
A partir du 6 septembre 2021 et pour une durée indicative de 8 mois, le pont du Duzon sera fermé pour 
travaux. Ce chantier impactera les conditions de circulation des véhicules légers comme des transports 
publics. ARCHE Agglo a mis en place des solutions pour les transports scolaires des élèves de Colom-
bier-le-Vieux, Colombier-le-Jeune et Saint-Barthélemy-le-Plain scolarisés à Tournon. 
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Fermeture du Pont du Duzon pour 8 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 circu-
lation (week-ends compris) à partir du 6 septembre 2021. La fin des 
travaux est prévue fin avril 2022, sous réserve de l’avancement du 
chantier.

Adaptation du transport scolaire
Les transports publics scolaires, organisés par ARCHE Agglo et la 
Région Auvergne Rhône Alpes,  ont dû être adaptés. Les horaires 
prennent effet dès le 2 septembre.

Pour Saint-Barthélemy-le-Plain et Colombier-le-Jeune, les horaires 
de départ seront avancés d’environ 20 mn. Les cars emprunteront à 
titre dérogatoire la déviation de «La Raviscole».

Pour Arlebosc, Bozas et Colombier-le-Vieux, l’itinéraire est modifié et 
dévié par Les Clots. Les horaires sont également avancés de 20 mn.

L’ensemble des familles concernées par ces changements a été aver-
tie par le service Transport scolaire de l’Agglo.

Plus d’infos : archeagglo.fr, rubrique Transports scolaires

Itinéraire via «La Raviscole»
Les véhicules légers peuvent emprunter le Chemin de Duzon en 
contrebas de l’ouvrage.

Les poids lourds devront emprunter les RD533 et RD86 (nord) ou 
RD532 et RD 578 (sud).

Plus d’infos : ardeche.fr

Impact sur la ligne 5
Les travaux de rénovation engendrent la mise en place de deux par-
cours sur le trajet Tournon-sur-Rhône / Lamastre / Saint-Agrève et 
allongent les temps de trajet de façon notable.

Plus d’infos : https://www.auvergnerhonealpes.fr/286-ardeche.htm

Les Transports scolaires d’ARCHE Agglo 
concernés

• Ligne LR05a : Colombier-le-Jeune / Saint-
Barthélemy-le-Plain / Tournon-sur-Rhône

• Ligne TN03 : Arlebosc / Bozas / Colombier-
le-Vieux / Tournon-sur-Rhône

• 330 enfants transportés par jour

+ d’infos 
Service Transport scolaire

04 75 45 45 91
transport-scolaire@archeagglo.fr


