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Par Nicolas Martin 

Jusqu’à récemment le vélo était le parent pauvre 

des politiques d’aménagement. Même en 

mettant de côté le fait de prendre de la place sur 

l’espace urbain dédié à l’automobile, 

pratiquement impossible à négocier, le coût était 

souvent un point bloquant pour obtenir des 

aménagements cyclables, même lorsque l’on ne 

parlait que de marques au sol ! Depuis le plan 

vélo annoncé par le premier ministre en 

septembre 2018 et la sortie du confinement, 

l’Etat a commencé à débloquer des dizaines de 

millions d’euros par an pour le vélo. 

L’engouement pour le vélo observé à la suite de 

la crise sanitaire a encouragé l’Etat et les 

collectivités locales à y consacrer des budgets 

importants. Ainsi le département de la Drôme a 

annoncé 37 millions d’euros sur la mandature et 

Valence Romans Déplacement (VRD) 18,5 

millions pour le Plan Vélo Intercommunal (PVI), 

dont 8,5 millions du département. Même si ces 

budgets sont faibles comparés à l’argent 

dépensé pour nos routes, c’est un progrès. Mais 

l’argent n’est pas tout, il faut aussi savoir bien 

l’utiliser pour répondre aux besoins des 

cyclistes. Nos élus ont une fâcheuse tendance à 

vouloir faire du beau et du visible de tous, plutôt 

que du fonctionnel, souvent invisible de la 

majorité de la population qui ne prend jamais le 

vélo pour des déplacements quotidiens. Ainsi il 

est plus tentant de faire passer une piste 

cyclable le long d’un axe routier à fort trafic, 

malgré les problématiques d’expropriation et de 

sécurisation des maxi-giratoires, que d’utiliser le 

réseau des routes secondaires et des chemins 

communaux beaucoup plus faciles à sécuriser et 

agréables à emprunter. Or ce n’est pas en 

faisant passer les cyclistes le long des axes 

principaux qu’on donnera envie aux 

automobilistes de s’y mettre. Car le vélo doit 

rester un plaisir, pour tous et tous les jours. Le 

vélo ne doit pas devenir une punition ! 

LE MOT DU PRESIDENT 
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+ diffusion numérique et téléchargement libre sur le site 

N° 49 – Décembre 2022  

« La Digeonne, elle est bonne !!! » 
(Voir dans ce numéro) 

http://www.revv-valence.org/


Roulons En Ville à Vélo REVVeries n°49 Page 2 

 
 

Imprimé sur papier certifié PEFC. La certification PEFC du papier garantit le respect des fonctions environnementales, économiques et sociales des forêts 
 

 

 

 

 

 

LES BREVES 

Bonne nouvelle… 

LA MAISON DU VELO EST OUVERTE 

Vous retrouverez nos horaires habituels en 

dernière page ou sur le site Internet. 

Pensez à les vérifier avant votre visite car 

la situation reste évolutive. 

Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez 

nous rencontrer ou tout simplement pour 

entretenir votre vélo ! 

 

Recyclez votre REVVeries 

Vous avez lu votre REVVeries :  

Comment le recycler de façon utile ? 

 

Apportez-le chez votre médecin, votre 

dentiste ou votre kiné, etc., il agrémentera 

leurs salles d'attentes et procurera 

d'excellentes lectures à leurs patients. Le 

vélo, c'est la santé ! 

 

…et si vous avez besoin de quelques 

exemplaires supplémentaires pour une 

bonne cause, n'hésitez pas à passer à la 

Maison du Vélo, on vous en fournira ! 
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LES NOUVELLES DES COMMUNES 

Guilherand-Granges 

Rue Anatole France, première rue de la commune 

aménagée avec un double-sens cycliste. 

La rue Anatole France qui dessert notamment l’école du 

Mazet a été entièrement réaménagée. La chaussée a été 

réduite pour ne plus permettre qu’un seul sens de circulation 

des automobiles. Les cyclistes n’ont pas été oubliés puisque 

la rue Anatole France devient, sauf erreur de notre part, la 

première rue de la commune avec un double-sens cycliste. 

Quant aux piétons, les deux trottoirs étroits et peu 

praticables ont été remplacés par un trottoir confortable. 

Espérons que ces aménagements encourageront de 

nouveaux parents – ils sont encore peu nombreux - à 

adopter les modes doux pour emmener ou récupérer leurs 

enfants à l’école.  

Valence 

Les nouveaux  « tourne-à-droite » (TAD) de Valence 

C’est comme ça qu’on appelle les feux équipés de petits 

panneaux triangulaires, avec une figurine vélo et une flèche 

jaune, indiquant que les cyclistes peuvent passer au rouge 

à condition de céder le passage aux automobilistes. La 

désignation officielle est « cédez-

le-passage cycliste aux feux ». Il 

en existe plusieurs versions, 

selon que la direction de la flèche 

tourne à gauche, va tout droit ou 

bifurque. Ces « cédez-le-

passage cycliste » ont été 

introduits dans le code de la route 

en 2012 après de nombreuses 

expérimentations qui ont montré 

l’absence de dangerosité et le 

gain de temps pour les cyclistes. 

Il s’agissait de rendre l’usage du 

vélo encore plus attrayant que la 

voiture. 

La ville de Valence a commencé à installer ces panneaux en 

2012, mais en petit nombre. Ils sont restés inaperçus et la 

plupart des usagers ne les connaissent pas. De  nombreux 

feux en ont été équipés au mois de septembre, et cela mérite 

d’être salué car ils éviteront des attentes inutiles aux 

cyclistes et sécuriseront leurs déplacements en leur 

permettant de s’extraire du flot des voitures. Il ne manque 

plus qu’une campagne de communication pour en informer 

la population, afin que les cyclistes en fassent bon usage et 

que cela donne envie aux autres de délaisser la voiture pour 

le vélo ! Et aussi afin que les automobilistes se rendent 

compte que le code de la rue évolue pour s’adapter aux 

nouveaux usages. 

Le stationnement automobile à Valence 

La politique de stationnement est un élément clé pour 

dissuader l’usage de la voiture pour les déplacements 

quotidiens.  

Une offre pléthorique, facile d’accès, près des centres 

d’attraction (centre commerciaux, pôles culturels, écoles, 

administrations, etc.) et gratuite est un gage 

d’envahissement par l’automobile, au détriment de tous les 

autres usages. La place prise par le stationnement de 

surface empêche la réalisation d’aménagements cyclables 

en site propre, réclamés par les cyclistes et tous ceux qui 

désireraient le devenir. 

A l’inverse, la réduction de l’offre, la tarification, la limitation 

aux résidents et aux professionnels de santé sont un 

excellent moyen d’encourager l’usage de la marche, du vélo 

et des transports en commun pour les déplacements 

quotidiens. Les piétons et les cyclistes sont les meilleurs 

clients pour les commerces du centre-ville. Le 

développement d’alternatives comme les parkings relais 

avec des navettes de bus efficaces permettent l’accès par 

les non-résidents à un centre-ville apaisé et plus attractif. 

Le choix de la ville de Valence de rendre payant le 

stationnement dans la basse-ville, avec un abonnement à 

tarif réduit pour les résidents, est une excellente décision. 

Cela réduit l’offre de stationnement gratuit pour les voitures-

ventouses, utilisées par des automobilistes qui viennent 

uniquement la journée et qui pour la plupart pourraient se 

déplacer autrement. 

Mais lorsque la ville se félicite, dans son bilan de mi-mandat, 

d’avoir créé 700 places de stationnement avec 30 minutes 

gratuites, c’est un appel à venir en centre-ville en voiture, 

alors qu’il existe de nombreuses alternatives. Et c’est contre-

productif par rapport aux parkings relais installés par 

Valence Romans Déplacements (VRD). 

En attendant, la place manque toujours pour les 

aménagements cyclables et pour installer des 

stationnements vélos sécurisés ! 
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Agglomération Valence - Romans 

Les 600 km cyclables de Valence Romans 

Déplacements 

Non ce n’est pas une épreuve sportive pour une bonne 

cause. Ce n’est pas non plus un canular, même si ça y 

ressemble beaucoup. C’est ce qu’annonce le bulletin de 

l’agglo du mois de juin. Vous l’avez peut-être reçu dans votre 

boîte aux lettres cet été. C’est surtout l’art d’enjoliver les 

choses. Car l’article annonce 600 km de « voies cyclables », 

notion fourre-tout autoproclamée dans laquelle on inclut tout 

ce qui ressemble de près ou de loin à un « aménagement 

en faveur du vélo », dixit la rédaction, y compris les bandes 

multi-fonctionnelles des routes départementales. Ils veulent 

nous faire prendre des vessies pour des lanternes ! 

Nous savons qu’il est toujours plus facile de communiquer 

que d’agir. C’est de bonne guerre. Mais nos élus se rendent-

ils compte du gouffre qui sépare leur communication de la 

réalité du terrain ? Si la part modale du vélo reste aussi 

faible, malgré l’engouement post-covid et le fait que la moitié 

de nos déplacements fait moins de 5 km c’est en premier 

lieu parce qu’il manque des aménagements cyclables. 

Toutes les études et enquêtes l’ont montré. A force de ne 

pas vouloir réduire la place de la voiture et de ne pas 

engager les investissements nécessaires, ils en sont réduits 

à quelques actions bien visibles mais qui ne répondent pas 

aux enjeux. 

Valence – Chabeuil à vélo : La Digeonne elle est bonne ! 

Depuis sa création en 1989 l’association REVV défend 

l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens et pour les 

déplacements de loisir. Dans tous les cas, le vélo doit rester 

une source de plaisir, en plus de ses nombreux avantages. 

Pour développer l’usage du vélo sur le territoire de Valence 

Romans Agglo (VRA) il est nécessaire de proposer des 

itinéraires à la fois sécurisés et attrayants pour donner envie 

aux habitants d’utiliser le vélo plutôt que la voiture. Notre 

territoire offre de multiples possibilités pour relier les 

communes entre elles en évitant les axes routiers 

principaux, sources d’insécurité et de désagréments. Il 

existe de nombreuses routes secondaires et chemins 

communaux faciles à sécuriser en limitant le volume et la 

vitesse du trafic et en créant des voies réservées aux modes 

doux. 

Le 13 septembre 2022 lors d’une conférence de presse, à 

laquelle les associations de cyclistes n’étaient pas invitées, 

Valence Romans Déplacements (VRD) annonçait la 

création du Plan Vélo Intercommunal Cycléo. Suite à cette 

annonce les associations REVV et « A Pince & à Vélo » 

(APV) de Romans produisaient un communiqué de presse 

commun pour dénoncer le choix de faire passer les 

itinéraires cyclables le long des axes routiers à fort trafic et 

l’absence de véritable concertation, contrairement à 

l’affirmation des élus. 

Nous avons toujours souhaité travailler avec les élus et les 

techniciens pour les aider à prendre les bonnes décisions. 

Mais cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix. Nous ne 

voulons pas être utilisés pour servir d’alibi. 

Depuis plus de 12 ans nous défendons l’itinéraire Valence 

Chabeuil passant par le chemin de la Digeonne (après le 

chemin de La Forêt en venant de Valence). Suite au 

revirement des élus en 2021 préférant la route 

départementale 68 nous avons réagi pour manifester notre 

désaccord. Mais cela ne les empêche pas d’affirmer que leur 

choix a été réalisé en concertation, ce que nous contestons 

vivement ! 

Pour connaître l’historique :  

https://www.revv-valence.org/copie-de-commission-

infrastructures 

Le dimanche 16 octobre les associations REVV, APV, « Les 

Recyclette » et Alterre organisaient une balade festive et 

familiale entre Valence et Chabeuil pour montrer l’intérêt du 

chemin de la Digeonne. Plus d’une centaine de cyclistes 

répondaient présents. 

Malgré la décision des élus la messe n’est pas dite. Tout 

n’est pas perdu ! Il y a des arguments objectifs pour choisir 

un itinéraire par la Digeonne, l’avenir nous donnera raison. 

Nous ne lâcherons pas le morceau.  

Département de la Drôme 

Les sublimes routes du Vercors 

Quel plaisir de faire du vélo dans le Vercors et d’admirer ses 

paysages grandioses à la bonne allure. De fait, nombreux 

sont les cyclotouristes qui s’y rendent, malgré les cols 

mythiques à gravir ! Toutes les routes touristiques font la 

renommée du Vercors, surtout auprès des cyclistes, de plus 

en plus nombreux. Les panneaux installés le long de 

l’autoroute A49 entre Grenoble et Valence en attestent ! 

Mais les cyclistes auraient plus à se plaindre des hordes 

pétaradantes de motards ou du trafic automobile que de 

l’état des routes. Étant donné l’isolement, l’altitude et la 

nature du terrain, les cyclistes peuvent être indulgents ! 

Aussi le projet de « Sublimes routes du Vercors » du 

département de la Drôme consistant à aménager des 

parkings belvédères et à refaire les routes, pas 

spécialement en mauvais état, pour le bonheur des motards 

en mal de sensations, suscite des interrogations de la part 

des cyclistes. Par exemple, la route reliant la station de 

l’Echaillon au col de la Bataille a été refaite au printemps 

avec un enrobé de qualité autoroutière, alors qu’elle n’est 

ouverte que 6 mois par an et ne dessert aucune localité ! On 

aimerait avoir une telle qualité de revêtement dans nos 

villes, là où les fissures et les rafistolages suite à des 

tranchées de réseau provoquent souvent des accidents de 

cyclistes, certes pas toujours graves, mais néanmoins 

réels ! C’est juste une question de priorité de la dépense 

publique, c’est-à-dire de nos impôts. 

 

https://www.revv-valence.org/copie-de-commission-infrastructures
https://www.revv-valence.org/copie-de-commission-infrastructures
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AUTOUR DU VELO 

« VELORHÔNA » - Premier festival du voyage à vélo de Valence 

Les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 se déroulait le 1er festival du voyage à vélo "VéloRhôna" de Valence, organisé 

par un Collectif de cyclo-voyageuses/voyageurs de Drôme-Ardèche et soutenu par les Associations R.E.V.V., C.C.I., Les Re-

cyclettes, Le café Associatif et Culturel "Le Cause Toujours", le VéloGîte Valence et la Maison Pour Tous (M.P.T.) du Centre-

ville.  

La programmation était partagée sur 3 lieux, avec des projections, des ateliers, des lectures, des expositions et des stands 

ainsi qu'une Balade Festive et Familiale. On y trouvait également un stand de crêpes bio à l’initiative du cyclo-voyageur Alain 

Sousa, venu avec son vélo-remorque et une exposition «Voyage à vélo» prêtée par Cyclo-Camping-International, dans le 

cadre chaleureux de la M.P.T.  

 
Photos par Marc Brunet 

Les voyages au long cours et les petits périples se sont donné rendez-vous pendant le Festival. Au programme, des projections 

avec différentes thématiques : « Aventure – Asie - Voyage Local » et un public important pendant ces 2 jours avec des salles 

quasiment remplies. Environ 200 personnes ont pris place aux 3 séances de projections. Pour en savoir plus sur la 

programmation, n’hésitez pas à consulter notre page web : https://www.revv-valence.org/velorhona2022 

LE POINT FORT DU FESTIVAL C’EST-CE « LIEN » OMNIPRESENT QU’ON A SU TISSER AVEC LE PUBLIC. 

Des projections mais aussi une animation sur le voyage à vélo, des lectures, des stands à la rencontre des cyclo-voyageurs et 

des ateliers à la Maison du Vélo de Valence avec une forte participation qui a provoqué la surprise. 73 personnes ont répondu 

à l’appel.  

Selon Nicolas Martin, l’atelier « Matériel pour voyager et camper à vélo », avec deux animateurs, a engendré des dialogues 

entre néophytes et expérimenté(es). Tous les aspects matériels, choix du vélo et équipements ont été évoqués, ce qu’il faut 

emporter ou pas…Tester son matériel avant de partir en voyage… En bref, un atelier qui a rencontré son public avec une trenta ine 

de personnes. Peut-être seront-ils prêts demain pour se lancer dans l’aventure ? 

 
Photos par Marc Brunet 

https://www.revv-valence.org/velorhona2022
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Bernard Devis a, quant à lui, animé l’atelier « Lecture de cartes », 20 personnes y ont participé. Quelques idées fortes sur les 

cartes à utiliser et sur quel support, papier ou GPS, inconvénients et avantages. La combinaison des 2 est souvent intéressante 

et éventuellement se complète. De nombreux conseils ont été donnés « comment lire, créer et suivre un itinéraire » et pas que…le 

débat s’est avéré très riche et instructif. 

Photos par Marc Brunet 

 

Beaucoup hésitent et n’osent se lancer dans un 1er voyage à vélo. Comment dépasser ses craintes ? A cette question, Anne-

Marie Ghemard a essayé d’y répondre au sein de l’atelier « Préparer son 1er voyage à vélo » conjointement avec les 15 

personnes présentes… Chercher ses « propres solutions » pour partir sereinement sur les chemins est un impératif. 

Besoin de partager ses rêves de voyage proches ou lointains, en famille ou en solitaire mais aussi ses interrogations : Que faut-

il emporter ?  Quels équipements choisir ? Comment se protéger du vol ? Comment réparer, avec quels outils ? Quels 

hébergements ? Faut-il emporter des provisions ? un bon matelas ? etc… Quelques références, comme le Manuel du Voyage à 

Vélo, édité par Cyclo Camping International et l'appli Mobile CFF des trains suisses, excellent pour trouver les horaires de train 

même en France, ont été citées… 

 

 
Photos par Marc Brunet 

Jérémie Bonamant-Téboul est carnettiste professionnel. Ses carnets composés 

d’illustrations et d’aquarelles, hauts en couleurs, relatent chacun de ses voyages. 

Jérémie a animé un atelier « Croquis et Carnet de Voyage ». Huit participant(es) ont 

bénéficié de ses conseils, une bonne introduction au dessin et à l’esprit du carnet de 

voyage. Dessiner l’Atelier vélo avait du sens, un lien thématique fort avec le Festival. 

Photo par Marc Brunet 
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BALADE FESTIVE ET CONVIVIALE « SUR LA DIGEONNE, ON FANFARONNE ! » 

Dimanche 16 octobre 2022 dès 9 heures, le kiosque Peynet s'anime, les festivalier.es sont invité.es à se déguiser et à se 

maquiller pour aller déambuler à partir de 10 heures en centre-ville de Valence. Le tout au rythme des slogans et des percussions. 

Le son de la Batucada Atypic Groove de Crest et la centaine de cyclistes d’horizons divers (Vaucluse, Savoie, Lyon, l’Ardèche 

et la Drôme bien sûr) roulant au pas, ont permis d’attirer l’attention des Valentinois.es sur cette problématique. Puis, direction le 

chemin de la Digeonne entre Valence et Chabeuil, car « La Digeonne, elle est bonne  », avec un arrêt pique-nique sous le 

soleil d’octobre. Toujours en présence des Atypic Groove, les personnes les plus motivées n’ont pas hésité à danser et à chanter 

en pleine nature. Une joyeuse ambiance qu’on ne peut oublier. 

 

 

Photo par Marc Brunet 

Photo par Marc Brunet 
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« La Digeonne, faut pas qu’on l’abandonne ! » L’objectif de cette manifestation festive mais aussi revendicative, est de 

promouvoir l'itinéraire cyclable de la Digeonne, plutôt que celui de la D68, jugée dissuasive pour les mobilités douces. Le tracé 

de la Digeonne ne représente qu’un détour de 600m sur un trajet de 11 km et est particulièrement adapté aux déplacements 

quotidiens et cyclo-rando : axe secondaire en grande ligne droite avec peu d’intersections, le tout dans un environnement 

champêtre. Vous l'aurez compris, en ce dimanche 16 octobre, un vent de folie souffle sur la Digeonne. Indubitablement pour une 

bonne desserte entre Chabeuil et Valence, non seulement la Digeonne est bonne mais en plus, pour beaucoup de cyclistes, elle 

changerait la donne ! Une balade particulièrement réussie, organisée par R.E.V.V. et les Re-Cyclettes de Valence.  

Parions qu’un 2ème Festival aura lieu l’année prochaine à Valence avec autant d’échanges et plein de films pour nous 

faire rêver…Bienvenus aux futurs bénévoles qui aimeraient nous rejoindre pour cette 2ème édition. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Les balades de REVV 

La nouvelle SAISON des BALADES de REVV a débuté !!! 

Les BALADES à vélo en « WEEK-END » : elles se 

déroulent en journée ou demi-journée, généralement 

le DIMANCHE, sur des parcours de 30 à 50 km, de 

difficulté moyenne, avec peu de dénivelé  pour le 

plaisir partagé par tous et toutes. Elles sont 

accompagnées par Pierre B.,  et/ou autre volontaire 

qui souhaiterait renforcer l'équipe des REVVeurs 

accompagnateurs-trices.  

Les 3èmes mercredis du mois, « VELO-MOLO » : 

ces sorties se déroulent sur des parcours de 15 à 30 

km à difficulté facile à moyenne, pour des 

destinations décidées le jour même du rendez-vous, 

selon niveau, souhaits, et nombre de 

participant-e-s. Elles ont lieu par tous les temps, sauf 

rares exceptions.  

Tout le programme des SORTIES vélo est 

consultable sur le site à la page BALADES : 

https://www.revv-valence.org/balades 

BIENVENUE A VOUS ! 

Le dimanche 16 Octobre 2022 a eu lieu la première sortie de 

la saison 2022-2023. Elle nous a menés de Valence à 

la Digeonne puis à Montvendre, à l’occasion du week-end 

« VéloRhôna » 

La "BALADE festive et familiale" et revendicative, a été 

accompagnée en centre-ville par le groupe d'animations de rue 

"Atypic Groove", qui nous a ensuite rejoint en bordure du chemin 

de la Digeonne, pour la pause pique-nique. Puis la BALADE de 

REVV a pris le relais pour parcourir les alentours de Chabeuil, puis 

Montvendre - 35 km A/R. 

Le dimanche 4 novembre, la sortie s’est tenue sur une demi-

journée. Partis de Valence jusque sur les hauteurs de Tournon, 

nous étions un groupe de 27 personnes. Tout était favorable à la 

réussite d’une belle et agréable balade.  

Vous avez des idées de parcours ? N’hésitez pas à nous les suggérer. 

La saison passée, les BALADES de REVV ont emmené les cyclistes vers les destinations suivantes : 

- Les DIMANCHES (d’octobre à mai) : 

o Le JARDIN AUX OISEAUX / ZOO de UPIE  

o PEYRUS - Châteaudouble – Barcelonne – Montvendre - Chabeuil - Malissard. 

o SAINT-JEAN DE MUZOLS - Presqu'Île de St-Jean de Muzols - Tain l'Hermitage 

o "AU FIL DE L'EYRIEUX"  Balade de  "FIN de SAISON": avec l'association MéliMélo jusqu’à St-Laurent du Pape. Puis 

départ à vélo à St-Sauveur de Montagut - "Pique-nique" en bordure de l'Eyrieux – Puis Pont de Chervil - Moulinon pour 

une « Pause gourmande ». Retour Valence. Parcours 60 km A/R 

- Les MERCREDIS  (d’octobre à juin) huit « Balades VELO-MOLO », dont : 

o La CARTOUCHERIE de Bourg les Valence 

o BOURG LES VALENCE et ses alentours. 

o La CHAPELLE DE LA MURE - Pont des Lônes – Guilherand- St-Péray -  Cornas la Mure 

o La ROCHE DE GLUN 

o La VIA RHÔNA côté Ardèche - Pont des Lônes - Soyons - barrage de Charmes  

o La VOIE BLEUE vers le nord 

https://www.revv-valence.org/balades
https://www.atypic-groove.fr/
https://goo.gl/maps/dJvoqzFhukrn79bJ7
https://goo.gl/maps/dJvoqzFhukrn79bJ7
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VIE LOCALE 

Plan Vélo Intercommunal (PVI) : Concertation ou Communication ? 

Nos élus, à tous niveaux, aiment mettre en avant leur volonté de concertation. Malheureusement, depuis plusieurs années le 

terme a été beaucoup galvaudé et il n’est pas inutile de rappeler la définition que donne le Robert en ligne : « concerter : projeter 

ensemble en discutant ». 

En matière de politique cyclable, surtout avec le développement post-covid de la pratique du vélo au quotidien, la concertation 

avec les utilisateurs est souvent mise en avant, mais bien peu, parmi nos interlocuteurs, la pratiquent réellement. De nombreux 

projets sont élaborés sans que nous, REVV à Valence, APAV à Romans, associations représentatives des cyclistes du quotidien 

ne soyons réellement associés dans un réel processus de concertation. Très souvent nous sommes informés alors que le projet 

est quasi-terminé et parfois nous découvrons certains aménagements cyclables dans la presse ou au détour d’un déplacement. 

Le Plan Vélo Intercommunal, dont nous parlons à plusieurs reprises dans ce numéro, est un exemple caricatural de pseudo-

concertation. Ce vaste projet qui devrait mobiliser des montants de nos impôts inhabituels pour le vélo prévoit de développer 16 

axes cyclables entre les communes principales du secteur couvert par Valence Romans Déplacement (VRD). Il a été élaboré 

sans que nous n’ayons de discussions approfondies ni d’échanges autour des différentes solutions possibles. Tout au plus nous 

a-t-on indiqué un jour, autour d’un schéma sommaire des 16 axes, que l’on était passé de 3 axes cyclables prioritaires à 16 axes 

intercommunaux, sans aucune indication des itinéraires choisis et des alternatives envisageables, sans indication de budgets 

prévisionnels, en bref sans discussion. En fait, sauf pour l’axe Valence Chabeuil (voir article dédié à cet axe dans ce numéro), 

nous avons découvert les détails du plan en consultant le site Cycléo de VRD, suite à la présentation faite à la presse sans notre 

présence le 13 septembre dernier. 

Une telle absence de concertation est contraire à la loi LOM sur les mobilités. Elle nous a conduits, REVV et APAV, à essayer 

d’acheter une page entière dans nos éditions respectives du Dauphiné Libéré pour indiquer que, contrairement aux assertions de 

nos élus, nous n’avions pas été associés à la définition de ce plan. Nous voulions surtout expliquer en quoi nous pensons que ce 

plan est dispendieux et s’avérerait inefficace car il existe, pour une majorité des itinéraires prévus, des itinéraires alternatifs moins 

coûteux, moins bruyants et moins pollués et, in fine, plus sécurisés. Le Dauphiné Libéré n’ayant pas l’habitude de publier ce genre 

de communiqué, cela s’est finalement traduit par un article dans le journal du 26/09 qui en reprenait la majorité des éléments. 

Vous trouverez ci-après l’intégralité de notre communiqué.   

Depuis, nous avons eu une réunion avec la présidente et des vice-président(e)s de VRD. Notre article dans la presse, pourtant 

factuel, n’avait visiblement pas plu et VRD a essayé de nous persuader que concertation il y avait eu. Nous avons essayé de 

comprendre ce qui pouvait avoir amené nos élus à décider d’investir des sommes conséquentes pour développer des axes 

cyclables le long d’axes routiers principaux, soumis à un trafic intense. Un des arguments est que nos concitoyens préféreraient 

des voies cyclables dédiées et protégées du trafic routier, aux petites routes de campagne.  Il est fort probable qu’en première 

instance, comme lors de l’avènement des trottoirs partagés, nos concitoyens apprécieront ces nouveaux tracés. Les cyclistes 

habitués à la misère cyclable y trouveront un progrès et les automobilistes seront contents de ne plus avoir de cyclistes dans 

leurs roues. Mais, les itinéraires cyclables ne valant que par leur continuité et l’absence de réels points noirs , nous restons 

persuadés que, au-delà du problème de nuisances sonores et respiratoires,  le bel enthousiasme initial sera vite refroidi par la 

dure réalité : 

- des multiples maxi-giratoires coupe-gorges cyclables (les exemples d’accident graves sont légion et le PVI n’apporte pas de 

solution au problème), 

- des traversées répétées de voies routières majeures, 

- des questions d’emprises foncières (comme nous l’a laissé entrevoir une récente réunion avec le CD26 nord sur l’axe Valence 

Montélier), et d’artificialisation des sols, 

- la traversée de bretelles de routes à deux fois deux voies comme sur l’axe Valence-Romans.   

C’est pourquoi nous continuerons à œuvrer pour infléchir ce plan et éviter que, pour une fois qu’un budget conséquent est dédié 

au vélo, il conduise à des aménagements non adaptés car dissuasifs ou dangereux.  
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Communiqué de presse du 21 Septembre 2022 

Plan vélo Cycléo de Valence Romans Déplacement   

Le 13 septembre dernier, les élus locaux ont présenté un plan vélo intercommunal. Les associations de cyclistes REVV et 

APAV dénoncent avec force l’absence de concertation dans l’élaboration de ce projet.   

Les associations proposent d’autres solutions : seront-elles enfin entendues ?  

Un budget conséquent  

L’annonce d’un budget de 18,5 millions d’euros d’argent public consacré au réseau Cycléo est une bonne nouvelle pour les 

cyclistes.  

Une pseudo-concertation  

Le projet présenté par nos élus n’a fait l’objet d’aucune véritable concertation, contrairement à ce qui est dit dans le 

communiqué de presse de VRD. Les réunions de présentation des projets laissaient peu de place à la discussion et les 

contre-propositions des associations pour des itinéraires alternatifs n’ont jamais été prises en compte.  

Des itinéraires dissuasifs  

Ce futur réseau sera adossé aux grands axes de circulation, séparé par des murets et des fossés. La proximité avec le trafic 

intense, bruyant et oppressant, rendra son utilisation pénible et découragera tous les cyclistes, et notamment les familles. 

La sécurisation des ronds-points d’envergure, nombreux sur ces axes, est très complexe avec un résultat toujours 

insatisfaisant.  

De l’argent mal utilisé  

Les usagers sont en droit d’exiger des aménagements sécurisés, surtout le long des axes de circulation principaux, 

nécessitant des voies cyclables en site propre et un traitement particulier pour les ronds-points. Au coût annoncé de 300 000 

euros le kilomètre de piste cyclable, les 18 millions d’euros budgétés ne suffiront pas à aménager convenablement le réseau 

de 200 km.  

Des délais de réalisation irréalistes  

L’aménagement du réseau le long des axes principaux suppose l’acquisition de nombreux terrains pour construire des pistes 

cyclables séparées. Ces acquisitions non prévues dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) demanderont des délais 

d’expropriations très longs. La date de 2026 est intenable !  

Des aménagements déficients qui ne doivent pas être pérennisés  

Les réseaux cyclables déjà existants dans les villes de l’agglomération présentent de nombreuses lacunes, avec des 

aménagements insuffisants, voire hors la loi. Les associations ont des solutions pour améliorer le projet.  

Il est encore temps de réagir ! Les élus doivent engager une véritable concertation avec les associations pour élaborer 

un réseau cyclable sécurisé, continu, réalisable à court terme et attractif. Notre territoire ne manque pas d’itinéraires 

champêtres faciles à sécuriser à moindre coût !  

Des propositions existent. Ainsi un livre blanc citoyen du vélo sur le périmètre de Valence Romans déplacement est 

accessible à tous sur nos sites. Il contient des propositions très concrètes et réalisables dès maintenant. Depuis plusieurs 

années, nous proposons de combiner des voiries spécifiques vélos et des aménagements plus légers sur des voies à très 

faible trafic ouvrant à la beauté de nos paysages.  

Cyclistes rejoignez-nous le dimanche 16 octobre dans une grande convergence festive et familiale sur le chemin 

de la Digeonne (entre Chabeuil et Valence) pour montrer que des solutions alternatives existent. 

RDV à 10h au kiosque Peynet à Valence. RDV à préciser à Romans (voir site)   

  

A Pinces et à Vélo (APAV Romans) : http://www.romans.fubicy.org/  

Roulons en Ville à Vélo ( REVV Valence) : https://www.revv-valence.org/   
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Comment l’esprit vient aux … élus ! Rétrospective 

Par Lucien Alessio - Président d’Honneur de REVV 

Le vélo est « tendance », plus personne ne discute de son utilité et même certains automobilistes nourrissent quelques regrets 

de ne pouvoir le pratiquer ! Bon pour le climat, la santé, économe pour l’individu et pour la collectivité, le vélo est imbattable pour 

se déplacer en pleine autonomie et sans autre énergie que celle de ses propres mollets. 

Toutes ces bonnes raisons existaient déjà il y a une trentaine d’années, lorsqu’une poignée de cyclistes décidèrent de se mobiliser 

pour créer une association dédiée à sa promotion : Roulons En Ville à Vélo. En ces temps pas si lointains la  perspective du 

changement climatique était encore sous les radars, ignorée du grand public. Le discours des médias se focalisait davantage sur 

la fin prochaine des gisements pétroliers qu’il convenait de ménager (!) et encore sur les dangers de la voiture (11300 tués en 

1989 année de la création de REVV). 

Dans ces premiers temps, lorsque nous rencontrions des élus, ils nous écoutaient poliment. C’est sympa le vélo, les balades, le 

Tour de France, etc. Mais lorsque venaient en discussion les choses sérieuses, le budget par exemple, il n’y avait plus de place 

pour le vélo ! Pour autant les élus, en tant que leaders bien informés, devraient promouvoir l’intérêt général et montrer la bonne 

direction. Ce n’est pas toujours le cas ! Si leur électorat ne comprend pas l’intérêt d’une mesure, ils ne la prennent pas. Au lieu 

d’être des leaders qui montrent la voie, ils sont à la remorque de leurs électeurs ! 

A cet égard nous ne pouvons qu’approuver le plan vélo décidé par le gouvernement pour son développement. Certes il est 

insuffisant, mais encore faut-il que les budgets débloqués soient bien utilisés. Les récentes « coronapistes » devraient nous inciter 

à la prudence. Leurs tracés, discutables et éphémères, n’ont pas sensiblement amélioré le réseau cyclable. Quant aux «  zones 

à faible émission », beaucoup d’élus n’en ont pas compris l’intérêt, alors même que les villes produisent les deux tiers des 

émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre et que cette part continue d’augmenter ! (cf. Mme Masson-Delmotte du GIEC - 

Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat). 

Cependant le vélo a gagné la partie au moins dans les esprits, même si cela ne se traduit pas encore sur le terrain. Rappelons 

que dans l’Hexagone la part modale du vélo est toujours très en retrait - 4 % des déplacements - par rapport à ce que l’on constate 

dans tous les pays de l’Europe du Nord où elle atteint couramment des taux de 20 % et même 50% dans quelques villes des 

Pays-Bas. 

Cette prise de conscience est universelle. Hors de nos frontières, les choses bougent rapidement. Par exemple en Slovénie à 

Ljubljana : « Lorsque le Maire a décidé de piétonniser en 2017, l’écrasante majorité des habitants y étaient opposés, convaincue 

que le centre-ville allait mourir. Or c’est tout le contraire qui s’est produit : les cafés et les animations ont fleuri et la population 

s’est réapproprié l’espace ». (Le Monde du 6 Octobre 2022). 

Rétrospectivement, nous, REVV, pouvons constater que nous avons été des précurseurs, agissant malgré l’incompréhension et 

l’indifférence des autorités. Après coup, il ne faut d’ailleurs en attendre aucune reconnaissance. Il est vrai que notre 

communication peut être défaillante, notamment pour valoriser les succès obtenus. Un exemple récent parmi d’autres cet été sur 

la ViaRhôna, l’inauguration de la passerelle piétons-cyclistes sur le barrage de Glun. Un succès pour REVV. Nous réclamions 

cette passerelle depuis longtemps, quinze ans peut-être ! A cette fin, avec quelques collègues nous avions rencontré les maires 

et les représentants des collectivités locales : Glun, la Roche de Glun, Mauves, la Communauté de Communes Pays Hermitage 

Tournonais, la DDE (Direction Départementale de l’Equipement) de la Drôme. Or nous n’étions pas invités lors de son 

inauguration ! Mais rassurez-vous, les élus étaient bien présents, « volant au secours de la victoire » ! 
De fait, le vent a tourné, nous sommes un peu mieux consultés sur l’opportunité des aménagements cyclables. Même si certaines 

décisions conformes à nos vœux, sont prises en nous snobant et sans nous consulter. Nous les apprenons par la presse (!) mais 

peu importe, seul le résultat compte. 

Il reste que le réseau cyclable doit accélérer sa mutation vers plus de cohérence et de sécurité, notamment pour accueillir les 

nouveaux entrants, ces cyclistes sur VAE. Le Vélo à Assistance Electrique est un outil formidable sachant qu’il ne rejette pas de 

gaz à effet de serre et que, globalement, sa consommation d’énergie avec votre participation active, est environ 50 fois inférieure 

à celle nécessaire pour faire rouler une voiture ! Le VAE est aujourd’hui majoritaire dans les ventes des Vélocistes. Praticable par 

chacun, quel que soit son âge, il permet de s’affranchir de conditions défavorables : le vent, une côte sévère ou encore la longueur 

du trajet. Il constitue une vraie alternative pour se passer de sa voiture lors les déplacements urbains et surtout en périphérie des 

villes, là où les Transports en Commun sont moins efficaces. Alors, quel que soit votre choix, vélo classique ou VAE, bonne route 

à vélo... 
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URBANISME ET SECURITE 

Rassemblement de cyclistes à l’entrée du pont Mistral 

Un accident de la circulation a eu lieu samedi 26 novembre 2022 à l’entrée du Pont Mistral, côté Guilherand-Granges. Il a coûté 

la vie à un enfant de 8 ans. A la suite de cet accident, les associations REVV, les Recyclettes et Alterre ont appelé à un 

rassemblement dans la dignité, sur le lieu de l'accident, le samedi suivant. 

Nous voulions apporter notre soutien à la famille et marquer un moment de recueillement tout en appelant à une amélioration des 

infrastructures pour éviter que d'autres drames ne se produisent. Nous étions plus de 150 personnes, malgré le froid et la pluie. 

Nous avons lu le texte ci-dessous, co-écrit par les 3 associations, avant d’observer une minute de silence. 

« Pour une voirie partagée et sécurisée pour tous ! 

Nous sommes réuni·es ce samedi 3 décembre en souvenir de Nolan, jeune cycliste décédé il y a une semaine, à l'entrée du Pont 

Mistral. Nous tenons à adresser à la famille de Nolan nos condoléances et notre soutien. Nos pensées vont aussi au chauffeur 

du car impliqué dans l'accident. 

Comme tous les habitant·es du territoire, nous sommes particulièrement touché·es par ce drame. 

A travers Nolan, chacun·e voit le visage d'un autre enfant, qui aurait pu subir le même tragique accident en empruntant ce pont 

à vélo, point noir identifié par les associations cyclistes depuis plusieurs décennies. 

Nous souhaitons tous.tes agir pour qu'un tel événement ne se produise plus. Et c'est pour dire cela haut et fort que nous sommes 

réuni·es ici… 

Il est urgent que de nouvelles infrastructures, qui donnent la priorité aux piétons, cyclistes et aux transports en commun, soient 

développées partout en ville et alentour, pour que chacun puisse se déplacer en sécurité.» 

Il est à noter que cet accident fait suite à une collision entre un car et une cycliste de 45 ans à la hauteur du rond-point du Pont 

de la Cécile à Valence le 27 octobre dernier.  La cycliste a été médicalisée en urgence absolue à la suite de cet accident. 
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Histoire de pictogrammes 

Les pictogrammes (ou logos) vélo ou les doubles chevrons positionnés au sol sont un excellent moyen d’indiquer aux cyclistes la 

bonne trajectoire sur la voie. C’est notamment le cas lorsque l’itinéraire longe un stationnement automobile ou lorsque la rue est 

très étroite. Car en écartant la trajectoire du bord droit, comme la loi l’y autorise depuis 2015, on évite aux cyclistes de heurter 

une portière de voiture qui s’ouvre soudainement ou de se faire doubler dangereusement. Ainsi les automobilistes sont moins 

enclins à klaxonner lorsqu’ils sont derrière un cycliste qu’ils aimeraient doubler, même s’il n’y a pas la largeur suffisante  pour le 

faire en toute sécurité (rappel : en agglomération il faut laisser au moins 1 mètre entre la voiture et le cycliste). 

 

 

NB : L’ouverture des portières constitue la deuxième cause 

d’accidents graves en ville parmi les cyclistes, après les angles 

morts des poids lourds. Les pouvoirs publics ne font des 

statistiques détaillées sur les accidents à vélo que depuis 

quelques années, et les chiffres ne sont remontés que 

récemment et sont très peu connus. Pourtant, tout cycliste 

expérimenté sait qu’il ne faut JAMAIS frôler les voitures garées, 

car on ne peut pas savoir s’il y a quelqu’un à l’intérieur qui 

s’apprête à sortir et, lorsque cela arrive, on n’a pas le temps de 

s’arrêter. On imagine aisément les dégâts que peuvent 

occasionner les parties saillantes d’une portière de voiture sur 

un cycliste, même à 15 km/h. 

Petit à petit les communes comprennent le problème et 

commencent à peindre des logos au centre des rues étroites 

ou à plus de 1 mètre des voitures garées. Après plusieurs 

échanges de courriers, avec l’appui du CEREMA, organisme 

officiel d’expertise dans le domaine, la ville de Valence a fini par 

reconnaître que les logos-vélo de l’avenue de Chabeuil étaient 

mal positionnés, car contre les voitures en stationnement, et les 

a fait déplacer au milieu de la voie fin 2021. Ainsi cette avenue, 

réaménagée en zone 30 en 2017 est devenue une rue 

beaucoup plus sûre pour les cyclistes.  

Nous regrettons cependant que la ville de Valence refuse de 

déplacer tous les logos mal positionnés sur la commune, et 

qu’elle préfère attendre qu’ils soient usés pour les refaire, pour 

des questions budgétaires. Nous comprenons que nos élus 

soient soucieux des deniers publics, mais pas lorsqu’il s‘agit 

d’une question de sécurité des usagers, devant un danger 

avéré. Malheureusement le « quoi qu’il en coûte » n’est pas à 

l’ordre du jour lorsqu’il s’agit de la sécurité de cyclistes, même 

s’il n’est question que de peinture au sol ! 

Le dernier courrier en date du 10/11/2022 reçu de la Mairie de Valence montre malgré tout que les choses bougent dans le bon 

sens. Suite à notre demande, les logos vélos seront positionnés de manière adéquate lors de la réfection de l’avenue de Romans. 

  

A Valence rue Jean-Joseph Génissieu, il subsiste des 

logos-vélos rapprochés des voitures. 

A Valence, rue Faventines, la bande cyclable est décalée 

par rapport aux places de stationnement des voitures. 
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Ronds-Points : tops et flops sur l’agglomération valentinoise 

Les ronds-points sont la bête noire des cyclistes. Lors de leur réalisation, si la prise en compte des vélos n’a pas été réalisée, il 

est souvent trop tard pour sécuriser ces aménagements. 

Ci-après quelques exemples de réalisations anciennes ou récentes. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les plus 

mauvaises réalisations sont celles d’aujourd’hui. Il apparait que les aménagements réalisés autour des années 1980 étaien t de 

bien meilleure qualité que ceux réalisés récemment sur l’agglomération valentinoise. Aujourd’hui, on communique beaucoup pour 

masquer le manque d’ambition des aménagements cyclables sécurisés. Il est aussi difficile pour les aménageurs de dépenser de 

l’argent pour les cyclistes bien que le public, conscient des enjeux climatiques, sorte le vélo pour se déplacer en milieu urbain 

pour des trajets courts en remplacement de la voiture. 

 A contrario, dans les années 80, le vélo n’était pas à la mode et j’étais un des rares salariés de Crouzet à pratiquer le « vélotaf ». 

Il semblerait qu’à cette époque, il y ait eu des techniciens visionnaires.  

On peut citer 2 exemples : 

- les aménagements au sud de Valence à la fin de l’avenue Victor Hugo avec la passerelle au-dessus de la voie ferrée ainsi que 

les nombreux passages inférieurs pour éviter les ronds-points. 

- le deuxième exemple se trouve à Bourg les Valence, sur le Plateau derrière Intermarché. C’est un rond-point « à la 

hollandaise » qui dispose d’une piste cyclable et piétonne extérieure et séparée de la chaussée. La photo ci-après est parlante 

avec pour comparaison le rond-point réalisé récemment au niveau du nouveau cimetière dont l’aménagement est à proscrire 

Rond-point à la hollandaise à Bourg-lès-Valence : (presque) top.  

Il se situe derrière Intermarché à Bourg-lès-Valence. J’y passe presque tous les jours et bien qu’on ait une perte de priorité à 

chaque intersection, neuf fois sur dix, les voitures s’arrêtent pour laisser passer les vélos bien qu’on n’ait pas priorité contrairement 

aux réalisations hollandaises. Les articles R 514-3 et R514-4 qui donnent la priorité aux coupures de pistes cyclables ne 

s’appliquent pas aux ronds-points. Cela est confirmé par le CEREMA qui précise qu’une expérimentation est en cours à Nantes 

pour donner la priorité aux vélos. A suivre. 

Nota : ce rond-point serait conforme s’il séparait les flux cyclistes des flux piétons pour les traversées des axes automobiles. 

Selon la loi, les passages piétons sont réservés aux piétons. Un cycliste peut les emprunter, mais pied à terre.  

©IGN 2019 – https://www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales 

  

https://www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
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Rond-point du nouveau cimetière à Bourg les Valence : flop. 

Ce rond-point situé à quelques centaines de mètres du rond-point d’Intermarché et réalisé récemment, invite les vélos à suivre la 

bande vélo en limite extérieure de la chaussée. Cela met en danger les vélos à chaque intersection. Seuls des pictogrammes 

vélos au milieu de la chaussée minimisent les risques d’accrochages avec les cycles (voir rond-point des Baumes). 

 

Rond- point des Baumes : top. 

Ce rond-point a été refait récemment suite à la construction d’immeubles sur l’ancien terrain de sport des Baumes. Conformément 

à nos demandes, les pictogrammes vélos ont été placés au milieu de la chaussée. Le résultat est spectaculaire puisque on 

légitime la place du vélo au milieu de la chaussée. Cela va habituer les automobilistes à être patients derrière les vélos. On peut 

espérer voir disparaitre les noms d’oiseaux et les coups de klaxon. 

Avant d’arriver au rond-point, les vélos sont invités à quitter 

le bord de la chaussée pour se placer vers son centre en 

indiquant avec le bras leur changement de placement et la 

trajectoire pour se placer au milieu est clairement indiquée. 
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Les trottoirs aux piétons 

Voies partagées, zones de partage… En l’absence d’existence légale, les dénominations de ces aménagements sont variées et, 

malheureusement, ils fleurissent sur nos trottoirs, en totale contradiction avec le code de la route (R 412-34). Ils sont souvent 

associés à la mise en place d’un revêtement en béton désactivé, esthétique, coûteux et écologiquement contestable. Ils sont 

aussi souvent accompagnés de l’utilisation abusive des panneaux dédiés aux voies vertes ou de demande à partager l’espace. 

La voie de circulation générale des véhicules  se trouve souvent rétrécie par l’élargissement du trottoir. Ceci pacifie la circulation 

automobile mais met en difficulté les cyclistes qui continuent à utiliser la voirie principale pour ne pas être ralentis par les piétons. 

En effet, certains automobilistes ne comprennent pas la présence de cyclistes sur la chaussée alors qu’ils ont à leur disposition 

ce qu’ils pensent être une « piste cyclable » séparée. 

Ces voies partagées très généralement ne respectent pas les recommandations du CEREMA (reprises chez nous dans la charte 

des aménagements cyclables de Valence Romans Déplacements – VRD) qui demandent de limiter au maximum le mélange 

piétons vélos et, lorsque ce n’est pas possible, de séparer les flux par un aménagement physique (bordure, décalage en 

hauteur, …) détectable à la canne par les personnes présentant une déficience visuelle. 

Ces voies partagées sont dangereuses pour les piétons, en particulier lorsqu’ils sortent de chez eux, d’une boutique ou de l’école 

et pour les cyclistes qui slaloment pour éviter les piétons (et pas toujours les obstacles) et risquent la collision avec les voitures 

sortant d’une propriété. 

Demander aux cyclistes, et en particulier aux cyclistes du quotidien, de rouler au pas sur une voie partagée est illusoire, surtout 

sur une longue distance. Ceci est encore plus vrai avec le développement des VAE (Vélos à Assistance Electrique). De telles 

voies émettent un message flou vers les cyclistes qui ont tendances à recourir aux trottoirs dès que la chaussée est encombrée 

et vers les automobilistes qui ne comprennent pas que certains cyclistes restent sur la chaussée principale. Le problème est   

grandement amplifié par la multiplication des trottinettes électriques et autres gyropodes qui n’hésitent pas à foncer sur les 

trottoirs.  

En premier abord, surtout lorsqu’ils font suite à une totale absence de voies cyclables, ces aménagements peuvent être perçus 

positivement par un nombre non négligeable d’usagers. Mais rapidement les dangers qu’ils font courir à tous vont obliger les 

municipalités qui y ont eu recours à trouver d’autres solutions. 

Il faudra alors les transformer en vraies zones piétonnes où les cycles sont tolérés, s’ils roulent à moins de 6km/h, comme l’a très 

justement rappelé la récente campagne d’affichage de Valence. Ceci permettra aux parents de conduire sereinement à vélo leurs 

jeunes enfants à l’école ; mais pour les cyclistes du quotidien il faudra revoir les aménagements. Ceci aurait pu être évité si nos 

élus et leurs équipes avaient suivi les recommandations de REVV qui, depuis toujours, est opposée la mise en place de voies 

cyclables sur les trottoirs. 

En attendant amis cyclistes hors de ces aménagements litigieux, où vous devez rouler avec la plus grande prudence, 

laissez les trottoirs aux piétons !!! 

Point de vue : l’état des chaussées de la Ville de Valence 

Par Jean-Marc Sabatier 

Depuis que j’arpente les rues de Valence, (ayant troqué cet été, au détour d’une mutation sur Valence, ma vielle voiture Diesel 

contre un petit vélo électrique), j’ai constaté la très mauvaise qualité du macadam dans les rues de Valence (rues Faventines , 

rue de L’Isle, Boulevard du Ciré dans sa partie valentinoise, place Louis le Cardonnel, rond-point du Lycée Camille Vernet, etc…), 

je me rends compte de la piètre qualité du réseau des routes dans le chef-lieu de la Drôme, donnant une bien triste image de 

notre ville de 70 000 habitants. Bourg lès Valence, St Marcel lès Valence, Bourg de Péage et surtout Guilherand Granges, me 

semblent avoir une bien meilleure infrastructure routière. 

On a de l’argent pour des ronds-points (zone des Couleures), les réfections de rues (Avenue de Chabeuil, rue Chorier, etc…) 

mais pas pour des axes très fréquentés. Il me semble de plus en plus dangereux de circuler en vélo à Valence tant les nids de 

poules et autres faïençages dégradent d’année en année les conditions de circulation des vélos. 

A l’approche de l’hiver et de son sel, voire des chasse-neiges, je suis inquiet. Et vous ? 
Je suggère une grève du zèle : appeler le 0800 260 000 « allo M. Le Maire », dès que l’on a une anomalie à signaler (trou de plus 

de 5 cm de profondeur, largeur ou longueur) sur son trajet quotidien (ou au détour d’une randonnée urbaine). Ils répondent 

rapidement, même s’il faut en général demander 3 fois les choses et attendre un bon mois que l’Agglo ou les Services Techniques 

concernés fassent leur job. 

Nous pourrions aussi gérer un fichier Excel, si besoin, recensant les nids de poule. 

Et il faudrait le faire avant Pâques… à moins que Monsieur Le Maire préfère garder les nids de poules ou de cailles, encore un 

hiver. Peut-être est-ce en prévision d’une chasse aux œufs d’un nouveau genre ? 

Ce réflexe salvateur, de signaler à la mairie les nids de poules ou affaissements de chaussée, à l’entrée de l’hiver, peut sauver 

de nombreuses heures d’ITT (Interruptions Temporaires de Travail), désengorger les urgences de notre CHV (Centre Hospitalier 

de Valence), voire éviter de fâcheuses et douloureuses ecchymoses, ou autres fêlures et fractures, sans compter les dégâts à 

moyen terme sur nos machines (roues voilées,… j’en passe et des meilleures !). 

Nous pourrions aussi recenser ou élire, la plus mauvaise voie / rue cyclable / de Valence, mais je crains qu’on ait l’embarras du 

choix ! 

Enfin, je voudrais pousser un coup de g….. contre les entreprises de travaux publics, qui salissent les abords de leurs chant iers 

et les laissent en l’état, une fois l’immeuble livré. Cela dure parfois des années avant de retrouver une voirie cyclable de manière 

sûre et « normale ». 

Qu’en pensez-vous ? 

Un cycliste passé d’amateur à semi-professionnel* 

(eh oui, le fameux trajet domicile-travail* fait presque partie du temps de travail) ».
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TRANSPORTS 

Les bus peuvent-ils être efficaces à 
Valence ? 

Pour diminuer l’envahissement de la ville par la voiture, rien 

de tel que le vélo. Néanmoins, le vélo ne peut répondre à tous 

les besoins. Il nous faut aussi des transports en commun 

efficaces. Valence n’a pas la taille suffisante pour bénéficier 

d’un tram et encore moins d’un métro. Restent les bus. Nous 

avons un réseau de bus assez étendu et bien conçu.  Pourtant 

ces bus sont peu fréquentés. Pourquoi ? 

La faible fréquentation des bus urbains de Valence (9 % des 

déplacements) s’explique par leur faible vitesse de 

progression, vitesse qui n’est pas supérieure à celle des 

voitures. Un automobiliste ne lâchera sa voiture que s’il peut 

utiliser un bus rapide et fréquent. Il faut donc accélérer la 

vitesse moyenne des bus. Comment ? 

Certains feux passent au vert quand un bus approche, sur les 

boulevards deux voies sont réservées aux bus et aux vélos. 

Très bien ! Mais cela ne suffit pas car ailleurs les bus restent 

englués dans la circulation. 

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) : 

Les élus de Valence ont bien compris le problème puisque dès 

2016, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) a projeté la 

création de 2 axes de BHNS qui sont annoncés dans la fiche 

action 17, entre Valence Sud et Le Plan ainsi qu’entre 

Valence-Gare routière et Romans-Est. 

Le premier itinéraire est situé complètement à l’intérieur de 

Valence et est ainsi décrit page 139 du PDU :  

« Axe Valence Sud – Valence le Plan » : 

« Cet axe partira du secteur Valence-Sud où un Parc Relais 

permettra aux automobilistes de se rabattre vers la ligne BHNS. 

Il empruntera ensuite l’avenue V. Hugo, dont les carrefours à 

feux seront équipés de systèmes de priorité pour les bus. 

L’itinéraire se poursuit ensuite par la rue P. Semard où un 

espace sera réservé à la circulation des bus pour ensuite 

desservir le centre-ville via le Pôle Bus. La suite de l’itinéraire 

passe soit par l’avenue de Romans soit l’avenue de Romans, le 

quartier du Polygone et le Bd Gustave André (variantes 

d’itinéraires étudiées à ce stade) pour regagner un second parc 

relai au niveau du centre commercial Valence 2. » 

Le 2ème projet concerne l’Axe Valence gare routière – 

Romans Est : 

« L’itinéraire de cet axe empruntera un tronc commun avec l’axe 

Valence Sud – Valence le plan sur la section Gare routière de 

Valence / parc relais Valence 2. » (PDU page 139). 

L’itinéraire interne à Valence est d’autant plus important qu’il 

concerne deux BHNS. 

Un BHNS, pour assurer une vitesse commerciale élevée et 

une régularité indispensable à son attractivité, nécessite des 

voies dédiées, ce que prévoit le PDU, page 137 : 
« l’aménagement de ces axes se traduira notamment par 

l’insertion de sites propres bus en double sens ou à sens unique 

dans le cas de fortes contraintes de voirie » 

Un beau projet qui pourrait attirer les automobilistes dans les 

bus. 

Mais que s’est-il passé depuis 2016 (6 ans déjà) ? 

Les études auraient pu être menées et les travaux auraient pu 

commencer. Mais non, rien ne bouge. 

Aux heures de pointe, la circulation routière dans Valence est 

saturée sur certains axes empruntés par les bus. Le quartier 

de la gare avec l’avenue Victor Hugo et la rue Pierre Semard, 

la sortie de la gare routière, l’avenue de Romans, sont des 

points de blocage alors qu’ils figurent dans les itinéraires 

prévus pour le BHNS. Comment la ville de Valence entend-

elle lever ces blocages ? Des voies dédiées sont-elles 

prévues ? Le plan de circulation sera-t-il revu ? 

 
La révision du  Plan Local d’Urbanisme (PLU) aurait pu être 

un outil pour aménager les itinéraires des BHNS mais aucune 

mention de ces itinéraires, aucun emplacement réservé n’y 

apparaît. 

Est-ce un projet enterré ? 

Les Valentinois méritent mieux que des bus trop 

lents pour être attractifs. 
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Je n’ai plus de voiture, j’ai Citiz 

En général, je me déplace à vélo ou à pied et si la distance est trop grande en train ou en car. Je n’utilise pas une voiture  au 

quotidien mais j’ai parfois besoin d’une voiture, pour aller dans un endroit mal desservi, pour transporter mes petits enfants ou 

des objets encombrants, pour un week-end ou des vacances... Dans ce cas, je prends une voiture Citiz. 

Citiz ? Comment ça roule ? 

Je me suis inscrite sur le site citiz.coop. J’ai fourni les quelques documents demandés et j’ai payé une caution de 150€. 

Quand j’ai occasionnellement besoin d’une voiture, je regarde sur le site quelle voiture est disponible. Il y a 9 voitures Ci tiz à 

Valence, réparties sur la ville, 1 à Guilherand, 3 à Rovaltain et 3 à Romans.   

Je réserve et, le moment venu, je pose ma carte OùRA sur le pare-brise 

ou j’utilise l’application Citiz sur mon téléphone. La voiture s’ouvre et 

l’ordinateur de bord me parle et m’indique la marche à suivre. Très simple, 

rapide et efficace. En cas de problème ou de question, j’appelle la centrale 

qui me dépanne. 

Si avant de remettre la voiture à sa place, le réservoir n’est pas rempli à 

au moins la moitié de sa capacité, je passe à la pompe en utilisant la carte 

bancaire dans la boite à gant. 

Je reçois ma facture à la fin du mois. 

Il y a différents tarifs selon l’abonnement choisi et, de toute façon, cela 

coûte beaucoup moins cher que de posséder une voiture. 

Finis les soucis d’entretien, de réparation, de garage, d’assurance. Citiz 

s’occupe de tout. Quoi de plus simple ? 

 

 
Les emplacements de voitures Citiz à Valence 
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INFOS PRATIQUES REVV 

10 services gratuits 
pour les adhérents de REVV 
(services gratuits sauf mention "vente") 

1. L’atelier vélo libre-service : 

Outillage à disposition pour les réparations 
courantes, avec les conseils de nos 
mécaniciens bénévoles. 

2. La C.I.S (CIS@revv-valence.org) : 

La Commission Infrastructures et 
Sécurité vous sollicite pour réfléchir à 

l'amélioration des infrastructures et 
dialoguer avec les collectivités. 

3. Le marquage antivol Bicycode : 

Gravage d'un code sur le cadre, et 
inscription dans le fichier national 
d'identification (1 par an gratuit). 

4. Les balades : 

Elles sont gratuites, et ouvertes à tous, 
sans inscription. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter le « Programme 
BALADES » sur la page actualisée sur le 
du  site REVV :  
https://www.revv-valence.org/balades.  
Départ : Rendez-Vous au kiosque Peynet. 

5. La Maison du Vélo (MdV) :  

Le lieu de rencontre et d’échange. 
Documentation et ouvrages en prêt y sont 
également disponibles. 

6. La Vélo-école pour adultes : 

Sur inscription et bilan préalable. Gratuit.  
- Apprendre à rouler : Deux ou trois 

sessions annuelles de plusieurs 

séances réparties sur deux mois. 

- Oser rouler en ville : sessions de 

REVVSS « Rouler En Ville à Vélo en 

Sécurité et Sérénité. » 

7. Vente d’équipements de sécurité : 

Gilets fluos marqués REVV et dispositifs 
réfléchissants. 

8. Vente de pièces détachées : 

Pièces à tout petit prix, issues du 
recyclage, à utiliser sur place pour vos 
réparations dans notre atelier. 

9. Vente de vélos réhabilités : 

REVV redonne une deuxième vie à 
d'anciens vélos, destinés en priorité aux 
adhérents à revenus modestes. 

10. Le journal REVVeries : 

2 numéros d'information par an, au format 
papier ou numérique.  
Anciens numéros téléchargeables. 

La Maison du vélo est ouverte : 
- les lundis (15h-20h) 
- les jeudis (15h-20h) 
- 1er & 3e samedi du mois (15h- 18h) 

Pour plus de précisions : 

Internet :      www.revv-valence.org. 

Téléphone : 09 80 91 94 97 

Bulletin d’adhésion  

 
A envoyer ou déposer à la Maison du Vélo  
1 rue Michel Servet, 26000 Valence  

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de REVV. 
Règlement en espèces possible sur place aux heures d'ouverture. CB acceptée 

 
Nom  ……………………………….……………………………………… 
Prénom ……………………………….……………………………………… 
Date de naissance ……………………………….……………………………………… 
 
Nom du conjoint (si adhésion familiale)  ……….……………………………………… 
Prénom ……………………………….……………………………………… 
Date de naissance  ……………………………….……………………………………… 
 
Rue ………………………………………………………..……………………………….. 
Code postal ………………Ville…………………….……….……………………………. 
Téléphone…………………………………………………….……………………………. 
E-mail…………………………………………………..…………………………………… 
 
Participation bénévole aux activités de REVV : 

Je suis prêt à participer à certaines actions de REVV, éventuellement après une 
courte formation :  Oui / Non 

 
COTISATION Individuelle Familiale 

Standard 10 € 15 € 
Demandeur d'emploi 5 € 10 € 
Etudiant 5 € ----- 
 
Dons et soutiens …… € 
 
Ci-joint mon règlement total de  …… € 
 

 

L'adhésion en ligne : c'est pratique ! 
Rendez-vous à l'adresse : https ://urlz.fr/arv7 

 
Attention, les dons demandés sont facultatifs et ne vont pas à REVV,  

mais à HelloAsso, qui est une société à but lucratif. 
 

 

mailto:CIS@revv-valence.org
https://www.revv-valence.org/balades
http://www.revv-valence.org/
https://urlz.fr/arv7
https://www.helloasso.com/

