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La crise sanitaire du Covid-19 a engendré une crise sociale et économique majeure, avec une
chute d’activité alarmante pour de nombreux acteurs économiques qui pourrait pour certains
être irréversible. Le plus fort impact de l’engagement de la collectivité en faveur des
entreprises est la volonté de poursuivre ses chantiers et d’en débuter de nouveaux,
fournissant ainsi un volume de commande important aux acteurs des bâtiments et travaux
publics locaux. Cet automne, le Département engage un programme complémentaire de 3 M€
sur les routes et débute les travaux sur ses propres bâtiments (pôle des mines) pour un
montant de 1,6 M€.

ROUTES : UN EFFORT SUPPLEMENTAIRE DE 3 M€
Le Département s’étant engagé dans un plan de soutien COVID 19 à maintenir un volume important
de commandes pour 2020, cela s’est traduit au niveau de la direction des routes et la mobilité par
l’engagement de nouveaux chantiers de réhabilitation notamment.
Ce programme de travaux qui se développera d’ici fin 2020 et au plus tard début 2021, a donné la
priorité aux chantiers d’enduits (à réaliser avant les premiers frimas). Ces travaux et d’autres opérations
sur le patrimoine routier ont permis d’assurer aux entreprises un carnet de commandes pour 2020 et
début 2021 de près de 19 M€ auxquels viennent s’ajouter cet automne 3 nouveaux millions.
Ces opérations de renouvellement de chaussées, réparties dans tout le département et qui
concernent toutes les entreprises locales vont permettre à celles-ci qui ont des équipes en chômage
partiel, de soutenir leurs carnets de commandes.

BATIMENTS : LE POLE DES MINES FAIT PEAU NEUVE !
Ce projet s’inscrit dans la politique départementale de regroupement des services dans les locaux
propriétés du Département sur la Privas, tout en assurant une unicité de site par direction.
Le pôle des Mines a vocation à devenir à terme le pôle technique pour les implantations privadoises,
avec la totalité des services de la direction « immobilier achat moyens », ainsi que les services
opérationnels du secteur routier de Privas qui libéreront ainsi le site du Tram.
Les travaux en cours vont ainsi permettre de regrouper les services sur un même site et d’installer les
agents dans des locaux adaptés aux conditions de travail et moins énergivores que les bâtiments
actuels. Grâce à ces travaux et un jeu de « chaises musicales », les services départementaux libéreront
totalement les locaux loués à la ville de Privas au Pôle Maurice Gounon.
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Description du projet
•
•
•
•

Le projet consiste à construire 550 m² de surfaces utiles et à rénover et réaménager 330 m²
dans le bâtiment existant.
Le montant de l’opération de construction et rénovation des bureaux s’élève à 1,6 M€.
La phase construction nouvelle est prévue pour 10 mois, la phase rénovation du bâtiment
existant durera 6 mois.
L’équipe de maitrise d’œuvre est constituée autour de Tam Tam Architecture est constituée de
Mommée (Privas) pour les terrassements / VRD, SOGETRA (St Etienne de Fontbellon) pour le
gros œuvre, LB –BTP (Alissas) pour la couverture zinguerie, étanchéité (Privas ), Sun Façades
(Bourg les Valence) pour les enduits-isolation, les Ateliers de la Sye (Crest) pour les menuiseries
intérieures et extérieures, Giraud Delay (Alissas) pour la ferronnerie, Thérond Plafond (Valence)
pour les plâtreries faux plafonds peinture, Rigoudy (Le Teil) pour le carrelage, ASGTS (Valence)
pour les sanitaires chauffage, ASE (Montélimar) pour l’électricité, et Copas Ascenseurs.

Pour Laurent Ughetto, il s’agit d’un engagement fort envers les entreprises du BTP notamment
ardéchoises « Dans mes échanges avec les chefs d’entreprise du BTP, j’ai tenu à les assurer de la
présence du Département à leurs côtés à travers les nombreux chantiers que nous portons. Je me suis
aussi engagé à inciter les autres collectivités ardéchoises à ne pas différer leurs projets
d’aménagements qui ont un impact sur le carnet de commandes des entreprises ardéchoises. C’est
ainsi que nous arriverons à limiter les effets de cette crise sur les entreprises locales, en maintenant
nos investissements 2020 et en nous engageant dores et déjà pour 2021. »
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