
Jean-Paul Roux,
un Président humain, engagé au service de son pays 

de Berg & Coiron et de ses habitants,
un homme visionnaire, passionné et passionnant.

Jean-Paul Roux a été l’unique Président de la communauté de communes Berg & Coiron de sa 
création en 2004 jusqu’au tragique 4 février 2022. Le conseil communautaire lui rend hommage au 
travers d’une rétrospective des actions qu’il a conduites.
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Élu au conseil municipal de Lussas en 1977 comme adjoint à l’âge de 22 ans, il devient Maire en 1987. Très vite, il 
réalise l’intérêt de travailler à l’échelle intercommunale. « À plusieurs, on est meilleur » disait-il souvent. Au sein du 
SIVOM Olivier de Serres  dont il est Président depuis 2001, il est à l’initiative, accompagné des autres maires, de la 
création de la communauté de communes Berg & Coiron en 2004.

Le sillon que Jean-Paul a creusé est droit, profond et fertile. Il nous revient donc aujourd’hui la responsabilité de le 
faire fructifi er. Pour continuer à construire la communauté de communes et ce beau territoire de Berg & Coiron. 

Avec la passion, la persévérance, l’intégrité et l’humanité qui ont été les siennes durant ses années de présidence.
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18 ans de présidence de Jean-Paul Roux à la communauté de communes Berg & Coiron
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Berg & Coiron reprend dès 
2004 certaines compétences 

auparavant exercées par une ou 
plusieurs communes : l’entretien 

des sentiers de randonnée, le 
centre multimédia, les syndicats 
d’initiative, les centres de loisirs, 
le relais alimentaire et la collecte 

des ordures ménagères. Ici, des 
enfants du centre de loisirs en 2010.

Le conseil communautaire Berg & 
Coiron lors d’une de ses premières 
réunions, à Mirabel le 14 avril 2004.

Une des premières créations 
de la communauté de 
communes : le Relais des 
assistantes maternelles en 2007.
Ici, lors des portes ouvertes en 2010.

Dès sa création, Berg & Coiron 
est reconnu par ses partenaires 
(État, Région et Département). 
Le territoire est labellisé “Pôle 
d’excellence rurale”. Ici, signature 
de la convention au Pradel en 2006.

Parmi les premiers objectifs : 
aider les propriétaires à rénover 

leurs logements anciens avec 
l’OPAH, opération programmée 

d’amélioration de l’habitat. 
Ici l’aboutissement d’un chantier 

à Villeneuve-de-Berg en 2010.

Le 4 décembre 2003, le Préfet 
de l’Ardèche signe l’arrêté de 
création de la communauté 
de communes Berg & Coiron. 
L’aventure commence…
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Mise en place en 2008 d’un 
service nouveau pour toutes les 
communes : le portage de repas à 
domicile. Ici, réception du nouveau 
camion de livraison en 2012.

En 2012, la communauté de 
communes construit ses 

services techniques sur la zone 
d’activités de Lavilledieu. Au delà 

de la collecte des déchets, les 
services techniques assurent 

l’entretien des sentiers de 
randonnée, des zones d’activités 

et des bâtiments occupés par les 
services de la communauté. 

La collecte des déchets est un 
service rendu à tous les ménages 

de Berg & Coiron. Depuis 2008, 
la collecte est assurée en régie.

En 2013, Jean-Paul Roux pose la 
première pierre de la Maison de 
santé dans les anciens locaux 
de l’Hôpital. Quatre médecins 
généralistes y exercent ainsi que 
d’autres professionnels de santé. 

Ouverture du lieu d’accueil de la 
petite enfance à Villeneuve-de-
Berg en août 2010. Il regroupe le 
relais des assistantes maternelles 
et la crèche intercommunale.

Toujours en 2013 est inauguré 
le nouvel offi  ce de tourisme 

intercommunal, à Montfl eury, 
en partenariat avec le 

Caveau des vignerons.
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En 2015, le centre aquatique 
L’Hippocampe ouvre à Aubenas. 
Berg & Coiron a participé au 
fi nancement de cet équipement 
depuis sa construction. Cela 
permet aux classes des écoles et 
du collège d’avoir des sessions de 
natation scolaire, et aux habitants 
d’avoir accès à un tarif réduit.

Jean-Paul Roux était l’ardent 
défenseur d’une agriculture juste, 

nourricière et respectueuse des 
hommes et de la terre. Conseiller 
général de 2008 à 2014, il s’est vu 

confi er la délégation à l’agriculture 
au Département de l’Ardèche, un 

sujet qui lui tenait particulièrement 
à cœur. Sur Berg & Coiron, la 

communauté a notamment mis en 
place un plan pastoral territorial en 

2017 pour soutenir la fi lière élevage.

Le 25 août 2016, Audrey Azoulay, 
alors Ministre de la Culture, fait 
l’honneur de sa visite à Lussas 

pour poser la première pierre du 
bâtiment L’Imaginaire construit 

par la communauté de communes. 
C’est aussi à cette date que la 

plateforme Tënk est mise en ligne. 
L’aventure du Documentaire fait un 

pas de plus dans sa structuration.

Jean-Paul Roux militait pour un 
aménagement durable du territoire. 
La préservation du foncier agricole 
était essentielle pour lui. Au sein 
du Pays d’Ardèche méridionale, 
ce lieu d’échanges, de réfl exion 
et d’innovation, il a contribué à 
l’élaboration du SCoT, schéma 
de cohérence territoriale, en 
cours de validation. Ici, à Saint-
Laurent-sous-Coiron, sur les 
hauteurs de la plaine de Lussas.

En 2017, Jean-Paul Roux signe 
la convention avec la Présidente 
du  syndicat Ardèche Drôme 
Numérique. Ce partenariat 
formalise le fi nancement des 
travaux de déploiement de la 
fi bre optique (internet haut 
débit) sur tout le territoire.

En 2020 ouvre l’espace France 
Services, qui permet aux 

habitants d’avoir un soutien 
personnalisé pour effectuer leurs 

démarches administratives. 
Ici, devant le local de France 

Services à Villeneuve-de-Berg.
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