
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 19 février 2016 

 

A :         Monsieur Mathieu DARNAUD, Maire de Guilherand Granges 

1 place des cinq continents  

07500  Guilherand Granges 

 

Objet : Aménagements de l’avenue Sadi Carnot  
 

Monsieur le Maire, 

 

En novembre, au cours d’une réunion avec vos services techniques, en présence de Monsieur 

Lenoir et de Madame Riffard, nous avons pris connaissance d’une partie du projet de 

réaménagement de l’avenue Sadi Carnot. Les documents qui nous ont été fournis à ce moment 

nous ont permis de bien appréhender les aménagements cyclables (essentiellement deux 

bandes cyclables de 1,20m de large) dans le secteur allant de la rue Léon Jouhaux au « rond 

point de la CAPEB » . Par contre ils ne nous ont pas permis de savoir  ce qui est prévu pour les 

cyclistes au niveau des différents rond points et des nouveaux travaux plus au nord (au delà 

de la rue Léon Jouhaux).  

Plus généralement nous souhaiterions, à l’occasion des ces travaux, nous entretenir avec 

vos services sur le traitement des zones cyclables sur l’ensemble de l’avenue Sadi Carnot, du 

pont  Mistral jusqu’au passage sous la voie ferrée et traiter à cette occasion de l’accès 

cyclable au  pont des Lônes  et à la nouvelle ZC des Freydières.  

En effet, comme nous l’avons exprimé à  de nombreuses reprises, notre souci constant est 

de contribuer à la mise en place de voies cyclables sûres et exemptes de discontinuités, afin 

de favoriser le développement de l'usage de la bicyclette dans les trajets courts à l’intérieur 

ou au voisinage de notre agglomération. 

Nous espérons donc que vous voudrez bien nous recevoir dans un proche avenir pour que 

nous puissions travailler ensemble à définir un axe cyclable de qualité sur une voie très 

passante et qui devrait voir le trafic des cyclistes augmenter significativement à l’occasion du 

développement des zones artisanales et commerciales du quartier des Freydières 

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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