
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 10 décembre 2020 
 

A :  Madame Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme 

26, avenue du Président Herriot 26026 Valence cedex 9 

 

Objet : Budget de la politique cyclable 
 

Madame la Présidente, 

 

La crise sanitaire que nous traversons depuis le mois de mars a sévèrement perturbé notre vie quotidienne. 

 

Certains effets sont positifs, la crise ayant entraîné une prise de conscience de l’impact de nos modes de vie 

sur notre environnement, notre santé, et notre qualité de vie et induit des changements dans nos manières de 

consommer et de nous déplacer. Ainsi on observe depuis la fin du premier confinement une augmentation de plus 

de 50 % de l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens, hausse durable et jamais observée en si peu de 

temps. Cela démontre que la demande de vélo est grande parmi la population, et que des circonstances 

exceptionnelles peuvent amener les gens à franchir le pas, malgré le manque d’aménagements cyclables 

sécurisants. 

 

Mais la crise sanitaire a aussi conduit à mettre en place des mesures drastiques de protection contre le virus. 

Ces mesures déséquilibrent les budgets des collectivités locales en induisant une diminution des recettes et une 

augmentation des dépenses. 

 

La recherche d’économie pour limiter les déficits qui en sont la conséquence nous paraît légitime. Cependant 

nous craignons que des dépenses liées aux politiques cyclables soient sacrifiées en premier si elles étaient jugées 

comme non prioritaires, alors que l’augmentation du nombre de cyclistes et les enjeux publics de santé et 

d'environnement devraient conduire à augmenter ces dépenses. 

 

Aussi nous souhaiterions être rassurés sur le fait que le département de la Drôme ne réduira pas ses 

dépenses pour le vélo. En particulier, concernant les aménagements routiers dont le budget est colossal, nous 

aimerions savoir quelle place est spécifiquement réservée à des aménagements cyclables de qualité. Par ailleurs, 

nous vous invitons à nous indiquer si le Département envisage de contribuer au plan national  « Coup de pouce vélo 

Plus ». 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions, Madame la Présidente, d’accepter nos sincères 

salutations. 

 

  Nicolas MARTIN                 Montélovélo              Passerelle Mobilité (Tain-Tournon)               Dromolib  

  Président de REVV 

 

  Albert CESSIEUX          Vélo dans la Ville (Crest)          A Pince à Vélo (Romans)           Collectif vélo Diois  

            AF3V 

                                 

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