
L’Agglo Cyclable :

un itinéraire prioritaire :

Valence-Malissard-Chabeuil
par la route de la Forêt et la route de la Digeonne

 La route de la Forêt est le meilleur itinéraire cycliste -le plus tranquille et le
plus direct- pour quitter de Valence en direction de l’Est ou pour venir à
Valence depuis les communes de l’Est de la nouvelle agglomération.

• C'est-à-dire pour se balader en vélo sur les contreforts du Vercors de Barbières à la
Baume Cornillane ou Crest (itinéraires S 5, S 17 et S 25 de la Drôme à vélo), ou
pour gagner les cols du Vercors ( S 41).

• Mais surtout la route de la Forêt est le meilleur chemin pour relier à vélo Valence
à Malissard et Chabeuil : six à douze kilomètres … à plat.

• Pourtant aujourd’hui, les échanges entre ces communes de la toute nouvelle
communauté “Valence Agglo SRA” se font essentiellement en voiture !
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La route de la Forêt :

un itinéraire qui offre une alternative à l’automobile

pour les trajets quotidiens

 entre Valence - Malissard et Chabeuil :

… et  qui - pour être véritablement cyclable - exige juste

que se manifeste une réelle volonté intercommunale.



… mais un itinéraire à l’abandon …

 Malheureusement
cet itinéraire “cyclable”
est laissé à l’abandon

depuis des années.

•Il faudrait pourtant peu de choses
pour rendre cet itinéraire vraiment
cyclable.

•Et pour convaincre ainsi les
automobilistes de troquer leur
voiture contre vingt minutes d’un
agréable pédalage.

État de la route dans la ZA Briffaut avant la réfection du
revêtement en  juin 2010



De Valence à Chabeuil

les problèmes rencontrés par les cyclistes

et les améliorations à prévoir.



(1) Sortie de Valence par la rue Faventines

• après le carrefour Montgolfier
placer un panneau directionnel :
« vers Chabeuil” pour inciter les
cyclistes à prendre la rue Blériot à
droite,

• ainsi que sur le tourne-à-gauche
10 m plus loin vers la rue La
Fontaine  avec sa bande cyclable
face au trafic (une excellente
solution !)



(2) Traversée de la rue Faventines au feu

* Ajouter un panneau :
“Chabeuil cycliste” visible
pour les cyclistes venant

de la rue La Fontaine et du
chemin de Robinson

et s’apprêtant à traverser la rue
Faventines au feu.

(le panneau « Drôme à vélo » placé à
droite n'est visible que venant du bas de la

rue des Faventines)

* le feu est mal placé pour les
cyclistes : trop en retrait de la rue

de Faventines.



(3) Montée de la rue de la Forêt

• La difficulté liée à la forte pente
-sur 200m- de cette partie de la
rue de la Forêt est accentuée
par l’absence de bande cyclable
dans le sens de la montée.

• Il serait préférable de placer la
bande cyclable à droite plutôt
qu’à gauche et en descente.



(4) Traversées du bd Roosevelt

• Bien vu : le marquage au sol
en traversée et les boutons
« piétons-cyclistes » pour la
commande du feu.

• Mais les retours sur la rue de
la Forêt sont à revoir :
la séparation bétonnée oblige
les cyclistes à prendre un
virage acrobatique, pour
emprunter une bande qui
s’interrompt brusquement
25 m plus loin.



(5) Bandes cyclables à prolonger

• Les bandes cyclables
existant -de chaque côté- de
la rue de la Forêt
s’interrompent à la hauteur
de l’usine électrique.

•Alors que les emprises sont
disponibles jusqu’au niveau

du pont sur la rocade.



(6) Limitation des vitesses

• Sur tout cet itinéraire la
vitesse devrait être limitée
à 50 km/h (ou 30 km/h), pour la
sécurité tant du trafic local des
PL dans la ZA, que celle des
cyclistes.

• Le panneau de
“fin d’agglomération”

est mal placé et incite les
automobilistes à reprendre de

la vitesse (90 km/h ?).



(7) Une portion de chaussée défoncée

• Le revêtement de la route de la
Forêt qui était défoncé sur 150 m
(entre la rue Simonet et le chemin
aux  Martins) a été refait en juin
2010 …

• …mais a-t-on suffisamment
élargi la chaussée pour y tracer
deux bandes cyclables ?

… comme les emprises existantes
le permettent.



(8-a) Pont sur la Rocade

• Le rétrécissement de la
chaussée au niveau du pont
nécessite  une signalisation
spécifique indiquant un sens
prioritaire (ou un dispositif
type « Chaucidou »).

• Et une limitation de
vitesse (50 ou 30 km/h)
pour les automobilistes.



(8-b) Pont sur la Rocade : bandes cyclables

En direction de Chabeuil, la
montée des cyclistes peut se faire
sur le trottoir, mais élargi et mieux
raccordé à la chaussée.

 En direction de Valence, le
marquage d’une bande (même
étroite) sur la montée améliorerait
la sécurité des cyclistes.



(9 -a) Carrefour route du Guimand

et prolongement chemin de la Ruelle

• Carrefour large mais marquage
au sol inadapté.

• Guide mal les usagers et incite
les automobilistes à prendre le
virage “à la corde” mettant en
danger les cyclistes.

• Un balisage directionnel
cycliste serait nécessaire :
« vers Malissard, vers Chabeuil ».



(9-b) Carrefour route du Guimand et

prolongement chemin de la Ruelle

• Sur la route du Guimand, le
panneau 50 km/h est placé après
le carrefour.

• Il devrait être placé 50 m plus en
avant (au Nord et dans la direction
vers Malissard).

• Et être associé à deux panneaux
« Traversée de cyclistes »



(10) chemin de la Ruelle

• Le panneau 70 qui signale le
rétrécissement  situé au milieu
du chemin de la Ruelle est
inadapté.

• Pour la sécurité de tous les
usagers la vitesse devrait être
limitée à 50 sur l’ensemble du
chemin (au lieu de 90 et 70).

• Car ce chemin fait partie de
l’agglomération de Malissard.



(11) Carrefour chemin de la Ruelle -

route de la Trésorerie

    Carrefour large mais marquage
au sol inadapté. Guide mal les

usagers (id carrefour du
Guimand)

• Deux panneaux :
“traversée de cyclistes”

seraient à placer sur la rue de la
Trésorerie.

• Deux panneaux directionnels
cyclistes seraient nécessaires :

« vers Malissard »
et «vers Chabeuil ».



(11bis) Bifurcation de l’itinéraire principal

vers MALISSARD-centre

Court tronçon (1.000 m) pour gagner
MALISSARD centre (mairie), par la rue
de la Trésorerie et le CD 200.
(Tronçon commun des itinéraires Drôme
à Vélo S 5 et S 17).

Kilométage total depuis Valence = 6 km

• Dénivelé depuis les Boulevards = 30 m

• Temps de parcours pour un cycliste non
entraîné = inférieur à 20 mn.

• Prévoir un panneau directionnel au
carrefour de la rue de la Trésorerie et du
CD 200, indiquant : à droite « vers
Malissard-centre » et à gauche « Drôme à
Vélo S 17 »



(12) Chemin de la Digeonne
(suite de l’itinéraire Valence-Chabeuil)

•Très mauvais revêtement sur
1,8 km : caillouteux, ornières,
boueux par temps humide.

•Prévoir une amélioration par
damage et/ou stabilisation du
revêtement (un asphaltage n'est
sans doute pas nécessaire).

•Limiter la VITESSE et le
tonnage des véhicules.
Par exemple, par l’indication :
«Interdit, sauf riverains et
cyclistes »



(13) Retour sur le CD 200
(400m avant la ligne TGV)

• Retour sur le CD 200 à
sécuriser :

•1°- par 2 panneaux sur le CD
200 : "attention traversées de
cyclistes »

•2°- par une continuité bien
marquée des sur-largeurs sur le
CD 200 - avec l’indication :
« recommandé aux cyclistes ».



(14) Choix pour les cyclistes de deux

itinéraires d’accès à Chabeuil

• 50 m après la ligne TGV un
balisage doit offrir aux cyclistes
deux itinéraires d'accès à Chabeuil :
•1° direct  par la D 200 et l'ave de
Valence (pour cyclistes entraînés),
•2° par la ZAC des Gouvernaux et la
passerelle sur la Véore (cyclistes
néophytes et familles avec enfants).

• Pour ces derniers dans le sens
Chabeuil-Valence, la traversée du
CD 200 doit être sécurisée par deux
panneaux « Traversée de cyclistes »
implantés sur le CD 200.



(15) Rond-point sur le CD 538 à Chabeuil

• Améliorer la sécurité des
cyclistes sur ce rond point (tracer
bandes ou pistes avec
échappatoires à la périphérie).

• Marquage des sur-largeurs à
revoir dans le virage du CD 200
avant le rond-point du CD 538.



Fin de l’itinéraire à Chabeuil

     Itinéraire principal
VALENCE -CHABEUIL :

• Kilométrage total = 12 km

• Dénivelés :

sens Valence-Chabeuil = + 80m,

sens Chabeuil-Valence = - 80m

• Temps de parcours  :

= 30 mn (cyclistes entraînés)

= 45 mn (cyclistes néophytes et familles)



OPTION : parcours final (bis) d’accès à

Chabeuil pour néophytes et familles

• A partir du point (14) : option
d’un itinéraire plus tranquille
pour cyclistes néophytes ou pour
familles avec enfants,
par le Sud de la ZA Les
Gouvernaux, la passerelle sur la
Véore et le petit tunnel sous le
CD 538.

•A prévoir :
1° Baliser ce parcours jusqu’au
rond point de la rue des Mûriers,
2° Améliorer le revêtement des
accès à la passerelle,
3° id pour le tunnel sous le CD
538.



CONCLUSIONS

Cet itinéraire est doublement prioritaire au niveau de la nouvelle Agglo : tant
pour les cyclotouristes (tronc commun des itinéraires Drôme à vélo  :   S 5, S
17, S 25 et S 41), que pour les trajets quotidiens des habitants de Malissard
et de Chabeuil. Il est d’un intérêt stratégique dans une perspective de
réduction des déplacements automobiles dans l’agglomération.

Son amélioration ne nécessite pas de travaux de voirie importants (hormis la
stabilisation du revêtement sur le chemin de la Digeonne), mais implique :

•une attention à la continuité du parcours, renforcée par un balisage
directionnel qui fait largement défaut aujourd’hui,
• une sécurisation du parcours dans les traversées des routes transversales
(points 1, 9, 11, 13 et 15) grâce à une signalisation adaptée,
• ainsi que la sécurisation sur le pont de la rocade (point 8),
• enfin la vitesse doit -et peut- être réduite sur tout ce parcours (ce qui relève
des pouvoirs de police des communes).

•Cet itinéraire est sur le territoire de trois communes, mais son amélioration
relève aussi des compétences -et de l’intérêt- de la nouvelle communauté de
l’Agglomération “Valence-Sud-Rhône-Alpes”.


