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J’adhère à l’association Bancs Publics

Adresse postale ....................................................................................................................................................................
Mail  ...........................................................................................................................................................................................

Tél (portable de préférence) ................................................................................................................................................

Je verse  € de cotisation (10€)   Je soutiens l’association en faisant un don de      € 
J’aimerais être bénévole actif et m’impliquer au sein de l’association. Je propose :   .......................................................................................................................

Prénom ....................................................................................

Nom .........................................................................................

à retourner accompagné de votre règlement à : Association Bancs Publics - 23 rue Bou�er 26000 VALENCE. Mail : assises@bancspublics.org

Adhérez en ligne : www.bancspublics.org

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modi!ée, l’adhérent béné!cie d’un droit d’accès et de recti!cation aux informations qui le concerne.

Je souhaite rester anonyme

Action juridique de Bancs Publics en défense de la Place Manouchian transformée en parking privé : 

Le recours sur le fond devant le Tribunal de Grenoble est toujours en cours. L’audience aura lieu le 17 mars 2020. Nous avons besoin de votre soutien.

Espaces verts publics et mobilité : des aspects négligés et pourtant cruciaux

Le rôle des espaces verts publics est multiple, tant sur le plan social qu’environnemental. Ils constituent des 
espaces de rencontre, d’échange, de convivialité, de mixité sociale. Ils o%rent des poches de respiration pour 
pro&ter de l’ombrage des arbres et de la fraîcheur précieuse en période de canicule.  C’est pourquoi 
l’aménagement urbain doit impérativement intégrer plusieurs principes :

Les Trinitaires : un espace vert public menacé

- La plantation d’arbres en pleine terre. 

L’arbre en ville et plus spéci&quement les arbres de 
haute tige font baisser la température de plusieurs 
degrés. Le parc des trinitaires, très arboré, illustre 

bien l’utilité des arbres.

- La non arti"cialisation des sols : il est connu 
que plus un sol est articiel et foncé, plus la 
température est élevée. Pour éviter l’e%et dit de « 
puits de chaleur », les espaces publics sont à bitumer 
le moins possible. L’écoulement des eaux de pluie en 
sera facilité également. 

- La réduction de la vitesse pour les voitures : la vitesse sur l’A7 a été 
réduite à 90 km/h à hauteur de Valence ; cette mesure a permis de réduire 
la pollution de l’air. Mais cela ne su2t pas. 
Bancs Publics propose de baisser la vitesse sur la LACRA en la 

limitant également à 90km/h contre 110 km/h actuellement. 
La vitesse de circulation doit être également réduite en centre-ville avec 
la généralisation des zones 30 et une limitation à 50 km/h sur 
l’ensemble des 
boulevards 
périphériques.
Cf. schéma.

La Mairie a engagé un processus de déclassement d’une partie du 
parc, une bande de 300m² au sud, a&n de la vendre aux propriétaires 
voisins.
Bancs Publics appelle à mobilisation pour dénoncer cette décision 
arbitraire et à contre-courant de l’état d’urgence climatique : 
préserver les espaces verts publics plutôt que de les brader, c’est 
ce que nous sommes en droit d’attendre de nos élus !

La Place du Palais rénovée avec des oliviers en pots équivaut à du 

«greenwashing».

- L’encouragement des mobilités douces (cycles et piétons) : de très nombreuses personnes à Valence ne se 
déplacent pas à vélo car elles ne se sentent pas su2samment en sécurité. 

Il est urgent d’aménager un réseau de pistes cyclables continu et sûr ainsi que des solutions de 
stationnement pour les vélos.

La Tour Maubourg : un autre projet d’aménagement  qui laisse une place 

disproportionnée à la voiture, sans ré"exion sur les usages et besoins des  habitants.

Bancs Publics propose de dégoudronner certains espaces pour les végétaliser, en privilégiant la plantation 

d’arbres et l’implantation de mobilier urbain convivial.

En défense du Parc des Trinitaires, la FRAPNA collecte des dons : 

https://www.helloasso.com/associations/frapna-drome-nature

-environnement/adhesions/adhesion-2019 

La FUB (Fédération Française des Usagers 
de la Bicyclette) vient de publier son 
baromètre des villes cyclables. 
674 valentinois ont répondu au 
questionnaire. Valence est classée en 

classe D et avec 3,19 n’atteint pas la 

moyenne de 3,5. 

Bien plus inquiétant, c’est dans les 

questions concernant la sécurité que 

Valence obtient les plus mauvaises 

notes. 

La règle actuelle ”Tout faire pour favoriser la circulation 
automobile” avec éventuellement un petit passage pour les vélos 
doit être inversée : 
La ville doit être pensée pour la bicyclette même si cela se fait 

parfois au détriment de la voiture. C’est seulement dans ces 
conditions que Valence deviendra, dans quelques années, 
réellement une ville cyclable. 

Avenue de Romans : où va passer 

le  cycliste...?

Par exemple, tous les cyclistes connaissent 
bien le danger de rouler sur l’avenue de 
Romans ou l’avenue de Verdun sur les voies 
cyclables, quand elles existent. 

Les cyclistes en danger à Valence ?

Tout projet d’aménagement ou immobilier, public ou privé, devrait comporter l’obligation d’y inclure 30 à 50% 

d’espaces verts en pleine terre. Bancs Publics propose que ce principe puisse "gurer au Plan Local 

d’Urbanisme.

Place Simone Veil, des oliviers en pots pour tout gage de fraîcheur...

Place de la gare : un aménagement récent qui fait l’impasse sur la végétalisation

Place des armes à Latour Maubourg : béton et goudron !

La ceinture routière Winston 

Churchill Roosvelt marque une 

coupure qu’il conviendrait 

d’atténuer en privilégiant une voie 

de bus en site propre et une 

continuité cycliste et piétonne sûre 

et arborée.

Réconcilier ville et nature



«Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé»

Assises citoyennes de Valence et de l'Agglo
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 Art. 1er de la Charte de l’Environnement. Loi du 1er mars 2005

+ documents en ligne :

retrouvez les documents 

cités entre crochets 

sur notre site internet 
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Alors que la campagne des Municipales bat son plein, les choix d’aménagement occupent une place 
centrale dans les programmes des di�érents candidats. Dans le cas du Maire LR sortant M. Daragon, son 
programme est assorti d’un bilan communiqué très largement à la population. Or, le bilan est particulièrement 
a$igeant sur les questions d’urbanisme : logique du tout-voiture et du tout béton… Une politique 
passéiste héritée des années 70 qui atteint son paroxysme avec la construction du centre aqualudique 
de l’Epervière… un équipement pensé pour devenir une aire d’autoroute luxueuse plutôt qu’une réponse 
aux besoins réels des habitant-e-s et de la santé de tous les futurs usagers puisque situé dans une zone où la 
qualité de l’air est reconnue dégradée à très dégradée. Alors, comment un tel projet a-t-il pu sortir de terre ?               
Le [rapport de la Cour Régionale des Comptes] publié en octobre 2019 pointe les nombreuses irrégularités 
dont le manque d’information et de transparence et dénonce l’absence de concertation au sein même des 
élu-e-s de l’Agglomération.
Nous révélons aujourd’hui,  preuve à l’appui,  qu’ ATMO, association de surveillance de la qualité de l‘air agréée 
par le Ministère en charge de l'environnement, dans une note de mai 2019, déclare « Nous n’avons pas été 

sollicités en amont de la construction ni au moment du choix de la zone ».

La non-prise en compte des enjeux climatiques par le Maire sortant, l’absence de concertation des structures 
compétentes en matière de santé publique, conduisent à des erreurs coûteuses que nous ne pouvons 
renouveler.  Pour rappel, 50 à 70% des leviers pour faire face à la crise climatique se trouvent à l’échelle 
locale. Dans ce journal, nous développons plusieurs pistes pour faire de Valence une ville véritablement 
durable.

Centre Aqualudique de l’Epervière(CALE): 

INSTRUMENTALISATION, MANIPULATION ET DISSIMULATION

INSTRUMENTALISATION : En juin 2018, une [Etude d’Impact sur la 
Santé (EIS)] consacrée au parc de l’Epervière réalisée par l’Agence 
Régionale de Santé, regrettait l’absence d’étude concernant le 
Centre Aqualudique. Etait annonçé déjà le risque 
d’instrumentalisation.

Photo de gauche : la Place Manouchian dans les années 70... photo de droite, la Place Manouchian en 2020, redevenue un parking après avoir été une place publique. 

Une politique d’aménagement profondément passéiste dont nous ne voulons plus.

Un exemple précis : la balise ATMO A7 Valence Est située au bord de l’A7 (tout 
comme le CALE) indique que les PM2,5 - les plus nocives - ont dépassé pendant 4 
jours du 22 au 25 janvier 2020 la norme OMS* de 25 microg/m3, seuil qui ne doit 
pas être dépassé plus de 3 jours par an.

DISSIMULATION : 
BANCS PUBLICS vient d’avoir connaissance d’un [rapport interne d’ATMO] 
datant de mai 2019. On y lit : 
«- La zone en construction (CALE) se trouve en zone très dégradée. 
- Il semble nécessaire de développer sur le site une communication adaptée : 

informer des niveaux de pollution quotidiens via un panneau lumineux. 

- Il est nécessaire de relayer les recommandations en cas de pollution pour 

informer les populations et en particulier les publics sensibles afin d’éviter 

les  fortes activités physiques».

DES PRESSIONS POLITIQUES ONT-ELLES EMPÊCHÉ LA FINALISATION ET LA PUBLICATION DE CE DOCUMENT ATMO ? 
POURQUOI NOTRE SANTÉ ET CELLE DE NOS ENFANTS EST-ELLE SI PEU PRISE EN CONSIDÉRATION ?

NI BÉTON, NI GOUDRON, NI ...

En mars 2019, un collectif de plus de 60 médecins valentinois et BANCS PUBLICS dénonçaient la construction du CALE aux abords de 

l’A7 sans les études préalables indispensables. le Maire Président de l’Agglo a ensuite dénigré les médecins et toute critique du projet.

Source :  Observatoire Régional de la Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes | 2018 | EVALUATION D’IMPACT SUR LA 
SANTE PARC DE L’EPERVIERE - VALENCE 

MANIPULATION : Au Conseil Municipal du lundi 25 mars 2019 [voir lien de la vidéo], le Maire brandit l’étude EIS, 
document qui concerne le parc de l’Épervière et non le CALE, pour répondre à un élu de l’opposition en le 
traitant de menteur. 

Source : ORHANE | L'Observatoire Régional des Nuisances Environnementales

VALENCE

CALE

Zone très peu altérée
Zone peu altérée
Zone altérée
Zone dégradée
Zone très dégradée
Zone hautement dégradée

Photos de la place Manouchian avant sa transformation en parking. Des espaces verts publics de qualité sont indispensables en ville : pour sortir, se promener, se mettre au frais tout en 

pro#tant de l’extérieur, pour que les enfants puissent se retrouver et s’amuser...  pour rencontrer ses voisins, partager un moment de convivialité...

Fête des voisins mai 2018Aire de jeux pour enfants non grillagéeVégétation diversi(ée

*OMS : Organisation Mondiale de la Santé

seuil OMS

pic de pollution : 55  mg/ m3

Les PM2,5 proviennent principalement des véhicules automobiles. Elles sont nocives pour les 
poumons, le coeur et le cerveau. Certaines de ces particules ont des propriétés mutagènes et 
cancérigènes.

La réalité de la pollution de l’air
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