
 

 
 
 
 
 
 

Valence, le 4 novembre 2022 
 
A :  Madame Marylène PEYRARD, Présidente de Valence Romans Déplacement 

 
Copie : Jany RIFFARD, vice-Présidente de VRD 
 Damien GOT, vice-Président de VRD 
 Daniel GROUSSON, vice-Président de VRD 
 Julien MICHELON, directeur de VRD 
 Pauline MEALLIER, responsable de pôle 

 
Objet : Concertation avec les associations de cyclistes 
 

Madame la Présidente, 
 
 Lors de la réunion du 20 octobre dernier il a été question des modalités de la concertation 
entre VRD et les associations de cyclistes. 

 A ce sujet il est intéressant de revenir sur le processus de "concertation" pour l'axe Valence-
Chabeuil : 

 En effet nous n'avons jamais approuvé le choix de faire passer les itinéraires vélo le long des axes 
routiers principaux. Si nous avons approuvé le plan vélo intercommunal dès l'annonce des 3 itinéraires 
cyclables structurants en 2019, c'était sur le principe même du PVI, en soulignant que l’absence de 
plan de financement impliquerait des délais de réalisation très longs.  

Aucun des comptes-rendus des réunions qui ont eu lieu en distanciel le 21 octobre 2020 et le 29 
avril 2021 ne font mention du choix de faire passer les vélos le long des axes routiers principaux, ni le 
long de RD 68.  

Le document de travail d'INDIGGO daté d'octobre 2020 indique un passage par la Digeonne.  

Si nous avions approuvé ce choix le 29 avril 2021 c'eut été un revirement important, puisque nous 
avions toujours défendu le passage par la Digeonne, et cela aurait dû être noté dans le compte-rendu. 
Lors de cette réunion nous avions par ailleurs proposé de faire passer les vélos sur le chemin de la 
Belle meunière, plus facile à sécuriser et plus agréable que l'avenue de Romans pour relier Valence à 
Rovaltain. Nous avons aussi insisté sur la demande d'un plan de financement avant de parler 
sérieusement du choix des itinéraires. 

Nous n'acceptons pas d'être associés à ce choix qui n'est pas le nôtre parce qu’il va à l'encontre de 
notre objectif de faire du vélo une source de plaisir tout autant qu’une solution efficace et durable 
aux déplacements du quotidien, comme nous l'avons rappelé lors de notre dernière Assemblée 
Générale en avril 2022.  

Si nous pouvons ne pas être d'accord sur tout, cela ne doit pas nous empêcher de travailler 
ensemble. VRD peut ne pas partager exactement les mêmes objectifs que nous et être amené à 
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prendre des décisions que nous n’approuvons pas. Mais cela doit se faire en toute transparence et 
dans le respect mutuel. Il peut y avoir des arguments de chaque côté et ils doivent être entendus. Ce 
sont là les conditions incontournables d'une concertation constructive et durable. 

Aujourd'hui ces conditions ne sont pas réunies et il ne tient qu'à vous d'y remédier. Nous vous 
demandons de prendre acte que nous n’avons jamais approuvé le choix de faire passer les vélos le long 
des axes routiers principaux, et qu’en conséquence ce choix n’a pas été concerté, contrairement à ce 
que vous affirmez. 

Sachez par ailleurs que nous ne remettons en cause ni les compétences de vos techniciens ni la 
qualité de leur travail. Nous comprenons parfaitement qu'ils appliquent en toute loyauté les consignes 
des élus. 

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, nos cordiales et respectueuses salutations. 
 
 
   Elizabeth ORIOL   Nicolas MARTIN  
   Président de APAV   Président de REVV 

 
 
 
 
Pièce jointes : 
- Compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2020 
- Compte-rendu de la réunion du 29 avril 2021 
 


