5 - Observation de M. Henri GALLIN le 05/01/2020 à 16h39

__________________________________________________________________________
6 - Observation de M. Bruno LEPOITTEVIN le 06/01/2020 à 22h37 Nuisance

sonore

par : Lepoittevin bruno bruno.lepoittevin@orange.fr
06/01/2020 22:37
Bonjour,
Je suis d’accord pour le projet de l’échangeur au pont route de Montelier .
Habitant au long de la lacra entre le pont route de Montelier et le pont route de fauconnière, côté Est où il y a le
hangar .
Serais t’il possible de réhausser le talus en plus de 4 mètres ou planter une haie entre les deux ponts pour
abaisser le bruit des véhicules ; le talus a cet endroit est le plus bas nous voyons les véhicules aux 3/4 de leur
hauteur , dont le bruit aussi.
Bien cordialement
Lepoittevin Bruno
0676172855
Impasse du grand charmagnol 26000 Valence
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7 - Observation de M. Bernard ALISON le 07/01/2020 à 17h33
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8 - Observation de M. Albert CESSIEUX, pour l’association l’AF3V, le 08/01/2020 à
11h19
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Pièce jointe :
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Non à l’échangeur de Montélier : pourquoi?
La communication officielle de la Ville dit que cet échangeur va servir à:







désengorger l'avenue de Chabeuil d'une partie du trafic, peut-être quelques jours mais très vite
les 2 seront saturés. Ces voies nouvelles vont inciter les déplacements en voiture
permettre une desserte directe de la Zone Franche Urbaine. Les activités sont situées
principalement autour de l’avenue de Chabeuil. Cet échangeur situé bien au nord. Des accès
plus direct au cœur de la Zone Franche mais ne permet pas de développer les accès à pied et à
vélo des habitants de ces quartiers par absence d’itinéraire en site propre
éviter le passage par les zones résidentielles pour la desserte des zones d'activités par les
camions. Le chemin du Loup est bien coupé mais le trafic est reporté sur la rue E. Chabrier et
se retrouvera dans les quartiers résidentiels, donc pas grand choses ne sera changé. On dirait
que ce n’est qu’un alibi. La suppression du transit par le chemin du loup peut être obtenue
sans la réalisation de l’échangeur.
Tout cela est présenté dans un dossier encyclopédique très difficile à lire pour un citoyen
normalement constitué.

Après l’examen attentif des propositions de ce dossier mis à l’enquête publique nous constatons que
ce nouvel échangeur va :






o Augmenter les flux de circulation automobile et modifier leur répartition au détriment
des secteurs résidentiels et de la sécurité en général.
o Le projet ne propose pas d’autre solution de déplacement que la voiture individuelle. Il
va donc conduire à augmenter le trafic actuel en incitant à venir en voiture à Valence là
où il n’y a plus assez de place et de parking pour les accueillir.
o Il est aussi en contradiction avec l’incitation à la réduction du trafic motorisé nécessaire
pour la réduction des GES indispensables aujourd’hui par l’incitation à utiliser
d’autres moyens de déplacement, (TC modes actifs)
o Il aura également une incidence sur l’urbanisation de la plaine de Montélier et Chabeuil
qui n’est pas envisagée et étudiée
o Il rendra égalent plus difficile un déplacement de l’autoroute A7 là où le pont sur la
LACRA avait été prévu pour cela.
Cet échangeur va donc conduire au développement du trafic motorisé non souhaité aujourd’hui
Incidence sur les quartiers de la Zone Franche et alentour. Les solutions alternatives de
déplacement n’ont pas été envisagées et réalisées. Il n’est toujours pas possible de se déplacer
dans le quartier et d’aller en ville à pied et à vélo obligeant les habitants à prendre leur voiture.
o Les cheminements piétons quand ils existent sont discontinu et en mauvais état,
o l’absence de pistes cyclables en site propre et continues sur des routes supportant
des trafics importants de 10000 véhicules jour ou plus incompatible avec les
déplacements à vélo sur :
 l’avenue de Chabeuil ou de nouveau quartier de logements et d’activités
viennent d’être réalisées.
 La route de Montélier et la route d’Alixan,
 L’avenue de Romans, le chemin de la Foret et également la route de Crest
Le centre de Chabeuil et de Montélier sont à 10km du centre de Valence mais
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o Il n’y a pas d’itinéraire cyclable sécurisé entre Valence Montélier Chabeuil Alixan St
Marcel communes situées à 10km du centre de Valence et moins de 7km de la zone
Franche et des gros pôles d’enseignement et d’activités de Briffaut
o Le réseau transport en commun Citéa desservant Chabeuil Montélier ligne 20 centre
Briffaut Malissard Chabeuil Montéléger toutes les heures et 1/2h en pointe. Le trajet
est long 43mn pour le centre-ville
o Il n’y a pas de liaison directe en transport en commun entre Montélier - Zone franche Valence centre.
Aujourd’hui le résultat des actions réalisées par le mandat précèdent en centre-ville : mise en
place des zone 30, DSC tourne à droite au feu a contribué à permettre un développement
important des déplacements à vélo dans le centre-ville.
Mais depuis plus rien, malgré des propositions d’itinéraires cyclables sécurisés prioritaires
définies depuis plusieurs années dans le PDU sur Valence Chabeuil et Valence Montélier
aucun ne voit le jour, mis à part quelques bricoles.
Valence renouvelle Libélo et implante des stations à Valence 2, Briffaut, l’hôpital, Lautagne
ces quartiers se développent toujours, activités, commerce comme Décathlon, logements à la
Bayot, extensions à Lautagne, enseignement sur Briffaut mais aucun itinéraire cyclable
sécurisé n’est mis en œuvre pour rejoindre ces sites depuis le centre-ville. Ou sont les
itinéraires piétons et vélo mentionnées dans le PDU, sur l’av de Romans, la route de
Montélier, l’avenue de Chabeuil, l’av du docteur Santi, des voies ou le trafic est le plus souvent
bien au-dessus de 10 000 véhicules jours.
Parlons vélo enquête de la FUB sur l’usage du vélo, montre que pour abandonner sa voiture,
ce type de voie doit être équipées de pistes cyclables séparées du trafic automobile.
Aujourd’hui rien n’est fait ni étudié : ni pistes cyclables ni cheminement piétons. S’il n’est pas
donné aux gens la possibilité d’aller en ville à pied ou à vélo Ils continueront à vouloir y aller
en voiture !
La ville constate que la population ne veut pas abandonner la voiture même pour faire 800m.
Quoi de plus normale dans la mesure où aucune autre solution satisfaisante n’est proposée.
En conclusion nous sommes contre l’Echangeur de Montélier tant que des solutions
satisfaisantes pour se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun dans l’agglomération
ne sont pas mises en œuvre ainsi que les incitations indispensables à leur développement.

Albert Cessieux 08/01/2020
10 place Aristide Briand
26000 Valence
AF3V délégué régional Auvergne Rhône Alpes
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9 - Observation de Mme Marie PASCALI le 08/01/2020 à 19h06

10 - Observation de Mme Monique BRUYERE le 09/01/2020 à 10h25
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11 - Observation de Mme Martine BERENGER le 09/01/2020 à 11h25

12 - Observation de Mme Anne-Marie VERNON le 09/01/2020 à 12h58
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13 - Observation de Mme Pascale LEPETIT le 09/01/2020 à 10h29
Encore un Grand Projet Inutile et Imposé
par : Pascale Lepetit pascalouvelo@gmail.com
09/01/2020 10:29
Bonjour,
Je suis en colère car on nous impose encore des projets du siècle dernier (des années 1970-1980), où
les problèmes environnementaux étaient méconnus.
Maintenant, on sait !!!
Nous savons que si on ne fait rien, nous allons vers un avenir sombre fait de bouleversements
climatiques (nous en voyons déjà les effets : incendies, sècheresses, intempéries brutales et
dévastatrices, guerres liées à la raréfaction des ressources…) et nous continuons à bétonner, à amener
toujours plus de voitures en ville, à polluer plus.
Bon sang, il faut changer de politique : développer les transports en commun (TER plus fréquents, bus
avec de plus grandes amplitudes horaires, …), augmenter les espaces verts et surfaces agricoles, et
encourager les modes de déplacement actifs (vélo, marche à pied).
Je suis en colère, car au lieu de mettre l’argent public dans des projets utiles comme la sécurisation des
cyclistes (développement de pistes cyclables continues) et les transports en commun ; on donne
l’argent à la voiture individuelle et on encourage son utilisation.
Je dis NON à ce projet, comme je dis non au rond point des Couleures.
Je dis OUI pour un avenir vert, doux, actif et favorable à nos enfants et petits enfants.
Pascale Lepetit

14 - Observation de Mme Lucie BESANCON le 09/01/2020 à 11h36

Et les cyclistes dans tout ça ? !
par : Besancon lucie lucie.besancon82@gmail.com
09/01/2020 11:36

Bonjour,
Encore la voiture mise en avant dans les projets… Et le cycliste dans tout ça ? Quand
penserons nous a favoriser les moyens de locomotion alternatifs à la voiture ? Notre air est
peut être encore trop respirable ? Faut il attendre que ce ne soit plus respirable ?
Cdlt
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15 - Observation de Mme Christel CARRION-RIMET le 09/01/2020 à 11h54

Contre le projet d’échangeur de Montélier
par : Christel Carrion-Rimet christelrimet@gmail.com
09/01/2020 11:54
Bonjour,
Je me déplace essentiellement à vélo tant pour les trajets professionnels que personnels.
Le projet d’échangeur de Montélier, extrêmement coûteux pour la collectivité, privilégie le transport
en voiture, à une époque où on doit promouvoir les modes de transport doux.
Dans ce projet il n’a pas été envisagé de parcours réellement sécurisés ou optimisés pour les cyclistes,
alors que Montélier, dont la population ne cesse d’augmenter, n’est qu’à une dizaine de kilomètres de
Valence.
Il est permis de douter de la nécessité de la construction de cet échangeur, projet dont les avantages
n’ont pas été concrètement déterminés (cf conclusion du rapport).
Pour ces raisons je m’oppose totalement à ce projet onéreux.

Cordialement,
Christel Carrion-Rimet.

16 - Observation de M. Bernard BROCHIER le 09/01/2020 à 12h24

Rond point des Couleures-echangeur de Montellier
par : Bernard fbernardbrochier@gmail.com
09/01/2020 12:24
Je ne veux plus de facilités pour les voitures qui ne feront qu’augmenter le trafic automobile. Je veux
des autoroutes à vélo comme il en existe déjà dans certains pays d’Europe qui réfléchissent vraiment
et intelligemment à une modification de nos comportements polluants et dangereux.

Pourquoi les citoyens usagers en vélo n’ont-ils pas été écoutés ? Le département a-t’il travaillé
au Plan déplacements pour privilégier encore aujourd’hui le tout-voiture ?
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17 - Observation de Mme Anne-Marie VERNON le 09/01/2020 à 13h00

échangeur Montélier enquête publique
par : VERNON anne-marie@kalmtec.com
09/01/2020 13:00
Cet échangeur va encore augmenter le trafic routier dans les 2 sens Valence/Montélier/Chabeuil.
Il n’apporte aucune solution aux modes moins polluants , au contraire il exclut une réflexion globale
et intelligente sur l’aménagement de réseaux cyclables sécurisés et des transports publics cadencés et
fréquents reliés à de véritables parkings relais, mesures énoncées pourtant dans le PDU !
Les usagers seront encore plus incités à prendre leur voiture puisque les structures en projet sont
étudiées pour ce mode polluant.
Ce projet climaticide est encore un cadeau pour les entreprises du BTP et aux lobbies des voitures : en
avant pour plus de grands et hideux boulevards urbains ; qui détruisent les paysages avec l’étalement
urbain notamment, la biodiversité, une qualité de vie.
Ce qui n’améliore évidemment pas les fléaux auxquels nous commençons à ressentir les effets et ceux
à venir : inondations, sécheresses, pollutions air/terres et risques de pénuries alimentaires etc
Je suis donc contre ce projet, qui est un projet de plus d’inutilité et de nuisance publiques .

Anne-Marie Vernon

18 - Observation de M. Adrien BLAVINOU le 09/01/2020 à 13h14

Mécontentement d’un citoyen
par : Adrien blavinou2@hotmail.fr
09/01/2020 13:14
Bonjour,
Par ce message je voudrais vous exprimer mon mécontentement concernant ce choix d’investissement
qui a été fait par la région.
Nous sommes en 2020, cette décennie sera cruciale pour la vie sur Terre.
Ce n’est pas en créant des échangeurs qui vont encore raccourcir davantage les temps de trajet que
l’on va inciter les citoyens à voyager autrement !!
Je ne comprends pas comment de tel projet peuvent être validé.
N’y a t’il personne d’intelligent pour se dire qu’il faut investir tout cet argent ailleurs ?
N’avez vous pas eu écho des rapports du dernier GIEC ?
Bref, une nouvelle fois très déçu par les humains, s’il vous plaît revoyez votre copie, car en l’état elle
n’est pas bonne.De la part d’un citoyen engagé pour la sauvegarde de la vie Terrestre.
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19 - Observation de M. Christian DELOY le 09/01/2020 à 15h37

Quel Impact sur la circulation des rues communales situées à
l’Ouest des boulevards Kenendy /Roosevelt ?
par : Christian Deloye cdeloye@aol.com
09/01/2020 15:37

Le dossier présente de la p153 à la p 158 l’impact de la circulation automobile sur les voies
situées à l’EST des boulevards Kennedy/Roosevelt du fait de l’aménagement de ce nouvel
échangeur.
Mais quid de cet impact sur la rue George Bonnet en particulier ? En effet ; celle ci étant
située dans la stricte continuité de la route de Montélier (à l’Ouest) et reliant l’avenue de
Romans aux boulevards Kennedy/Roosevelt ; ne pourrait elle pas être considérée comme un
"raccourci" dans l’esprit de certains automobilistes afin de regagner au plus vite ce nouvel
échangeur sur un parcours Valence centre - Lacra ?
Une étude particulière a t-elle été réalisée pour répondre à cette question ? si oui ou peut on la
trouver ?
Si une augmentation du trafic devait être (ou a été) identifiée après étude , quelles solutions
ont elles été envisagées pour détourner cette circulation supplémentaire ? sachant que cette
voie urbaine est essentiellement une rue de desserte riveraine à caractère résidentiel
(comprenant une école) et dont le gabarit ne supporterait pas un trafic plus dense.
20 - Observation de M. Claude MANEVAL le 10/01/2020 à 12h11
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PIECE JOINTE :

21 - Observation de M. Daniel GARDE le 09/01/2020 à 16h49

réclamation
par : garde daniel daniel.garde@sfr.fr
09/01/2020 16:49
Bonjour

Un echangeur route de montelier et la lacra doit s’ouvrir ce qui va engendrer une forte
circulation pollution etc sur la route de montelier longeant le parc Jean Perdrix
Je suis contre ce projet
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22 - Observation de P. SALIER le 09/01/2020 à 19h03

echangeur Montélier
par : salier salier.p@laposte.net
09/01/2020 19:03

Bonjour
je trouves cela inutile de créer un échangeur pour Montélier étant donner qu’il y a déjà une
sortie Chabeuil, Alixan et Malissard qui permet de pouvoir accéder jusqu’à Montélier. Investir
autant pour si peux il faut arrêter de bétonner laisser des terre au agriculteur et des arbres pour
notre vie. PENSEZ PLUTÔT A PLANTER DES ARBRES . CA CES UTILE !!!
Merci

23 - Observation de M. Lionel FAIVRE le 09/01/2020 à 19h03

Procédure pour faire des commentaire en ligne trop complexe
par : FAIVRE lionel.faivre@sfr.fr
09/01/2020 19:03
Bonjour je souhaite faire des commentaire sur le projet échangeur dit de Montelier sur la Lacra,
J’ai l’impression qu’on nous ballade en continu d’une page a l’autre sans jamais accéder au
formulaire.
Y a pas de quoi être fière…
Mais bon il semble que ce soit la…
Pour faire simple, vu ce qui est proposé pour l’échangeur des couleurs pour le passage des vélos, j’ai
peur que ce nouvelle echangeur soit juste un frein de plus a l’usage du vélo dans la drôme.
Il serat plus judicieux de commencer par faire des voies cyclable qui enjambe la LACRA en sécurité
plustôt que gaspiller l’argent publique a encourager a plus de pollution automobile !!!

Sans plaisir donc
Lionel
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24 - Observation de M. P. SCHUH le 10/01/2020 à 8h41

25 - Observation de la VILLE DE CHABEUIL (M. Pascal PERTUSA, maire) le
10/01/2020 à 9h04

observations et demandes de la ville de Chabeuil
par : pascal pertusa maire de chabeuil pascal.pertusa@mairie-chabeuil.fr
10/01/2020 09:04

Le projet concerne la réalisation de l’échangeur complet entre la RN 7 (LACRA,
contournement Est de Valence) et la RD 119 (route de Montélier). Il doit principalement
améliorer la desserte Est de Valence, en créant un accès direct sur la RN 7 (LACRA) entre les
échangeurs des Couleures (1,6 km environ au nord) et de Chabeuil (2,5 km au sud environ),
afin de désengorger l’échangeur de Chabeuil et l’avenue de Chabeuil. En second lieu, il
permettra d’améliorer aussi la desserte de Chabeuil et villages du canton historique grâce à
une répartition partagée du trafic routier entre la RD 119 et la RD 68.
L’enquête publique organisée par la Préfecture de la Drôme s’est tenue entre le mardi 17
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décembre 2019 et le lundi 20 janvier 2020 inclus.
Le début des travaux est prévu fin 2020, pour une durée estimée à 12 mois.
Un accroissement de trafic sur la RD 119 est prévisible. A proximité de cette infrastructure les
habitants des hameaux des Teypes, Parlanges et des Sylvains seront exposés à des nuisances
sonores, des difficultés renforcées d’accès à la route départementale et une augmentation de la
vulnérabilité des cyclistes.
Dans la continuité de la réalisation de l’échangeur il conviendrait de demander au
Département d’appliquer un revêtement bitumineux silencieux sur la route départementale
depuis l’échangeur, de réaliser les aménagements nécessaires à la sécurisation des accès aux
hameaux cité supra et celles des cyclistes.
Pascal PERTUSA
Maire de Chabeuil

26 - Observation de Mme Martine FRANCOIS le 10/01/2020 à 10h13

REFUS ABSOLU du projet d’échangeur de Montélier
par : Martine FRANCOIS m.francois647@laposte.net
10/01/2020 10:13

Une fois de plus, des communes se lancent dans un projet nocif et stupide destiné à "fluidifier"
la circulation automobile, donc incitant toujours plus de personnes à circuler en voiture ou à
faire circuler des objets par camions. Tout cela au détriment des cyclistes et piétons… Il est
plus qu’urgent d’arrêter cette gabegie délétère qui supprime encore des terres (donc faune et
flore), qui bloque l’écoulement des eaux dans le sol, qui massacre notre environnement naturel
et des vies, qui gâche des "ressources" naturelles, qui contribue au réchauffement climatique,
bref qui détruit tout. Comment des élus osent-ils encore proposer de tels projets au lieu de
travailler avec les habitants à revoir complètement notre façon d’occuper le sol ? Le seul
réalisme réel c’est celui qui tient compte du seul réel qui s’impose à nous : la planète et tous
les vivants qui l’habitent (les humains parmi les autres) et dont nous avons besoin pour vivre alors que tous nos projets "grandioses" ne font que détruire ce réel, et donc nous détruire.
STOP !!!
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27 - Observation de Mme Michèle LARHER le 11/01/2020 à 10h02

Retraitée
par : LARHER Michèle michele.larher@laposte.net
11/01/2020 10:02

NON A L’ ECHANGEUR DE MONTELIER RN7 / RD119

28 - Observation de Mme Véronique GAMBIER le 13/01/2020 à 12h49

Création de l’échangeur dit ’de Montélier’ RN7/RD119 ENTIER DOSSIER ET PARTICIPATION DU PUBLIC - DUP
Voirie Parcellaire
par : Gambier Véronique gambier.vero@gmail.com
13/01/2020 12:49
Mr le Commissaire enquèteur,
Je voudrais par la présente, donner mon avis de citoyenne lambda sur ce dossier.
Sans me lancer dans des tentatives d’explications "scientifiques" que je ne maitriserais pas, le bon
sens me dicte mon intervention.
En effet on ne peut que constater le effets délétères d’un intensification de la circulation automobile
dans la vallée du rhône, sans parler de la bétonisation excessive des terres agricoles sur les cultures et
l’érosion des sols. La Drôme n’est-elle pas un des premiers départements bio et cultivé de France ?
Que veut-on mettre en avant aujourd’hui ?
Au lendemain de la Cop où il ressort qu’il est urgent d’agir, un tel dossier des décisions prises
quelques années plus tôt, n’est plus d’actualité pour moi.
Les villes "dortoir" autour de Valence disposent d’un bon réseau de bus, complété par des pistes
cyclables qu’il serait bon de sécuriser et d’étendre.
Pourquoi amener davantage de véhicules dans le centre ville ville déjà saturé ? Pourquoi augmenter
potentiellement la pollution atmosphérique qui sévit déjà dans la vallée et jusqu’à Grenoble ?
Et ne pas augmenter les transports doux (pistes cyclables) et en communs (bus et TER) qui amènent
directement en centre ville ?
Et réhabiliter les logements anciens qui peuvent l’être en ville ? Où encore faire en sorte que les
logements inhabités en ville le soient ?
Voilà quelques remarques lancées certainement de façon anarchique, mais qui tendent à faire sentir les
questions que se posent la plupart des citoyens.
Vous remerciant de votre lecture, respectueusement,
Me Véronique Gambier
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29 - Observation de M. Benoît VERZAT le 10/01/2020 à 18h46
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30 - Observation de M. Jean CONVERT le 10/01/2020 à 21h38

Pièce jointe :
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31 - Observation de M. Benoît VERZAT le 11/01/2020 à 11h11
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32 - Observation de Mme Marlène DURAND le 12/01/2020 à 16h38

33 - Observation de M. Gilles VALETTE et l’EARL VALETTE via le Cabinet
BERNARD SERRE CONSEIL le 13/01/2020 à 16h04
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34 - Observation de Mme Claire ALLEMAND le 14/01/2020 à 11h45

Enquête publique "échangeur de Montélier"
par : Claire ALLEMAND claireleyn@gmail.com
14/01/2020 11:45

Je suis automobiliste, et je souhaite aussi pouvoir me déplacer plus souvent en tant que
cycliste. Je constate cependant que le vélo ne prend toujours pas l’importance et la place qu’il
mériterait afin de pouvoir l’utiliser plus facilement en en toute sécurité sur Valence et sa
périphérie. Des efforts sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire.
Je suis contre ce projet d’échangeur à Montélier, qui représente de gros travaux onéreux, au
détriment de ceux qui pourraient être engagés pour de vraies structures cyclistes, avec
beaucoup moins d’argent public dépensé.
Le PLAN VELO du gouvernement encourage pourtant chaque département à aller dans ce
sens, en faveur de la préservation de la nature notamment, sujet d’actualité, et préoccupant
pour tous. Privilégier la voiture par ces gros projets (qui ne feront que repousser le problème
un peu plus loin), va en sens contraire du Plan vélo du gouvernement.
Améliorons, aménageons, entretenons nos routes existantes, améliorons la sécurité, les
panneaux indicateurs, projetons, mettons en place des parkings relais aux entrées des villes,
favorisons les déplacements en bus, mais arrêtons de rajouter de grands projets routiers
inutiles et onéreux. Permettez, encouragez nos élus (et citoyens) à se déplacer autrement qu’en
voiture, pour comprendre tout l’intérêt des modes de déplacements doux, actifs, et non
polluants..

35 - Observation de Mme Nelly VIENNOT le 14/01/2020 à 12h47

Non à l’échangeur dit "de Montelier"
par : Nelly Viennot nvhr@free.fr
14/01/2020 12:47
Habitant Valence depuis six mois et ayant eu le temps de tester les possibilités de déplacement dans et
hors Valence,je constate et déplore l’empreinte écologique des trop nombreux échangeurs existants !
Je m’oppose donc à l’implantation d’un nouvel échangeur à Montelier.
Il faut encourager et développer les autres modes de déplacement, entre autres le vélo, en créant des
piste cyclables en site propre. Je n’apprécie que très peu de rouler à vélo rue Jean Jaurès, où j’habite,
frôlées par des voitures qui roulent à bien plus de 30 à l’heure, mais c’est déjà mieux que rien ( un ou
deux ralentisseurs seraient les bienvenus, tout comme rue de Coulmiers d’ailleurs)
J’apprécie les lignes d’autobus existantes et souhaite leur développement en une véritable alternative à
la voiture.
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36- Observation de M. J. Marc AUBRY le 14/01/2020 à 13h48
avis sur l’échangeur Montelier en projet
par : AUBRY J- Marc marcaubry26@gmail.com
14/01/2020 13:48
Je suis totalement opposé à ce projet couteux et donnant encore sans aucun recul par rapport à
l’urgence climatique, la priorité aux déplacements individuels et polluants ! Quand allons nous enfin
nous engager dans l’indispensable transition en marquant une rupture avec la vieille politique du tout
pour la voiture ??? !!! Nos élus sont ils irresponsables ? Tout prête à le penser .
J-Marc Aubry
Valence

37- Observation de Mme Charlotte GILLOT le 14/01/2020 à 15h32

Avis non favorable pour l’échangeur de Monterlier
par : Charlotte Gillot charlottegillot.le@gmail.com
14/01/2020 15:32
Bonjour,
Je ne suis pas favorable à ce projet qui ne va faire que aggraver notre situation environnementale et
déplacer le problème dans le temps ! En effet, ce projet ne va pas dans le sens de la réduction du trafic,
de réduction de la pollution et la protection de l’environnement. Nous sommes à un moment important
de l’histoire ou chaque décision pèse un peu plus dans la balance. Si ce projet aboutit, il favorise le
déplacement en véhicule particulier et le site sera obsolète dans 5/10 ans pour cause de nouveaux
embouteillages.
J’aimerai que chacun mesure la situation et que les fonds destinés à ce projet servent d’avantage à
développer les transports en commun sur cette zone (protection de la nature, création d’emploi, etc…)
et au développement des modes de déplacements doux.
Je vous remercie de prendre en compte cet avis pour nous, vous et les générations futures.
Cordialement,

Charlotte GILLOT
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38- Observation de Una BROGAN le 15/01/2020 à 11h24

Projet inutile
par : Una Brogan unabrogan@gmail.com
15/01/2020 11:24
Bonjour,
L’échangeur de Montélier serait un non-sens. Dans un contexte d’épuisement de ressources et de
changement climatique, nous avons besoin de manière urgente de diminuer la part de la voiture et
d’augmenter la part des transports en commun et des modes doux. Cet argent devrait servir à
améliorer le réseau de trains, de bus ou des vélos, non pas d’économiser quelques minutes de trajet
pour ceux qui émettent des particules fines qui rendent malades les humains et la planète.
Vélorutionnairement,

Una Brogan

39- Observation de Mme Léa CHANCELIER le 14/01/2020 à 17h16
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40- Observation de Mme Eliza MOITRIER le 14/01/2020 à 17h30

41- Observation de Mme Laura HOLZER le 14/01/2020 à 19h14
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42- Observation de Mme Claudette CHABANEL le 15/01/2020 à 07h45

43- Observation de Mme Brigitte DUMAS le 15/01/2020 à 11h40
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44- Observation de M. Gaston DUVIERRE le 16/01/2020 à 10h49

echangeur "montelier"
par : duvierre gaston gastonluimeme@live.fr
16/01/2020 10:49

Adepte des déplacements ville,agglo mais aussi cyclo-sportifs (club )ce projet n’améliore pas
les difficultés de circulation sécurise pour l’entrée et sortie des groupes .
Cordialement
M.Duvierre

45- Observation de M. Emmanuel BRUN le 16 /01/2020 à 17h01

Enquete public
par : BRUN emmanuel.brun26@gmail.com
16/01/2020 17:01
Bonjour Monsieur le Commissaire Enquêteur
ce projet va encore favoriser le développement de la voiture, et le recul des moyens de transport doux
tels que le vélo ou la marche à pied.
La multiplication des infrastructures conduit à la multiplication du nombre de voitures, à la disparition
des terres agricoles et à la multiplication de la pollution.
L’impact écologique de ce projet est bien supérieur aux gains de temps que l’on peut en attendre.
Au vu des nuisances, ce projet doit être abandonné.
Vous remerciant de votre attention
je vous prie d’agréer, cher Monsieur, mes sincères salutations

Emmanuel BRUN

46- Observation de M. Bernard VASKOU le 17/01/2020 à 08h32

contre la creation Echangeur dit de Montelier.
par : bernard vaskou bernard.vaskou26@gmail.com
17/01/2020 08:32

Je suis cycliste et je trouve pas nécessaire de creer cet échangeur dit de Montelier
RN7/RD119,il serait plus judiciable de faire des piste cyclables Rond point des Couleurs.
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47- Observation de M. Bernard RENVED le 17/01/2020 à 09h07

Non au projet d’échangeur LACRA/Route de Montélier
par : Bernard renved@free.fr
17/01/2020 09:07
Monsieur le commissaire enquêteur,
La planète brûle, au propre et au figuré.
Nous sommes entrés dans l’ère de l’anthropocène et sommes responsables, chacun à notre niveau,
(citoyens, aménageurs, élus, habitants de la terre, contributeur aux enquêtes publiques, commissaireenquêteur) de son évolution.
Si nous voulons demain pouvoir regarder nos enfants et petits-enfants droit dans les yeux , nous
devons agir glob(e)alement ET localement.
Vous le savez : la production de gaz à effet de serre augmente, elle est dûe en grande partie au trafic
routier, par l’intermédiaire de l’énergie fossile consommée, et celui-ci est lui-même conditionné par
les infrastructures proposées.
Dit autrement : « Plus on donne de place à la voiture, plus elle en prend. »
L’échangeur LACRA/ route de Montélier, s’il devait être réalisé, en serait un exemple supplémentaire.
Alors, Monsieur le Commissaire enquêteur , ne cédez pas aux sirènes des aménageurs qui tentent de
faire croire que fluidifier le trafic est bon pour la planète alors que cela ne fait que l’augmenter.
Un grand nombre de contributeurs à l’enquête publique vous le demande, donnez voix au chapitre à
ceux qui se soucient de l’avenir et attendent des aménagements respectueux de notre environnement.
Rendez un avis défavorable à ce projet et nous pourrons embrasser nos enfants et petits-enfants sans
crainte de rougir…
D’avance un grand merci !
+++++++++++
Sur le plan formel, le DUP comprend, entre autres, sur la qualité de l’air, des erreurs, et des
interprétations non objectives des données officielles fournies par ATMO.
En voici un exemple :
Dans le MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE A L’AVIS 2019-ARA-AP-833
RENDU LE 23 JUILLET 2019 PAR L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE)
Voir : http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/memoire_conseil_departemental_en_reponse_avis_ae.pdf
Page 13, chapitre : “La qualité de l’air”
Il est écrit : “Par ailleurs, en 2018, aucun dépassement réglementaire des composés soumis à valeur
limite (particules fines, dioxyde d’azote, ….) n’a été observé aux stations de mesure en Drôme…”
Ceci est faux. On peut d’ailleurs lire dans le même mémoire :
[Au niveau de la station « A7 Valence »], l’analyse des résultats annuels par rapport aux valeurs
réglementaires d’objectif fait apparaître un dépassement de ces valeurs sur les trois dernières années
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de suivi (2014 à 2016) de 56 à 50 μg/m3 pour une valeur d’objectif fixée à 40 μg/m3, sachant
toutefois que s’observe une baisse progressive des concentrations en NO2 entre 2014 et 2016. De
même, un dépassement systématique est à signaler pour les PM 2,5 avec sur les trois dernières années
de suivi (2014 à 2016) des concentrations entre 14 et 16 μg/m3 pour une valeur d’objectif fixée à 10
μg/m3.
Notons toutefois que la station de suivi se localise en bordure de l’A7 qui supporte un trafic autrement
plus important que la RN 7 et la RD 119 dans le secteur d’étude, qui constitue par ailleurs une zone
plus ouverte.
(Cette dernière affirmation est tendancieuse, les trafics étant quasiment comparables sur l’A7 et la
LACRA)
Par ailleurs, voici les conclusions d’ ATMO sur le bilan 2018 de la Qualité de l’Air en Drôme-Ardèche
(https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/bilan-2018-drome-ardeche) :
• Pour le dioxyde d’azote, 400 habitants du département, notamment en vallée du Rhône le long des
axes routiers majeurs, subissent encore des niveaux de concentrations supérieurs à la valeur
réglementaire (qui est égale au seuil OMS).
• Concernant les particules PM10, le nombre de personnes exposées à des niveaux strictement
supérieurs à la valeur recommandée de l’OMS est faible (600 personnes), mais il faut noter que sur
l’axe de la vallée du Rhône, les niveaux de PM10 fleurtent souvent avec ce seuil.
• Concernant les particules fines PM2,5, près de deux tiers des habitants du département (62.4% soit
315 000 personnes) sont exposées à des niveaux supérieurs à la recommandation de l’OMS.
Les baisses observées ne suffisent toutefois pas à atteindre des taux de concentrations dans l’air
inférieurs aux seuils réglementaires et sanitaires. Aussi, des efforts sont à poursuivre dans différents
secteurs, en particulier sur le transport (les 3/4 des émissions de NOx sont dues au secteur trafic).
Plus récemment, les relevés d’ATMO des 30 derniers jours, entre le 16/12/2019 et le 14/01/2020, sur
la balise de Valence-Est montrent :
- plus de 10 jours au-dessus du seuil OMS pour le NO2 !
- 4 jours au-dessus du seuil OMS pour les PM 2,5 (l’OMS admet 3 jours sur …l’année !!)
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48- Observation de Parlanges Environnement - M. Jean-louis NIGUET le 17/01/2020 à
09h49

Page 36 / 65

Page 37 / 65

49 - Observation du SDIS 26 reçue par messagerie le 17/01/2020 à 15 h 27 :
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50 – Observation de Vincent GRASSWILL le 18/01/2020 à 17 h 07 :
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51 – Observation de Mme Eliza MOITRIER le 17/01/2020 à 16 h 18 :

ECHANGEUR DE MONTÉLIER
par : E. MOITRIER eliza.moitrier@gmail.com
17/01/2020 16:18
BONJOUR,
JE SOUHAITE DIRE STOP AU "TOUT VOITURE", ÇA NOUS EMPOISONNE, ÇA PREND
TOUTE LA PLACE SUR LA ROUTE, TANT LES PISTES CYCLABLES SONT ÉTROITES.
MON SOUHAIT et CE QU’IL NOUS FAUT À TOUS :
- PLUS DE PISTES CYCLABLES, OÙ NOUS POURRONS NOUS DÉPLACER EN TOUTE
SÉCURITÉ.
DE PLUS, LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS PLUS RAPIDEMENT ET SONT BIEN MOINS
ONÉREUX,
- IL EST IMPORTANT DE DÉVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN (ACCEPTANT LES
VÉLOS).
- LES PERSONNES POURRONT ÉGALEMENT SE RENDRE PLUS FACILEMENT AU
TRAVAIL, À BICYCLETTE, (MOINS
POLLUANT, MEILLEUR POUR LA SANTÉ).
AINSI, LES ÉCHANGEURS DÉJÀ EN NOMBRE SUR LA RÉGION, DEVIENDRONT INUTILES
AVEC MES SALUTATIONS.

E. MOITRIER (CYCLISTE)

52 – Observation de l’association R.E.V.V. le 18/01/2020 à 19 h 28 :

Page 42 / 65

Page 43 / 65

Page 44 / 65

Page 45 / 65

Page 46 / 65

Page 47 / 65

Page 48 / 65

53 – Observation de M. Eric VERRIEN le 19/01/2020 à 21 h 18 :

politique en régression
par : Verrien Eric eric.verrien@gmail.com
19/01/2020 21:18
Alors que la France s’est engagée dans le développement des mobilités douces, que l’impasse du
marché automobile, morale, économique et environnementale, saute aux yeux, les politiciens locaux
entérinent ce projet déjà obsolète, coûteux pour le contribuable et inepte d’un point de vue des études
sur les déplacements périurbains ( pas celles commanditées par ces politiciens, mais celles de gens qui
travaillent et réfléchissent : le CNRS, REVV, l’Université Lumière Lyon 2…).
je fais 50 km par jour à vélo pour le travail depuis cinq ans, je sais ce qu’est une réalisation imbécile
du réseau routier en plus du danger dû à l’inattention des automobilistes ( dont je suis aussi) : ce projet
est aussi un mépris ouvert aux cyclistes, une irresponsabilité en matière d’accidentologie. Cela a été
dit et répété, ce qui confirme l’aculturation des décideurs ; ça commence à se savoir, dans les rues, les
ZAD, les ronds-points et les publications…

54 – Observation de M. Nicolas MARTIN le 19/01/2020 à 21 h 30 :

Echangeur de Montélier
par : MARTIN Nicolas lampion.seraphin.new@free.fr
19/01/2020 21:26
Monsieur le commissaire enquêteur,
En tant que cycliste randonneur j’utilise régulièrement la route de Montélier pour accéder aux cols du Vercors
(Tourniol, Limouches, Cavalli). C’est la route la plus sûre pour se rendre au pied du massif en venant du centre
de Valence. Elle connaît un trafic automobile modérée et est équipée de surlargeurs multi-fonctionnelles sur sa
section hors agglo, là où les voitures roulent vite. Chaque fois que j’emprunte cette route j’y vois de nombreux
cyclistes. Les autres routes pour accéder au massif sont dangereuses car soit il y a beaucoup de circulation avec
des gros carrefours giratoires (route de Chabeuil) soit la voie est étroite et sans surlargeur, avec des voitures qui
roulent très vite (route d’Alixan).
La construction de l’échangeur aura pour effet d’augmenter considérablement le trafic sur la route de Montélier.
L’aménagement de l’échangeur dégradera donc la situation pour les cyclistes sportifs d’autant qu’ils n’utilisent
pas les pistes cyclables, non adaptées à leur pratique du fait de leur étroitesse, de leur tracés non linéaire et des
arrêts imposés aux intersections, sans parler des obstacles souvent rencontrés (piétons, poubelles). Rouler en
peloton est incompatible de l’utilisation des pistes cyclables, surtout lorsqu’elles sont bidirectionnelles sur un
seul côté. Les cyclistes sportifs payent déjà un lourd tribus, ils représentent la moitié des tués sur les routes de
rase campagne, du fait des vitesses élevées des voitures sur les routes qu’ils utilisent.
Par ailleurs les événements climatiques récents tels que les canicules, les sécheresses, les inondations, les
tempêtes, ne font que confirmer les prédictions des scientifiques sur le réchauffements de notre planète et
doivent nous faire réfléchir. En effet nos modes de vie à l’origine de ces dérèglements sont caractérisés par une
utilisation débridée de la voiture pour des déplacements de plus en plus fréquents et bien souvent évitables. Il
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est donc impératif de réduire notre utilisation de la voiture, faute de quoi nos sociétés s’exposent à des
déconvenues très graves, dont nous commençons à voir les prémices. Dans ces conditions le projet d’échangeur
doit être arrêté.
Nous connaissons les pressions exercées par des intérêts économiques tels que les entreprises du BTP ou l’Etat,
sous prétexte de sauvegarder l’emploi et de répondre aux attentes des administrés automobilistes, trop habitués
à une offre routière sans cesse augmentée, mais sans jamais résoudre les encombrements. Mais les mentalités
évoluent, la population est en attente d’alternative à la voiture individuelles, qui apparaît de plus en plus comme
illégitime car trop consommatrice de ressources et génératrice de nuisances. L’argent économisé en arrêtant ce
projet pourrait servir à investir dans le développement d’infrastructures de transport alternatives, ce qui créerait
de nouveaux emplois. Tout euros dépensé dans des travaux est générateur d’emploi, mais l’utilité de la dépense
n’est pas la même selon qu’il s’agit d’équipements routiers, ferroviaires ou cyclables.
Voilà pourquoi il me semble raisonnable d’arrêter de projet coûteux, dangereux pour les cyclistes et qui
aggravera la dépendance à l’automobile.
Cordialement,
Nicolas MARTIN

55 – Observation de Mme Laure CUNTY le 20/01/2020 à 09h 07 :

Enquete Publique échangeur de Montélier
par : CUNTY laure.cunty@laposte.net
20/01/2020 09:07

Monsieur le commissaire enquêteur,
je vous remercie veiller à ce que la circulation des vélos puisse se faire avec une meilleure
sécurité après l’aménagement que dans la situation actuelle. Je pense non seulement aux
cyclistes qui se déplacent pour aller travailler choisissant ainsi un mode non polluant, mais
aussi aux cyclistes qui se déplacent pour les loisirs, parfois en famille.
Il est donc nécessaire que les voies cyclables croisent le moins possible les routes des voitures
et que ces croisements soient toujours sécurisés (ralentisseur, feu rouge, souterrain ou pont,
etc.).
Il faut bien sûr aussi que les pistes cyclables soient séparées des routes par une barrière (béton,
métal, fossé…)
Je vous remercie de l’attention portée à mes remarques.
Sincères salutations
Laure Cunty
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56 – Observation de Mme Chantal BURGARD le 20/01/2020 à 11 h 54 :

57 – Observation de Jean-Marc FLEURENTIN le 20/01/2020 à 17 h 35 :

Création de l’échangeur dit ’de Montélier’ RN7/RD119
par : FLEURENTIN Jean Marc jeanmarc.fleurentin@neuf.fr
20/01/2020 17:35
Bonjour,
Étant un adepte du vélo, je trouve que mettre des giratoires à chaque carrefour est devenu une mode et
qu’il ne faut pas en abuser. J’ose espérer que les enquêtes publiques et que cette pétition vont vous
faire changer d’avis.
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58 – Observation de la FRAPNA le 20/01/2020 à 19 h 03 :

Pièce jointe pages suivantes :
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59 – Observation de Denis et Claire HYENNE le 20/01/2020 à 21 h 53 :

Enquête publique sur l’échangeur de Montélier à Valence
par : Denis et Claire HYENNE cdlp.hyenne@wanadoo.fr
20/01/2020 21:53
Après lecture des pièces du dossier disponibles sur votre site, nous vous adressons les remarques
suivantes sur la pièce 7, étude d’impact.
Page XIV : on doit se réjouir de l’absence d’éclairage nocturne de l’échangeur, mais on s’interroge sur
" la mise en place de gîtes à chiroptères, hérissons, serpents " : installés à proximité des voies, ces
gîtes seraient des pièges.
Page XV. Démographie et habitat : " Impact globalement positif pour la population et le
développement de l’habitat sur les secteurs desservis à partir de l’échangeur de Montélier " ; cette
affirmation n’est pas justifiée : le développement de l’habitat se fera au détriment de terres agricoles,
et augmentera le trafic routier.
Page XV. Déplacements doux : " impact positif avec le développement du réseau cyclable par
l’aménagement d’une voie verte entre les échangeurs (…) ". L’impact sera en réalité négligeable,
puisque :
- les routes aboutissant aux giratoires sont sans pistes cyclables : la nouvelle " voie verte " ne relie que
les deux giratoires ; avec l’augmentation du trafic, la route de Montélier deviendra aussi impropre à la
circulation des cyclistes que l’actuelle route de Chabeuil ;
- l’accès des cyclistes à la " voie verte " est dangereux car il se fait en traversant la route ; côté Ouest,
on peut espérer qu’il y aura peu de circulation ; côté Est, on est sûr qu’il y en aura beaucoup : en
périodes de pointes, aucun cycliste ne pourra passer.
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On ne peut pas conclure, comme le fait le rédacteur de la page 307, que la voie permet de " conforter "
un itinéraire cycliste : pour cela, il faut créer un itinéraire protégé pour les cyclistes entre Montélier et
Valence. L’opération ne respecte pas l’action 2.2 du schéma directeur cyclable : " assurer les
continuités du réseau cyclable ".
Page 189. Voie verte. La voie est bidirectionnelle, ce qui crée des franchissements de voie dangereux.
Il faut privilégier la création de 2 voies différentes, de chaque côté du pont.
Page 246. Impact sur la sécurité routière et l’accidentologie. L’analyse ne prend pas en compte les
dangers pour les cyclistes. Aucune mesure n’est donc proposée.

Il est dommage que ce projet ne prenne pas en compte la nécessité de développer la circulation
cycliste dans des conditions de sécurité indispensables.

60 – Observation de ALTERNATIBA Valence le 20/01/2020 à 22 h 58 :

Le phénomène est connu : plus de routes engendre plus de trafic ! Et cela augmente ses
conséquences néfastes sur la santé (pollution), la qualité de vie (bruit...), l’économie locale !
Cet échangeur va intensifier le trafic routier entre Montélier et Valence. Il n’apportera pas de réponse
aux déplacements cyclables qui seraient possibles pour rejoindre en seulement 10 km le centre-ville
de ces communes ! Dans ce nouveau projet, tout est étudié pour avantager le trafic routier. Les
habitants des zones pavillonnaires (entre la route de Montélier et l'avenue de Chabeuil) sont incités
eux aussi à prendre leur voiture pour se rendre en ville. Le PDU (Plan de Développement Urbain)
avait prévu des mesures pour diminuer le trafic routier mais tout a été fait à l’inverse, à l’heure où
l’urgence climatique démontre qu’il faut diminuer les transports carbonés !
Ce que nous souhaitons:
- Des aménagements cyclables sécurisés, des trottoirs continus et en bon état, et des transports en
commun réguliers
- Une étoile ferroviaire qui permet d'absorber les trafics routiers sans créer de nouvelles infrastructures
- L’avenue de Chabeuil, la route de Montélier, la route d’Alixan , la route de Romans, le chemin de la
Forêt et la route de Crest, toutes à trafic intense, devraient être équipées de pistes cyclables
sécurisées : séparées physiquement des autres usagers
- Une vision intelligente des mobilités interurbaines et urbaines, incitant les mobilités actives doit être
activée urgemment et apporter des solutions pérennes !
Alternatiba Valence & Co est contre le désastre écologique que serait l’échangeur de Montélier, et
souhaite des solutions satisfaisantes pour se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun
dans l’agglomération !
Nous soutenons les associations telles que AF3V, REVV, qui connaissent le sujet et vous ont
également transmis leur avis.
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61 – Observation de Yohann MORFIN le 20/01/2020 à 23 h 25 :
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62 – Observation société EIFFAGE Construction le 20/01/2020 à 23 h 47 :

Valence, le 20 janvier 2020,
Objet : Enquête Publique Echangeur de Montélier – Observations et propositions de la société Eiffage
Construction
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver nos observations et propositions, suite à notre entretien de
cet après midi, au siège de l’enquête, Annexe Mairie, Place Jacques Brel 26000 VALENCE.
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La société Eiffage Construction est propriétaire d’un lot d’une copropriété propriétaire des parcelles
ZM100 et ZM101
Pour la réalisation du projet :
- L’accès à nos bureaux va être modifié
- Une partie de notre terrain doit être achetée
- Un mur de soutènement va être édifié au sud de notre terrain
Nous souhaitons vous signaler que :
- L’accès à notre parcelle tel que visible sur le document « Plan général des travaux » est mal conçu et
problématique au droit du raccordement du délaissé de l’ancienne RD sur la nouvelle voie créé pour
desservir l’Impasse Ferme Eymeric
- Le mur de soutènement qui va être créé en limite sud de notre propriété va nous créer une gêne.
Dans le cas où ce mur de soutènement soit implanté plus au nord que le pied de talus actuel, nous nous
inquiétons sur la largeur de l’accès à l’arrière de notre parcelle, qui ne nous paraît plus possible.
Nous demandons par ailleurs à ce qu’il soit tenu compte de :
- La valeur du terrain situé en zone agricole actuellement doit être évaluée en tenant compte du
fait que le secteur est destiné à devenir une zone d’activité dans le futur.
- La nécessaire prise en compte du fait que la RD actuelle empiète depuis sa réalisation sur
notre terrain
- De la nécessité d’un nouveau bornage, d’actes modificatifs et d’une modification du
règlement de notre copropriété
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de
nos salutations respectueuses,
Cordialement
Cyrille Vallon
Chef de Secteur
Eiffage Construction – Alpes Dauphiné
263 Route de Montélier – CS90157 – 26906 Valence Cedex 9
M. +33 (0)6 18 58 56 29
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