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  Communiqué de presse 
 
 
 
     Privas, le 14 avril 2015 
 
 

 

La CGT souhaite apporter quelques observations suite à la couverture médiatique de la visite du 

chef de l’état, vendredi dernier sur l’espace de restitution de la caverne du pont d’arc. 

 

Monsieur terrasse (député de l’Ardèche et président du syndicat mixte en charge du projet de 

l’espace de restitution) a eu dans plusieurs éditions du Dauphiné Libéré des expressions qui ne 

cessent de rappeler les efforts que la région et le département ont fait pour la réussite de cet 

ouvrage. 

 

Pour la CGT, nous aurions souhaité que les 55 millions d’euros d’argent public investis puissent 

aboutir à une gestion publique et non par une délégation donné à une entreprise privé (Kleber 

Roussillon). Nous savons que cet engagement est pris pour  20 ans. 

 

Nous aurions aussi espéré qu’une telle structure puisse être un levier socioéconomique dans notre 

département, mais il n’existe aucun projet en terme de transport, en terme d’hébergement … Sans 

parler de circuits courts pour l’approvisionnement pour la restauration quand on sait que c’est 

Sodexo qui a remporté  le marcher : « Goutez l’Ardèche ». 

 

Monsieur le Député nous n’espérons que votre « farouche volonté politique » exprimé dans le 

journal du samedi 11 avril 2015 ne s’éteindra pas afin qu’elle permette au ardéchois de reprendre la 

gestion public de l’espace de restitution de la caverne du Pont d’Arc. 

 

Afin de mettre plus de démocratie sociale dans les choix politique fait dans notre département, nous 

réitérons également notre demande de mise en place d’une structure départementale dotée de 

moyens d’information et de pouvoir d’avis. C’est une structure qui permettrait de traiter les 

différents dossier par anticipation et dans le proximité. Cette nouvelle instance de démocratie 

sociale pourrait prendre la forme d’un conseil économique, social et environnemental 

départemental. 
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