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Communiqué de presse

Valence, le 20 décembre 2019

Les étudiants de Valence n’ont pas besoin de voiture !
Les étudiants de Valence ont la chance de faire leurs études dans une ville de taille
moyenne où l'on peut aller partout sans voiture.
L'offre de transport est riche :
- un réseau de bus dense et peu onéreux
- un système Libélo de vélos en libre-service facile à utiliser
- des vélos en location longue durée pour 40 euros par an, entretien compris
- une maison du vélo avec des vélos d'occasion et un atelier de réparation (adhésion 5
euros par an pour les étudiants)
L'usage du vélo en ville permet un gain de temps et de grosses économies. Il est idéal
pour les étudiants.
A Valence il est facile de se passer d'une voiture car on peut aller partout à Vélo. Il y
a trop de voitures en ville, c'est ce qui dissuade l'usage du vélo.
REVV plaide pour la réduction de l'offre de stationnement en centre-ville afin de libérer
de la place pour les vélos et les piétons. REVV demande des parkings relais en périphérie
avec des navettes vers le centre.
REVV demande à la Ville de Valence et à Valence Romans Déplacements d'améliorer les
aménagements cyclables et la desserte par les transports en commun (y compris en
soirée) pour relier les pôles universitaires et le centre-ville.
REVV propose aux différents acteurs de la mobilité d’apporter son expertise et sa
connaissance du terrain pour toutes les formes de déplacement en incluant le réseau
ferré pour les déplacements en dehors de l’agglomération.
REVV invite les jeunes à faire preuve d'imagination et à ne pas suivre l'exemple de leurs
aînés qui se sont rendus dépendants de l'automobile.
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