
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 23 décembre 2014 

 

A :         Monsieur Nicolas DARAGON, Maire de Valence 

         1, place de la Liberté 

26000 Valence 

 

Objet : Libélo  
 

Monsieur le Maire, 

 
Nous avons appris récemment que vous vous interrogiez sur le bien-fondé du système Libélo sur 

l'agglomération de Valence et que vous envisagiez de lancer une étude sur la rentabilité de ce service. 

 

La mise en place des vélos en libre service dans les villes a marqué une étape importante dans le 

changement des modes de déplacement, dans la mesure où elle a été un signe ostensible que le vélo 

avait enfin retrouvé droit de cité dans l'espace public et même qu'il était encouragé en tant que 

moyen de déplacement. 

 

Bien que nous n'ayons jamais obtenu les chiffres officiels de la fréquentation, malgré nos 

demandes, il faut cependant reconnaître que le service Libélo n'a pas été un franc succès, du moins 

comparé à ce qui s'est passé dans des villes comme Paris ou Lyon.  

 

Une étude sérieuse sur le service réel apporté par ce dispositif serait donc bienvenue. Nous 

sommes favorables à la transparence tant sur le coût que sur le niveau de service rendu, dans la 

mesure où le financement est assuré par le contribuable local. L'étude devrait aussi avoir comme 

objectif d'identifier les causes de la faible utilisation du service et de proposer des pistes pour 

améliorer la situation, avant d'envisager sa suppression. 

 

Nous avons nous même des propositions d'amélioration et nous serions heureux de vous en faire 

part. Nous pensons qu'il ne faut pas copier le mode de fonctionnement des systèmes parisiens ou 

lyonnais, car le contexte valentinois n'est pas le même. Notre ville n'est pas assez dense pour 

permettre un maillage efficace à coût acceptable. Parmi nos propositions la concentration des stations 

là où l'usage du vélo est déjà important avec la possibilité de conserver les vélos sur un temps plus 

long sans surtaxe permettrait aux visiteurs de prendre un vélo sur place et le ramener au même 

endroit en fin de journée. Il est important pour l'image de la ville que les stations devant la gare et 

sur les boulevards restent en place. D'autres améliorations sont envisageables et nous serions prêts 

en discuter avec votre équipe.   

 

Dans cette attente, recevez, Monsieur le Maire, nos cordiales et respectueuses salutations. 

 

             Nicolas MARTIN 

             Président de REVV 

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