
 

 
 
 
 
 
 

Valence, le 8 juillet 2022 
 
A :   Monsieur Nicolas DARAGON, Maire de Valence 
 
Objet : Circulation sur le plateau de lautagne 

 
Monsieur le maire, 
 
Le développement du parc d’activité du plateau de Lautagne a été planifié depuis de nombreuses 

années et aucun aménagement de voirie n’a été construit pour éviter la saturation des voies de 
circulation. Aujourd’hui plus de 2000 salariés doivent s’y rendre quotidiennement et ils n’ont pour la 
plupart d’autre choix que de prendre la voiture.  

La conséquence est qu’il y a des embouteillages aux heures de pointe, engendrant un trafic de 
dérivation sur les voies d’accès secondaires qui n’ont pas été prévues dans ce but. A cela s’ajoute les 
poids lourds qui empruntent ces voies d’accès pour effectuer des livraisons sur la zone d’activité, 
guidés par GPS. 

Cette circulation provoque des nuisances et de l’insécurité sur la partie ouest du plateau, à vocation 
agricole, qui constitue pour de nombreux riverains un lieu idéal pour l’exercice physique de plein air. La 
vélo-route reliant le secteur de Fontlozier au parc de Lorient pâtit aussi de cette circulation. Ce 
secteur a d’ailleurs fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement Programmé dans la dernière révision 
du PLU, pour conforter sa vocation agricole et pour la biodiversité. 

La décision courageuse de votre municipalité de fermer l’accès des voitures au plateau par les 
chemins et routes secondaires n’a malheureusement pas encore été suivie d’effet, devant les 
protestations des entreprises implantées sur le parc d’activité. 

Nous regrettons que l’inconséquence des politiques d’aménagement du territoire puisse conduire à 
sacrifier, même provisoirement, la tranquillité d’un lieu prisé par les habitants, et ce en totale 
contradiction avec le nouveau PLU en cours d’adoption. 

Aussi nous vous demandons de mettre sans plus tarder en application votre décision de fermer les 
accès secondaires et de trouver d’autres solutions pour limiter les embouteillages.  
 

Recevez, Monsieur le Maire, nos cordiales et respectueuses salutations. 
 
     Nicolas MARTIN 
     Président de REVV 
 
 

REVV : Roulons En Ville à Vélo 
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