
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 24 avril 2017 

 

A :         Madame Marlène MOURIER, Maire de Bourg-lès-Valence 

         Espace François Mitterrand 

26500 Bourg-lès-Valence 

 

Objet : Aménagement expérimental sur la rue Marcel Vivier 
 

Madame le Maire, 

  

Représentant les cyclistes et les piétons, nous ne pouvons que vous féliciter pour le projet 

de sécurisation de la rue Marcel Vivier. Nous réclamions depuis très longtemps une action 

pour protéger les modes de déplacements doux dans la partie étroite de cette rue baptisée 

par certains « le couloir de la mort ». Si par chance, à notre connaissance, il n’y a jamais eu 

d’accident grave, il n'en reste pas moins que ce passage était dissuasif pour les cyclistes et 

les piétons. Or cet itinéraire est crucial pour relier le plateau au nord de Bourg-lès-Valence. 

 

Il faut souligner que ce projet est exemplaire car pour un urbanisme défini, la seule 

solution pour créer des aménagements cyclables est de demander aux automobilistes le 

partage de la rue. C’est ce qui a été fait dans ce projet et je pense qu’il sera une référence 

pour beaucoup de communes.  

 

Nous ne comprenons pas les critiques venant de l'opposition municipale et regrettons 

qu'elle n'ait jamais pris l'initiative de cet aménagement lors des précédentes mandatures. 

Les feux alternés sont le prix à payer pour la sécurité de tous, faute d’avoir fait l’acquisition 

du foncier au préalable, ce qui demande du temps. 

 

Nous utilisons souvent cette rue, soit à vélo, soit en voiture et nous pouvons vous dire que 

le système de feux est très performant et que les temps d’attente sont très courts, en 

général de quelques dizaines de secondes. Cet aménagement améliore la sécurité des piétons, 

des cyclistes, mais aussi des automobilistes, car il les force à ralentir. 
 

Veuillez agréer nos sincères 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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