COMMUNIQUE DE PRESSE
RENCONTRE DES EXECUTIFS DROME ET ARDECHE
A l’issue de la rencontre des exécutifs de l’Ardèche1 et de la Drôme2, ce mercredi 29 janvier à
Valence, les présidents des deux Départements ont affirmé l’enjeu de collaboration entre les
deux rives du Rhône.
Le partage et l’échange sur nos travaux respectifs – voire communs – est indispensable pour
concrètement améliorer la vie des gens ! a affirmé Laurent Ughetto. « Nous nous rencontrons
et mettons en œuvre des actions communes et coordonnées pour répondre aux besoins des
Drômois et Ardéchois qui au quotidien passent d’une rive à l’autre » a ajouté Marie-Pierre
Mouton.
ROUTES ET OUVRAGES D’ART
Le travail lors de cette séance a porté sur la mobilité, l’accessibilité, et donc les enjeux routiers et
notamment le franchissement du Rhône et les nouveaux échangeurs de l’A7.
Doublement du Pont de Charmes
Tout d’abord le doublement du pont de Charmes a recueilli l’assentiment des deux collectivités
quant à son plan de financement et aux contributions de chaque collectivité (1,95 M€ pour la Drôme,
2,8 M€ pour l’Ardèche).
Assuré du soutien de l’Etat, de la communauté de communes Rhône-Crussol et de la CNR, les deux
collectivités souhaitent trouver auprès de la Région qui s’est déjà engagée dans ce projet comme l’ont
rappelé les deux Présidents, une écoute attentive pour finaliser le plan de financement. C’est dans cet
esprit d’une avancée majeure en termes de déplacements entre Ardèche et Drôme que les
Départements vont écrire au Président de Région en sollicitant aussi les élus régionaux des deux
territoires. Le coût de cette opération s’élève aujourd’hui à près de 11 M€ . Son démarrage devrait
intervenir fin 2020 pour une livraison de l’ouvrage fin 2022 (2023 pour les aménagements
routiers connexes).
Laurent Ughetto a tenu à rappeler l’importance « d‘acter entre nous la réalisation de cet ouvrage.
Nous devrons prendre une décision courageuse pour nos concitoyens, nous l’avons promis, nous ne
pouvons pas reculer aujourd’hui. »
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Laurent Ughetto, président, Maurice Weiss, vice-président délégué aux mobilités et Stéphanie
Barbato, vice-présidente déléguée à l’éducation
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Marie-Pierre Mouton, présidente, André Gilles, vice-président délégué aux routes, Véronique Pugeat,
vice-présidente déléguée à l’éducation et l’enseignement supérieur et Jacques Ladegaillerie, premier
vice-président

Nouveau Franchissement sur le Rhône
Il a été évoqué le nouveau franchissement au Nord des deux départements en complément à
celui d’Andance/Andancette afin de fluidifier l’accès au bassin d’Annonay et assurer la liaison avec
le futur demi-échangeur Nord de l’A7. La Drôme a acté sa participation au comité de pilotage de la
future étude d’opportunité et de faisabilité sur le pont Nord. Laurent Ughetto et Marie-Pierre Mouton
affirme l’enjeu de la mise en œuvre de ce nouveau pont Drôme Nord.
4ème Pont de Romans, priorisé par rapport au 3ème Pont de Valence
L’échéance du 3ème pont de Valence est elle, plus lointaine dans le calendrier, la priorité étant donnée
au 4ème pont de Romans. La complexité de ces dossiers de franchissement du Rhône exige que les
collectivités envisagent des réserves foncières pour les décennies à venir afin de pouvoir dans le futur
s’engager dans de tels projets.
Nouveaux échangeurs de l’A7
Marie-Pierre Mouton a incité Laurent Ughetto à s’impliquer dans le financement des échangeurs A 7.
Laurent Ughetto a acté le fait de parler de l’échangeur Sud - qui contribuera au développement de
l’Ardèche méridionale et de la Drôme provençale - lors d’une rencontre spécifique à monter
prochainement entre les deux collectivités et leurs partenaires.
EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Le second thème portant sur l’éducation a permis de valider un calendrier de transfert de collégiens
du collège Marie Curie de Tournon-sur-Rhône qui accueille aujourd’hui 400 jeunes Drômois.
Marie-Pierre Mouton a remercié le Département de l’Ardèche « pour ses efforts dans l’accueil des
collégiens drômois. »
L’ouverture du collège de Saint Donat à la rentrée de septembre 2021 permettra au Département de
la Drôme d’accueillir déjà une cinquantaine de collégiens scolarisés en Ardèche. Celle du Collège de
Mercurol Veaunes prévue à la rentrée 2023 devrait assurer l’accueil des autres collégiens Drômois.
Ces deux nouveaux collèges construits sur des critères de qualité élevés (nouveaux référentiels)
seront particulièrement attractifs en termes d’équipement, d’esthétique, de fonctionnalités.
Ainsi, l’établissement ardéchois retrouvera des effectifs plus convenables après les départs de
collégiens drômois permettant de débuter ses travaux de « réhabilitation et modernisation», qui seront
réalisés en site occupé.
Les Vice-Présidentes en charge de l’éducation, Stéphanie Barbato et Véronique Pugeat, ont convenu
aussi de l’enjeu de la communication et de l’implication sur l’enseignement supérieur avec de
part et d’autres du Rhône, des jeunes qui disposent sur le campus de Valence Drôme Ardèche, et
dans chaque département, et notamment aujourd’hui avec le nouveau campus connecté ardéchois
A2C, d’une offre variée, ouverte, qui peut satisfaire leurs ambitions et leur soif d’apprendre… en
proximité. Ces structures d’enseignement supérieur incitent les jeunes à poursuivre leurs études postbac.
En conclusion, les élus ardéchois et drômois ont prévu de se retrouver courant 2020 pour poursuivre
leurs échanges et confronter leurs « pratiques » notamment sur deux sujets qu’ils portent fortement
l’un et l’autre : la transition écologique, énergétique et solidaire et la médiation et les nouveaux
usages du numérique.

« Nous sommes heureux de travailler ensemble et de renforcer nos coopérations et nos engagements
communs » ont souligné Marie Pierre Mouton et Laurent Ughetto.
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