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Communiqué de presse

Valence, le 15 janvier 2020

Élections municipales et politique des déplacements :
Il faut passer à la vitesse supérieure !
Depuis les dernières élections municipale en 2014 le monde a changé. Les efets du
réchaufement climatique se fond sentir dramatiquement. Le tout automobile a montré ses
limites (pollutions, coûts, étalement urbain, etc.). Les quelques tentatives de retour de
l’automobile n’ont pas sauvé les centres-villes.
Le vélo est redevenue une solution alternative complètement crédible, associé à la marche à
pied et aux autres modes de transports collectifs. La Loi d’Orientation des Mobilité a été
votée, elle vise à ofrir plus d’alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements du
quotidiens. Elle inclus le Plan national Vélo présenté en 2018.
La population est prête à changer ses habitudes de déplacement pour peu qu’on lui en donne
les moyen. Les enquêtes Baromètre Cyclables de la FUB en 2017 (113 000 répondants) et en
2019 (175 000 répondants, record mondial) ont montré que les gens attendent des
aménagements cyclables sécurisés pour se mettre au vélo. Beaucoup de personnes ont peur
de la circulation automobile qui prend encore trop de place dans nos villes. Partout où la
place a été donnée aux piétons et aux vélos la fréquentation a augmenté spontanément et
dans de grandes proportions.
Les élus locaux tiennent beaucoup de leviers. Mais une politique de déplacement ne
s’improvise pas. Même si beaucoup de villes en France ont pris du retard, il n’est jamais trop
tard pour changer. L’exemple des villes pionnières et l’écoute des associations d’usagers
permettront de rattraper ce retard.
REVV soumet à tous les candidats de l’agglomération de Valence un questionnaire afn qu’ils
puissent se positionner avec des choix clairs en matière de politique des déplacements. REVV
invite les candidats à s’engager sur la réduction de la place de la voiture et à répondre aux
attentes de la population en favorisant des solutions alternatives : marche à pied, vélo, bus,
trains.
REVV se tient à la dispositions des candidats pour les aider à répondre au questionnaire.
Le questionnaire est disponible sur le site www.revv-valence.org
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