
Considérant la prochaine fermeture à la circulation du pont du Duzon et les questionnements légi-
times qui en découlent, ARCHE Agglo souhaite rassurer les parents et les enfants qui utilisent chaque 
jour les transports scolaires pour se rendre dans différents établissements de Tournon-sur-Rhône. 
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Fermeture du Pont du 
Duzon pour 7 mois
 
Le Département de l’Ardèche va procéder 
à des travaux d’envergure sur le Pont du 
Duzon situé sur la RD 534, à cheval sur les 
communes de Saint-Barthélemy-le-Plain 
et Tournon-sur-Rhône. 

Ces travaux engendreront la fermeture 
complète du pont à la circulation, ceci 
pour une durée de 7 mois environ, à 
compter du 6 septembre 2021. La réou-
verture du pont à la circulation devrait 
s’opérer courant mars 2022, sous réserve 
de l’avancement du chantier. 

Adaptation du transport 
scolaire pour les communes 
concernées
Forcément, l’organisation des transports 
publics scolaires va devoir s’adapter. 

ARCHE Agglo et la Région Auvergne Rhô-
ne Alpes, en tant qu’autorités organisa-
trices compétentes ont étudié différents 
scénarii. 

Plusieurs communes ardéchoises du ter-
ritoire ARCHE Agglo sont concernées par 
ces adaptations, cela représente environ 
330 enfants au quotidien, à différents ni-
veaux : 

• En premier lieu : Saint-Barthéle-
my-le-Plain, Colombier-le-Jeune, 

• En second lieu : Colombier-le-Vieux, 
Boucieu-le-Roi, Arlebosc  et Bozas

La solution retenue
Pour Saint-Barthélemy-le-Plain et Colom-
bier-le-Jeune, le premier scénario passant 
par Saint-Péray n’était pas acceptable 
pour ARCHE Agglo puisqu’il allongeait 
les temps de trajet d’une heure pour cer-
tains enfants : 1h30 au lieu de 30 min ac-
tuellement.

Les services de l’Agglo se sont mobili-
sés afin de trouver une solution satisfai-
sante en partenariat avec le Département 
de l’Ardèche pour étudier un solution 
dérogatoire par « La Raviscole », puis 
pour emprunter un pont se trouvant en 
contre-bas du Pont du Duzon, le Chemin 
de Duzon.

Cette solution pourra être mise en œuvre 
uniquement pour les trajets les plus im-
pactés (+1 heure). Sur l’ensemble des 
services utilisant ou non le Pont du Du-
zon, le temps de trajet pour les enfants 
ralliant Tournon-sur-Rhône ne sera allon-
gé que d’une vingtaine de minutes (au 
lieu d’1h donc).  

Quels que soient les itinéraires et la solu-
tion envisagée, les temps de parcours se-
ront impactés d’environ 15 à 20 minutes.

L’itinéraire via «La Raviscole»
Cet itinéraire implique de respecter une 
priorité absolue du point de vue de l’Ag-
glo : la sécurité des trajets. 

C’est pourquoi, en étroite collaboration 
avec le Département de l’Ardèche, ges-
tionnaire des routes, des tests «grandeur 
nature» ont lieu actuellement avec des 
cars de transports scolaires.

Cette solution est expérimentale. Elle   
peut être interrompue selon les nécessi-
tés : contraintes techniques et/ou météo-
rologiques notamment.

Des informations 
complémentaires d’ici à la 
fin-juillet
Considérant les tests actuellement menés 
(comme mentionné plus haut), ARCHE 
Agglo s’engage à réaliser une commu-
nication ciblée envers toutes les familles 
concernées au plus tard à la fin-juillet. 
D’ici là, les ajustements d’horaires seront 
actés. 

Cette communication sera réalisée par 
mail grâce aux données de contact que 
l’Agglo récupère dans le cadre de l’ins-
cription annuelle au service de transport 
scolaire qui est actuellement en cours. 

Le service Transport Scolaire 
d’ARCHE Agglo à l’écoute
Le service transport scolaire est bien en-
tendu à disposition des usagers, parents 
et enfants afin d’apporter plus de préci-
sions.

Tél : 04 75 45 45 91
Email : transport-scolaire@archeagglo.fr 
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