
Discours des vœux 2010 – O.Dussopt 

 

1 

Cérémonie des vœux 2010 – lundi 11 janvier 2010 – Ville d’Annonay 
Discours d’Olivier Dussopt, Maire d’Annonay, Député de l’Ardèche 
 
 
Monsieur le Sous-préfet,  
Madame la Conseillère Régionale, 
Messieurs les Conseillers Généraux, 
Mesdames et Messieurs les élus 
Mesdames et Messieurs les représentants de forces de sécurité,  
Mesdames et Messieurs les représentants de la vie économique, sociale, associative et 
sportive, éducative et scolaire, 
Mesdames et Messieurs les représentants des anciens combattants, 
Mesdames et Messieurs les chefs des services administratifs,  
Mesdames et Messiers, Chers Amis 
 
Je souhaiterais d’abord excuser Pascal Terrasse et Jean-Jack Queyranne qui n’ont pu se 
joindre à nous, ainsi que Jean-Claude Tournayre, Président de la Communauté de 
Communes qui assiste à l’audience solennelle du tribunal de commerce de l’Ardèche à 
Aubenas. Les chefs d’entreprises présents savent mieux que personne combien il est 
important que nous y soyons représentés. 
 
Je souhaiterais aussi, actualité oblige, remercier pour leur travail l’ensemble des équipes qui 
ont assuré le déneigement de la Ville depuis le début de cet épisode neigeux. Je crois que 
nous avons tous pu constater la qualité de leur travail et de leur engagement. 
 
Permettez-moi enfin de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence 
ce soir.  
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et tous les meilleurs 
vœux de santé, de bonheur individuel et collectif pour cette année 2010. 
 
--------- 
Une cérémonie de vœux est l’occasion de revenir sur les éléments marquants de l’année 
écoulée mais aussi, et surtout, de tracer quelques perspectives pour l’année qui s’ouvre.  
 
Au cours de cette année 2009, mon équipe municipale et moi-même avons eu à cœur de 
tenir les engagements pris devant vous en 2008. C’est là notre seule ligne de conduite.  
Je voudrais évidemment souligner quelques faits marquants même s’il me sera impossible 
d’être exhaustif. 
 
Dans le domaine du sport, de la culture, et de l’animation, nous avons poursuivi notre 
politique de partenariat et d’organisation d’évènements permettant de rendre la ville plus 
vivante, sous l’impulsion notamment d’Aida Boyer, Lylian Quoinon et Christophe Francois. 
Ainsi, nous avons adopté la Charte Sportive Communale mais aussi signé de nombreuses 
conventions avec l’APSOAR, l’Ile au Large, le Gac ou encore discuté et souvent achevé celles 
qui vont nous lier avec les Centres Sociaux, la Maison des Jeunes et de la Culture, le 
Groupement des Œuvres Laïques ou encore Cap Solidaire. C’est avec cette volonté d’un 
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travail partagé au service de la Ville que nous passons ces conventions pour établir un cadre 
de travail pérenne et stable pour ces associations si importantes pour la vie locale.  
 
C’est avec le même état d’esprit que nous travaillons avec l’OMS et sa présidente, Juanita 
Gardier, en espérant que 2010 apportera des résultats aussi bons que 2009. Le parcours du 
FCA en Coupe de France, les titres de champions conquis par l’ASJBA, en sont deux exemples 
parmi les autres. 
 
Nous avons aussi continué à mettre en place des animations pour que la Ville soit plus 
vivante avec la reconduction de Mobil’Foot cet été mais aussi le passage pour la première 
fois de l’Ardèchoise à Annonay, tout comme l’organisation d’une étape de Paris-Nice qui fut 
l’occasion d’une grande fête populaire autour du vélo et avec les enfants des écoles. 
 
Nous avons poursuivi le travail avec les communes voisines au sein de la Communauté de 
Communes. Les transferts de compétences, la taxe professionnelle unique, la mise en place 
de groupes de travail pour la création d’un nouvel établissement d’accueil des personnes 
âgées dépendantes comme pour la construction d’un nouvel équipement sportif, la création 
d’un centre intercommunal d’action sociale, ce sont là autant de dossiers qui nous ont 
mobilisés et sur lesquels nous restons impliqués. 
 
Travaux dans les écoles, opérations de voirie, achèvement de la voie de Deume, réalisation 
de la place des Tanneurs dans le quartier de Cance, mais aussi mise en œuvre d’une 
véritable politique de développement durable avec notamment la gestion différenciée, 
installation d’une entreprise d’insertion, la liste est longue et il serait fastidieux de vouloir 
tout énumérer. 
 
--------- 
Je voudrais simplement insister sur deux points. 
 
Le premier est notre volonté d’un travail partenarial et d’une démarche citoyenne. Cela s’est 
traduit par les conventions que j’évoquais avec différentes associations mais aussi par la 
signature, pour la première fois, d’une convention de partenariat entre la Ville et la 
Fédération des Commerçants Annonay+ dont je salue la présidente, Séverine Sauze, et les 
membres présents. 
Cela s’est aussi traduit par la mise en place et le succès du premier Conseil de Quartier sur le 
centre-ville.  
La qualité des discussions, l’adhésion de nombreux habitants à ce projet nous amènera à en 
créer un deuxième au cours de l’année 2010 mais aussi à organiser de nouvelles réunions de 
concertation, par quartier ou par projet. Je souhaite le même succès au Conseil Municipal 
des Jeunes qui a été mis en place en fin d’année. Ce sont là des chantiers importants et suivis 
par Thierry Chapignac et Michel Sévenier soutenus par toute l’équipe. 
 
Le deuxième point est que nous avons travaillé pour rendre à Annonay son statut de capitale 
du Nord Ardèche. Pour que notre Ville soit reconnue par ses partenaires.  
Pour cela il faut agir, il faut construire et entretenir des relations de confiance.  
 



Discours des vœux 2010 – O.Dussopt 

 

3 

C’est, je crois, le cas aujourd’hui et je tiens à remercier le Conseil Régional et le Conseil 
Général qui répondent toujours présents pour nous accompagner et soutenir nos 
projets. Danièle Soubeyrand-Gery et Hervé Saulignac sont nos ambassadeurs efficaces 
auprès de la Région comme Jean-Claude Tournayre et Denis Lacombe le sont auprès du 
Département. 
 
Je veux aussi remercier les représentants locaux de l’Etat, le Préfet de l’Ardèche et Monsieur 
le Sous-préfet qui nous fait l’honneur de sa présence. 
 
Monsieur le Sous-préfet, la qualité de notre partenariat est à souligner et je suis très 
heureux de la confiance et du dialogue constructif qui se sont installés entre nous. 
 
Quelques réussites, des victoires allais-je dire, illustrent ce partenariat et cette 
reconnaissance retrouvée de notre Ville. 
 

- La Région Rhône-Alpes a retenu notre dossier de requalification du quartier de 
Fontanes au titre de son appel à projets en faveur des « éco-quartiers 
développement durable ». C’est le signe que nous pouvons nous aussi mener des 
projets exemplaires en la matière. 
 

- Les opérations de rénovation urbaine du quartier de Zodiaque ont commencé après 
que nous ayons débloqué ce dossier à la suite d’un rendez-vous à l’agence nationale 
de la rénovation urbaine en mars dernier. J’ai plaisir aujourd’hui à voir que les 
travaux avancent rapidement avec par exemple la construction de villas sur 
Bernaudin. 
 

- La Voie de Deume a été achevée et surtout, avec elle, son plan de financement grâce 
à la participation décisive du Conseil Général qui finance 50% de cette opération et 
accepté de financer 50% du dépassement entre le cout prévu et le cout réel. C’est 
une aide de près de 1 000 000 d’euros supplémentaires que nous avons obtenue. 
Cela nous permettra notamment de démolir les immeubles au débouché pour 
permettre la mise en double sens. 
 

- Le plan de prévention et de réduction des risques d’inondations, que nos 
interlocuteurs attendaient depuis des années, a été finalisé en lien avec les services 
de la DDEA. Nous travaillons aujourd’hui, et Jean-Pierre Valette le suit de près 
comme adjoint à l’urbanisme, pour un plan d’alerte afin de lever les interdictions sur 
la couverture de la Deume. 
 

- La Poste. La Poste s’est engagée lors d’un entretien que j’ai eu avec son Président, 
Jean-Paul Bailly, non seulement à maintenir les deux bureaux de Levert et Carnot 
ouverts, mais aussi à les rénover comme elle rénovera, dès 2010, son agence de 
Zodiaque dans le cadre du projet ANRU.  
 

- Et enfin évidemment, je ne peux passer sous silence le fait qu’Annonay ait été 
retenue au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. 
Nous faisons partie des 14 projets retenus au niveau national, le seul en Rhône Alpes. 
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C’est une opportunité pour tout le quartier que nous appelons habituellement la 
vieille ville, le centre ancien, pour lequel la Ville va bénéficier de subventions 
importantes mais surtout d’une convention de 5 ans pendant lesquels les 
propriétaires de logements seront subventionnés pour les rénover. 
La réussite de ce programme dont le but est de soutenir la rénovation de 300 à 400 
logements en 5 ans dépendra de la mobilisation de tous et en premier lieu des 
propriétaires. C’est aussi un formidable marché qui s’ouvre aux entreprises du 
bâtiment. Une réunion de travail nous rassemblera prochainement. 
 
Je ne regrette évidemment pas le rendez-vous que j’ai eu avec Benoist Apparu, le 
Secrétaire d’Etat au Logement, quelques jours après sa nomination en juillet dernier, 
au cours duquel je lui ai présenté notre projet. 

 
Vous le voyez. Notre Ville s’est replacée au cœur des préoccupations et des projets de nos 
partenaires. Nous sommes à nouveau crédibles, écoutés et soutenus. 
 
Ce soutien est important car il nous permet de lancer ces chantiers sans avoir augmenté les 
impôts et en ayant pu, dans un contexte de crise du pouvoir d’achat, décider de ne pas 
augmenter les tarifs des cantines et garderies publiques en 2010. C’est une volonté forte de 
notre équipe et notamment de mon adjointe Valérie Legendarme, pour garantir l’accès d’un 
maximum d’enfants à ces services. 
 
--------- 
Vous le voyez, les choses avancent. 
Ceci étant, ce n’est pourtant pas sans inquiétudes que nous travaillons.  
 
En effet, vous avez tous entendu parler de la réforme des collectivités et de leurs 
financements. 
Si demain, la Région ou le Département étaient supprimés, si leurs compétences étaient 
encadrées, définies à l’avance et par la Loi, comment et avec qui pourrions-nous travailler ? 
Qui seraient nos partenaires pour des réalisations que nous ne pouvons pas assumer seuls ? 
Déjà, la seule réforme de la taxe professionnelle est porteuse de lourds dangers. Les 
estimations publiées sur le site du Ministère de l’Econome nous font craindre une baisse, dès 
2011, de près de 1 500 000 euros par an pour la Communauté de Communes. 
 
Cette baisse et ces risques viendront s’ajouter au fait qu’en 2010, les dotations de l’Etat aux 
collectivités locales ne progresseront que de la moitié de l’inflation. A titre d’exemple, en 
2009, la Ville a déjà perdu près de 150 000 euros sur ces recettes du fait des nouveaux 
modes de calcul. Ce serait un nouveau mauvais coup porté à nos finances locales que ma 
première adjointe, Antoinette Scherer, suit de près et avec réussite puisque nous avons 
maitrisé l’évolution de nos dépenses de fonctionnement pour préserver notre capacité à 
investir. 
Preuve en est avec le fait que nous avons respecté l’engagement du dispositif FCTVA en 
investissant plus que la moyenne des années précédentes. Preuve aussi avec les marchés 
que nous lançons et suivis de près par François Chauvin. 
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Parce que nous craignons les effets de cette réforme, nous sommes nombreux à nous y 
opposer car non seulement elle revient sur les avancées de la décentralisation mais en plus 
elle prive les collectivités des moyens d’action dont elles ont besoin. Ayez en tête que les 
collectivités locales représentent 75% du total de l’investissement public, ce qui en fait des 
acteurs majeurs de l’activité économique. 
Ayons tous en tête aussi que malgré cela, la dette totale des communes, des départements 
et des régions n’est que de 135 milliards alors que celle de l’Etat atteint 1580 milliards dont 
140 au seul titre de l’année 2009. 
 
Comme membre de la Commission des Lois à l’Assemblée mais aussi membre du bureau de 
l’association des petites villes de France, j’ai pleinement conscience des conséquences que 
pourront avoir ces réformes sur les collectivités locales et tiens à vous assurer de mon 
engagement pour faire entendre notre désaccord. Mettre à mal les collectivités locales, c’est 
mettre à mal la démocratie, la cohésion sociale et l’activité économique. 
 
Malgré cela, malgré nos inquiétudes et les coups que nous recevons, nous sommes 
résolument décidés à agir et à préserver l’avenir. 
 
--------- 
Agir dans trois directions et vous en rendre compte, notamment grâce à notre nouveau 
bulletin municipal qui sera désormais publié tous les trimestres mais aussi grâce à un 
nouveau site Internet qui sera bientôt mis en ligne. Ces deux outils ont été conçus par nos 
services, en interne et donc à moindre frais, tout en étant de très grande qualité. 
 
Le premier axe de travail est évidemment la mise en œuvre des dossiers que nous avons 
initiés cette année. Je veux en citer quatre principalement. 
 

- Le projet urbain qui se dessine et qui permettra de revoir le plan de circulation mais 
aussi de lancer la requalification de l’espace autour de la place des Cordeliers et de 
l’avenue de l’Europe pour une ville plus agréable. 
 

- Les opérations de rénovations urbaines déjà évoquées autour de l’ANRU, du PNRQAD 
ou du quartier de Fontanes. Je ne reviens pas dessus. 
 

- Le contournement d’Annonay avec le lancement des études pour la réalisation d’une 
rocade reliant le quartier de Marenton à la 2X2 voies au relais St Christophe. Ce sera 
aussi l’occasion d’aménager la zone industrielle de Marenton et d’y accueillir en lien 
avec la CCBA les premières entreprises. C’est là encore un exemple de partenariat 
fort avec le Conseil Général puisque c’est lui qui financera cette réalisation pour 15 
millions d’euros. 
 

- Enfin la mise en place de la gestion publique de l’eau et de l’assainissement. Là aussi, 
grâce notamment au travail de Simon Plenet, nous avons tenu notre 
engagement. L’eau fait l’objet d’une gestion publique, appuyée sur des compétences 
reconnues dans les secteurs que nous avons sous-traités et cela permettra une baisse 
de la facture moyenne de 23%. Je n’ignore pas les inquiétudes exprimées par les 
salariés de la SAUR mais je dois rencontrer cette semaine les dirigeants nationaux de 
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la SAUR à Paris et je pense en revenir avec des informations rassurantes comme j’ai 
déjà eu l’occasion de le dire. 

 
Un fil rouge relie ces actions entre elles, il s’agit du développement durable que nous ne 
voyons pas comme un effet de mode mais bien comme une volonté de tout mettre en 
œuvre pour protéger notre cadre de vie. 
 
Notre seconde priorité est de continuer à animer la ville. Cela passera par la programmation 
culturelle, les manifestations habituelles mais aussi par la 2nde édition du Salon du Livre après 
le succès de l’an dernier, ou par le passage pour la deuxième année de l’Ardéchoise dans nos 
rues. 
Dans de domaine, le rôle des associations est essentiel mais il leur faut aussi des moyens 
pour travailler. Avec le développement de la programmation culturelle, le théâtre est moins 
disponible et donc, nous avons décidé de rénover la salle des fêtes pour en faire un vrai lieu 
de vie pour les associations, plus confortable, pratique et insonorisé. Les travaux devraient 
avoir lieu à l’été 2010. 
 
Je ne fais pas la liste entière des évènements à venir, évidemment. Nous aurons beaucoup 
d’autres occasions de nous retrouver mais là encore, un fil rouge, celui du partenariat avec 
les associations, leurs bénévoles sans qui rien ne serait possible. 
 
Une belle occasion de nous mobiliser va nous être donnée puisque j’ai le plaisir de vous 
annoncer qu’après avoir été ville-étape du Paris-Nice en 2009, nous serons ville-étape du 
Criterium du Dauphiné Libéré au mois de juin prochain. Une autre belle occasion de mettre 
la Ville en valeur. 
 
Aménager, animer, cela serait inutile si ces deux priorités n’étaient pas complétées par une 
troisième, celle de construire une ville plus solidaire et qui ne laisse personne au bord de la 
route. 
Eliane Coste, qui a succédé à Nicole Monteil à qui je tiens à dire ma reconnaissance pour le 
travail accompli mais aussi mon amitié, et si j’osais ma tendresse, s’attachera au cours de 
l’année qui vient à trouver de nouveaux locaux pour la crèche familiale mais aussi à mettre 
en place, en lien avec les associations concernées, une épicerie solidaire au service de nos 
concitoyens les plus fragiles. 
Au-delà des actions mises en place par le CCAS et au fort soutien que nous apportons au 
Collectif 31 qui a récemment fusionné avec Etape, nous voulons nous impliquer plus 
fortement et compléter, accompagner tout ce qui est mis en œuvre par les Restos du Cœur, 
le collectif DUDH, le Secours Populaire ou le Secours Catholique et les autres associations 
caritatives. 
 
Etre solidaires, c’est aussi penser à nos ainés et c’est pour cela que nous nous impliquerons 
dans le fonctionnement du nouveau centre intercommunal d’action sociale afin d’aider au 
maintien à domicile mais aussi à la création d’un nouvel EHPAD. 
 
Etre solidaires enfin, c’est penser à l’emploi et au développement économique même si c’est 
une compétence réservée de la Communauté de Communes en lien avec le Département et 
la Région. 
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Ateliers et brigades d’insertion, partenariats pour les formations, rien ne sera négligé tout 
comme nous continuerons à accompagner le commerce local.  
Là aussi, nous pouvons compter sur la Région et le Département. Jean-Jack Queyranne m’a 
d’ailleurs confirmé aujourd’hui que la Région allait soutenir la reprise des Salaisons Chaillot 
et aider le repreneur que nous avons contacté avec Jean-Claude Tournayre. De plus, nous 
espérons mettre en place de plus grands moyens pour l’accueil de nouvelles entreprises et 
c’est pour cela que nous avons déposé un dossier de demande de fonds européens, le FEDER 
afin de reconvertir certaines friches industrielles, pour lequel nous attendons la réponse 
avec espoir même si nous savons que les places seront chères. 
 
En matière de solidarité et de développement, là encore un fil rouge, celui du volontarisme 
et du refus de la fatalité. 
 
--------- 
Mesdames et Messieurs, je savais l’exercice impossible lorsque j’ai entrepris de listes ce que 
nous avons fait en 2009 et ce que nous ferons en 2010. 
Celles et ceux que j’aurais oubliés de citer me pardonneront, cela n’enlève évidemment rien 
à leur qualité et à leur engagement. 
 
Je voudrais souligner deux choses. 
Rien de ce qui a été fait n’aurait été possible, et rien de ce qui se fera ne sera possible, sans 
le soutien sans faille que m’apporte mon équipe municipale. 
 
Je veux saisir cette occasion pour vous dire, peut-être même vous redire, ma fierté de 
conduire cette équipe. 
Adjoints, conseillers, je sais que je peux compter sur eux chaque jour et à chaque instant. Je 
sais aussi, et ce n’est pas rien, que les dossiers sont suivis, maîtrisés. Et qu’à chaque fois que 
je porte un projet devant le Département, la Région ou dans les ministères, ils seront là pour 
me soutenir et le mettre en œuvre. 
Avec en plus, de l’amitié, de la fidélité et une vraie solidarité dans les moments heureux 
comme dans les moments plus difficiles.  
 
La deuxième chose que je veux souligner est l’implication des services municipaux. 
Nous leur demandons beaucoup, nous avons changé des habitudes, nous avons bouleversé 
des cadres de travail avec la montée en puissance de la Communauté de Communes. Nous 
avons finalement demandé des choses difficiles à une administration que certains voient 
comme fragiles, à juste titre. 
La réussite de nos projets leur doit beaucoup. Je tiens à les saluer et les remercier. 
 
--------- 
Je voudrais conclure en rappelant mon attachement et celui de tous les élus à notre ville, 
par-delà nos différences. 
 
J’aime à rappeler que je suis le petit-fils d’un papetier et d’un tanneur pour illustrer cet 
attachement viscéral à notre cité et justifier, s’il le fallait, l’engagement qui est le mien et 
celui de mon équipe. 
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A l’heure d’un bilan annuel, je l’affirme sans crainte. Nous avons avancé dans la mise en 
œuvre de nos engagements. Les choses bougent. Est-ce que nous avons commis des 
erreurs ? Peut-être ! En commettrons-nous ? Sans doute ! 
Une chose est sure. Nous agirons. 
 
Nous agirons dans le respect des autres, des différences de points de vue en espérant que 
chacun puisse être utile à notre destin commun.  
 
Le débat est bon dès lors qu’il est honnête, fécond et généreux.  
François Mitterrand, dont un propos illustre notre carte de vœux, aimait à rappeler que 
lorsqu’on élève le débat, on élève un pays. Il faut aussi rappeler que lorsque l’on abaisse le 
débat au niveau des propos de comptoirs, on prend le risque d’abaisser toute une Nation. 
 
Gardons nous de cet état d’esprit qui consiste à stigmatiser, à souligner les différences pour 
mieux diviser. 
Au contraire, ayons à cœur de nous rassembler pour défendre ensemble notre Ville, notre 
bassin, l’aider à surmonter les difficultés pour inventer un nouvel avenir. 
 
Convaincu de votre engagement à toutes et tous, je vous remercie et vous souhaite une très 
belle année 2010. 
 
 
 
 


