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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉE DU 17 NOVEMBRE 2018
POINT DE SITUATION A 9H30
Des manifestations ont lieu en Drôme depuis ce matin, et sont prévues tout au long de la journée.
Des blocages de la circulation sont notamment annoncés. Les routes et les accès suivants sont
particulièrement impactés :
- accès aux péages de Montélimar Sud et Montélimar Nord (A7)
- accès aux péages de Valence Sud et Valence Nord (A7)
- l’accès à Romans-sur-Isère par la RD92N (ronds-points de Pizançon et des Allobroges)
- l’accès à Valence par le rond-point des Couleures
- l’accès à Livron et Loriol par le Pont du Commando-Henri-Faure (RN7)
- l’accès à Pierrelatte par la RN7
- l’accès à Saint-Vallier par le pont de Saras (RD886)
- l’accès à Tain l’Hermitage par le pont de Tournon (RD95)
Afin d’éviter aux usagers d’être bloqués sur la route, le préfet de la Drôme invite les
automobilistes à reporter leurs déplacements. Les usagers qui doivent impérativement se
déplacer peuvent consulter les sites et applications tels que Google Maps ou Waze, tout en
sachant que la circulation peut être très difficile à certains endroits et qu’elle est fortement
évolutive : par exemple, un accès possible à 9h40 peut ne plus l’être quelques minutes plus
tard.
Le Centre opérationnel départemental (COD) est activé en préfecture. Plus de 200 gendarmes et
policiers sont mobilisés sur le terrain afin de veiller au bon déroulement des manifestations et au
maintien de l’ordre public. Les policiers et gendarmes sont attentifs au respect des règles
essentielles de sécurité routière et au passage des véhicules de sécurité et de secours.
Les participants aux mouvements sont invités à faire preuve d’un esprit de responsabilité et de
prudence dans les actions entreprises, pour éviter tout incident. La sécurité des manifestants mais
aussi de tous les usagers est une priorité absolue.
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