
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 21 février 2017 

 

A :         Monsieur Mathieu DARNAUD, Maire de Guilherand Granges 

1 place des cinq continents  

07500  Guilherand Granges 

 

Objet : Aménagements de l’avenue de la République 
 

Monsieur le sénateur maire 

 

Il y a  un an nous vous avions écrit pour vous proposer de discuter avec vos services à 

propos des travaux en cours, dans le but de vous faire part de notre expérience de cyclistes 

quotidiens et ainsi d’améliorer la sécurité des vélos. Il s’agissait notamment des travaux sur 

l’Avenue Sadi Carnot et plus généralement de la nécessité d’établir une continuité cyclable 

entre le Pont Mistral, le Pont des Lônes et la nouvelle zone commerciale des Freydières. Ce 

courrier est malheureusement resté sans réponse et notre dernière réunion avec vos services 

remonte à novembre 2015.  

 

Depuis les travaux en question sont finis et la continuité n’existe pas. Par ailleurs les 

travaux de voirie à Guilherand Village sont aussi terminés, sans aucune mise en place 

d’aménagement cyclable, ce qui est contraire à la loi LAURE.  

 

Enfin nous avons pu constater sur le dernier bulletin municipal de votre commune « Le 

mag » page 6 que des travaux allaient démarrer dans la deuxième partie de l’Avenue de la 

République. Or la vue d’artiste fait apparaître un mélange piétons cyclistes sur les trottoirs, 

ce que nous avions dénoncé lors de la première tranche. Ce mélange a engendré plusieurs 

accidents graves qui ont conduit à la suppression de la circulation des cycles sur les trottoirs, 

sans contre-partie pour les usagers cyclistes. 

 

Tout ceci nous conduit à réitérer notre demande d’un dialogue régulier avec vos services 

comme nous le pratiquons avec de nombreuses communes de la région valentinoise 

 

             Nicolas MARTIN 

             Président de REVV 

 

 

 

 

 
 

REVV : Roulons En Ville à Vélo 
Membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette 
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