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LE BILAN DU MAIRE 

Pierre JOUVET 
Maire
Président de Porte de DrômArdèche

Chères Saint-Valliéroises, Chers Saint-Valliérois, 

En mai 2020, vous nous avez élus pour vous représenter durant les 6 prochaines 
années, sur un programme qui est aujourd’hui notre ligne de conduite. 

Nous nous étions engagés à vous remettre chaque année un bilan de mandat, sur 
lequel vous retrouveriez toutes les actions que nous avons portées et celles à venir. La 
pandémie, avec la fermeture des commerces, l’arrêt des activités associatives, etc …, 
a malheureusement bousculé nos plans, nous obligeant à reporter certaines actions. 

Depuis plus d’un an maintenant, notre objectif premier est de porter des actions pour 
vous, des actions dont vous avez besoin, des actions pour améliorer votre quotidien. 

Dans ce premier bilan de mandat, vous retrouverez toutes les actions qui ont été 
entreprises depuis 18 mois. Certaines sont encore en cours et d’autres déjà réalisés. 
Vous trouverez également les actions que nous porterons sur l’année 2022 sur les 6 
priorités que nous avons ciblées. 

Nous avons fait le choix, pour ce mandat, de mettre la participation citoyenne au cœur 
de nos projets. Ainsi, vous trouverez au milieu de ce bilan, un questionnaire « À vous la 
parole ! » que nous vous invitons à remplir afin que nous puissions améliorer et adapter 
nos actions sur les prochaines années !

Vous pouvez compter sur notre engagement pour faire rayonner notre ville et qu’elle soit 
toujours plus agréable à vivre.

Au plaisir de partager avec vous,
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NOS 6 PRIORITES 

Pour poursuivre son développement, la commune de Saint-Vallier s’est fixée 6 grands 
axes dont l’objectif premier est de répondre aux besoins des habitants : 

• Être une ville attractive en accompagnant l’installation des nouveaux commerçants et 
en améliorant la circulation, le stationnement et les transports.

• Être une ville solidaire en défendant et soutenant les services publics et en 
accompagnant les personnes les plus fragiles.

• Être une ville d’avenir en donnant toutes leurs chances à nos jeunes par l’éducation, en 
préservant notre environnement et en améliorant notre cadre de vie.

• Être une ville active en soutenant et favorisant la vie culturelle et sportive et l’ensemble 
des clubs et associations qui y participent.

• Être une ville sûre et agréable en développant les moyens consacrés à la sécurité et 
en rendant Saint-Vallier plus propre.

• Être une ville proche de ses habitants en favorisant la démocratie locale et la 
participation citoyenne dans les projets de la commune.

Saint-Vallier est une ville de 4 000 habitants, située au nord du Département de la 
Drôme et présentant de très nombreux atouts. En effet, à proximité des grandes 
agglomérations de Valence et de Lyon, Saint-Vallier possède de nombreuses 
infrastructures : écoles, collège, lycée, cinéma, centre aquatique,… Sans oublier 
un tissu économique et associatif important qui rythme la vie des citoyens.
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Frédérique SAPET
1ère adjointe en charge de 
la coordination de l’action 
municipale, du personnel et 
de l’administration générale

LE MAIRE

Pierre JOUVET
Maire de Saint-Vallier
Président de la Communauté de commune Porte de DrômArdèche
Conseiller départemental du Canton de Saint-Vallier

Stéphanie BRUNERIE
5ème adjointe en charge de la 
transition écologique

Michel RAVOIN
Conseiller municipal délégué 
au commerce 

Michel BAYLE
Conseiller municipal délégué 
à la culture et à l’animation  

Patrick BAYLE
Conseiller municipal délégué 
aux sports et à la vie 
associative

Jacky BRUYÈRE
6ème adjoint en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du 
logement

Doriane CHAPUS
7ème adjointe en charge des 
conseils de quartier, de la 
concertation citoyenne et de 
la communication 

Jacques FIGUET
8ème adjoint en charge de 
l’éducation, de la citoyenneté 
et du patrimoine

Patrice VIAL
2ème adjoint en charge des 
finances et de la tranquilité 
publique. 

Anissa MEDDAHI
3ème adjointe en charge 
des solidarités, du lien 
intergénérationnel et du vivre 
ensemble

Jean-Louis BEGOT
4ème adjoint en charge du 
cadre de vie, de la voirie, de 
la propreté, des bâtiments et 
terrains communaux.

LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

VOTRE
MUNICIPALITE

VILLE DE SAINT-VALLIER
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CONSEILLER MUNICIPAL SUPPLÉANT

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX TITULAIRES
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UNE VILLE ATTRACTIVE

Rendre notre ville plus attractive et accueillante, redynamiser les commerces 
et améliorer la circulation, le stationnement et les transports. 

Accompagnement des commerçants durant la période de COVID-19 : exonération de la Redevance 
d’Occupation du Domaine Public pendant la période de fermeture. Exonération de TLPE (Taxe locale 
sur la publicité extérieure) sur toute l’année 2020.

Rencontres régulières avec des porteurs de projets souhaitant installer un commerce en centre-ville 
en lien avec la Communauté de communes Porte de DrômArdèche. 

Création d’un marché en week-end complémentaire à celui du jeudi.

Création d’une voie Chaucidou rue Picpus.

Développer les voies de mobilités douces.

Fluidifier les déplacements

Augmentation du nombre de places de parking sans limite de temps.

Création de places de 5 minutes à proximité des commerces d’achat rapide.

Création d’un parking résidentiel à destination des habitants du centre-ville, rue Jean Jaurès. 

Création d’une dizaine de places de stationnement en zone bleue rue Jean Jaurès. 

L’agrandissement du parking de la SNCF ne devrait pas avoir lieu avant 2023, l’espace étant conservé 
par la SNCF pour des raisons de travaux.

Soutenir l’économie locale

Faciliter le stationnement
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UNE VILLE SOLIDAIRE

Mise en place d’une mutuelle communale avec l’assurance AXA.

Création d’une épicerie solidaire « SOLIVAL’ ».

Dynamisation du Point Accueil Social en Espace de Vie Sociale labellisé par la CAF et du Centre 
Communal d’Action Sociale.

Création du dispositif « Anim’ Seniors » proposant des activités ou sorties aux personnes âgées, 
dans l’attente de la reprise de l’association « Loisirs & Détente ». 

Participation des enfants aux cérémonies patriotiques.

Renforcement des actions du Centre Communal d’Action Sociale pour accompagner nos aînés dans 
leurs démarches administratives et pour se familiariser avec les outils numériques.

Participation régulière au Conseil de Surveillance des Hôpitaux Drôme Nord.

Soutien et mobilisation pour l’hôpital de Saint-Vallier.

Déploiement d’un centre COVID et d’un centre de vaccination sur l’hôpital de Saint-Vallier, dans le 
cadre de la pandémie de COVID-19.

Mise à disposition des locaux de la mairie pour les collectes de don du sang pendant la période du 
COVID.

Ouverture d’un espace « France Services » à proximité de la Mairie regroupant différents services 
publics dans un même lieu.

Renforcer les politiques de solidarité pour lutter contre les inégalités

Renforcer les services publics et l’offre de santé

Soutenir l’économie locale

Défendre et soutenir les services publics pour bien vivre ensemble, être 
bien soignés et accompagner les plus fragiles socialement. 
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UNE VILLE D'AVENIR

Donner toutes leurs chances à nos jeunes par l’éducation, en préservant 
notre environnement et en améliorant notre cadre de vie. 

Mise en place de l’opération « Petits déjeuners à l’école », en partenariat avec l’Éducation Nationale.

Achat de matériel informatique pour les élèves et les enseignants des écoles.

Attribution du nom Gisèle Halimi à l’école du Quartier Liora.

Développement des menus issus de l’agriculture locale et/ou bio dans les cantines scolaires.

Aider à l’organisation de rencontres sportives et culturelles inter-écoles.

Végétalisation de la cour de l’école Gisèle Halimi.

Installation de composteurs collectifs dans la commune.

Installation de poubelles de tri sélectif dans les établissements sportifs.

Participation à la fête nationale de la Nature.

Mise en place d’un Conseil Citoyen de l’environnement.

Installation de racks à vélo supplémentaires.

Installation de poubelles et de cendriers urbains.

Favoriser l’épanouissement des enfants

Faire de Saint-Vallier une ville exemplaire dans la transition écologique

Plantation de plantes et d’arbustes nécessitant peu d’arrosage.

Remplacement des bacs à fleurs par des pots colorés et modernes.

Poursuite des programmes d’amélioration de l’habitat : rénovation énergétique et opération façades.

Relance d’une politique offensive et attractive de commercialisation des parcelles de la ZAC Ollanet.

Renforcement des opérations de nettoyage des rues (notamment le samedi et le dimanche matin en 
partenariat avec la structure d’insertion ARCHER).

Aménagement de l’espace entre la place du Mézel et la rue de Verdun.

Reprise des peintures du mobilier urbain pour des couleurs plus modernes.

Création de logements de standing en lieu et place de l’îlot dégradé de la Cure.

Améliorer le cadre de vie
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UNE VILLE POUR VOUS ET AVEC VOUS 

Mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes.

Création de Conseils de quartier.

Mise en place de réunions avec la population pour présenter les futurs projets dans chaque quartier.

Mise en place de permanences sans rendez-vous chaque samedi matin.

Création d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail « Allô Monsieur Le Maire ».

Développement de l’information sur la page Facebook de la Commune.

Modification du Bulletin Municipal pour une lecture plus simple et plus ludique.

Développement d’un nouvel outil de communication via smartphone.

Arrivée de la fibre optique en début d’année 2022.

Développer la consultation et la participation citoyenne

Mieux informer les citoyens

Favoriser la démocratie locale, la concertation, la vie des quartiers et la 
participation de tous aux projets de la municipalité. 
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UNE VILLE SURE ET AGREABLE

Renforcer la sécurité en développant les moyens qui y sont consacrés et 
embellir notre ville en la rendant plus propre et en améliorant l’urbanisme.

Recrutement de 2 policiers municipaux.

Déploiement de la vidéo protection.

Installation de ralentisseurs rue Picpus.

Sécurisation des abords de l’école Dumonteil (clôtures, portails et passages piétons colorés).

Achat d’un radar pédagogique mobile.

Mise en place d’un logement d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales.

Création d’évènements dans le cadre d’Octobre Rose et de Ruban Blanc.

Mise en place d’une convention avec le SDIS pour accueillir les enfants de sapeur-pompiers lors de 
leurs interventions durant le périscolaire.

Aménagement du rond-point de l’entrée de ville au sud de Saint-Vallier sur la Nationale 7 et du rond-
point du Quai d’Alger.

Finalisation des travaux d’amélioration des espaces publics du quartier Liora (T2).

Aménagement de l’espace de l’ancienne médiathèque.

Installation de tables de pique nique.

Réfection de la chaussée du centre ville.

Préserver la tranquillité et renforcer la sécurité

Améliorer l’image de la ville

Sensibiliser les citoyens
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UNE VILLE ACTIVE 
Rendre notre ville plus animée en soutenant et favorisant la vie culturelle et 
sportive et l’ensemble des clubs et associations qui y participent.

Soutien matériel et financier aux associations de la commune malgré l’arrêt des activités dû à la 
pandémie.

Création d’un forum communal des associations.

Mise aux normes gymnase des 2 Rives dans le cadre de la montée en Pro B (traçage).

Soirée annuelle « Trophées des associations ».

Organisation de rencontre annuelle avec les présidents des associations.

Création d’animations gratuites et ouvertes à tous : Fête de la Musique, Cérémonie du 14 Juillet, Ciné 
Plein Air, Fêtes de Noël.

Proposition d’une saison culturelle, en collaboration avec l’association Festi-Vallier.

Lancement d’une exposition nationale à l’occasion du 14 Juillet : Exposition des 100 Mariannes.

Accueil du Critérium du Dauphiné Libéré en partenariat avec Porte de DrômArdèche.

Travaux de mise en conformité du Ciné Galaure.

Soutien à l’accueil du concert « Saoû chante Mozart » dans les jardins du château de Saint-Vallier.

Création d’exposition « Hors les Murs ». 

Finalisation du classement de Saint-Vallier au titre des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).

Finalisation du dispositif « Petites Villes de Demain » en relation avec Porte de DrômArdèche.

Soutenir le tissu associatif

 Favoriser le rayonnement culturel et patrimonial pour tous 

Participer à l’épanouissement de la ville



Mairie de Saint-Vallier
Place Dr Auguste Delaye - BP 41

26240 Saint-Vallier Cedex

Ouverture au public 
Du lundi au jeudi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30

Le vendredi de 10h00 à 12h30  et de 15h00 à 17h15
Le samedi de 10h00 à 12h00

accueil@saintvallier.fr - 04.75.23.07.66

Le bilan de mandat 2020-2021 
est à retrouver sur 

www.saintvallier.fr  


