
 

 
 

 
 

 

Valence, le 28 mai 2020 
 

A :  Madame Sylvie Gaucher, Maire de Guilherand Granges 

  1 place des cinq continents 07500 Guilherand Granges 
 

Objet : Aménagements cyclables à Guilherand granges 

 
 Madame la maire, 
 
 Depuis sa création, nous utilisons l’exemple de la zone 30 de la Rue Jean moulin avec ces logos vélos 

en milieu de voie, comme un exemple à suivre, lors de nos échanges avec les aménageurs locaux ainsi 

que dans nos publications. Nous avons noté avec satisfaction dans votre programme pour les dernières 

élections municipales, que vous envisagiez de créer une autre grande zone 30 dans la partie encore en 

travaux de l’avenue de la République. Comme nous l’avons indiqué à vos services lors des réunions de 

concertation que nous avons régulièrement, nous pensons que cette zone devrait être étendue au nord 

jusqu’à la zone de l’hôpital privé et au sud jusqu’à l’école de Provence, l’Agora et la Mairie de manière à 

fédérer plusieurs petites zones 30 déjà existantes et à permettre la création d’un cheminement 

cyclable sécurisé avenue de Provence et Rue Léon Jouhaux en continuité avec les bandes cyclables de 

l’avenue Sadi Carnot dans sa partie sud –ouest. 

 Par ailleurs, il est nécessaire de faire en sorte que les cyclistes du quotidien et en particuliers ceux 

équipés de VAE, qui rechignent à emprunter les nouveaux aménagements mixtes piétons-vélos  de  

l’avenue de la République par craintes de collision avec les piétons, puissent circuler de façon sécurisé 

sur les voies . C’est pourquoi nous pensons qu’il serait approprié de compléter ces aménagements par 

une mise en zone 30 (avec logos vélo au centre de la voie) de l’avenue entre l’entrée de Guilherand 

Granges et le deuxième giratoire d’Auchan, tout en traitant le gros point noir au droit de Mac Donald. 
 

 Enfin, l’heure du dé-confinement progressif étant celui des « aménagements tactiques », visant à 

favoriser l’utilisation du vélo dans les déplacements du quotidien et à tester de futurs aménagements 

cyclables, nous avons bien noté que vous prépariez la mise en zone 30 provisoire de la partie en 

travaux de l’avenue de la République. Nous nous permettons de suggérer que cela soit étendu à 

l’ensemble de l’avenue, à titre expérimental. De même en attendant la réalisation de la grande zone 30 

mentionnée plus haut nous pensons qu’il serait souhaitable de réaliser un aménagement tactique dans  

la partie non traitée de l’avenue Sadi Carnot  (du rond point de l’Europe au carrefour 

Languedoc/Jouhaux), car il est fréquent d’y voir des cyclistes au milieu du trafic . Compte tenu de la 

longueur à traiter  cela pourrait prendre la forme  d’un chaussidou. Nous comptons aussi sur votre 

support à notre demande au CD26 pour des aménagements tactiques sur le pont Mistral (voir dossier 

sur notre site). 

 

Recevez, Madame la maire, nos cordiales et respectueuses salutations. 
 

 Nicolas MARTIN        Jean-Luc ARNOD 
 Président de REVV        Responsable Commission Infrastructures et Sécurité 

 

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