Cérémonie des vœux de la Ville d’Annonay
Jeudi 11 janvier 2018
Intervention d’Antoinette Scherer, maire

Je salue tout particulièrement, les gendarmes et les pompiers et les remercie
chaleureusement pour leurs propos et surtout pour le partenariat très fort qui
nous lie, en faveur de la sécurité et du bien-être de nos concitoyens.
Je vous salue,
Monsieur le ministre, cher Olivier
Monsieur le Préfet, Monsieur le sous-préfet
Monsieur le président d’Annonay Rhône Agglo, cher Simon
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux et régionaux
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux d’Annonay et des communes
avoisinantes
Madame la directrice générale des services municipaux et communautaires
Mesdames et messieurs les représentants du monde économique, associatif,
éducatif, culturel, sportif, syndical et social
Messieurs les représentants des cultes
Je vous salue toutes et tous, Mesdames et Messieurs, Chers Amis

Cette année 2017 qui vient de s’achever aura été par bien des aspects une année
surprenante et exceptionnelle.
Une année surprenante en raison de l’élection présidentielle qui a vu accéder à la
plus haute fonction de l’Etat un homme jeune, jamais élu auparavant, animé par
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une détermination sans faille et une confiance dans la capacité de la France à se
réformer.
Une année inédite, puisque pour la première fois une femme est élue maire
d’Annonay, ce qui me vaut le très grand honneur de m’adresser à vous
aujourd’hui.
Une année exceptionnelle enfin car un des enfants d’Annonay accède à des
fonctions ministérielles, nous en sommes fiers. Nous félicitons Olivier Dussopt
pour son parcours exemplaire, nous le remercions pour son engagement pour la
ville, pour le territoire, pour le pays. Merci à toi, cher Olivier.
En ce début d’année 2018, je vous adresse à toutes et à tous, mes vœux les plus
sincères de bonne et heureuse année. Qu’elle vous apporte à vous ainsi qu’à vos
proches tous les bonheurs que vous pouvez attendre et qu’elle vous garde en
bonne forme. Souhaitons-nous aussi collectivement de relever les défis qui
s’offrent à nous tant au plan international, national que local, ici à Annonay sur
notre territoire !
Souhaitons que les équilibres du monde soient préservés et que les enjeux
écologiques ne soient pas oubliés.
Souhaitons que notre pays continue de se relever, de créer des emplois, de
produire, d’intégrer dans tous les domaines les enjeux du changement
climatique.
Souhaitons que notre pays puisse apporter des solutions aux difficiles problèmes
du mal-logement et de l’accueil des réfugiés et migrants.
Souhaitons que notre territoire et notre ville participent à ces défis par la
mobilisation de tous, citoyens, collectivités, entreprises, associations.
L’action municipale est une continuité. Notre équipe, soudée autour d’Olivier
Dussopt a continué de travailler dans le même esprit et la même dynamique sous
ma responsabilité depuis quelques mois. Je veux ici remercier tous les élus de la
majorité municipale pour leur engagement et leur loyauté à mon égard. Rien
dans ce domaine n’est acquis d’avance, rien n’est certain, néanmoins le fait est
là, nous sommes tous mobilisés au service de toutes et tous pour faire
qu’Annonay avance.
Je remercie également l’ensemble des conseillers municipaux pour leur travail
et leur participation à nos instances qui font vivre la démocratie dans notre cité.

Olivier Dussopt développait l’année dernière tous les projets réalisés, en cours
ou à venir, nous avons bien sûr poursuivi toutes ces actions pour une ville qui se
transforme, pour une ville qui vit, pour une ville qui prend son essor.
La transformation de la ville
Annonay se transforme, les chantiers sont visibles aux quatre coins de la ville !
Dans le cœur de ville historique, en octobre, les premiers coups de pelleteuse ont
été donnés sur la place de la Liberté. C’est l’aboutissement d’une longue période
de concertation, 1 an tout de même ! et de préparation du chantier. Evidemment
ce n’est pas sans certaines gênes et nuisances, mais nous faisons et ferons tout
pour les minimiser. Les services et les élus sont mobilisés auprès des riverains,
des commerçants et des forains du marché pour répondre à leurs demandes. Une
place embellie, plus moderne et plus confortable pour les différents usages sera
livrée d’ici fin avril. Les travaux se poursuivront sur la rue de Deûme et le bas
de la rue Franki Kramer jusqu’en juin.
Il s’agit comme vous le savez de l’opération phare de rénovation des espaces
publics du cœur de ville historique, mais ce n’est pas la seule puisqu’à quelques
mètres de là, le square Sabattier se refait aussi une beauté pour offrir aux enfants
du quartier et plus largement à tous les usagers du centre-ville un espace de jeu
de qualité.
Rue Boissy d’Anglas le chantier de construction par Ardèche Habitat de 17
logements de haute qualité environnementale vient apporter un renouvellement
de l’offre de logements dans le centre ancien.
La rénovation de l’habitat dans le cadre de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat portée par les services de l’Agglomération se
poursuit et apporte de nouveaux types de logements mieux adaptés aux attentes
des habitants, tels que des duplex ou des appartements avec terrasses sur les
toits. Ces travaux sont souvent des travaux lourds et fortement subventionnés
par l’agence nationale d’amélioration de l’habitat, l’Agglomération et la Ville.
Dans une petite rue au cœur de ce quartier, une pépite est en passe d’être
révélée, il s’agit de la chapelle Sainte-Marie, joyau souvent méconnu de nos
concitoyens. Les travaux qui auront vu la rénovation complète de la toiture, des
façades, des menuiseries, des décors intérieurs, s’achèvent et vont permettre
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l’installation de la compagnie d’Abou Lagraa dans un studio de danse de qualité
professionnelle.
Le projet d’étage supplémentaire au parking de la Valette a connu des retards en
raison d’exigences en termes de sécurité qui nécessitent des compléments
d’études de faisabilité. Les travaux sont programmés en fin d’année.
Enfin nous avons lancé en 2017 et lancerons en 2018 toutes les études
opérationnelles pour les restructurations des îlots : l’îlot Boissy d’Anglas sur sa
portion sud face à la vallée de la Cance, les îlots Ranchet et Malleval et enfin
l’îlot musée.
Sachez aussi que notre place Poterne, premier espace public rénové en cœur de
ville historique, conçu avec la complicité d’un groupe d’habitants du quartier, a
reçu un prix du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, le
CAUE de l’Ardèche, pour son caractère et son fleurissement.
Que tous nos partenaires, Etat, Région, Département, Agglomération, l’Epora et
Ardèche Habitat soient remerciés pour leurs contributions à ces réalisations
d’envergure. Ils sont avec nous les promoteurs de la transformation du cœur de
ville historique.
Rives de Faya
Dès le printemps, les premiers signes de début de travaux sont apparus sur le site
de Faya. Les journées du patrimoine ont permis à de nombreux visiteurs de
parcourir le site et de prendre connaissance du projet. Tout récemment, la
déconstruction du site particulièrement impressionnante, a commencé. Les murs
de la rue de Faya et le long du parking qui jouxte la gare routière seront
conservés pour la réalisation du projet de transfert et d’agrandissement du
magasin Super U. Le terrain sera livré à notre partenaire en milieu d’année pour
permettre la construction d’une nouvelle surface commerciale, plus grande, plus
moderne et plus fonctionnelle.
Le gymnase de Marmaty construit par l’Agglomération sera le premier
équipement livré de cet ambitieux projet Rives de Faya. Il devrait ouvrir ses
portes en février 2018.
Les espaces publics et la gare routière seront entièrement rénovés au cours des
deux années qui viennent. Il s’agit d’un chantier d’importance, porté
conjointement par la Ville et l’Agglomération. La via Fluvia, véloroute voie

verte devant relier le fleuve Rhône au fleuve Loire passera sur le site,
l’aménagement du tronçon entre Annonay et Saint-Marcel commence dans les
tous prochains jours.
Dernier élément, mais pas le moindre, nous avons au cours du dernier conseil
municipal, finalisé le partenariat avec Cinécîmes pour la construction d’un
multiplex de 7 salles, et plus de 1000 fauteuils sur le site de l’ancienne MJC. Les
travaux de démolition commencent cette semaine !
En deux ans ce quartier sera totalement transformé, de nouveaux services seront
proposés qui viendront renforcer l’attractivité de notre ville.
Je tiens ici à remercier tous nos partenaires pour ces réalisations ambitieuses et
tout spécialement M. Bourbon de Super U et MM. Baud de Cinécîmes qui
investissent fortement dans notre ville.
Partout ailleurs
La transformation ne se résume pas à ces deux projets phares, elle est présente
partout à Annonay. Ainsi, depuis près d’un an le rond-point de l’intersection
Daniel Mercier – Victor Hugo allie un réel confort pour les usagers et une
sécurité renforcée.
Le parking du domaine de la gare est tout neuf et agrémenté d’un nouvel
éclairage ainsi que de bornes de recharge pour les voitures électriques. Les
places de parking avenue de la gare seront, elles, rénovées cette année.
La rénovation complète et complexe de la rue St Prix-Barou est enfin terminée.
Elle est bien plus confortable et sécurisée pour l’ensemble des usages et pour les
personnes qui doivent accéder à l’hôpital.
La rue de la Croisette sera rénovée dans le même esprit, qualité et sécurité pour
les usagers, une présentation du projet sera faite très bientôt aux riverains.
Les travaux d’agrandissement du cimetière se poursuivent cette année avec des
équipements de qualité qui facilitent le travail des agents et des entreprises et
conviennent aux familles.
Les travaux d’accessibilité, les travaux de sécurisation de nos ouvrages d’art se
poursuivent comme sur la corniche René Cassin ou le pont de Galléliaure.
D’importants travaux sur nos murs de soutènement sont prévus.
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L’éclairage public est notre priorité depuis plusieurs années avec notamment le
changement des ampoules obsolètes. Nous avons rénové l’éclairage pour les
piétons rue Sadi Carnot en début d’année 2017 et tout récemment dans tout le
centre ancien. C’est beau, efficace et économique. Nous avons eu plusieurs fois
des compliments, je m’en réjouis.
La régie municipale d’eau de la ville d’Annonay grâce à un partenariat avec
Hydrowatt a installé une microturbine dans la canalisation qui alimente
Annonay, au départ du barrage du Ternay. C’est une première en France,
l’électricité produite sera revendue à ERDF. Il s’agit d’une énergie propre ! La
régie a aussi lancé les études pour la construction d’une nouvelle usine de
traitement de l’eau, plus moderne et plus efficace pour sécuriser
l’approvisionnement en eau de notre ville.
Notre partenariat avec l’Agglomération et Citéo (anciennement Ecoemballage et
Ecofolio) pour l’amélioration et la densification des points d’apport volontaire
s’est poursuivi tout au long de l’année 2017, il se poursuivra encore. Les
Annonéens bénéficient de matériels de qualité, la Ville et l’Agglomération
veillent autant que possible à maintenir ces points en état de propreté correct et
les résultats sont là : les annonéens trient mieux et plus. Comme j’ai déjà pu le
dire, c’est bon pour la planète et c’est bon pour nos budgets. Poursuivons ainsi.
Une ville qui vit
La transformation de notre cadre de vie se fait au service des habitants, au
service de la vie de la cité. Notre ville vit grâce à ses entreprises, grâce à ses
associations, grâce à tous ceux qui viennent sur notre territoire pour se divertir,
travailler ou tout simplement visiter la ville, comme les touristes de plus en plus
nombreux qui fréquentent les commerces, les lieux culturels, les établissements
d’hébergement ou de restauration.
Cette ville, c’est Annonay.
Merci aux entreprises qui investissent, agrandissent leurs locaux, embauchent du
personnel, diversifient leurs activités. Je peux citer Iveco Bus, MP Hygiène,
Canson Fila, Les tanneries d’Annonay, Luquet Duranton, Excelvision, Bert,
Silcomp. Je ne serai pas exhaustive car notre territoire accueille des entreprises
toujours plus innovantes qui se développent, et même à l’international. Je les
remercie d’avoir choisi notre ville ou notre agglomération.

Merci aux commerçants qui s’installent dans notre ville et innovent dans les
concepts de vente qu’ils mettent en place pour le plus grand plaisir de la
clientèle et pour une meilleure adaptation aux attentes des habitantsdu centreville.
Merci aux associations qui sont force de propositions pour de nouvelles
animations, de nouveaux défis. Nous les accompagnons dans les évènements
qu’ils portent.


La Presqu’île pour les chansons d’avril, les zincs qui chantent de l’hiver et
ses concerts,



Quelques P’arts pour les animations qui égayent nos places tout au long
de l’année et son temps fort de septembre,



l’Ardéchoise pour ses défis cyclistes hors normes,



la Baraka, qui élira domicile, dans la chapelle Sainte Marie rénovée,
confortant ainsi les compagnies de danse déjà bien présentes dans la ville,



le collectif des associations du centre ancien qui fait tant et tant pour
l’animation de nos rues et ruelles si pittoresques,



tous les clubs sportifs qui réunissent chaque fin de semaine des centaines
d’amateurs et de bénévoles, sans compter les évènements sportifs
exceptionnels que nous accueillons, comme les demi-finales du
championnat de France de cross-country qui ont réuni 1400 coureurs en
février et la journée Drôme Ardèche du minibasket avec 1000 jeunes au
mois de mai. Ce n’est donc pas un hasard si Annonay s’est vu décerner en
2017 le prix de la ville la plus sportive de l’Ardèche.

Merci à l’Agglomération pour sa programmation « En scène », une offre
culturelle ambitieuse et de qualité, pour le festival « En place » cet été, sur la
place des Cordeliers, pour le soutien au Festival international du premier film,
pour le beau centre aquatique d’Aquavaure qui sort de terre et qui ouvrira ses
portes en 2019, merci aussi pour tous les beaux projets que nous portons
ensemble et que j’ai déjà cités. Tout cela participe bien sûr à la vie de notre ville.
Tous nos services municipaux participent à cette vitalité. Je veux l’illustrer cette
année avec l’action de notre service jeunesse. Il encadre le Conseil municipal
des jeunes qui a organisé
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le défi jeunes,



la journée Halloween en partenariat avec la MJC, les centres sociaux et
familaiux et Radio d'ici



et l'opération « collecte de jouets de Noël » qui ont été remis au Secours
populaire pour le Noël des plus démunis.

Le service jeunesse est en charge de la Fête du livre jeunesse dont le succès n’est
plus à démontrer. Il porte aussi le forum jobs d'été, les animations d'été sur la
place des Cordeliers.
Un jeu citoyen sur le rôle et les missions des différentes collectivités a été conçu,
fabriqué et bien sûr utilisé avec des jeunes de tous âges pour les initier à la
citoyenneté. Je vous invite à le découvrir au point information jeunesse à la
maison des services publics. C’est vraiment une très belle et utile réalisation.
Sur le sujet de la citoyenneté, vous aurez compris que c’est notre priorité pour
insuffler à nos jeunes et très jeunes l’intérêt pour la chose publique et développer
en eux les valeurs de laïcité, d’égalité, de solidarité et de partage.
La politique de la ville est aussi pour nous un enjeu fort qui nous permet d’aller
au plus près des citoyens les plus éloignés de la cité et de les faire participer aux
enjeux de leur quartier. Le conseil citoyen mis en place en 2015 va être
renouvelé. Nous espérons susciter de nouvelles vocations lors de nos réunions
publiques qui se tiennent ces jours-ci et décider les personnes tirées au sort à
s’impliquer dans ce dispositif. Nos conseillers citoyens, participent entre autres,
aux instances municipales qui les concernent, organisent des campagnes de
communication sur les thèmes qu’ils choisissent, comme la collecte des ordures
ménagères, et évidemment participent à tous les temps forts du quartier.
S’agissant à nouveau de notre jeunesse, nous avons depuis 3 ans mis en place les
temps d’activités périscolaires avec encore, de beaux partenariats associatifs et
une belle implication de nos agents dans les écoles. Que toutes et tous en soient
remerciés. Ce fut une belle expérience mais qui ne restera pas sans lendemain,
même si les évolutions règlementaires récentes nous amènent à complètement la
repenser.
Se pose la question du calendrier scolaire. Le comité de suivi mis en place par la
Ville, a recueilli un avis majoritaire pour un retour à la semaine de 4 jours. Nous
respecterons ce vœu et nous reviendrons, dès la rentrée de septembre 2018, dans

toutes les écoles publiques, maternelles et primaires, aux mêmes horaires
qu’avant la réforme des temps d’activités périscolaires.
Cependant, nous faisons le choix de maintenir la dynamique initiée dans le
nouveau Projet Educatif de Territoire que nous allons proposer aux partenaires
institutionnels. Cela portera essentiellement sur le développement d’une offre
éducative différente, notamment dans les écoles situées en éducation prioritaire,
avec la création de parcours culturels et artistiques en co-construction avec les
enseignants et les associations. Il s'agit de permettre au plus grand nombre
d’accéder à des savoirs et à la culture, véritable bien commun malheureusement
inégalement réparti. Cela nous permet d'inscrire notre projet dans une continuité
des politiques publiques, ce qui est nécessaire tant la persévérance et la
constance sont des vertus importantes et porteuses de progrès.
Nous maintenons notre ambition sur les temps d’accueil, de cantine et de
garderie. Les agents poursuivront leurs animations avec davantage de jeux et de
livres proposés. Nos agents ont été et seront formés à ces nouvelles missions. De
plus, nous avons signé une convention avec l'association "Lire et faire lire" qui
proposera des temps de lecture aux enfants présents pendant ces temps
périscolaires.
La ville prend son essor
La mobilisation de tous depuis de longues années, porte enfin ses fruits : la ville
prend son essor.
92 habitants de plus en 2013, 227 habitants de plus en 2014, 396 habitants de
plus en 2015, c’est un véritable gain de population sur 5 ans. Comme vous le
savez la plupart des villes petites et moyennes voient leur population diminuer.
Cela bien sûr, au détriment de leur attractivité, de leurs commerces et de
l’ensemble de leurs activités. Je me réjouis de ce résultat positif qui se poursuit
maintenant depuis trois années. Nous mettons, et mettrons tout en œuvre pour
que notre ville reste attractive pour de nouveaux habitants.
Nous avons courageusement amorcé une baisse des impôts locaux. En 2018, le
taux d’imposition sur le foncier bâti va diminuer de 1%. Certains diront que ce
n’est pas suffisant, néanmoins cumulé avec les baisses de 2017 c’est une perte
de recette pour la ville de 177 000 euros en 2018. Le niveau trop élevé de nos
taxes peut constituer un frein à l’installation de nouveaux ménages, nous en
avons tenu compte, et nous continuerons ainsi tant que cela sera possible.
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L’attractivité ce sont aussi les capacités de stationnement. Nous avions déjà mis
en place avec Olivier Dussopt les zones bleues en 2013, puis le stationnement
gratuit le samedi en mai 2015. Ce mois de janvier 2018, nous doublons le
nombre de places gratuites en zone bleue, nous augmentons le nombre de places
gratuites sans contrainte de durée dans les quartiers résidentiels anciens autour
de l’Hôtel de Ville et autour de l’église St François. Des parkings payants seront
installés en cours d’année, Place de la Libération, sur le parking de Spar et enfin
au rez-de-chaussée de la Valette quand les travaux d’extension seront terminés.
Les tarifs seront très attractifs avec notamment la première heure gratuite. Cette
politique de stationnement a pu surprendre alors que d’autres villes ont fait le
choix inverse d’un stationnement payant et même très payant. Nous préférons
sacrifier des recettes au bénéfice de tous les usagers de notre ville, c’est un
investissement.
Nous préservons notre cadre de vie qui fait le charme de notre cité. Son cœur de
ville historique bien-sûr, mais aussi les parcs publics et privés qui dessinent
comme une ceinture verte dans notre ville. L’Aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine permettra de mettre en valeur nos richesses tout
en permettant les nouveaux projets comme à Faya, par exemple. Ce processus
devrait être terminé au 2ème semestre de cette année.
Nous avons aussi lancé le plan local d’urbanisme depuis 3 ans. L’ensemble des
concertations avec tous les acteurs concernés et avec les Annonéens, a permis de
confirmer un véritable intérêt pour notre ville comme en témoignent divers
projets, immobiliers notamment et c’est un grand encouragement à poursuivre
nos actions.
Sans doute une ville qui se transforme, qui vit, qui prend son essor doit-elle
avoir de nouveaux services.
Il incombe désormais à la Ville de nouvelles responsabilités, que l’Etat exerçait
jusqu’à présent. Notre service population est maintenant en charge d’accueillir
les couples qui souhaitent signer un PACS et il accueille aussi toujours
davantage de personnes du territoire et même de toute la France, pour les
demandes de passeports et de cartes d’identité.
Nous avons présenté tout récemment en conseil municipal, l’ensemble du
dispositif que la Ville met en œuvre pour assurer la tranquillité publique, tant en
matière de prévention que de médiation, voire sur un champ plus répressif.

Je veux souligner l’action de la police municipale, les partenariats étroits et très
constructifs avec les forces de sécurité, la médiation sociale de la politique de la
ville ou des associations,
En complément de ces dispositifs, nous avons mis en place, une équipe de
médiation et d’intervention. Cette équipe est à votre écoute dans les rues de la
ville. Elle intervient pour résoudre les incivilités, signaler les dégradations,
vérifier la bonne application des autorisations municipales. C’est l’équipe AIM
la ville, Annonay Intervention Médiation.
Enfin dans les mois qui viennent, la vidéoprotection sera déployée dans la ville
en complément de ce qui existe déjà dans les ascenseurs publics. Ces dispositifs
sont attendus, ils seront une aide à la résolution des enquêtes, sans doute ils
participeront à la dissuasion des mauvaises intentions et contribueront à un
meilleur sentiment de sécurité.
Nous renforcerons aussi les dispositifs de prévention. Des marches exploratoires
de femmes seront organisées dans les prochaines semaines dans le cadre d’un
appel à projet pour lequel la ville d’Annonay a été retenue. Le regard des
femmes sur l’espace public sera ainsi mieux pris en compte.
Des réunions publiques de prévention des risques avec nos partenaires de
sécurité publique et les bailleurs sociaux seront organisées. Le programme de
réussite éducative met d’ores et déjà en place avec les jeunes des démarches de
responsabilisation, nous les poursuivrons.
Voilà à grands traits, le panorama de notre projet. J’ai déjà été bien trop longue
et j’en viens maintenant à conclure mon propos.
Je veux vous redire Mesdames et Messieurs les gendarmes et les sapeurspompiers combien nous vous sommes reconnaissants de votre action et de votre
engagement auprès de la population. Vous êtes présents à nos côtés et défendez
avec nous toutes les valeurs de la République pour que chacun puisse se sentir
pleinement citoyen dans notre cité.
Je veux remercier l’ensemble des services municipaux. L’ampleur des
transformations que nous avons entreprises exige de toutes et tous, un travail
considérable. Ils relèvent avec nous ces défis, ils sont indispensables à notre
action. Merci à eux, Madame la directrice générale des services. Merci à toutes
et à tous, ils sont formidables.
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Je veux remercier mes compagnons de route qui assurent avec moi la conduite
du projet municipal. Il serait trop long de vous citer toutes et tous. Chacun
mériterait une mention spéciale mais soyez assurés de ma reconnaissance pour
le travail que vous réalisez chacun et chacune à votre place, à la ville, à
l’Agglomération ou au centre communal ou intercommunal d’action sociale.
Je veux enfin vous remercier vous toutes et vous tous, citoyens d’Annonay
quelle que soit votre position, votre rôle, pour les initiatives que vous prenez,
pour les actions que vous portez. Merci tout simplement de vivre à Annonay et
par conséquent de faire vivre Annonay.
Très bonne et heureuse année à toutes et tous

