
DU 16 SEPTEMBRE 
AU 4 OCTOBRE 2019

CRÉATION D'ÉCHANGES 
AUTOROUTIERS
AU NIVEAU DE  
SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS  
ET DE SAINT-RAMBERT D’ALBON  
POUR MIEUX CIRCULER  
EN DRÔMARDÈCHE

©
 P

as
ca

l L
e 

Do
ar

é

BILAN DE LA CONCERTATION
A7 ÉCHANGEUR DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE

PRÉFECTURE DE LA DRÔME



3

SOMMAIRE

PARTIE 1 – LA CONCERTATION PUBLIQUE
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
LE PROJET SOUMIS À LA CONCERTATION
LE DISPOSITIF DE CONCERTATION

PARTIE 2 – LES CONTRIBUTIONS
LA PARTICIPATION DU PUBLIC
LA TONALITÉ DES CONTRIBUTIONS
LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS

PARTIE 3 – LES THÈMES ABORDÉS  
ET LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE
LE PROJET D'AMÉNAGEMENT
LA DESSERTE DU TERRITOIRE
LE RÉSEAU ROUTIER SECONDAIRE
L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
LES MODALITÉS DE RÉALISATION 

PARTIE 4 – LES ENSEIGNEMENTS  
DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
LES ENSEIGNEMENTS DU MAÎTRE D'OUVRAGE ET LA POURSUITE DES ÉTUDES

ANNEXES

 ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX

4

9

12

16

4

9

12

18

16

9

13

10

13
14
15

5
6



4 5

Du 16 septembre au 4 octobre 2019, VINCI Autoroutes, en partenariat 
avec la Communauté de communes de Porte de DrômArdèche, le Conseil 
Départemental de la Drôme et le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
a mené une concertation publique relative au projet de création d’un nou-
veau systèmes d’échanges sur l’autoroute A7 entre les échangeurs de 
Chanas et de Tain l’Hermitage.
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LA CONCERTATION PUBLIQUE

LYON

VALENCE

POURQUOI UNE CONCERTATION 
PUBLIQUE ?
Conduite sous l’égide du Préfet de la Drôme, la 
concertation s’est déroulée en application de 
l’article L103-2 du Code de l’urbanisme.

Elle a pour objectif de permettre à chacun de com-
prendre pourquoi et comment ce projet de nouveaux 
systèmes d’échanges autoroutiers peut être réalisé. 
Mais également d’échanger avec le maître d’ouvrage 
et ses partenaires afin de donner son avis pour contri-
buer à la qualité d’un projet qui réponde le plus pos-
sible aux besoins du territoire.

Inscrit au Plan d’Investissement Autoroutier validé 
par l’État le 6 novembre 2018, le projet vise à rendre 
accessible l’autoroute A7 entre Chanas et Tain l’Her-
mitage. Ce projet prévoit la création de nouveaux 
points d’accès sur son tronçon le plus long sans 
entrée ni sortie d’autoroute (32 km). En améliorant la 
desserte du territoire du nord de la Drôme, il répond à 
des enjeux de désenclavement et de développement 
du territoire, tout en améliorant l’accès à l’A7. Ainsi, 
la circulation est réduite au niveau des échangeurs 
existants de Chanas et Tain l’Hermitage, et sur la 
Nationale 7 en particulier.

Le projet a fait l’objet d’une étude d’opportunité 
conduite et cofinancée par VINCI Autoroutes et la 

CARTE DU TERRITOIRE

APRÈS LA CONCERTATION 
PUBLIQUE ? 
À l’issue de la concertation publique, le présent bilan 
va être soumis à la validation du Préfet de la Drôme et 
mis en ligne sur le site internet du projet afin de porter 
à la connaissance de tous, de manière transparente, les 
enseignements de cette étape d’échanges importante 
dans la vie du projet. Il sera envoyé par email à tous les 
participants ayant indiqué leurs coordonnées électro-
niques. À la suite de ce bilan, les études de conception 
détaillée seront engagées sur la variante préférentielle 
et les dossiers réglementaires réalisés afin de présenter 
les caractéristiques détaillées du projet. Ces dernières 
seront intégrées dans le dossier d’enquête préalable à 
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) afin d'être pré-
sentées lors de l’enquête publique.

L’ARTICLE L103-2 DU CODE DE L’URBANISME
Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 sep-
tembre 2015, il stipule que :
« Font l'objet d'une concertation associant, pen-
dant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées. 
1 –  L'élaboration ou la révision du schéma de 

cohérence territoriale ou du plan local d'urba-
nisme ;

2 –  La création d’une zone d’aménagement con- 
certée ;

3 –   Les projets et opérations d'aménagement  
ou de construction ayant pour effet de modi-
fier de façon substantielle le cadre de vie, 
notamment ceux susceptibles d'affecter l'en-
vironnement, au sens de l'article L. 122-1 du 
Code de l'environnement, ou l'activité écono-
mique, dont la liste est arrêtée par décret en 
Conseil d'État ;

4 – Les projets de renouvellement urbain. » 

Communauté de communes Porte de DrômArdèche. 
Cette étude a permis de déterminer les sites les plus 
pertinents pour l’implantation d’un nouveau système 
d’échanges autoroutiers sur ce tronçon. Trois scéna-
rios ont ainsi été identifiés :
 
Scénario 1 : un échangeur complet sur la commune 
d’Albon. 

Scénario 2 : un échangeur complet sur la commune 
de Saint-Barthélémy-de-Vals. 

Scénario 3 : deux demi-échangeurs, l’un à Saint-Ram-
bert d’Albon et l’autre à Saint-Barthélémy-de-Vals.  
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Une étude comparative de ces scénarios a été réa-
lisée afin d’identifier la solution présentant les meil-
leurs bénéfices avec des contraintes réduites. Cette 
analyse, fondée sur divers critères de performance et 
de coûts, a évalué les points forts et les points faibles 
de chaque solution indépendamment les unes des 
autres. Au fil des études et des échanges avec les col-
lectivités partenaires un scénario dit « préférentiel » 
s’est dégagé, le scénario 3 à deux demi-échangeurs. 

LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Celui-ci est apparu :  

 plus performant en termes de trafics attendus, 
avec plus du double du nombre de véhicules prévus 
par rapport au scénario n°2, et près de 4 fois celui du 
scénario n°1 à un coût équivalent,

 plus équilibré en termes d’accessibilité et de 
desserte du territoire, tout en favorisant son dévelop-
pement économique et touristique,

 plus respectueux de l’environnement, avec 
notamment des impacts réduits sur les milieux natu-
rels, agricoles, aquatiques et humains.

CARTE DE LOCALISATION DES 3 SCÉNARIOS

LE DISPOSITIF 
DE CONCERTATION
En accord avec l’arrêté préfectoral du 2 août 2019 modi-
fié par l’arrêté préfectoral du 30 août 2019, différents 
moyens ont permis de mettre en place la concertation. 
Deux réunions publiques et trois permanences 
ouvertes au public ont réuni 189 personnes dési-
reuses de s’informer et de s’exprimer oralement et par 

écrit. Trois expositions permanentes de présentation 
du projet, et un site internet (782 visiteurs uniques) 
étaient à disposition du public tout au long de la 
concertation. L’ensemble du dispositif de concertation 
a permis de recueillir un total de 129 contributions 
représentant 437 avis.

S’INFORMER ET S’EXPRIMER 
Du 16 septembre au 4 octobre 2019, les citoyens 
ont pu s’informer et donner leurs avis sur le 
projet. Plusieurs moyens d’information et de 
recueil des avis ont été proposés au public :

Deux réunions publiques, l'une le 17 septembre 
à Saint-Rambert d'Albon, l'autre le 19 septembre à 
Saint-Barthélémy-de-Vals, durant lesquelles le public 
a pu s'informer (exposition et présentation du pro-
jet par l'État, les collectivités partenaires et le maître 
d'ouvrage) et s'exprimer oralement et par écrit (urne 
mise à disposition).

Trois lieux d’exposition ouverts au public, conte-
nant chacun une exposition permanente et une 
urne de recueil des avis, mis en place en mairie de 
Saint-Rambert d’Albon, de Saint-Barthélémy-de-Vals 
et au siège de la Communauté de communes de 
Porte de DrômArdèche à Saint-Vallier durant toute la 
durée de la concertation. 
Chaque exposition était composée de quatre pan-
neaux informatifs, avec la mise à disposition du 
dossier de concertation de 24 pages détaillant l’en-
semble du projet, d’une plaquette de 4 pages résu-
mant le projet et d’une urne permettant de recueillir 
les avis des visiteurs. 

Les trois permanences d’accueil du public 
en présence des équipes du maître d’ouvrage, au 
siège de la Communauté de communes à Saint-Val-
lier le jeudi 26 septembre (14h-17h), à la mairie de 
Saint-Barthélémy-de-Vals le mardi 1er octobre (14h-
17h) et à la mairie de Saint-Rambert d’Albon le jeudi 
3 octobre 2019 (14h-17h). L’objectif était de pré-
senter le projet, notamment à l’aide de plans et du 
dossier de concertation, et permettre également aux 
participants de s’exprimer, d’échanger et de laisser 
un avis via l’urne mise à disposition.

Le site internet dédié (782 visiteurs uniques) en 
ligne à l’adresse :
www.a7-echangeur-dromardeche.vinci-autoroutes.com

Il a permis de présenter le projet grâce aux différentes 
pages et documents accessibles et de laisser une 
contribution dans le cadre de la concertation à partir de 
la rubrique « S’exprimer ». Le lien du site était placé sur 
tous les moyens de communication de la concertation.  

Exposition en réunion publique, Saint-Barthélémy-de-Vals

Exposition Saint-Rambert d'Albon

Site internet

Réunion publique du 19 septembre 2019, 
Saint-Barthélémy-de-Vals
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LA CONCERTATION PUBLIQUE LES CONTRIBUTIONS

 L’arrêté préfectoral a été signé par le Préfet de la 
Drôme le 2 août 2019. Il précisait les objectifs pour-
suivis par le projet de création du nouveau système 
d’échanges sur l’autoroute A7 de Porte de DrômAr-
dèche, ainsi que les modalités de la concertation 
publique. L’arrêté est disponible en annexe.
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Au total, 150 kilogrammes d’herbe et de résine de cannabis 
ont été saisis par les douaniers. Archives photo Le DL/F.H.

Les saisies des douaniers 
sur l’autoroute A7 se multi-
plient ces derniers jours. 
Comme la semaine dernière, 
dans le département voisin 
de l’Isère, et plus précisé-
ment au péage de Reventin-
Vaugris, où près d’une tonne 
de cannabis a été découver-
te dans un camion par les 
agents de la brigade des 
douanes de Lyon.

Vendredi 13 septembre au 
matin, vers 8 h 30, sur l’aire 
de Saulce-sur-Rhône, les 
douaniers ont encore effec-
tué une importante saisie 
dans un poids lourd.

Au total, 150 kilogrammes 
d’herbe et de résine de can-
nabis ont été saisis dans le 
camion. En provenance 
d’Espagne, il devait se ren-
dre en Allemagne.

■Le trentenaire
devant le tribunal ce lundi

Placé aussitôt en retenue 
douanière, le chauffeur, âgé 
d’une trentaine d’années, a 
été confié aux enquêteurs de 
la police judiciaire de Valen-
ce.

À l’issue de sa garde à vue, 
le trentenaire a été déféré, 
dimanche 15 septembre, au 

parquet de Valence. Placé, 
dans la foulée, sous mandat 
de dépôt par le juge des li-
bertés et de la détention, le 
trentenaire sera présenté, ce 
lundi 16 septembre, devant 
le tribunal correctionnel de 
Valence, dans le cadre d’une 
procédure en comparution 
immédiate.

Précisons que sur l’ensem-
ble de l’année 2018, les 
douaniers d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes avaient intercepté 
5,4 tonnes de stupéfiants 
lors de leurs missions de 
contrôles.

T.Z.

SAULCE-SUR-RHÔNE  Lors d’une opération menée par les douaniers, vendredi 13 septembre

150 kilos d’herbe et de résine de cannabis
découverts dans un camion sur l’autoroute A7

Dans la nuit du same-
d i  1 4  a u  d i m a n ch e 
15 septembre, vers 2 heu-
res, un conducteur, mani-
festement seul en cause, a 
perdu le contrôle de son 
véhicule sur l’autoroute 
A7.

À Saulce-sur-Rhône, et 
en direction de Marseille, 
la voiture a percuté le 
terre-plein central avant 
de s’immobiliser sur le 

toit.
Pris en charge par les 

sapeurs-pompiers, l’auto-
mobiliste, blessé, a été 
transporté au centre hos-
pitalier de Montélimar.

Les gendarmes de l’es-
cadron départemental de 
sécurité routière (EDSR) 
de la Drôme ont sécurisé 
le secteur le temps des 
opérations de secours 
puis de dépannage.

SAULCE-SUR-RHÔNE  Perte de contrôle

A7 : sur le toit après avoir 
heurté le terre-plein central

gendarmes de la brigade de 
Buis-les-Baronnies, qui ont 
ouvert une enquête.

Rappelons qu’à Allan, au 
mois d’août dernier, 300 
pieds de lavande avaient 
été volés. Ou encore, en 
janvier dernier, à Tulette, 
des voleurs avaient réussi à 

dérober pas moins de 
35 000 litres d’huile d’oli-
ve.

« Quelqu’un
qui connaît bien
le milieu »

Un vol qui, forcément, in-

quiète le président du syn-
dicat des lavandiculteurs 
de Drôme-Ardèche, Alain 
Aubanel, que nous avons 
contacté. Même si pour 
l’instant, il n’a eu écho 
d’aucun précédent dans la 
Drôme. « Je pense que c’est 
quelqu’un qui connaît bien 

À Allan, au mois d’août, 300 pieds de lavande avaient été volés. Archives photo Le DL/S.M.

C ette nuit-là, des voleurs 
ont dérobé une palette 

sur laquelle étaient stockés 
800 litres d’huile essentiel-
le de lavande. Ils ont réussi 
à s’introduire dans une 
chambre réfrigérée du han-
gar, après avoir découpé le 
cadenas à l’aide d’une dis-
queuse. Ils auraient ensuite 
emprunté le transpalette et 
le chariot élévateur qui se 
trouvaient sur place pour 
déplacer la palette jusqu’à 
leur véhicule.

Le montant du butin 
s’élèverait à 40 000 euros, 
d’après les premières cons-
tatations effectuées par les 

le milieu, car il doit savoir 
comment écouler ce stock. 
Soit au sein de sa propre 
production. Soit peut-être 
à l’étranger, dans des pays 
moins regardant sur les 
factures d’achat. Il y a une 
très grosse demande d’hui-
le essentielle dans beau-
coup de pays comme l’Es-
pagne par exemple… »

Ce producteur de Cha-
maloc qui est aussi prési-
dent de l’Union des profes-
sionnels des plantes à 
parfum aromatiques et mé-
dicinales (PPAM) de Fran-
ce, souhaite renforcer la 
sensibilisation des agricul-
teurs, en partenariat avec 
la gendarmerie, face aux 
vols sur les exploitations 
agricoles. « C’est malheu-
reux parce que notre mé-
tier, c’est producteur, ce 
n’est pas d’être entouré de 
caméras. Mais il faut néces-
sairement être plus vigi-
lants »

F.Va. et T.Z.

BELLECOMBE-TARENDOL  Le hangar d’une exploitation cambriolé ans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 septembre 

Ils volent 40 000 euros 
d’huile essentielle de lavande
Dans la nuit du vendre-
di 13 au samedi 14 sep-
tembre, entre 1 heure et 
7 heures du matin, le 
hangar d’une exploita-
tion agricole située à 
Bellecombe-Tarendol, 
dans les Baronnies pro-
vençales, a été la cible 
d’un cambriolage.

Un sanglier ensanglanté 
achevé à coups d’épieux, 
déchiqueté par des meutes 
de chiens. Les images, 
tournées en caméra cachée 
entre septembre 2018 et fé-
vrier 2019 dans un parc de 
chasse de Nouvelle-Aqui-
taine, sont éloquentes.

Peu connue du grand pu-
blic, la « chasse en captivi-
té » fait l’objet d’une cam-
pagne choc, organisée par 
l’association pour la pro-
tection des animaux sauva-
ges (Aspas), basée à Crest. 
Une campagne lancée sa-
medi 14 septembre, dans le 
but de dénoncer « l’aberra-
tion que constitue cette 
forme de chasse d’animaux 
prisonniers derrière des 
grillages ». Une  pratique 
encore légale en France.

■L’association dénonce 
aussi un « business »

« C’est un parc d’attrac-
tions pour chasseurs, en 
toute légalité. Comme ils 
sont sûrs de l’avoir, ils ne 
tuent pas l’animal tout de 
suite, sinon leur plaisir 
s’arrête », dénonce Madli-
ne Rubin, directrice de 
l’Aspas. Selon elle, entre 
50 000 et 100 000 sangli-
ers, cerfs, chevreuils, mou-
flons ou daims sont ainsi 
élevés pour être chassés 
sur environ 1 300 terrains 
privés et grillagés dont ils 
ne peuvent s’échapper.

Sur place, tout est adapté 
à ce « loisir » : pistes amé-
nagées, miradors, parfois 

même salles de découpe du 
gibier, restauration…

L’Aspas met aussi à jour 
un véritable « business » 
entre chasseurs. « Ces en-
clos accueillent générale-
ment une dizaine de per-
s o n n e s  q u i  d o i v e n t 
s’acquitter d’une somme 
d’environ 150 euros à la 
journée et aux nombres 
d’animaux tués. Chaque 
victime a un prix qui varie 
selon la structure. Un che-
vreuil coûte entre 400 et 
1 100 euros, le faon peut 
être tué pour plus de 500 
euros et le cerf mâle à trois 
pointes vaut plus de 1 000 
euros. »

Il faut cependant bien 
distinguer les « enclos », 
où la chasse est autorisée 
t o u t e  l ’ a n n é e ,  d e s 
« parcs », où le calendrier 
respecte les périodes de 
chasse extérieure. « En 
France, entre 50 000 et 
100 000 animaux sont dé-
tenus pour être chassés 
dans 1 300 parcs et enclos 
selon l’Office national de 
la chasse et de la faune 
sauvage. Dans la Drôme, il 
en existerait une centai-
ne », affirme Madline Ru-
bin.

Avec cette campagne, 
l’Aspas, qui a lancé une pé-
tition sur son site internet, 
demande l’interdiction de 
la chasse en captivité, 
« cruelle et totalement 
aberrante sur le plan écolo-
gique ».

Julien COMBELLES

L’Aspas, basée à Crest, a publié, samedi 14 septembre,
une vidéo choc sur internet. Capture écran vidéo Aspas

CREST  L’Aspas a lancé une campagne choc

 « C’est un parc d’attractions
pour chasseurs »

Dimanche 15 septembre, vers 18 h 45, un feu de brous-
sailles s’est déclaré à Préaux, dans le Nord-Ardèche. 
Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. 
Environ 5 000 m² de végétation ont brûlé.

PRÉAUX
Feu de broussailles dimanche soir :
environ 5 000 m² ont brûlé

Le stade du Ruissol est en vente. Propriété de la Ville de 
Privas mais située dans le territoire de la commune 
voisine de Veyras, cette enceinte sportive de 
12 525 m² accueille le club de football de la ville-préfectu-
re, l’Olympique centre Ardèche. Michel Valla, le maire de 
Privas, envisage de vendre l’équipement. Son objectif ? 
Rassembler tous les terrains sportifs privadois en zone 
industrielle où se trouve déjà un stade. Côté Veyras, le 
maire, Alain Louche, est prudent. Si ce stade pourrait bien 
devenir un nouveau quartier résidentiel, il y aura plu-
sieurs difficultés à dépasser. Le terrain n’est pas construc-
tible selon le plan local d’urbanisme actuel et il faudra se 
mettre d’accord sur le prix. Privas voudrait vendre le 
stade entre 300 000 et 400 000 euros.

Le maire de Privas envisage de vendre le stade du Ruissol pour 
regrouper les équipements sportifs en zone du Lac. Photo Le DL/M.L.

PRIVAS/VEYRAS 
Privas aimerait vendre un stade
à la commune voisine

Les secouristes de la CRS 
(sécurité en montagne) Alpes 
et les équipages de la Sécurité 
civile sont intervenus à sept 
reprises au cours de la journée 
de dimanche 15 septembre.

Ils se sont tout d’abord ren-
dus au canyon du Diable, 
dans le secteur de Saint-Chri-
stophe-en-Oisans, en Isère, 
pour un homme de 24 ans qui 
s’était fracturé une cheville 
lors d’un saut dans une vas-
que. Il a été évacué à l’hôpital.

Un autre adepte du canyo-

ning s’est également fracturé 
une cheville dans le canyon 
des Ecouges (Vercors) et a lui 
aussi été évacué.

Une jeune fille de 18 ans, 
blessée à une cheville lors 
d’une chute de VTT à Villard-
de-Lans, a été médicalisée par 
un médecin du Samu et a été 
héliportée à l’hôpital.

Un couple de randonneurs 
bloqué dans des barres ro-
cheuses dans le secteur du lac 
du Crozet, dans le massif de 
Belledonne, a été treuillé, in-

demne.
Une femme de 70 ans a été 

secourue sur le sentier du lac 
Achard (Belledonne) pour 
une blessure à une jambe. 

Une femme de 53 ans a été 
secourue pour une blessure à 
une cheville au Charmant 
Som (Chartreuse).

Enfin, un homme de 86 ans, 
blessé à la tête lors d’une chu-
te dans le secteur du lac 
Achard, a été médicalisé et 
évacué  au  CHU en f in 
d’après-midi.

MASSIFS ISÉROIS  Dimanche 15 septembre

De nombreux secours en montagne

168498100167360604

INFORMEZ-VOUS
ET DONNEZ VOTRE AVIS
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Ils sont treize. Treize parte-
naires économiques réunis 
dans un seul et même but : 
aider les sociétés de demain. 
Autour de la table de la cham-
bre de commerce et d’indus-
trie (CCI) de la Drôme : Esi-
sar, le Moulin digital, Geneo 
incubateur, l’agglomération 
Valence Romans, l’agence 
Rhône-Alpes entreprises, Ini-
tiactive, le Réseau entrepren-
dre en Drôme Ardèche, Rhô-
ne Valley Angels, BPI France, 
Digital League, INPI et 
French Tech.

« Nous avons lancé le dis-
positif Archimède en 2013, 
puis développé un portail sur 
la toile en 2017. Et depuis, 
nous traitons de six dossiers 
par an », précise Alain Fonte, 
le directeur général de la CCI.

Marketing, aide au dévelop-
pement, voire financement. 

Ce réseau se met au service 
des entrepreneurs de demain. 
Comme la Société Cidéo, ins-
tallée à Rovaltain, par exem-
ple, qui vient de lancer son 
stéréotype de plaque connec-

tée pour boîtes aux lettres.
Avec l’outil Archimède, le 

département de la Drôme est 
une exception et répond aux 
attentes des acteurs économi-
ques de demain. La preuve 

que le territoire est dynami-
que et attractif.

C.R.

Pour postuler : www.archi-
mede-innovation.fr

Le réseau Archimède, piloté par la CCI de la Drôme, aide les acteurs économiques de 
demain. Photo Le DL/Carole RAYNAUD

DRÔME  Avec le dispositif Archimède, les petites entreprises peuvent concrétiser leur projet

Ces facilitateurs de l’innovation économique

Pour la centrale de Cruas-Meysse, ce sont désormais 
170 000 habitants qui sont concernés par cette extension du 
périmètre du PPI. Archives photo Le DL/Stéphane MARC

■Les sous-traitants
du nucléaire en grève 
ce mercredi
Le syndicat Sud Énergie, 
rejoint par la CFDT, la 
CGT ou encore FO, ap-
pelle les sous-traitants 
du nucléaire à faire grè-
ve, ce mercredi 18 sep-
tembre. À Tricastin et à 
Cruas-Meysse, des tracts 
seront distribués à l’en-
trée des sites. Les sous-
traitants dénoncent des 
conditions de travail dé-
gradées et dangereuses 
pour leur propre sécurité 
comme celle des sites 
dans lesquels ils tra-
vaillent. Ils s’estiment 
« exploités précarisés et 
méprisés ».

REPÈRES

U n nouveau plan particu-
l i e r  d’ in te rvent ion 

(PPI), autour des centrales 
de Cruas-Meysse et de Tri-
castin, a été signé par les 
préfets de la Drôme et l’Ar-
dèche. Comme partout en 
France, le périmètre de sécu-
rité passe de 10 à 20 kilomè-
tres. En France, cette exten-
sion concerne 2,2 millions 
de personnes et plus de 
200 000 établissements re-

cevant du public (ERP), ré-
partis sur 1 063 communes.

Autour du site de Cruas-
Meysse, le nouveau périmè-
tre intègre 65 nouvelles 
communes : 40 dans la Drô-
me et 25 en Ardèche. En 
tout, 91 communes se re-
trouvent dans le PPI de la 
centrale nucléaire ardéchoi-
se, soit 170 000 habitants. 
L’extension du périmètre du 
PPI de la centrale de Tricas-
tin, à Saint-Paul-Trois-Châ-
teau, concerne 208 030 par-
t i c u l i e r s ,  1 6 8  E R P , 
76 communes et 4 départe-
ments (Drôme, Vaucluse, 
Ardèche, Gard).

Une campagne de distribu-
tion de comprimés d’iode à 
destination des habitants ar-
déchois et drômois concer-
nés par la PPI vient de débu-
ter.

CRUAS/TRICASTIN  De nouvelles communes concernées par l’extension du plan particulier d’intervention des centrales nucléaires 

Des comprimés d’iode
pour 378 000 habitants
Le rayon plan particulier 
d’intervention (PPI) passe 
de 10 à 20 kilomètres 
autour des centrales nuclé-
aires de Cruas et Tricastin. 
De nombreuses communes 
des deux départements 
vont être concernées. Sur-
tout, plus de 370 000 ha-
bitants auront droit aux 
comprimés d’iode.Le maire de Tournon-sur-Rhône a annoncé, mardi 17 sep-

tembre, en conférence de presse, qu’il se porte candidat à 
sa réélection aux prochaines élections municipales, en 
mars 2020. Celui qui est de sensibilité de droite se dit 
« sans étiquette et gaulliste social ». S’il est réélu, il 
s’agira de son troisième mandat. « La passion ne m’a pas 
quitté », assure le maire, qui aimerait faire évoluer ses 
actions et poursuivre les dossiers en cours. Le contenu de 
sa liste n’est pas encore connu mais devrait être renouve-
lé de moitié. Pierre Guichard, à gauche, et Pascal Diaz (La 
République en marche), ont déjà annoncé leurs candida-
tures.

Frédéric Sausset se présente pour un troisième mandat.
Photo Le DL/Julie PALMERO

TOURNON-SUR-RHÔNE
Le maire Frédéric Sausset se 
représente aux élections municipales

Un soutien de plus pour la liste Passionnément Romans, 
qui devrait être menée par Thomas Huriez lors des 
élections municipales de 2020. Celui du MoDem 26 et de 
son président Olivier Gafa. Ce dernier avait pourtant 
annoncé en juillet dernier sa candidature dans la cité de 
Jacquemart. Il reconnaissait néanmoins : « Il y a poten-
tiellement des candidats mieux placés que moi. Nous 
menons des discussions qui vont dans le sens d’un vrai 
projet d’avenir. » Dans un communiqué daté de mardi 
17 septembre, le MoDem 26 précise que “cet engagement 
ne changera pas en fonction de prises de décisions 
d’états-majors parisiens”. L’appui du mouvement présidé 
par François Bayrou s’ajoute ainsi à celui du comité 
drômois de La République en marche.

ROMANS-SUR-ISÈRE
Municipales : après LREM, le MoDem 
soutient la liste de Thomas Huriez

Le domaine Terra Noé, fruit du financement participatif, 
pratique une agriculture bio. Il deviendra au fil du temps un 
centre de formation et d’innovation.

« Le vignoble est magnifi-
que, il a été bien travaillé par 
Raphaël Deborne et son 
équipe depuis six mois. Le 
terroir est bon, on le sa-
vait. » François Guigon, pré-
sident des Vignerons ardé-
chois, peut être heureux. 
Après une belle journée de 
vendanges samedi 14 sep-
tembre (Le Dauphiné Libéré 
du 15 septembre), le domai-
ne participatif a franchi une 
nouvelle étape, mercredi 
17 septembre, avec un bap-
tême médiatique.

Ce que les Sud-Ardéchois 
connaissaient auparavant 
sous le patronyme de Casi-
mir-Gascon devient Terra 
Noé. Avec le vent de la nou-
veauté qui souffle sur ces ter-

res argilo-calcaires : un fi-
nancement participatif à 
hauteur de 448 sociétaires et 
913 000 euros récoltés pour 
son développement, une va-
riété de sept cépages tra-
vaillés sur les 25 hectares du 
domaine (deux tiers en rou-
ge, un tiers en blanc), le dé-
veloppement du bio avec 
l’expérience d’un vigneron 
qui pratique cette expérien-
ce depuis vingt ans, sans par-
ler du partenariat avec la Li-
gue pour la protection des 
oiseaux (LPO) pour montrer 
que l’agriculture sait aussi 
cohabiter avec l’écologie.

En attendant une cuvée 
2020 en blanc, rosé et rouge, 
le directeur Philippe Dry 
rappelle que « ce domaine 

est une vitrine pour les Vi-
gnerons ardéchois, avec l’ex-
pertise de Valérie Lavigne, 
conseillère viticulture de-
puis trois ans. On va le desti-
ner à devenir un centre de 
formation et d’innovation 
pour nos vignerons qui peu-
vent s’intéresser à la viticul-
ture bio, un centre d’accueil 
et d’œnotourisme ». Dès 
l’automne, des travaux vont 
débuter pour deux années 
afin de réhabiliter le bâti-
ment existant. Au menu : 
une nouvelle façade, une 
nouvelle cuverie en inox 
(celle en ciment sera conser-
vée), une salle de réception 
et la création de chambres 
d’hôtes.

Stéphane BLANC

ROCHECOLOMBE  Un nouveau nom et des travaux pour les deux prochaines années

Vignerons Ardéchois : le domaine participatif 
Terra Noé se fait un nom

Lors de la fête du vent 2018, une chaîne humaine avait formé 
une hirondelle. Photo DR

La mobilisation se pour-
suit contre le projet de 
parc éolien en forêt de 
Comblezine, sur le terri-
toire de la commune de 
Léoncel, dans le Vercors. 
Si le promoteur du pro-
jet, RES, se fait rare ces 
derniers temps (nous 
n’avons pas réussi à le 
joindre), le collectif de 
sauvegarde du col de la 
Bataille a décidé de mon-
trer qu’il était toujours 
mobilisé en organisant la 
deuxième édition de sa 

fête du vent le dimanche 
22 septembre.

Objectif : montrer la ri-
chesse des paysages et de 
la faune, qu’ils craignent 
de voir menacés par ce 
projet. Au programme 
donc, des randonnées 
partant de 9 à 10 heures, 
des ateliers nichoirs, ob-
servation des oiseaux, un 
rassemblement de cerfs-
volants et des jeux de 
pistes, entrecoupés d’un 
pique-nique partagé.

Le milieu de journée se-

ra aussi l’occasion de réa-
liser une chaîne humaine, 
sur le principe de l’hiron-
delle de l’an dernier : cet-
te fois, l’objectif sera de 
former une chauve-souris 
géante. Un animal qui se-
ra à découvrir à partir de 
18 heures avec des spé-
cialistes de la Ligue pour 
la protection des oiseaux.

F.L.

Stationnement conseillé 
au parking de l’Echaillon, 
navettes prévues.

LÉONCEL  Collectif de sauvegarde du col de la Bataille

Une nouvelle fête du vent contre les éoliennes

167360600
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Médaillé d’or au MAF 2018, Alexis Boscaro a été distingué 
“Rabelais des Jeunes Talents” par la Confédération générale de 
l’alimentation en détail, au même titre que 32 autres jeunes 
professionnels. Dans sa catégorie poissonnier écailler traiteur, 
ils ne sont que trois MAF 2018 sur les huit de sa promotion à 
obtenir cette distinction, qui leur sera remise mercredi 25 sep-
tembre au Grand Rex à Paris. Un prix dont l’objectif est de 
mettre à l’honneur les meilleurs jeunes français des métiers de 
l’alimentation. Les critères ? Les résultats obtenus lors du MAF, 
réservé aux moins de 21 ans, aux épreuves de cuisine, vente, 
transformation de poisson et plateau de fruit de mer. Au con-
cours national, le plus dur pour Alexis a été « la gestion du stress 
avant l’épreuve, mais rien le jour J, je me suis concentré sur moi. 
Les membres du jury sont très stricts. À la moindre imperfec-
tion, il y a leur regard ou leur mimique qui va avec. Ils essaient de 
déceler si tu es vraiment professionnel, te mettre dans les condi-
tions du quotidien ou si c’est juste de la préparation. »

Il recevra sa distinction 
au Grand Rex mercredi à Paris

« J’ ai toujours été atti-
ré par la nourriture 
et voulu être patron 

dans un métier de bouche. 
J’ai découvert le métier de 
poissonnier lors d’un stage 
en BTS, ça m’a tout de suite 
donné envie de me lancer », 
explique Alexis Boscaro. 

Son CAP poissonnier 
écailler traiteur, il l’a passé 
en alternance en un an à la 
poissonnerie “De l’océan” de 
Dominique Febvre à Anne-
cy-le-Vieux.

« Le CAP, ce n’est pas 
une voie de garage »

Une formation dans laquel-
le ce passionné de rugby et de 
musculation a fait ses pre-
mières armes. Une formation 
qu’il ne faut surtout pas sous-
estimer. « Ce n’est pas n’im-
porte quoi les CAP, ça a de la 
valeur. Il ne s’agit pas d’une 
voie de garage, là où on met 
les jeunes simplement dans 
le but qu’ils aient un métier. »

D’autant plus dans un sec-
teur, où, contrairement à 
beaucoup d’autres, « on peut 
aller où on veut. C’est l’un 
des rares métiers où le patron 
n’est plus vraiment patron 
tant la demande est énorme. 
Des poissonniers de métier 
avec un diplôme, c’est très 

recherché. C’est ce que j’ai-
merais transmettre aux jeu-
nes. On a notre part de choix, 
on peut voyager, aller bosser 
partout en France dans des 
restaurants ou à l’étranger, 
surtout en tant qu’écailler. 
C’est génial », assure le jeune 
Châteauneuvois. 

Il a d’ailleurs été désigné 
ambassadeur par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour 
représenter la profession et 
pourrait être amené à inter-
venir en milieu scolaire.

« Travailler au Japon, 
ce serait le summum »

À 23 ans, Alexis planifie dé-
jà son avenir : « J’aimerais 
me mettre à mon compte, je 
me fixe l’âge de 30 ans. Mais 
pour le moment, je me forme 

dans différents endroits, j’es-
saie de faire le tour du métier 
avant d’ouvrir. Je partirais 
bien dans le Sud ou en Breta-
gne pour continuer à me per-
fectionner et voir autre cho-
se. » 

Et pourquoi pas à l’autre 
bout du monde ? « Le Japon, 
ce serait le summum. Ils ont 
une autre manière d’aborder 
le travail, de travailler le pois-
son et utilisent des méthodes 
d’abattage ancestrales (l’ike-
jime) qui limitent au maxi-
mum le stress du poisson. Au 
bout d’une semaine, son goût 
est meilleur que juste après la 
pêche. C’est très particulier 
mais pour y avoir goûté, j’ap-
prouve. »

Et puis les voyages forment 
la jeunesse…

Jacques PERROT

Déjà Meilleur apprenti de France (MAF), Alexis Boscaro a déjà dans un coin de la tête l’idée 
de passer un jour le concours de MOG, Meilleur ouvrier de France. Photo Alexis BOSCARO

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  Il a été sacré “Rabelais des jeunes talents” 2019 en poissonnerie écailler traiteur

Alexis Boscaro : « Poissonnier, 
c’est un métier très recherché »
Alexis Boscaro, déjà mé-
daillé d’or au concours 
des Meilleurs apprentis 
de France 2018 en pois-
sonnerie écailler traiteur, 
vient d’être sacré “Rabe-
lais des jeunes talents” 
2019. À 23 ans, le Châ-
teauneuvois a trouvé sa 
voie et a des projets 
plein la tête.

■ Son cursus
➤ Bac STMG (scien-
ces et technologies du 
management et de la 
gestion) au lycée des 
Tr o i s  S o u r c e s  d e 
Bourg-lès-Valence.
➤ BTS Management 
unité commerciale, 
avec des cours du 
CNED (Centre natio-
nal d’enseignement à 
distance).
➤ CAP poissonnier 
écailler traiteur en al-
ternance au centre de 
formation d’apprentis 
de Pont-de-Claix (Isè-
re).
➤ Actuellement agent 
de maîtrise à la pois-
sonnerie du Géant Ca-
sino de Valence 2.

REPÈRES

À l’appel de la CGT, une « mobilisation de grève » est 
prévue mardi 24 septembre devant le groupement hospi-
talier de Montélimar (GHPP) avec “barbecue revendica-
tif” à partir de midi, suivi d’une manifestation à 14 heu-
res. Pour rappel, depuis le 4 septembre, des personnels 
des urgences montiliennes ont rejoint le collectif Inter-ur-
gences dans le cadre d’une grève illimitée. « Trois servi-
ces viennent de se rallier au CIU en se déclarant aussi en 
grève illimitée : les services de brancardage, la sécurité 
incendie et le standard », indique la CGT-GHPP.
À Valence aussi, une mobilisation est prévue jeudi 
26 septembre. Les urgences du centre hospitalier de 
Valence (CHV), avec les assistants de régulation médicale 
du Samu 26 et les sapeurs-pompiers de la Drôme, se 
réuniront dès 9 h 30 au rond-point devant le CHV. 

MONTÉLIMAR/VALENCE
De nouvelles mobilisations 
des hospitaliers grévistes

Denis Maurin (2e en partant de la droite), ici aux côtés 
d’Odile Mattéi, présentatrice sur France 3, a appris 
au public à faire et façonner un Suisse. Photo Le DL/A.B.

« Il vous faut aussi de la 
pâte d’orange et, pour les 
arômes, nous, on met du 
rhum, du citron et de la 
fleur d’oranger. » Micro ac-
croché à la tête, Denis Mau-
rin, patron de la maison Ni-
von, à Valence, déroule sa 
recette du Suisse. En face 
de lui, une centaine de 
spectateurs ont les yeux ri-
vés sur le boulanger-pâtis-
sier. Tout l’après-midi de ce 
samedi 21 septembre, chefs 
cuisiniers et pâtissiers se 
sont ainsi succédé pour cui-
siner, en direct, et en 30 mi-
nutes chrono, une de leurs 
spécialités.

■Marchés, animations 
et partage

Des animations comme 

celle-là, il y en a tout le 
week-end, et un peu par-
tout en centre-ville. Car Va-
lence accueille une nouvel-
le édition de son festival 
axé sur la gastronomie. Pla-
ce des Clercs, près du mu-
sée  ou  encore  sur  l e 
Champ-de-Mars, les parti-
cipants peuvent déguster 
ravioles, olives, charcute-
ries, fromages, jus de fruit 
et autres alcools de Drôme 
et d’Ardèche. Ceux à la re-
cherche d’exotisme ont de 
quoi faire place Saint-Jean 
avec le marché gastronomi-
que des villes jumelles et 
ses produits venus d’Alle-
magne, d’Angleterre ou en-
core d’Israël. Même les 
plus jeunes apprennent à 
consommer des fruits et lé-

gumes locaux et de saison 
en faisant leur propre mar-
ché.

Au rythme des déambula-
tions, les sens s’éveillent et 
les discussions s’engagent 
entre celui qui fait et celui 
qui goûte. Une ambiance 
qui plaît à Denis Maurin, 
par ailleurs élu à la Ville de 
Valence. « C’est toujours 
un plaisir de participer. Ce 
festival permet de mettre 
en avant les produits lo-
caux, les artisans, les cir-
cuits courts. On est dans le 
partage », s’enthousiasme-
t-il. Lui n’a pas peur de par-
tager sa recette du Suisse. Il 
en fabrique plus de 200 ki-
los par semaine alors d’ici 
qu’on lui fasse concurren-
ce !

VALENCE  Valence en gastronomie festival se referme ce dimanche 22 septembre

Un festival de dégustations

Valence en gastronomie festi-
val continue ce dimanche 
22 septembre.

Il sera encore possible de dé-
guster de nombreux produits lo-
caux sur les stands installés, de 
10 à 18 heures devant le musée. 
Le labo des chefs se déroulera 
de 10 à 18 heures sur la place des 
Clercs. Les chefs auront 30 mi-
nutes pour réaliser une de leurs 

recettes. Le parcours des pro-
ductions de qualité de Drôme et 
d’Ardèche se déroulera au 
Champ-de-Mars, le gastrono-
mic game, un jeu pour retrouver 
la recette du chef Bertrand, du 
restaurant Les Cèdres, égale-
ment. Les produits de l’Ain, dé-
partement invité cette année, se-
ront aussi à découvrir, sans 
oublier le marché des enfants.

De nombreux produits locaux sont proposés. Photo Le DL

Ça continue aujourd’hui

C’est une première. Un centre 
de référencement régional de la 
lutte contre le harcèlement sco-
laire a vu le jour. Déjà annoncé 
lors des Assises du harcèlement 
scolaire de mars dernier, il est 
baptisé Resis Aura (Centre de 
ressources et d’études systémi-
ques sur les intimidations sco-
laires en Auvergne-Rhône-Al-
pes).

Une subvention de 20 000 eu-
ros avait été votée en commis-
sion permanente, le 29 mars, 
pour le créer.

Divisé en quatre pôles
Le centre est divisé en plu-

sieurs pôles : consultations 
(pour aider les victimes et les 
familles), formations (à destina-
tion des professionnels du mi-
lieu scolaire et de la jeunesse), 
conseil (pour accompagner les 

établissements confrontés à des 
phénomènes de harcèlement 
scolaire) et recherche (étude 
des évolutions du phénomène).

Le centre est, en fait, un rap-
prochement entre deux entités 
existantes : le réseau lyonnais 
Orfeee (Observation, recher-
che et formation pour une éco-
logie de l’esprit à l’école, qui 
accompagne les enfants victi-
mes de harcèlement depuis 
plus de dix ans), et l’association 
auvergnate Aphee (Association 
pour la prévention des phéno-
mènes de harcèlement entre 
élèves).

Le site internet du centre, en 
cours de finalisation, présente-
ra la cartographie de tous les 
acteurs sur le sujet, qui peuvent 
se manifester à l’adresse mail 
assises_harcelement_scolai-
re@auvergnerhonealpes.fr

La création du centre avait été annoncée lors des Assises du 
harcèlement scolaire au siège de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, à Lyon, en mars dernier. Photo Le Progrès/Maxime JEGAT

RÉGION Consultations, formations et recherche

Harcèlement scolaire : 
un centre de référencement

129036300 169145700

Saint-Rambert d’Albon
RÉUNION PUBLIQUE Mardi 17
septembre, à partir de 18h00
Salle Jean Ferrat - rue du Levant

PERMANENCE
Jeudi 3 octobre, 14h00-18h00
Mairie - Salle des mariages

Saint-Barthélémy- de-Vals
RÉUNION PUBLIQUE Jeudi 19
septembre, à partir de 17h00
Salle des fêtes - 1 place Georges Brassens

PERMANENCE
Mardi 1er octobre, 14h00-18h00
Mairie - Salle du conseil

Saint-Vallier
PERMANENCE
Jeudi 26 septembre, 14h00-18h00
Siège de la Communauté de communes
Porte de Drômardèche

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS
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Sur le site internet
www.a7-echangeur-dromardeche.vinci-autoroutes.com

Vous y trouverez :
• Une exposition permanente et un
dossier de concertation publique.

• Une urne à disposition pour le
recueil des avis.

CONCERTATION PUBLIQUE
A7 DEMI-ÉCHANGEURS DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE

PRÉFECTURE DE LA DRÔME

DU 16 SEPTEMBRE
AU 4 OCTOBRE 2019

CRÉATION DE DEUX
DEMI-ÉCHANGEURS
AU NIVEAU DE SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS
ET DE SAINT-RAMBERT D’ALBON
POUR MIEUX CIRCULER EN DRÔMARDÈCHE

VOTRE RÉGION  
6 | JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

DR
O0

6 -
 V

1

Dès l’entrée, les merveilles 
de la chapelle Saint-Nicolas 
vous enveloppent. Entre la 
mosaïque des Quatre fleu-
ves du Paradis du XIe siècle 
au sol, les peintures mura-
les du XIIe siècle et les ta-
pisseries du XVIIIe, la cha-
pelle Saint-Nicolas offre 
une merveille d’art et d’ar-
chitecture de l’art roman. 
Présentant une vue globale 
du monde selon la vision du 
Moyen Âge, la mosaïque, dans un parfait état de conser-
vation, a été classée Monument historique à titre de 
mobilier en 1906.

Samedi 21 septembre de 10 heures à midi et de 15 à 
19 heures ; dimanche 22 septembre de 10 à 12 heures et de 
15 à 19 heures. Renseignements au 04 75 22 40 05.

Photo Le DL

DIE
La mosaïque des Quatre fleuves du 
Paradis à la chapelle Saint-Nicolas

Pour ces Journées du patrimoine, EDF propose, samedi 
21 septembre, une plongée dans l’univers de la produc-
tion électrique en découvrant les installations de sa 
centrale nucléaire du Tricastin. Le public pourra voir une 
salle des machines aux dimensions impressionnantes : 
400 mètres de long, 40 mètres de large, 40 mètres de 
hauteur. Et observer les turbines et les alternateurs qui 
produisent une électricité qui alimente 3,5 millions d’ha-
bitants.

Visite de deux heures, ouverte aux adultes et aux enfants à 
partir de 12 ans. Inscriptions sur le site www.edf.fr

Archives photo Le DL

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
En immersion dans la salle des 
machines de la centrale nucléaire

Belle initiative de la Comédie de Valence. Pour les 
Journées européennes du patrimoine, la scène valentinoi-
se propose une découverte de son site adaptée aux 
publics en situation de handicap. La visite sera proposée 
samedi 22 septembre en langue des signes et en version 
tactile à 14 heures. D’autres visites commentées sont 
prévues le samedi et le dimanche, de 14 à 18 heures, pour 
tous publics. Départs toutes les heures. Visite dédiée aux 
familles dimanche à 16 heures. Au programme : décou-
verte des dessous la scène et de la technique.

Rendez-vous place Charles-Huguenel. Tél. 04 75 78 41 70.

Photo illustration Le DL

Le syndicat 
des eaux de 
la  Veaune 
propose, sa-
m e d i 
21 septem-
bre, une vi-
site insolite 
dans le ca-
d r e  d e s 
Journées du 
patrimoine. 
Il sera, en 
effet, possi-
ble de visiter la station de pompage de Chavannes. Sur ce 
site, un million de mètres cubes d’eau est pompé environ 
chaque année et les moyennes journalières varient en 
fonction des saisons de 2 000 à 5 000 mètres cubes. 
Douze personnes travaillent sur ce site qui distribue de 
l’eau à environ 20 000 habitants sur un secteur de 
200 kilomètres carrés.

Réservations et renseignements au 04 75 45 11 48.

Photo Le DL/Fabrice MARGAILLAN

CHAVANNES
Dans les coulisses 
de la station de pompage

À l’occasion des Journées 
du patrimoine, la Ville de 
Montélimar propose une 
plongée dans ses archives 
municipales. Un espace de 
conservation qui retrace 
800 ans de l’histoire de la 
Cité du nougat.

R e n d e z - v o u s  s a m e d i 
21 septembre pour des visi-
tes guidées à 14 h 30 et 
16 heures. Photo illustration Le DL

MONTÉLIMAR
Dans les coulisses des archives

Des mortiers, des appareils à faire des médicaments, un 
tire-lait en verre… C’est dans les murs et un décor de la fin 
du XIXe siècle que se trouvent des objets médicaux d’un 
autre temps. À l’occasion des Journées du patrimoine, le 
conservatoire de l’hôpital d’Annonay, une ancienne phar-
macie hospitalière, se visite. Samedi 21 et dimanche 
22 septembre, découvrez les entrailles de ce lieu.

Rue Bon Pasteur, centre hospitalier d’Ardèche Nord à Anno-
nay. Le samedi et le dimanche de 14 à 17 heures. 
Tél. 04 75 67 35 00. Gratuit.

Photo Le DL/Étienne GENTIL

ANNONAY 
L’ancienne pharmacie de l’hôpital

Le 15 avril, l’association Le 
Moulin Dupuy a lancé une 
cagnotte en ligne avec la 
Fondation du patrimoine et 
la mairie de Saint-André-
Lachamp pour financer une 
partie des travaux. L’asso-
ciation cumule 6 705 euros 
de dons sur les 15 000 
qu’elle espère récolter. Le 
montant total des travaux 
est  est imé à  p lus  de 
49 000 euros. À terme, l’as-
sociation veut faire fonc-
tionner le moulin. Mais 
d’ici là le chantier en cours 
concerne des travaux de 
gros œuvres : consolider 
les murs fragiles, monter 
une charpente, et faire un 
toit, installer des portes et 
des fenêtres.
Samedi 21 septembre, la visite du patrimoine se transformera en visite du chantier des 
bénévoles. « Les visites intérieures se feront par petits groupes de trois ou quatre 
personnes, explique Isabelle Tahon, présidente de l’association. Il y aura aussi une 
présentation historique du moulin à l’extérieur avec des documents photographiques. 
Et aussi une présentation du projet de rénovation. »

Au lieu-dit Gournier à Saint-André-Lachamp. Renseignements auprès d’Isabelle Tahon au 
04 75 39 56 92. Ouverture samedi et dimanche de 10 à 12 heures puis de 14 à 18 heures. 
Visites de l’intérieur du moulin uniquement le samedi.

Photo Le DL/Suzie GEORGES

DRÔME ET ARDÈCHE  Samedi 21 et dimanche 22 septembre, vous pourrez découvrir des lieux peu ou jamais ouverts au public

Journées du patrimoine : 
ce week-end, passez dans les coulisses !
Chaque année, les Journées du patrimoine vous 
réservent de belles surprises et découvertes en 
tous genres, allant de la visite classique de monu-
ment ou musée à des lieux généralement fermés au 
public le reste de l’année. Voici une sélection non 
exhaustive dans la Drôme et en Ardèche. 
Par ailleurs sur notre site www.ledauphine.com, 
découvrez, avec notre carte interactive, tous les 
autres rendez-vous près de chez vous.

VALENCE
La Comédie de Valence 
propose des visites adaptées

SAINT-ANDRÉ-LACHAMP
Le Moulin Dupuy

C’est une première pour les Journées du patrimoine. La 
préfecture de l’Ardèche va ouvrir ses portes au public. Les 
visiteurs pourront, lors d’une visite guidée de 45 minu-
tes, découvrir les deux salles historiques de réunion, 
ainsi que la résidence du préfet. Les œuvres d’art présen-
tent seront commentées et l’architecte des bâtiments de 
France racontera l’histoire de la construction du lieu. Les 
jardins de la préfecture seront en libre accès.

Les inscriptions se font par mail, à l’adresse pref-communica-
tion@ardeche.gouv.fr ou en appelant le standard de la pré-
fecture au 04 75 66 50 00. Préfecture de l’Ardèche, 4 boule-
vard Vernon, accès partiel aux personnes à mobilité réduite. 
Samedi de 13 h 30 à 17 h 30. Durée de 45 minutes.

Photo DR

PRIVAS 
Visitez la préfecture de l’Ardèche

Cette année 
encore, les 
c u r i e u x 
p o u r r o n t 
s’aventurer 
dans le bef-
froi de l’hô-
tel de ville 
d e  P r i v a s 
p o u r  l e s 
Journées du 
patrimoine. 
D i m a n c h e 
22 septem-
bre, les visiteurs devront gravir de nombreuses marches 
pour monter à 41 mètres de haut et bénéficier d’une vue 
imprenable sur la ville-préfecture. Personnes sujettes au 
vertige, s’abstenir. Pour les autres, foncez ! La visite est 
gratuite. Rendez-vous place de l’Hôtel-de-Ville de Privas.

Dimanche 22 septembre de 10 heures à 11 h 30 (dernière 
montée) et de 15 heures à 16 h 30 (dernière montée). Infor-
mations auprès de la mairie au 04 75 64 52 30.

Archives photo Le DL

PRIVAS
Grimpez dans le beffroi 
de l’hôtel de ville

168498100

169145700

Saint-Rambert d’Albon
RÉUNION PUBLIQUE Mardi 17
septembre, à partir de 18h00
Salle Jean Ferrat - rue du Levant

PERMANENCE
Jeudi 3 octobre, 14h00-18h00
Mairie - Salle des mariages

Saint-Barthélémy- de-Vals
RÉUNION PUBLIQUE Jeudi 19
septembre, à partir de 17h00
Salle des fêtes - 1 place Georges Brassens

PERMANENCE
Mardi 1er octobre, 14h00-18h00
Mairie - Salle du conseil

Saint-Vallier
PERMANENCE
Jeudi 26 septembre, 14h00-18h00
Siège de la Communauté de communes
Porte de Drômardèche

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS
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Sur le site internet
www.a7-echangeur-dromardeche.vinci-autoroutes.com

Vous y trouverez :
• Une exposition permanente et un
dossier de concertation publique.

• Une urne à disposition pour le
recueil des avis.

CONCERTATION PUBLIQUE
A7 DEMI-ÉCHANGEURS DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE

PRÉFECTURE DE LA DRÔME

DU 16 SEPTEMBRE
AU 4 OCTOBRE 2019

CRÉATION DE DEUX
DEMI-ÉCHANGEURS
AU NIVEAU DE SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS
ET DE SAINT-RAMBERT D’ALBON
POUR MIEUX CIRCULER EN DRÔMARDÈCHE

 Un communiqué de presse a été diffusé à la 
presse locale le vendredi 13 septembre 2019 et 
relayé par la Préfecture de la Drôme et les collectivi-
tés territoriales partenaires. 

L'ANNONCE DE LA CONCERTATION

 Des affiches ont été installées en mairie de 
Saint-Rambert d’Albon, en mairie de Saint-Barthélé-
my-de-Vals et au siège de la Communauté de com-
munes Porte de DrômArdèche à Saint-Vallier.

 Un courriel d’information a été envoyé les 16 et 
26 septembre 2019 à 8 500 abonnés Ulys (télépéage 
VINCI Autoroutes) du territoire.

Annonce presse

L'affiche

Le communiqué de presse

Le dossier de concertation

Le courriel d'information

 Une annonce presse est parue à quatre reprises 
dans Le Dauphiné Libéré, le lundi 16, le mercredi 18, 
le jeudi 19 et le dimanche 22 septembre 2019.

 Un kit d’information compre-
nant une affiche 30 x 40 cm, un dos-
sier de concertation, un flyer, une 
synthèse du dossier de concerta-
tiona été envoyé aux 32 communes 
de la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche ne dispo-
sant pas d’exposition. 

LA PARTICIPATION 
DU PUBLIC

LA TONALITÉ 
DES CONTRIBUTIONS

SOURCES DES CONTRIBUTIONS
Le public concerné par le projet a eu la possibilité de 
s’exprimer lors de cette concertation à travers diffé-
rents outils mis à sa disposition. La participation du 
public a donné lieu à 129 contributions collectées 
depuis les différents moyens d’expression proposés.

TYPES DE CONTRIBUTIONS
Les contributions recueillies concernent à 70 % des 
opinions ou des déclarations (91 contributions), à 
19 % des questions (24 contributions), et les deux 
pour 11 % des contributions (14).  

TONALITÉ DES CONTRIBUTIONS
La majorité des contributions est positive (70, 
soit 54 %). Celles-ci soutiennent l’intérêt de réaliser 
un système d’échanges autoroutiers dans ce secteur 
(tous scénarios confondus) et partagent les objectifs 
poursuivis, en terme de développement du territoire 
et d’accessibilité de l’autoroute notamment. Dans le 
même temps, 20 % des contributions (25) sont défa-
vorables, considérant pour différentes raisons que le 
projet n’est pas nécessaire, en particulier en raison 
de l’augmentation des nuisances et des impacts sur 
le réseau routier secondaire ou de la faible efficacité 
perçue d'un demi-échangeur liée à sa proximité de 

contributions issues  
du site internet

contributions issues des urnes

contributions issues  
de la réunion publique  
de Saint-Rambert d'Albon

contributions issues  
de la réunion publique  
de Saint-Barthélémy-de-Vals

contributions issues  
de la permanence  
de Saint-Rambert d'Albon
contributions issues  
de la permanence  
de Saint-Barthélémy-de-Vals82

273

16

19

contributions comportant  
une opinion ou une déclaration
contribution comportant  
une question
contributions comportant  
à la fois une question et une 
opinion ou une déclaration

14

24

91

celui de Chanas. Enfin, 25 % des contributions (34) 
sont neutres. Celles-ci concernent essentiellement 
des demandes d’informations concernant le projet, les 
aménagements prévus et ses modalités de réalisation. 

contributions favorables

contributions défavorables

contributions sans opinion

34

25
70

CRÉATION DE DEUX 
DEMI-ÉCHANGEURS
AU NIVEAU DE  
SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS  
ET DE SAINT-RAMBERT D’ALBON  
POUR MIEUX CIRCULER  
EN DRÔMARDÈCHE

16 SEPTEMBRE AU 
4 OCTOBRE 2019

INFORMEZ-VOUS, DONNEZ VOTRE AVIS 
DU 16 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019
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PRÉFECTURE DE LA DRÔME

DANS LES LIEUX  
D’ACCUEIL DE  
LA CONCERTATION : 
 UNE EXPOSITION
  UN DOSSIER DE  
CONCERTATION PUBLIQUE 

  LE FORMULAIRE  
DE RECUEIL DES AVIS

LORS DES RÉUNIONS  
PUBLIQUES :
  LE 17/09/2019, À PARTIR DE 18H00,  
SAINT-RAMBERT D’ALBON  
(Salle Jean Ferrat - rue du Levant)

  LE 19/09/2019, À PARTIR DE 18H00,  
SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS 
(Salle des fêtes - 1 place Georges Brassens)

SUR LE SITE INTERNET :
www.a7-echangeur-dromardeche. 
vinci-autoroutes.com 

LORS DES PERMANENCES  
DU MAÎTRE D’OUVRAGE  
VINCI AUTOROUTES :
  LE 26/09/2019, 14H00-18H00,  
SAINT-VALLIER 
(Siège de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche)

  LE 01/10/2019, 14H00-18H00, 
SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS  
(Mairie - Salle du conseil)

   LE 03/10/2019, 14H00-18H00, 
SAINT-RAMBERT D’ALBON 
(Mairie - Salle des mariages)

CONCERTATION PUBLIQUE
A7 DEMI-ÉCHANGEURS DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

bruit

pollution atmosphérique

terres agricoles

milieu physique et naturel  
et biodiversité

16 %

49 %

22 %

13 %
travaux

délais de réalisation

financement

46 %

43 %

11 %

THÈMES ABORDÉS
Durant cette concertation ont été reçues de nom-
breuses contributions argumentées comprenant plu-
sieurs avis. Le nombre d’avis est donc supérieur au 
nombre de contributions pour certains thèmes.

Les avis se répartissent selon cinq thèmes principaux : 
 Le projet d’aménagement : 129 avis (29 %)
 La desserte du territoire : 105 avis (24 %)
 Le réseau routier secondaire : 81 avis (19 %)
 L’environnement et le cadre de vie : 68 avis (16 %)
 Les modalités de réalisation : 28 avis (6 %)

26 avis (6 %) ne concernent pas le projet.

Ces 129 contributions formulent 437 avis, selon la 
méthode d’analyse suivante :

 une contribution est émise par un participant 
via les canaux mis à sa disposition : urnes de recueil 
de contributions écrites, formulaire sur le site Inter-
net, réunions publiques (une même personne peut 
contribuer plusieurs fois) ;

projet d'aménagement

scénario 1

autres commentaires

desserte du territoire

scénario 2

réseau routier secondaire

scénario 3

environnement et cadre de vie

ne se prononce pas

modalités de réalisation

autre option

LES PRINCIPAUX THÈMES 
ABORDÉS

24 %
19 %

16 %

6 %
6 %

6 % 6 %
15 %9 %

 64 %

29 %

RÉPARTITION DES AVIS SELON 
DES SCÉNARIOS 
Les avis se répartissent selon les différents scénarios :

 le scénario 1 avec un échangeur complet sur la 
commune d'Albon : 8 avis (6 %)

 le scénario 2 avec un échangeur complet sur 
la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals : 19 avis 
(15 %)

 le scénario 3 avec deux demi-échangeurs, l'un 
à Saint-Rambert d'Albon et l'autre à Saint-Barthélé-
my-de-Vals : 83 avis (64 %)

12 avis (9 %) ne se prononcent pas sur le projet et 
7 avis (6 %) souhaitent un autre scénario.

LES CONTRIBUTIONS

Temps d'échanges en réunion publique, Saint-Barthélémy-de-Vals

LA DESSERTE DU TERRITOIRE LE RÉSEAU ROUTIER SECONDAIRE 

LES MODALITÉS DE RÉALISATION

accès au territoire  
et temps de parcours
sécurité

fluidité

28 %

13 %
59 %

qualité du réseau

évolution du trafic

56 %

44 %

L’ensemble de ces thèmes est détaillé en Partie 3 du présent document.

LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION

 un avis est une expression formulée (opinion, décla-
ration, question, etc.) sur un thème ou un sous-thème 
précis ;

 une contribution peut contenir un ou plusieurs 
avis (par exemple un avis sur un scénario et un avis 
sur une thématique précise du projet (aménage-
ments environnementaux par exemple).
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Les contributeurs se sont exprimés  sur différents sujets 
qui peuvent être regroupés en quatre thèmes. 

Ce premier thème concentre les avis sur les dif-
férents scénarios présentés à la concertation 
(129 avis). 

 Le scénario 3 dit "préférentiel" à deux demi- 
échangeurs (83 avis)
L’essentiel des avis (64 %) sur les scénarios concernent 
ce dernier qui a été présenté par les collectivités 
locales et le maître d’ouvrage, relayé dans la presse, 
et donc mieux connu des participants. Sur l’ensemble 
de ces 83 avis, 47 sont favorables à sa réalisation 
en l’état, car ils le trouvent bénéfique pour l’ensemble 
du territoire et pour les déplacements du quotidien. 
En tant que scénario préférentiel, il cristallise égale-
ment l’essentiel des avis défavorables, avec 20 des 25 
contributeurs opposés au projet (voir paragraphe « La 
tonalité des contributions »). 

 Le scénario 2 (19 avis)
15 % des avis concernent le scénario d’échangeur 
complet à Saint-Barthélémy-de-Vals. Parmi ces 19 
avis, 13 se sont exprimés en faveur de ce scénario pour 
pouvoir emprunter l’autoroute également en direction 
de Valence, et qui leur semble plus central sur le tron-
çon entre Chanas et Tain l’Hermitage. 

Ce thème intègre les avis sur les déplacements 
actuels et futurs sur le territoire (105 avis). 

 Accès au territoire et temps de parcours (62 avis)
La majorité des participants (59 %) qui s’expriment en 
matière de desserte insistent sur l’atout majeur que 
représente un meilleur accès au territoire, notam-
ment pour les entreprises et pour le tourisme, et sur 
la réduction des temps de parcours pour des trajets 
du quotidien. 

 Fluidité (29 avis)
Une grande partie (28 %) des contributions au sujet 
de la desserte du territoire rappelle le besoin de flui-
difier la Nationale 7 et les échangeurs de Chanas et 
de Tain l’Hermitage. Cependant certains habitants 
craignent que l’insertion des camions dans une côte 

Ce thème regroupe les avis émis au sujet de la cir-
culation sur le territoire en dehors de l’autoroute 
et au niveau des accès à l’autoroute (81 avis). 

 L’évolution du trafic (45 avis)
De nombreux avis (56 %) portent sur l’évolution du tra-
fic. Si la réduction prévue du trafic sur certains axes, 
notamment la réduction du nombre de poids lourds, 
est accueillie positivement par un grand nombre de 
contributeurs, des questions et des inquiétudes sont 
exprimées sur l’augmentation de la circulation induite 

LE PROJET  
D'AMÉNAGEMENT

LA DESSERTE 
DU TERRITOIRE

LE RÉSEAU ROUTIER 
SECONDAIRE

LES THÈMES ABORDÉS ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

 Le scénario 1 (8 avis)
6 % des avis concernent le scénario d’échangeur 
complet sur la commune d’Albon. Parmi ces 8 
avis, tous sont favorables à ce scénario qui permet-
trait d’emprunter l’autoroute également en direction 
de Lyon et de désengorger l’échangeur de Chanas. Ils 
estiment qu’il serait plus favorable au développement 
économique local. 

 Un autre aménagement (7 avis)
6 % des avis proposent des aménagements différents 
des trois scénarios proposés, comme par exemple 
l’implantation du système d’échanges au niveau des 
aires de services ou de repos existantes pour limiter 
les emprises ou des variantes du raccordement au 
réseau secondaire. 

 Sans opinion (12 avis)
Certains avis (9 %) portent sur le projet d’aménagement 
sans s’exprimer sur un scénario en particulier. Il s’agit 
par exemple de contributions faisant référence à l’en-
semble des scénarios, de questions sur les études qui 
ont mené aux scénarios présentés, ou au comparatif 
des bénéfices et inconvénients des différents scénarios. 

CADRE DE RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE  
Trois scénarios d’aménagement ont été étudiés. 
Le scénario à deux demi-échangeurs, l’un 
au nord, l’autre au sud, est avant tout le choix 
d’un aménagement équilibré et pertinent 
pour mailler et desservir au mieux le territoire de 
Porte de DrômArdèche qui a emporté l’adhésion 
des collectivités partenaires et bénéficie de leur 
soutien. C’est aussi, à la lumière des études, l’option 
qui présente le meilleur rapport performance/

coût : d’un coût de 25,8 M€, équivalent à un 
échangeur complet, il serait fréquenté par 11 500 
véhicules/ jour soit plus de 2 fois plus d’utilisateurs 
que l’échangeur complet au sud et près de 4 fois 
plus que l’échangeur complet au nord. Enfin, 
avec des emprises foncières équivalentes, ce 
scénario est malgré tout moins préjudiciable pour 
l’environnement que les deux autres scénarios 
d’échangeurs complets.

CADRE DE RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE 
En permettant un report de trafic sur l’autoroute, 
la création des deux demi-échangeurs permettrait 
d’apaiser les circulations sur les axes les plus 
empruntés, notamment la RN7, et de fluidifier 
l’accès aux échangeurs de Chanas (n°12) et de 
Tain l’Hermitage (n°13) notamment aux heures 
de pointe. Ce projet permettra principalement 
de réduire le temps de parcours vers Valence 
en partant de Saint-Rambert d’Albon, et vers 

Lyon en partant de Saint-Barthélémy-de-Vals, 
au bénéfice des entreprises, du tourisme, et 
surtout pour les déplacements du quotidien.  
Des normes spécifiques aux autoroutes et guides 
techniques de conception de ces aménagements 
existent pour permettre une insertion sécurisée 
des véhicules en fonction du profil du terrain. 
La sécurité des usagers est dans tous les cas la 
priorité de VINCI Autoroutes.  

ne créée des difficultés sur l’A7 et que les reports 
de trafic en cas d’incident sur l’autoroute impactent 
négativement la fluidité du trafic, notamment en 
période estivale. 

 Sécurité (14 avis)
Les questions de sécurité soulevées dans les avis 
(13 %) concernent à la fois le besoin de protection vis-
à-vis de la grande faune sur l’autoroute, l’amélioration 
des conditions de sécurité pour les piétons dans les 
communes où le trafic sera réduit ou fluidifié, mais 
également la dégradation des conditions de sécurité 
pour les piétons dans les communes où le trafic pour-
rait augmenter. Un riverain mentionne par ailleurs la 
gêne ressentie pour accéder à sa propriété qui pourrait 
être aggravée par les aménagements prévus. 

en particulier sur la RD112, la RD53 et certaines com-
munes en particulier (Bren, hameau de Villeneuve-de-
Vals). Le besoin de report modal vers les transports en 
commun et les mobilités douces (vélo, marche) est 
évoqué dans plusieurs de ces contributions. 

 La qualité du réseau routier secondaire (36 avis)
Ces avis (44 %) indiquent que le réseau secondaire doit 
être aménagé pour permettre d’absorber l’évolution du 
trafic sans impacter négativement le cadre de vie. Ils 
évoquent notamment la taille des routes, peu adaptée 

Outils de communication
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accès au territoire  
et temps de parcours
sécurité

fluidité

28 %

13 %
59 %

qualité du réseau

évolution du trafic

56 %

44 %
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pour le trafic actuel et a fortiori pour les trafics prévus 
à la mise en service du projet, le nombre insuffisant de 
traversées du Rhône. Ils demandent des routes « plus 
pratiques et plus accessibles ». 

CADRE DE RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE  
De manière générale, une baisse de l'évolution du 
trafic est observée sur le réseau secondaire grâce 
au projet, en particulier sur les axes plus fréquentés. 
Cependant, certaines routes seraient plus emprun-
tées. C’est le cas en particulier de la RD112 entre le 
demi-échangeur sud et Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
et sur la RD53 entre Saint-Donat-sur-l’Herbasse et 
Romans-sur-Isère. Ce point d’attention a bien été 

identifié par VINCI Autoroutes et partagé avec les 
gestionnaires concernés. Quant aux probléma-
tiques indiquées par les habitants du hameau de 
Villeneuve, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche mènera les études nécessaires per-
mettant d'identifier les aménagements possibles.

CADRE DE RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE 
Le Plan d’Investissement Autoroutier (PIA), validé par 
l’État le 6 novembre 2018, a confirmé l'opportunité 
et entériné la réalisation du projet cofinancé à 
hauteur de 50% par les collectivités (Communauté 
de communes de Porte de DromArdèche, le 
Département de la Drôme, la Région Auvergne-

Rhônes-Alpes) et 50% par VINCI Autoroutes. Sa 
mise en service est prévue en 2025, après une 
phase d’étude et de procédures réglementaires 
jusqu’en 2022 et des travaux prévus par la suite sur 
3 ans. 

CADRE DE RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE 
Le scénario à deux demi-échangeurs, dit « préférentiel », serait le moins 
impactant pour l’environnement. L’implantation du demi-échangeur 
nord préserve au mieux les terres agricoles en s’inscrivant dans la zone 
d’activités AXE 7, dont le périmètre a été défini en concertation entre la 
Communauté de communes et la Chambre d’Agriculture de la Drôme, 
et dans le respect des activités agricoles présentes. Les emprises 
foncières sur les terres agricoles concernées représentent moins de 5 
ha au total pour les deux demi-échangeurs. 
Le scénario d'échangeur complet au nord au niveau de la RD132 à 
Albon aurait le plus d’incidences sur l'environnement, avec notamment 

plusieurs cours d'eau impactés (dont le Bancel), ainsi qu'une zone 
boisée. Alors que la zone d'implantation du demi-échangeur, située 
plus au nord, au niveau de la RD1 à Saint-Rambert d’Albon et dans la 
Zone d'Aménagement Concertée AXE 7, n’est concernée par aucune 
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
Au sud, la zone d'étude intercepte deux zones classées ZNIEFF. Le 
scénario d'un échangeur complet au niveau de la RD112 engendre 
des effets plus importants que le scénario comprenant le seul demi-
échangeur, notamment sur une zone de captage d’Alimentation en Eau 
Potable (AEP), ainsi que sur une zone boisée.

Présents aux côtés du maître d’ouvrage pendant la 
présentation du projet, les collectivités se sont enga-
gées à répondre à la problématique des augmenta-
tions de trafic identifiées par les études menées par 
VINCI Autoroutes. Une approche partenariale a été 
mise en place et l’ensemble des études a été par-
tagé avec les collectivités partenaires et exploitants 
du réseau secondaire. 

Le Département de la Drôme, en tant qu’exploitant du 
réseau routier concerné, a rappelé pendant la concer-
tation que des aménagements complémentaires 
sous leur maîtrise d'ouvrage étaient prévus, notam-
ment le recalibrage de la RD112 et RD53, ainsi que la 
déviation du village de Bren. 
La Communauté de communes de Porte de DrômAr-
dèche s’est également engagée à étudier des amé-
nagements pour le hameau de Villeneuve-de-Vals.  

DES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS PAR LES COLLECTIVITÉS 

Ce thème rassemble les avis au sujet de la biodi-
versité, de la protection des milieux, des terres 
agricoles et de la qualité de vie (68 avis). 

 Les milieux physiques, naturels et la biodiver-
sité (33 avis) 
Certains participants (49 %) de la concertation sou-
lignent le risque d’impact du projet sur les terres 
agricoles, la faune et la flore. Ils s’inquiètent de la 
perturbation des milieux naturels. Il s’agit à la fois de 
riverains potentiellement impactés par le projet, mais 
aussi d’habitants qui s’interrogent sur l’artificialisa-
tion des sols et qui soutiennent la protection de la 
biodiversité. 

 La qualité de l’air (15 avis)
Ces avis (22 %) se concentrent sur la potentielle 
dégradation de la qualité de l’air induite par l’aug-
mentation du trafic sur les axes du réseau routier 
secondaire qui desservent le projet. 

Ce thème rassemble les avis qui concernent la 
mise en œuvre concrète du projet (28 avis). 

 Financement (13 avis)
Certains avis (46 %) s’interrogent sur l’intérêt écono-
mique et les modalités de financement de l’inves-
tissement. Des contributeurs demandent à ce que 
l’argent public utilisé soit plutôt investi dans le réseau 
secondaire. Un avis demande la participation de 
VINCI Autoroutes aux aménagements sur le réseau 
secondaire en complément du projet. 

L'ENVIRONNEMENT 
ET LE CADRE DE VIE

LES MODALITÉS 
DE RÉALISATION

 La préservation des terres agricoles (11 avis)
Certains participants (16 %) de la concertation sou-
lignent le risque d’impact du projet sur les terres agri-
coles et craignent que de nombreux d’hectares soient 
consommées. 

 Le bruit (9 avis)
Les avis (13 %) concernant les nuisances sonores 
sont répartis en deux groupes distincts. D’une part, 
les riverains du projet, souvent déjà concernés par le 
bruit lié à l’A7 existante, s’interrogent sur les poten-
tielles solutions de protections acoustiques propo-
sées. D’autre part, les riverains des axes du réseau 
secondaire sur lesquels la circulation augmenterait 
et qui seraient impactés par de nouvelles nuisances 
sonores.

 Les délais de réalisation (12 avis) 
Ces avis (43 %) convergent sur le besoin urgent de réa-
liser le projet, attendu depuis de nombreuses années. 
Certains avis évoquent la crainte qu’une réalisation tar-
dive entraine un risque d’abandon du projet. 

 La participation des entreprises locales (3 avis) 
Ces trois avis (11 %) mentionnent l’opportunité de 
faire réaliser les travaux par des entreprises locales 
lorsque c’est possible pour favoriser le développe-
ment économique du territoire. 

2019 > 2021 2023 > 2025 2022

Parution du bilan 
de la concertation

Début des travauxEnquête publiqueSignature  
de la convention 
de financement

Échanges  
et poursuite des 

études techniques
Réalisation des 

procédures 
réglementaires

Obtention prévisionnelle de la 
Déclaration d’Utilité Publique

Mise en service 
prévisionnelle

2025

LES THÈMES ABORDÉS ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

16 %

49 %

22 %

13 %

bruit

pollution atmosphérique

terres agricoles

milieu physique et 
naturel et biodiversité

46 %

43 %

11 %

travaux

délais de réalisation

financement
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LES ENSEIGNEMENTS  
DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
ET LA POURSUITE DES ÉTUDES

Ce projet a suscité une forte mobilisation du 
public, notamment des riverains et des habitants 
du territoire desservi et des utilisateurs de l’au-
toroute A7 (usagers du quotidien et entreprises), 
via les différents moyens d’expression mis à leur 
disposition. 

UN PROJET ATTENDU  
DES HABITANTS ET DES FORCES  
VIVES DU TERRITOIRE
Le projet bénéficie du large soutien d’un territoire qui 
l’attend « depuis 40 ans ». Cette attente s’exprime par 
le besoin, parfois urgent, d’une meilleure desserte 
du territoire pour favoriser le développement écono-
mique, le tourisme et les déplacements du quotidien 

des habitants. Le projet apparaît comme une solution 
à même d’améliorer la qualité de vie des habitants en 
offrant notamment une alternative aux échangeurs 
de Chanas et de Tain l’Hermitage chargés aux heures 
de pointe ou en fluidifiant certains axes tel que la 
Nationale 7. C’est aussi un moyen de favoriser l’at-
tractivité économique et résidentielle du territoire par 
une accessibilité autoroutière accrue et les mobilités 
domicile-travail avec les gains de temps. Le scéna-
rio à deux demi-échangeurs, l’un à Saint-Rambert 
d’Albon, l’autre à Saint-Barthélémy-de-Vals, présenté 
comme préférentiel à la suite des études menées, 
est partagé par les collectivités locales et la majeure 
partie du public qui a contribué à la concertation. Il 
concilie les attentes en offrant une réponse perfor-
mante et équilibrée à l’échelle du territoire, en accord 
avec son développement, tout en limitant les impacts 
sur l’environnement.

DES INQUIÉTUDES  
CONCERNANT LE CADRE DE VIE  
À PRENDRE EN COMPTE 
Si la plupart des riverains du projet ne remette pas 
en cause son opportunité, certains sont en revanche 
inquiets, notamment à Saint-Barthélémy-de-Vals, 
pour leur cadre de vie pendant les travaux et après 
la mise en service. Les préoccupations des riverains 
concernent en particulier les nuisances induites par 
la poussière durant les travaux et par le bruit généré 
par l’augmentation de la circulation sur les bretelles 
d’entrée et de sortie créées ainsi que sur le réseau 
secondaire à proximité. L’augmentation du bruit, 
déjà présent à proximité de l’autoroute, est estimée 
comme difficilement acceptable pour certains d’entre 
eux et ils demandent la mise en place de mesures de 
protections (talus, écrans acoustiques). La qualité de 
l’air et les emprises foncières relèvent également de 
leurs craintes principales. 

DES ATTENTES D’AMÉNAGEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES SUR  
LE RÉSEAU SECONDAIRE GÉRÉ  
PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
La question de l’évolution du trafic sur le réseau 
secondaire et de sa capacité à accueillir les nou-
veaux flux est prégnante pour un grand nombre de 
contributeurs. S’il est prévu que le trafic diminue for-
tement sur certains axes, dont la RN7, des points de 
vigilance ont été identifiés. Au cours de la concerta-
tion, le Conseil Départemental de la Drôme a indi-
qué prendre en charge certains aménagements, dont 
la déviation de Bren et le recalibrage des RD112 et 
53. De plus, la Communauté de communes Porte de  
DrômArdèche va mener une étude sur les solutions et 
aménagements à prévoir sur le hameau.  

LES ENGAGEMENTS DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE POUR LA POURSUITE 
DES ÉTUDES 
VINCI Autoroutes s’engage :
 

 à poursuivre les études de conception du projet 
tel que privilégié par le territoire, 

 à étudier et mettre en œuvre toutes les solu-
tions permettant de favoriser l’intégration du projet 
et préserver la qualité de vie des riverains dans le res-
pect de la réglementation en vigueur,

 à œuvrer en coordination avec les collectivités 
locales afin de faciliter la réalisation des aménage-
ments à leur charge rendus nécessaires par le projet.  

Sur la base de ce bilan, des études de 
conception détaillée seront engagées 
et les caractéristiques définitives du 
projet seront présentées dans le dossier 
préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP). L’enquête publique 
prévue en 2022 permettra alors de 
présenter aux citoyens le projet finalisé 
et d’échanger sur ses modalités précises 
d’insertion et de réalisation.

Réunion publique du 19 septembre 2019, Saint-Barthélémy-de-Vals

Urne de contribution à disposition des participants 
lors des réunions publiques

Temps d'échanges en réunion publique, 
Saint-Barthélémy-de-Vals

Temps d'échanges en réunion publique, Saint-Barthélémy-de-Vals

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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ANNEXES

LES ARRÊTÉS 
PRÉFECTORAUX



VINCI Autoroutes
Direction Opérationnelle  
de l’Infrastructure Est
Direction de la Maîtrise d'Ouvrage
337 chemin de la Sauvageonne
84100 Orange
www.a7-echangeur-dromardeche.vinci-autoroutes.com 
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