et petit à petit, améliorer le 

quotidien de tous. 
En parallèle, une réflexion sur les économies 
d’énergie est menée par la mairie compte-tenu 
du contexte actuel.
L’année 2023 sera celle du rapprochement et 
de la convivialité! D’ores et déjà toute l’équipe 
municipale est mobilisée pour concocter un 
programme d’animations culturelles et musicales  
mémorables. Nous vous attendons nombreux  
en famille ou entre amis pour partager tous 
ensemble ces précieux moments!

La Signalisation d’Information Locale (SIL) a pour objectif d’informer l’usager 
de la route, qu’il soit motorisé ou non, des services, activités, équipements, 
lieux touristiques, etc. d’intérêt local. Elle n’est pas un dispositif publicitaire. 

Les usagers de l’espace public ont besoin 
de pouvoir se repérer, s’orienter et atteindre 
leur destination. Pour cela il faut voir et 
comprendre la signalétique de déplacement. 

Le dispositif  définit la ligne esthétique et 
les implantations, dans le respect des règles 
de sécurité routière et avec l’autorisation du 
gestionnaire de la voirie concernée. et de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Etant donné le contexte urbain historique 
et la géographie de Largentière, le bourg 
souffre d’un déficit d’organisation et de 
hiérarchisation des déplacements. 

Le constat est que le dispositif de signalétique 
de Largentière est hétérogène et peu lisible. 
Par ailleurs, la signalétique commerciale, 
d’initiative privée, qui proliférait le long des 
axes de flux est aujourd’hui régie par la 
règlementation sur les pré-enseignes.  
Cependant, la mise en sens unique de 
certaines voiries pour des questions de 
sécurité routière et la création d’une nouvelle 
voirie ne permettaient pas de travailler 
sereinement sur cette thématique. 

Dans ce cadre, la commune de Largentière a 
travaillé ce dossier en coordination avec le Parc 
Naturel des Monts d’Ardèche, le Département, 
l’Architecte des bâtiments de France et a pris 
contact avec d’autres villes et villages qui ont 
travaillé sur cette thématique pour s’inspirer 
des bonnes pratiques mises en place.  
La SIL sera mise en place en 2023.

Édito 1

Infos pratiques 4

Bilan animations 2022
Retour sur les animations 
2022, plus de 18 dates et 
un réel succès avec des 
évènements phares:
- Printemps: le Carnaval, la 
première édition de la Fête 
des Plantes et Jardins au 
Château de Largentière et 
une pièce de théâtre;
- Au coeur de  l’été : le bal 
populaire du 14 juillet et les 
grands concerts Celtique et 
de Jazz;
- À la rentrée:  le Forum 
des associations porté 
par La Fourmillère de 
Largentière, puis le concert 
Labeaume en Musique avec 
la participation du Lycée 
Hôtelier de Largentière;
- Automne: une Halloween 
Party mémorable et la Fête 
de l’Automne avec dîner 
et concert, une véritable 
réussite!
- Une saison clôturée par le 
Marché de Noël et son feu 
d’artifices inoubliable!
Une myriade de souvenirs 
qui annoncent de belles 
surprises pour 2023!

Totem avec carte - SIL 
Extrait document de travail (image non-contractuelle)

Signalisation d’Information Locale SIL
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Travaux de la commune
Ça bouge à Largentière ! L’aménagement urbain se met en place progressivement
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Un dossier étudié et travaillé avec les préconisations 
de Monsieur l’architecte des bâtiments de France,  du 
CAUE, du PNR, des pépiniéristes locaux, de la DDT et du 
personnel technique de la commune...
Ce choix de couleurs, de formes et de matières crée  une 
cohésion et une harmonie visuelle dans notre bourg.
C’est un aménagement urbain de belle qualité et de 
fabrication française qui se décline en trois axes:

Le mobilier urbain
En métal de couleur corten avec des bancs, banquettes, 
panneaux d’affichage public, supports à vélo. 

Le fleurissement
Le sous-sol de la ville regorge de nombreuses 
caves ne permettant pas toujours la plantation en 
pleine terre, risquant de causer des infiltrations. 
- La gamme des pots couleur terre cuite en polyéthylène 
rotulé de différentes tailles et formes, résistants aux 

chocs, au gel, aux UV, 
disposant d’une réserve 
d’eau, étant d’une grande 
contenance.
- Les végétaux vivaces 
de types méditerranéens 
nécessitant un arrosage 
limité sont choisis en 
fonction de l’ensoleillement 
et de l’orientation.
- Trois potentielles réserves 
communales d’eau  pluviale 
de grande contenance pourront être utilisées.
- Les anciens pots seront recyclés afin de leur donner 
une seconde vie.

La SIL : signalisation d’information locale
Panneaux directionnels, en métal et aluminium couleur 
corten, écriture couleur crème.
- La signalétique routière panneaux avec lattes type bi-
mât.
- La signalétique piétonne panneaux  avec lattes fines 
mono-mât.
- Les Totems d’accueil entrée et sortie de ville.
- Les Totems carte avec plan de la ville. 

L’ensemble de l’investissement du mobilier urbain a 
bénéficié d’une subvention exceptionnelle de 36% des 
aides de l’État (DETR).

La commune de Largentière a installé un système 
de vidéo-protection. Le  Chef d’escadron Mathieu 
MORDA, Commandant de la Compagnie de 
Gendarmerie de Largentière a rendu un bilan positif 
de la mise en place de ce dispositif. Il nous a présenté 
son compte-rendu en Conseil Municipal le 17 octobre 
dernier, exposé ci-dessous: 

“Quelques éléments sur l’aide apportée par la vidéo 
protection de Largentière. Tenu au devoir de réserve 
il n’est possible de s’exprimer qu’en tendance, pas de 
chiffres précis.
L’installation a permis de solutionner plusieurs 
enquêtes d’importance dont:
- Les dégradations sur le bâtiment Oméga Pharma 
pour un préjudice 80 000 euros (les auteurs identifiés 
grâce aux caméras ont été condamnés en décembre 
2021 au remboursement du montant des exactions).
- Le vol de 25 Chromebook dans un établissement 
scolaire de la commune (reconnaissance des 
individus sur les caméras à proximité des faits).
- L’incendie des 5 véhicules en juin 2022 en centre-
ville. La vidéo protection a permis de suivre l’itinéraire 
de l’auteur jusque son domicile.
- Rixe au collège en mai 2022.
- Vols à main armée sur la commune de Lachapelle 
sous Aubenas.

Sur la délinquance générale, la tendance 2022 est en 
nette baisse sur la commune de Largentière, environ 
20 dossiers solutionnés, représentant un peu plus 
de 50%, notamment sur les délits d’appropriation: 
spectaculaire baisse sur les cambriolages et des vols 
liés aux véhicules (vols de véhicules légers et vols à la 
roulotte).
De même sur les incivilités du quotidien comme les 
dégradations, principalement.
D’une manière générale, l’été a été particulièrement 
serein sur le volet délinquance.
Si il y a un côté conjoncturel que l’on ne maîtrise pas, 
il semble néanmoins clair que la qualité du système 
de vidéo-protection a eu un effet dissuasif certain.
L’aide à la résolution de nombreuses enquêtes du 
quotidien a permis de faire condamner certains 
auteurs qui sévissaient sur la ville et d’envoyer un 
signal fort à ceux qui pourraient avoir des velléités 
de passage à l’acte.
Ce dispositif de 19 caméras a été validé par l’Adjudant-
Chef Ludovic SAUVAJON, référent sureté.”

De nombreux largentiéroises et largentiérois ont 
également fait remonter des avis positifs suite à 
l’installation de ce système de vidéo-protection sur 
la commune. 

Vidéo-protection sur la commune, un bilan positif
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Actualité locale

Géosite des Fourniols 

Il s’agit des seuls dépôts sédimentaires 
du Permien (-290 à -250 millions 
d’années) de l’Ardèche, localisés à 
proximité de Largentière au niveau 
des Fourniols en bord de Ligne 
direction Rocher. Ces affleurements  
sont des fossiles. Actuellement le site 
n’est pas accessible au public et le sera 
au printemps 2023.

Adopte une terrasse à Largentière!
Cette action menée sur la commune 
de Largentière vise à préserver, 
entretenir et valoriser les paysages 
de terrasses en pierres sèches, en 
permettant à des habitants du centre-
bourg de bénéficier d’un espace 
extérieur. Le principe est simple, 
mettre en relation les propriétaires de 
terrasses inutilisées avec des familles 
intéressées. Vous êtes propriétaire, 
habitant de Largentière et voulez 
partager ou adopter une terrasse?
 
Renseignement auprès du Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche:  
Pascaline Roux | 04 75 36 38 60 | proux@pnrma.fr

 
Sortie Jaujac de l’École Albin Mazon
L’école publique Albin Mazon propose 
à ses écoliers une année avec comme 
fil rouge l’éducation à la nature, 
l’écocitoyenneté, l’éducation à la 
biodiversité locale. En effet, la classe des 
CM1/CM2 a été retenue pour le dispositif 
“ÉCOLE DEHORS” du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche.
Également, les classes de GS/CE1 et les 
CP/CE2 bénéficieront d’”ANIMATIONS 
NATURE” par la Fédération de Chasse de 
l’Ardèche et l’association Bio di vert.
Le Sou de l’école proposera une sortie 
de fin d’année tout en restant dans cette 
thématique en se rendant le 15 juin 2023 
à la MAISON DU PARC à Jaujac avec ces 
“ateliers pédagogiques nature” tout au 
long de la journée. Une journée que les 
membres du Sou vont confectionner 
avec soin pour le plus grand bonheur 
des enfants !

Communication
EXPRESSION 
DES ÉLU·E·S DE 
L’OPPOSITION 
MUNICIPALE
Après l’annonce de la 
suppression d’une classe 
de l’école publique, les 
fermetures en 2010 du 
tribunal et en 2016 de la 
trésorerie, celle de l’hôpital 
de Largentière avec le 
transfert de lits en dehors 
du Val de Ligne et la 
suppression de 15 emplois 
marquerait un recul 
inacceptable des services 
publics sur notre territoire. 
Pour maintenir ou renforcer 
les services médicalisés 
du centre hospitalier 
intercommunal, et pour 
préserver le dynamisme 
de notre vallée, signons la 
pétition: Change.org/
DefendonsHopital
RocherLargentiere et 
D e m a i n l a r g e n t i e r e . f r 
1200 signatures, dont 
300 en ligne, signez! 

Claudine FOURNET, Milène 
VILLARD, Bruno DESCOMBES, 
Juliette OLIVIER, conseillères 
et conseiller municipaux 
d’opposition

À Noël, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de 
Largentière, a préparé et 
distribué 160 colis pour nos 
ainés. Puis le jour de Noël, 
les membres du CCAS se 
sont rendus à l’hôpital de 
Rocher/Largentière pour 
la distribution aux aînés.

Pour nos aînés

Écoles

Depuis la rentrée 2022, 
l’école publique utilise 
le logiciel ARG Famille 
pour la gestion des 
services école, maternelle 
et primaire (cantine et 
garderie). Il permet aux 
parents d’être autonomes 
pour la réservation de ces 

services. 
Finies les longues files 
d’attente en mairie, 
chaque famille peut 
désomais réserver et payer 
en ligne. Un gain de temps 
largement appréciable 
pour tout le monde!

Logiciel cantine en service

- Kinésithérapeutes, au 10 
avenue de la République
- Librairie papeterie, au 12 
place Paul Mercier
- Salon de tatouage, au 2 
rue Barante

Les Pompiers de Largentière à l’honneur 
Au Centre de Secours de Largentière, 
médailles et promotions ont été remises par 
le Colonel HONORE, le nouveau Directeur 
des Services du SDIS, le 04 décembre jour 
de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-
pompiers. Nous remercions les membres 
de la compagnie de Largentière pour leur 
engagement sans faille dans leurs actions 
menées auprès de nos citoyens cette année.

D’autres projets avec le Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche

Nouveaux 
commerçants et 
services 
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Suivez-nous sur Facebook 

3 Avenue Félicien Blanc
07110 Largentière  
Tél. : (+33) 04 75 39 28 60

Horaires
Lu / Ma / Je / Ve: de 9h à 12h
Me: de 9h à 12h et de 14h à 16h

Économie

Toutes les infos sur www.largentiere.fr
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Retour en images

Festivités de Noël

Fête de l’Automne

Sports

Inscrivez-vous sur le site internet et recevez les informations par email

Halloween partyAS Collège

L’association sportive du 
Collège la Ségaliere est 
ouverte à tous les élèves de 
l’établissement. Ces derniers 
vont alors pouvoir pratiquer 
tous les mercredis après-
midi des activités telles que 
le badminton, la danse, 
le basket-ball, le tennis 
de table. Des sorties ski, kayak et VTT sont également 
proposées.  Ils peuvent aussi participer aux rencontres de 
district, départementales, académiques, voir même aller 
en championnat de France.
La Ségaliere a le plus fort taux de licenciés de l’Ardèche.

Afin d’accompagner les entreprises installées sur 
le secteur de Largentière ou de la Communauté de 
Communes du Val de Ligne, plusieurs aides sont 
mises en place que vous soyez artisan, commerçant 
ou porteur de projet. 

Les dispositifs concernent l’accompagnement, 
le conseil, ou le financement et sont proposés 
gratuitement. Toutes les informations sont sur le site 
internet de la mairie : www.largentiere.fr

Aides aux entreprises Conseil et accompagnement aux artisans

Pour qui ? - Artisans déjà en activité.
- Porteurs de projet dans l’artisanat.

Pour quoi ? - Conseils.
- Accompagnement.

Comment ? - Être domicilié sur le territoire du Val 
de Ligne.
- Informations sur le site de la mairie: 
www.largentiere.fr/aides

Accompagnement RH aux entreprises 

Pour qui ? - Entreprises déjà en activité.

Pour quoi ? - Accompagnement sur vos besoins 
en ressources humaines.

Comment ? - Remplir un formulaire d’inscription 
à l’aide directement sur le site de la 
mairie: www.largentiere.fr/aides

Aide aux commerçants avec point de vente

Pour qui ? - Les TPE et PME (-50 salariés).
- Point de vente avec vitrine.

Pour quoi ? - Aide à l’installation.
- Aide à la rénovation.

Comment ? - Être domicilié sur le territoire du Val 
de Ligne.
- Informations sur le site de la mairie: 
www.largentiere.fr/aides


