
Réponse au Collectif pour Romans d’Anna PLACE et Pierre PIENIEK, binôme
candidat aux Élections Départementales sur le canton de Bourg de Péage

Suite à transmission, nous répondons bien volontiers à vos questionnements évoqués. Nos
réponses trouvent déjà, pour certaines d’entre elles, leur place dans notre programme dans
le cadre des Élections Départementales sur le canton de Bourg de Péage.

TRANSITION ECOLOGIQUE
4ème Pont sur l’Isère
Nous sommes non seulement favorables à ce 4ème pont sur l’Isère mais aussi à la réalisation
de la fin de la rocade Ouest pour relier ce pont.
Nous avons déjà annoncé notre positionnement sur la nécessité de cet ouvrage dès notre
lettre de candidature. Nous sommes également favorable à un aménagement cyclable et
piéton (ce qui ne sera pas le plus coûteux au regard de l’ouvrage). Cet ouvrage permettra
d’éviter une circulation de transit dans les 2 centres-villes de Romans et Bourg de Péage. La
limitation de ces flux de véhicules (Plus de 10 000 véhicules/jour sur le Pont Vieux) permettra
en parallèle la réalisation d’aménagements permettant d’accueillir des mobilités douces en
centre-ville et donc des aménagements cyclables.
Nous avons également élargi notre réflexion pour relier la VéloRoute Voie Verte aux
centres-villes et lieux de visites et certainement à cet axe routier.

Echangeur de Saint Barthélémy de Vals
L’échangeur de Saint Barthélémy de Vals doit se faire en concertation avec les différentes
institutions (État, Région, Département, Communauté de communes) et les riverains, dans le
respect des positions de chacun. En tout état de cause le 4eme Pont sur l’Isère sera d’autant
plus indispensable que cet échangeur sera réalisé.

Modes de déplacements doux
Plutôt qu’un long développement, voilà ci-dessous les propositions de notre programme : 
« → Étudier, pour chaque projet routier, la faisabilité et l’intégration de pistes cyclables
protégées et balisées, avec priorité aux itinéraires d’accès aux collèges.
→ Éducation au partage de la route entre piétons, vélos, voiture, bus...
→ Développer l’offre vélo. Après avoir créé la Véloroute Voie Verte (VVV), il est urgent de
développer des liaisons avec les sites touristiques, les commerces/restaurants et les
hébergements : par exemple rejoindre à partir de la VVV les centres bourgs (Musées de la
Pogne ou de la Chaussure...).
→ Faciliter l’achat de vélo grâce à une aide de 50€ »
Le Conseil Départemental n’a pas ou guère avancé sur un ambitieux plan de déplacements
cyclables. Le Budget du Département permet pourtant de se saisir de cette orientation que
nous souhaitons et que nous soutiendrons.

JUSTICE SOCIALE
Alimentation
L’alimentation doit occuper une place majeure dans la politique départementale. Nous
proposons comme l’indique notre programme de « retrouver notre place de 1er département



bio et valoriser aussi l’agriculture raisonnée, et l’agriculture paysanne… La Drôme est
pionnière et a la chance d’avoir des productions diversifiées : profitons de cette diversité
pour nous protéger en respectant notre environnement, tout en répondant à nos besoins et
au respect du tissu social. »

Accès à la lecture
Nous souhaitons favoriser et développer l’accès aux médiathèques des communes mais
également les bibliothèques associatives et dans le milieu rural, les bibliothèques itinérantes.
La culture accessible au plus grand nombre, que ce soit en secteur rural ou en ville, est l’une
de nos priorités en s’appuyant sur le tissu associatif qui œuvre déjà beaucoup sur notre
territoire

TRANSITION DEMOCRATIQUE
Interpellation citoyenne
Pendant ces 6 années de mandat, nous avons tenu une permanence tous les premiers
samedis du mois, ouverte à tous, particuliers, associations, entreprises. Présents lors de
nombreuses manifestations sur le canton, nous sommes toujours à l’écoute et en lien avec
nos concitoyens. C’est notre façon d’être en lien avec la population que nous représentons.

Engagement sur le cumul des mandats
Pierre Pieniek ne brigue pas d’autre mandat que le mandat départemental.
Anna Place, adjointe au Maire de Bourg de Péage, considère que le mandat municipal
s’articule parfaitement avec le mandat départemental. Il ne lui semble donc pas opportun
d’abandonner son engagement municipal.

En espérant avoir répondu le plus complétement, en toute transparence, nous vous
souhaitons une bonne réception de nos réponses et nous restons à votre disposition.

Anna Place & Pierre Pieniek


