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EN S’APPUYANT SUR PLUS DE 2000 CLICHÉS PRIS PAR LES 
PHOTOGRAPHES AMATEURS DU « PRIVAS OUVÈZE PHOTO 
CLUB », LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE 
ARDÈCHE PROPOSE UNE SÉLECTION DE PHOTOGRAPHIES 
CONSACRÉE AUX TRAVAUX QU’ELLE A MENÉS POUR 
L’AMÉNAGEMENT DE CETTE VOIE DOUCE SUR LA PÉRIODE 
D’AVRIL 2017 À MAI 2018. 

Conception et réalisation : Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche - Photographies : Privas Ouvèze Photo Club 
privasouvezephoto@gmail.com / www.pop-club.org - Impression : La 
fabrique de l’image (07400 Meysse)
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La voie douce de la Payre
19,5 KM DE LE POUZIN À PRIVAS

Après la réalisation d’un tracé de 8km du Pouzin jusqu’au quartier 
du Petit Moras à Chomérac (réalisé en collaboration étroite avec la 
Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron), la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a poursuivi la réalisation de la 
voie douce de la Payre pour qu’il soit possible d’y circuler du Pouzin 
jusqu’à Privas, en suivant l’ancienne voie ferrée. Ce sont désormais 11 
kilomètres de plus proposés aux promeneurs, aux randonneurs et aux 
cyclistes, soit un total de 19,5 kilomètres.

Créée en 1862, exploitée jusqu’en 1988, cette voie de chemin de fer a 
conservé de nombreux ouvrages intéressants : tunnels, viaducs, ponts, 
etc. Toute l’emprise foncière ferroviaire est devenue propriété de la 
Communauté d’Agglomération, à l’exception des emprises situées sur 
les communes de Privas et Saint Priest qui sont devenues propriétés 
communales. Toutefois, afin de permettre un aménagement cohérent de 
la voie, les communes de Privas et Saint Priest ont accepté de mettre ces 
emprises foncières à la disposition de la Communauté d’Agglomération. 
Il en est de même pour des parcelles communales nécessaires pour 
implanter la voie du fait de la disparition de l’emprise ferroviaire tombée 
dans le domaine privé. La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche a ainsi pu aménager cette ancienne voie ferrée en itinéraire 
de déplacements doux, offrant ainsi une circulation sécurisée pour les 
usagers non motorisés et accessible au plus grand nombre du fait de la 
faible pente du profil en long. 

Les travaux ont concerné plusieurs aspects essentiels : la stabilisation 
des parois, les traverses, la végétation, la gestion des eaux 
pluviales, la maçonnerie (réhabilitation de certains ouvrages d’art, 
etc.), les protections (dont garde-corps), le mobilier (barrières, aires 
d’accueil, etc.), la signalisation et la signalétique (qui reste à poser), 
l’aménagement paysager et les points particuliers comme la sécurisation 
des intersections.

UN VIF SUCCÈS

La voie douce de la Payre a été inaugurée par les partenaires le 2 juin 
2018. Laetitia Serre, Présidente de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche était accompagnée de Jacques Merchat, Vice-
président en charge de l’aménagement du territoire et Maire de Saint 
Priest, de Hervé Saulignac, Député de l’Ardèche, de Fabien Lorenzo, 
Directeur de cabinet du Préfet de l’Ardèche, de Sandrine Chareyre, 
Conseillère départementale, de Isabelle Massebeuf, Conseillère 
régionale et de nombreux autres élus. 
L’attente de la réalisation complète de la voie a été forte et la voie 
douce de la Payre connaît désormais un vif succés. C’est pour ces 
raisons que la Communauté d’Agglomération consciente de l’impact 
touristique et donc économique que la voie peut engendrer, a souhaité 
terminer cet itinéraire. La voie douce de la Payre encourage et favorise 
désormais les déplacements en mode doux pour les trajets quotidiens 
(travail/domicile, groupe scolaire/domicile, etc) et bien sûr pour les 
déplacements de loisirs. L’objectif est aussi de renforcer l’attractivité du 
bassin et de participer au développement touristique et économique du 
territoire.
Avec la ViaRhôna, La Dolce Via et la voie douce de la Payre, la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est la seule 
intercommunalité ardéchoise aussi bien dotée pour les déplacements 
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doux et le développement de l’attractivité touristique : 20 km pour la 
voie de la Payre, 18,5 km pour la ViaRhôna et 36 km pour La Dolce 
Via. Cette offre sera complétée au vu du résultat de l’étude qui va être 
engagée pour l’aménagement d’un itinéraire vélo continu sur la vallée 
de l’Ouvèze.

Une exposition en prêt 
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, dans le cadre 
des travaux de la voie douce de la Payre, a établi une convention avec 
le « Pop Club », association de photographes du bassin Privadois. Ce 
groupe de passionnés a suivi la réalisation des travaux et a généré 
plus de 2000 photographies. Les clichés ont été regroupés selon des 
thématiques particulières : paysage, environnement, activités…

Dans ce cadre, des photographies viennent d’être éditées pour constituer 
une exposition sur le thème des travaux. Elles sont disponibles dès à 
présent afin que vous puissiez, le cas échéant, réaliser des expositions 
temporaires dans vos locaux communaux ou associatifs ou lors de vos 
prochains vœux à la population par exemple.

Le Pôle Attractivité est disponible pour envisager avec vous les 
conditions de mise à disposition de cette exposition.

Découvrez sur les pages suivantes les 49 photos
de l’exposition présentées sur 30 panneaux.
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Merci pour votre attention,

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Adresse : 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas Cedex
Téléphone : 04 75 64 07 07 | Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr
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