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Débat national public 
sur les transports en Vallée du Rhône

Notre point de vue de citoyens

 

Collectif de 20 associations citoyennes locales en Drôme et Ardèche

A.D.B.R. 
Etoile
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Constat actuel

 La plaine de Valence est un espace sursaturé d’infrastructures de 
transport : 

 1 autoroute
 2 routes nationales ( N 7 et N 86)
 1 itinéraire de délestage (D 538)  
 3 voies de chemin de fer ( 2 voies « classiques » et une ligne à GV)
 1 voie fluviale…

               Le tout sur un espace très étroit…

A.D.B.R. 
Etoile
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Conséquences sur le cadre de vie et l’environnement

 Pollutions atmosphériques:
 Santé des riverains, 
 réchauffement climatique

 Pollutions sonore et visuelle, 

 Mitage des territoires :  coupure des milieux existants, diminution des 
surfaces disponibles pour l’habitat, l’activité économique ( industrielle, 
artisanale ou agricole) , le tourisme et les loisirs nature.

 Circulation locale très difficile et catastrophique en cas d’accident  
nécessitant une interruption de la circulation sur l'A7.

 Dans ce contexte, ajouter une nouvelle autoroute , IMPOSSIBLE ! 

A.D.B.R. 
Etoile



4

 Reseau Actions Transports Drôme Ardèche
http://perso.wanadoo.fr/djm/rat

Solutions immédiates 

 Optimisation de l’existant 
 Certaines infrastructures existantes sont largement sous-utilisées   

(ex : voies ferrées classiques)  . 
 Report modal : au profit du ferroviaire et du fluvial 
 Création des plates formes multimodales permettant de gérer ce 

report
 Développement et optimisation des transports en commun 
 Limitation de vitesse sur routes et autoroute
 Modulation des tarifs et incitations fiscales

  Convergence d’opinion entre les élus locaux et régionaux et les 
citoyens.

A.D.B.R. 
Etoile
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Solutions à moyen et long terme 

 Changement de comportement : modes de déplacement , de 
production ,de consommation 

 Éducation « citoyenne » au déplacement : avons-nous réellement 
besoin de nous déplacer aussi souvent et aussi loin ?

A.D.B.R. 
Etoile

 


