
 

 
 
 
 
 
 

Valence, le 9 mars 2018 

 

A :       Monsieur le Directeur de la société de transport SRADDA 

131, Avenue des Auréats 

CS 20101 

26001 Valence Cedex 

 

Copie : Monsieur Laurent Monnet, adjoint à la circulation de Valence 

Madame Marylène Peyrard, présidente de Valence Romans Déplacements 

   Monsieur Laurent Vauquier, président de la région Auvergne Rhône-Alpes 

 

Objet : Vitesse inadaptée et dépassement dangereux  
 

Monsieur le Directeur,  

 

Ce vendredi 9 mars, à 8h20, j’ai été dépassé dangereusement par un bus de votre société alors 

que je circulais à vélo rue Jean Vilar à Valence, à proximité de la maison de quartier le Tambour. Le 

chauffeur roulant à vive allure a commencé par me klaxonner parce que je ne roulais pas 

complètement à droite pour éviter la portière d’une voiture en stationnement, avant de me doubler en 

me frôlant puis en m’obligeant à m’arrêter pour ne pas être cisaillé entre l’autocar et le trottoir. Je 

n’ai pas eu le temps de noter la plaque d’immatriculation car il allait trop vite, j’ai juste eu le temps de 

noter le nom de la société et le panneau jaune indiquant un transport scolaire. 

 

Ce dépassement dangereux est la conséquence de la vitesse excessive du véhicule dans ce 

quartier résidentiel, à proximité d’un groupe scolaire où l’on voit beaucoup d’enfants traverser les 

rues aux heures de rentrée et de sortie des classes. Le chauffeur n’a pas su adapter sa vitesse aux 

circonstances, et n’aurait manifestement pas pu rester maître de son véhicule en cas d’imprévu dans 

ce passage sinueux. Il n’a donc pas respecté le code de la route. Cela est d’autant moins acceptable 

qu’il s’agit d’un chauffeur professionnel et d’un véhicule de transport scolaire. 

 

Nous  espérons que vous saurez donner les suites qu’il convient à cet incident, et comptons sur 

vous pour nous en tenir informés. Nous attirons votre attention sur le fait que les véhicules longs sont 

souvent impliqués dans les accidents dont les victimes sont des cyclistes et des piétons.  

 

Dans cette attente nous vous prions, Monsieur le Directeur, d’accepter nos sincères 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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