
ARDECHE
Ardèche Réactivation Des Espaces Campagnards Humainement Equitable

Pour une autoroute en Ardèche 

Monsieur  le  Premier  Ministre,  Monsieur  le  Ministre  de  l'Equipement,  Madame
la  Présidente  de  la  région  Rhône-Alpes,  Messieurs  les  Sénateurs,  Messieurs  les
Députés,  Messieurs les élus,  le COL Contournement Ouest de Lyon n'a pas vocation  à
redescendre  dans la  vallée du Rhône au niveau d'Annonay. Ce  COL a  vocation  à  être
le  début  d'une  autoroute  qui  emprunte  les  cols  Ardéchois  vers  le  sud  en  direction
d'Aubenas  et  débouche  dans  le  .département  du  Gard.  Cette  autoroute  sera  notre
autoroute  :  L'ARDECHOISE,  autoroute  de  desserte  de notre territoire,  de nos terroirs,
de nos bassins de vie, pour toutes les raisons suivantes. 

1)  Contre ce projet,  les peurs avancées ne peuvent être prises en compte qu'avec
pragmatisme  :  choix  des  modes  de  transports  individuels,  collectifs  et  industriels,
environnement,  développement  économique,  désenclavement...  Nous  ne  pouvons  pas
préjuger  de  façon  uniquement  pessimiste,  des  évolutions  technologiques  extrêmement
rapides  qui  irriguent  tous  les  domaines  de  notre  vie.  Nous  savons  seulement  que  les
changements  les  plus  importants  sont  encore  devant  nous  :  nouveaux  carburants,
applications  des  nouvelles  technologies  des  matériaux  dans  les  transports,  réductions
des consommations,  des rejets  ...  Notre choix d'une autoroute en Ardèche doit prendre
nécessairement en compte toutes ces données 

2)  Les  réflexions  en  cours  sur  les  substitutions  aux  actuels  schémas  des
infrastructures  de  transport,  des  nouveaux  schémas  développant  les  services  collectifs
de  transports  de  marchandises  et  de  voyageurs,  bien  que nécessaires  et  indispensables
dans  le  cadre  d'un  projet  de  loi  sur  l'aménagement  et  le  développement  durable,  ne
peuvent  constituer  une réponse unique aux  besoins de développement  du territoire.  Ce
ne  sont  pas  seulement  des  comparaisons  entre  l'ensemble  des  scénarios  qui  vont
assurer  le  maintien  de  la  fluidité  des  trafics  à  moyen  terme.  Il  faut  absolument
compléter  ces  études théoriques par  de véritables  projets  d'investissements  lourds dans
les différents modes de transport que sont le rail,  l'eau,  sans négliger les  possibilités de
la  route.  Ces  investissements  lourds  doivent  être  réalisés  très  rapidement,  le
développement  économique  de  nos  entreprises  en  dépend,  l'état  doit  faire  des  choix
clairs sans continuer à tergiverser pour retarder les décisions qui s'imposent. .. 

L'axe  Nord-Sud  connait  actuellement  une  saturation  dont  le  seuil  sera  bientôt
dépassé.  L'autoroute  A51,  Grenoble-Sisteron,  bien  que  permettant  un  désenclavement
nécessaire  du  massif  alpin,  ne  peut  pas  constituer  une  véritable  alternative  sérieuse  à
l'A  7.  L'aménagemnt  de  la  R.N.  75  (E712),  en  route  express  à  deux  fois  deux  voies
semble  donc  être  la  meilleure  solution.  Pour  le  couloir  rhodanien,  une  autre  voie
autoroutière la plus directe possible vers le sud doit être créée. 
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Les  refus  catégoriques  exprimés  par  les  populations  et  les  élus  locaux  face  au
projet de l'A 79 en vallée du Rhône ne peuvent permettre sa réalisation.  Nos pays n'ont
pas  vocation  à  être  uniquement  un  lieu  de  passage  Nord-Sud  sans  rien  recueillir  au
passage.  Un  nouveau  projet  autoroutier  Nord-Sud  doit  absolument  apporter  un
désenclavement  des  territoires  et  des  bassins  de vie  des  départements  traversés.  Notre
projet  d'autoroute  au  départ  de  Lyon,  passe  en  Ardèche,  dans  le  Gard  pour  rejoindre
Nîmes.  Même dans ce cas,  le premier  ballon d'essai  que nous avons lancé sur le parc
du Pilat et le bassin d'Annonay nous montre bien qu'il va falloir employer des moyens
explicatifs  et  persuasifs  particuliers,  au  risque  de  traumatiser  un  peu  certaines
populations,  pour  arriver  à  réaliser  notre  objectif:  une  autoroute  Nord-Sud  qui  relie
Lyon à Nîmes en passant par Annonay, Privas, Aubenas et Alès. 

En  tant  que  responsables  élus  de  la  république,  vous  devez  tout  faire  pour
permettre  ce  projet.  Bien  sûr,  nous  savons  l'effort  que  nous  demandons  à  certains
d'entre  vous,  à  certains  des  habitants  de  vos  communes.  Nous  connaissons  très  bien
ces  communes.  Certains  d'entre  nous  aussi,  auront  leurs  maisons  et  celles  de  leurs
parents  touchées  par  ce  projet.  Mais  nous  sommes  prêts  à  ces  sacrifices.  La  décision
de lancer ce vaste projet n'a pas été prise  à  la légère. Il y a plus de dix ans que nous le
préparons  avec  la  patience  et  la  ténacité  qui  sont  celles  que  nous  ont  léguées  nos
ancêtres.  Vous  devez  comprendre  que  le  COL va  arriver  à  Annonay,  l'autoroute  va
continuer  vers  le  sud,  l'Ardèche et  le  Gard  en  ont  besoin.  L'état  et  la  région vont  se
plier à notre volonté, car nous avons les moyens de nos ambitions. 

Nous  voulons  que vous  compreniez  que ce  projet  n'est  pas  un projet  d'énarque
parisien  ni  un  projet  de  politicien  lyonnais.  Ce  projet  est,  depuis  plus  de  dix  ans,  un
projet  ardéchois.  Il  est  le  seul  projet  d'autoroute  qui  puisse  réunir  tous  les  bassins  de
vie de notre Ardèche. Le seul projet d'autoroute qui permette de réunir le nord, le sud
et le centre de l'Ardèche et mettre fin aux contraintes que nos barrières naturelles nous
imposent.  Notre  projet  d'autoroute  ardéchoise  permettra  une  dynamique
départementale  de  développement  économique,  touristique  et  industriel,  reliant  nos
terroirs  et  correspondant  réellement  aux  besoins  de  l'ensemble  des  habitants  de
l'Ardèche.  Notre  projet  d'autoroute  ardéchoise,  en  desservant  les  villes  portes  du  Parc
naturel  des  Monts  d'Ardèche,  nous permettra  d'amener dans des conditions qui restent
à définir,  les  visiteurs qui seuls permettront,  en complément de la base économique et
industrielle  existante,  sans  laquelle  rien  n'est  possible,  une  véritable  revitalisation  de
nos  communes  et  des  possibilités  de  vie  au  pays  pour  le  plus  grand  nombre  de  nos
enfants. 
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3)  Le  tracé  au  sud  d'Annonay  a  été  analysé  à  partir  d'études  que  nous  avons
financées  sur  fonds  privés.  Le  manque  de  précision  des  données  recueillies  par  les
organismes  d'état,  nous  a  obligé  à  faire  ce  travail  nous-mêmes.  Nous  pouvons
aujourd'hui  vous  proposer  un  tracé  cohérent  avec  nos  objectifs  économiques,
industriels,  touristiques et  politiques.  Des prélèvements  géologiques et  des  analyses  de
points  particuliers  posant  problèmes  sont  terminés.  Nous  avons  analysé  toutes  les
solutions  possibles  et  nous  vous  proposons  une  solution  qui  bien  que  sujette  à
quelques  variantes  de  détails,  est  celle  qui  présente  le  meilleur  rapport
faisabilité/coûts/efficacité  pour  répondre  au  cahier  des  charges  que nous nous sommes
fixé dès  le  départ  :  une desserte de nos bassins de  vie la plus optimale possible sans  
négliger les contraintes écologiques de nos milieux naturels.

Pour  jouer  pleinement  son  rôle,  le  contournement  autoroutier  de  Lyon  est
obligatoirement  relié  à  l'A 47  (E70)  au  niveau  de  l'Entrée-Sortie  située  à  l'Ouest  du
centre commercial de la vallée du Gier.  Le point de départ de notre autoroute est dans
la  continuité  du  COL,  col  de  la  Croix-Régis,  la  Chapelle-Villars...  Pont  sur  la
Valencize.  Entrées-Sorties  du Parc Naturel  du Pilat  au niveau de Pelussin.  Pont  sur  le
Régrillon.  Passage  entre  Lupé  et  Maclas.  Entrées-Sorties  de  Félines  (Serrières).
Passage à l'Est de Peaugres.  Entrées-sorties  d'Annonay,  sur la D82 au rond point entre  
St  Cyr  et  Davézieux.  Passage  à  l'Est  de  Vernosc-les-Annonay.  Pont  sur  la  Cance.
Passage  à  l'Est  de  Quintenas.  Pont  sur  l'Ay  entre  Chalendon  et  Belin.  Entrées-sorties
de St Jeure-d'Ay.  Tracé en parallèle avec la D578  vers le sud.  Pont sur la Daronne au
niveau de Montelin.  Passage  à  l'Est  de Colombier-le-Vieux.  Viaduc sur  le  Doux  entre
Chardon  et  Coursodon.  Entrées-Sorties  de  St  Barthélemy-le-Plain.  Colombier-le-
Jeune.  Vallée  de  l'Onnèze.  Col  du  Mazel.  Pont  sur  le  Grozon.  Entrées-sorties  de  St
Barthélemy-Grozon (Lamastre). Col de Mont-Reynaud. 

Altitude maximum: 757 m au col de Mont-Reynaud. 

Portion la plus pentue: St Barthélémy-Grozon, col de Mont-Reynaud: 5% maxi. 

Echangeur  de Vernoux-en-Vivarais  (voie  de liaison  vers  la  vallée du Rhône par
Alboussière,  Toullaud,  Entrées-Sorties  de  Charmes-sur-Rhône,  pont  sur  le  Rhône,
liaison  avec  l'A7(EI5)).  Entrées-Sorties  de  Vernoux-en-Vivarais.  Passage  à  l'ouest  de
Vernoux.  Silhac.  St  Michel-de-Chabrillanoux.  Viaduc  sur  l'Eyrieux.  Entrées-Sorties
des  Ollières  (Le  Cheylard).  Le  Chambon-de-Bavas.  Entrées-Sorties  de  Privas  (Col  du
Moulin-à-Vent).  Viaduc  sur  le  Mezayon.  Tunnel  sous  le  col  de  l'Arénier  et  le  col  de
l'Escrinet.  Entrées-Sortie  de  l'Escrinet.  Pont  sur  l'Ardèche.  Entrées-Sorties  d'Aubenas.
Tracé  en  parallèle  avec  la  Dl  04  vers  le  sud.  Entrées-Sortie  de  Laurac-en-Vivarais
(Largentière).  Entrées-Sorties  de  la  Croisée-de-Jalés.  Entrées-Sorties  de  St  Ambroix
(Bessèges).  Entrées-Sorties  d'Alès.  Entrées-Sorties  de  Moussac  (Uzès).  Entrées-
Sorties de Nîmes. Echangeur de Marguerittes avec l'A 9(E15). 
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Pour ceux qui parmi vous, crient déjà contre ce qui leur apparaît comme une  utopie,
nous disons avec sérénité que ce projet sera réalisé comme tous ceux qui avant de devenir
une évidence s'imposant  à  tous,  subissent  les  tirs  à  boulets  rouge de tous ceux qui  se
réfugient dans le présent et s'opposent aux changements pour dissimuler leurs incapacités à
penser  le  futur  dans  le  but  de  le  mettre  au  service  de  tous  nos
enfants. 

4) Le coût de notre projet,  qui semble être le problème principal,  doit être pris en
charge par l'état français et par l'Europe. Depuis plus de dix ans, après avoir créer un indice
présentant  la  synthèse,  sous  forme  chiffrée,  du  rapport  entre  investissements
de  l'état  dans  un département  et  richesses  créées  par  ce  département  ayant  servies  au
développement de la France, nous avons alimenté nos formules de calculs par  toutes les
informations disponibles depuis le début du siècle,  concernant de multiples  paramètres  :
démographiques,  économiques,  conséquences  diverses  des  guerres,  exode  rural,
exploitation des exilés sur des chantiers d'état et dans des entreprises servant ses intérêts,
mortalités différentielles des exilés, exploitation des ressources naturelles, ...

Nous avons généralisé ces calculs pour l'ensemble des départements français. Pour
un indice de 1000 pour Paris, nous avons un indice de 290 pour Lyon et notre département
de l'Ardèche se situe dans les 15 derniers avec l'indice 17. Ce qui veut dire que quand un
parisien a dépensé sur un siècle 1000 francs pris  sur la richesse française,  un lyonnais a
dépensé 290 francs et  un ardéchois a dû se contenter  de  17 francs.  Dis  autrement,  17
ardéchois  ont  été  nécessaires  pour  faire  vivre  un  lyonnais  et  58  ardéchois  ont  été
nécessaires en un siècle pour faire vivre un seul parisien .. 

Nous avons recommencé nos calculs un grand nombre de fois devant l'ampleur du
déficit  nous  concernant,  les  chiffres  parlent  toujours  le  même  langage,  celui  de
l'exploitation.  La  réalité  s'impose  à  nous  tous,  notre  état,  notre  France  a  une  dette
envers notre peuple,  envers notre pays,  envers nos habitants,  envers tous les descendants
de nos ancêtres, envers tous nos enfants. La colonisation de notre pays et de ses habitants
par  notre  état  nous  a  spoliés  de  notre  bien,  sans  que  nous  recevions  en
retour notre dû.  Le compte n'y est pas,  il n'y  est plus depuis bien longtemps.  Ainsi vous
comprenez  la  colère  qui  trop  souvent  nous  envahit.  Vous  comprenez  pourquoi  nous
réclamons  notre  dû.  Vous  comprenez  pourquoi,  maintenant,  nous  demandons  justice.
Vous  comprenez  pourquoi,  malgré  notre  attachement  à  la  république  et  à  ses  valeurs,
aujourd'hui nous sommes prêts,  si les  pouvoirs qui dirigent la France,  quels que soient
leurs  attachements politiques,  ne font  pas  le  nécessaire pour  nous rendre justice.  Nous
sommes prêts,  comme d'autres le font,  à ouvrir,  si  nécessaire,  la possibilité d'employer
des  arguments  autrement  plus  convaincants,  que malheureusement,  trop  souvent,  notre
époque  semble  seuls  devoir  prendre  en  compte.  Pour  l'instant,  nous  avons  toujours
gardé notre sang froid et contenu les plus vifs d'entre nous …
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Malgré tout,  notre foi dans nos institutions reste pour l'instant la plus forte. C'est
pourquoi  nous  demandons  à  l'état  français  de  réaliser  rapidement  ce  projet  pour
commencer  à  apurer  ses  dettes  à  notre  égard.  Mais  nous  n'accepterons  pas  qu'une fin
de  non-recevoir  nous  soit  opposée,  pour  quelques  raisons  que  se  soit.  Nous
n'accepterons pas un projet mal réalisé, ne répondant pas à notre cahier des charges. 

Nous savons que vous tous,  élus ardéchois de tous bords, comprenez le sens et  
la  portée de notre action.  Nous savons que tous les  ardéchois  peuvent  vous accorder  
leur confiance pour faire en sorte que cette autoroute de l'Ardèche, par l'Ardèche, pour  
l'Ardèche soit  au service des  ambitions légitimes que vous avez pour notre  pays,  ses  
habitants et tous ses enfants. 

5)  Nous  mettons  en  garde  encore  une  fois  l'état  français  contre  une  mauvaise
prise  en  compte  de  notre  volonté  de  réussir  coûte  que  coûte  cette  autoroute.  Nous
disons  solidairement  que  nous  sommes  prêts  à  mettre  jusqu'à  nos  vies  au  service  de
notre  cause.  Nous  disons  que nous avons  humainement  les  moyens  de  nos ambitions.
Nous  disons  que  nous  avons  matériellement  les  moyens  de  nos  prétentions.  Nous
disons  que  nous  avons  les  informations  nécessaires  pour  défaire,  où  que  se  soit,  les
situations politiques ou économiques qui semblent les mieux établies. Nous disons que
nous  pouvons  faire  et  défaire  aujourd'hui,  par  des  systèmes  d'informations  que  nous
verrouillons,  les  carrières  des  prétendants  aux plus  hautes  fonctions de l'Europe,  de la
France,  des  régions,  des  départements  français  ou les  situations économiques d'un très
grand nombre d'entreprises ...

Nous disons que nos exigences sont légitimes car elles sont celles de notre pays
et  de  ses  habitants,  au  service,  non  pas  d'enrichissements  personnels  ou  d'ambitions
politiques  particulières,  mais  simplement  au  service  de  notre  territoire,  de  nos  bassins
de  vie,  de  tous  les  hommes  et  de  toutes  les  femmes  qui  y  demeurent  et  de  tous  nos
enfants  qui  sont  appelés  à  y  vivre.  Nous  disons  que  nous  voulons  permettre  à  notre
pays,  de  retrouver  dans  tous  ses  villages,  ses  splendeurs  d'autrefois  avant  qu'un  état
vorace convoite,  ravage et  pille  pendant  plusieurs  siècles,  toutes les  richesses  de notre
territoire, sans lui redonner la part lui revenant par le travail de toutes les femmes et de
tous les hommes auxquels il a donné la vie. 

6) Le XXI siècle sera pour nous, le siècle de notre département. Nous en avons fait
serments  sur  tous  les  monuments  aux  morts  de  nos  communes,  sur  tous  les  lieux  de
mémoire connus de notre histoire ardéchoise et sur tous les lieux de mémoire inconnus
de  l'histoire  officielle,  lieux  et  sanctuaires  qui  sont  appelés  à  devenir  des  symboles
forts  de  notre  résistance  contre  tous  les  pouvoirs  d'asservissement.  Notre  foi  est
contante.  Elle est en nous pour bâtir le cadre de vie de notre avenir et de celui de tous
nos descendants.  Elle  est  en nous pour créer  des  ponts sur  nos rivières  et  des  tunnels
sous nos montagnes, comme certains font leur, celle de faire des ponts sur le Zambèze
et  ailleurs.  Nous  voulons  cette  autoroute.  Nous  sommes  prêt  à  imposer  la  mise  en
oeuvre de ce projet contre toute opposition d'où qu'elle vienne …
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Nos  élus  ardéchois,  nos  responsables  économiques  ardéchois  comprennent  nos
messages.  Nous savons qu'ils ont retrouvé et  que  vous retrouverez aussi,  cette  volonté
farouche d'aboutir,  elle est inscrite dans notre sang et dans nos mémoires.  Nous  savons
que  votre  pragmatisme  est  plus  fort  que  toutes  les  rivalités  qui,  sur  le  devant  de  la
scène,  vous  opposent.  Mais  faites  attention,  rien  n'est  jamais  gagner  d'avance.  Nous
savons  tous que seul le travail fait avancer les choses.  Nos paysages,  nos  terrasses, nos
villages,  témoins  du  travail  de  tous  nos  ancêtres  sont  là  pour  nous  aider  à  garder  à
l'esprit  tout  ce  qu'ils  ont  fait  pour nous permettre  de  voir  tous les  matins  nos enfants
partir libres à l'école et leur permettre, plus tard de vivre libres dans notre pays. 

7)  Notre  Ardèche  mérite  que  nous  soyons  capables  de  nous  unir  autour  de  ce
projet  fédérateur.  Au  delà  de  quelques  hectares  pris  sur  les  territoires  de  nos
communes,  il  y  a tous les villages qui seront irrigués par les activités économiques  et
touristiques.  Derrières  toutes  les  entrées-sorties  de  notre  autoroute,  il  y  a  des  bassins
de  vie qui  trouveront des portes de  sortie pour les produits de nos terroirs  et des portes
d'entrée  pour tous nos visiteurs  et  pour les  activités  nouvelles  qui  ne  manquerons pas
de se développer et  de s'implanter chez nous.  Il  y a aussi  derrière cette autoroute une
autre  vision de la  France,  un retour de l'activité et des populations dans les montagnes
du  Massif  Central.  A l'heure  où  la  nature  menace,  il  est  urgent  de  développer  une
politique  volontariste dans ce sens.  Il  y  a aussi,  une lutte contre les effets  néfastes  des
centralismes  parisiens  et  lyonnais,  une  revitalisation  de  nos  cantons.  Il  y  aura,  pour
tous  nos  enfants et leurs descendants,  de  véritables possibilités de  vivre et de rester au
pays,  un pays dynamisé et  faisant  corps avec les  évolutions et  les  changements  de ce
nouveau millénaire.

Nous  avons  confiance  en  vous,  nous  avons  confiance  dans  votre  sens  des
responsabilités.  Nous  savons  que  vous  êtes  tous  capables  de  voir  plus  loin  que  les
limites  de vos communes,  ou de vos cantons pour certains,  de  voir  plus  loin que vos
responsabilités  départementales,  régionales  ou  nationales  pour  d'autres.  C'est  ainsi  que
nous  sommes  certains  que  vous  allez faire  de  notre projet,  le  vôtre.  Nous  ne  sommes
ainsi  qu'une  sorte  de  catalyseur  dans  l'expression  de  nos  volontés  communes.  Nous
vous  souhaitons  à  tous,  de  prendre  la  route  dans  notre  véhicule  pour  faire  ce  voyage
vers  le  futur  de  nos  enfants.  Nous  vous  demandons  à  tous  de  créer  les  conditions
politiques  de  ce  projet,  d'expliquer  autour  de  vous  ses  enjeux,  de  veiller  le  plus
possible à l'intégration de ce projet dans nos  paysages,  de suggérer quand il  sera temps
les  aménagements  particuliers  pour  protéger  les  biotopes  qui  vous  sembleront
raisonnablement  devoir  l'être.  Cette  autoroute  doit  être  réalisée  sous  le  contrôle  des
ardéchois, pour servir les intérêts de toute l'Ardèche. 

ARDECHE 2001 Page 6 /7 Novembre 1999 



Pour  finir,  comprenez bien  que ce  projet  n'est  qu'un de  nos  projets,  un maillon
qui se rattache aux autres maillons pour former le lien qui relie notre présent au futur
de  tous  nos  enfants.  L'histoire  ne  repassant  pas  les  plats,  si  nous  ne  profitons  pas  de
cette  occasion,  l'argent  de  l'état  partira  ailleurs  et  tous  nos  enfants  ne  pourrons  que
constater notre manque de lucidité et de discernement.

Mais nous avons la volonté de faire profiter ce projet de la conjoncture actuelle
extrêmement  favorable  à  son  lancement  et  à  sa  réalisation  dans  des  délais  rapides .
Nous avons attendu assez longtemps le moment favorable.  Nous avons fait  tout ce qui
était nécessaire pour qu'il en soit ainsi. Nous ferons absolument tout le nécessaire pour
que cette autoroute existe, même si malheureusement, nous étions obligés de renier les
grands principes républicains  qui jusqu'à  aujourd'hui,  ont  toujours  conduit  nos actions.
Maintenant il est temps de passer à la mise en oeuvre de cette autoroute de l'Ardèche .
Nous  avons  confiance  en  vous  tous.  Nous  savons  que  la  France,  notre  état  de  droit,
maintenant  qu'elle  en  a  les  moyens,  ne  peut  que  rendre  à  notre  département  de
l'Ardèche et à tous ses habitants, ce qu'elle leur doit et tout ce à quoi ils ont droit. 

Document créé par les 7 membres fondateurs du Pacte d'Action Pour l'Ardèche et signé par
la totalité des membres de l'ARDECHE

(Ardèche Réactivation Des Espaces Campagnards Humainement Equitable). 

Document envoyé le 25 novembre 1999 à :

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre des Transports 

Madame la Présidente de la région Rhône-Alpes 

Messieurs les Sénateurs de l'Ardèche, Messieurs les Députés de l'Ardèche 

Messieurs P. Malavieille Député du Gard, A. Rouvière Sénateur du Gard 

Messieurs les maires d'Annonay, de Privas 
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