
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 17 juin 2019 
 

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

26500 Bourg-lès-Valence 
 

Objet : Instauration de Doubles Sens Cyclables à Bourg-lès-Valence 
 

 Madame le Maire, 

  

Suite à votre réponse à notre courrier du 10 décembre dernier concernant l’instauration de 

Doubles Sens Cyclables (DSC) à Bourg-lès-Valence, nous avons pris contact avec monsieur 

Jouanny, qui nous a déclaré y être très favorable, ayant oeuvré lui même dans ce sens lors de 

précédentes fonctions à la ville de Grenoble. Il nous a indiqué être néanmoins conscient des 

oppositions qui existent dans la commune. 

Conscients des freins existant, dans un esprit de collaboration constructive, nous avons 

pris l’initiative d’effectuer un inventaire des rues à sens uniques éligibles au DSC, que vous 

trouverez ci-joint. 

Il nous paraîtrait judicieux de commencer par les rues qui sont en zone 30 et qui devraient 

être en double sens pour les vélos conformément à la la loi, sauf arrêté municipal contraire. 

Cela devrait s’accompagner d’une campagne de communication pour expliquer à la population le 

caractère sécurisant de ces aménagements, qui ont fait leur preuve partout où ils ont été 

installés, et notamment à Valence. 

Les Doubles Sens Cyclables qui y ont généralisés n’y ont provoqué aucun accident car les 

automobilistes se sont vite habitués à la présence des cyclistes. 
 

Veuillez agréer, Madame le Maire, nos sincères et respectueuses salutations. 
 

     Nicolas MARTIN     Bernard BEDOUET 
     Président de REVV    Vice-président de REVV 
 

 

 

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

  
Association socioculturelle loi 1901 09 50 03 26 65  
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Inventaire des rues à sens unique éligibles aux doubles sens cyclables à 

Bourg-lès-Valence 

Nom de la rue zone 30 Avis de revv Remarques 
Route de Marcerolle non Eligible si passage en zone 30  

Rue de la 

Capitainerie 

non Zone résidentielle avec école. 

Devrait être en zone 30 

Les quartiers adjacents sont en 

zone 30 

Rue de la Vorgine non Zone résidentielle avec école. 

Devrait être en zone 30 

Les quartiers adjacents sont en 

zone 30 

Rue Jules Bochirol oui Faible circulation. Largeur> 4m. 

Eligible 

 

Chemin de Pomarel oui Faible circulation. Largeur> 4m 

Eligible 

 

Chemin du Valentin oui Devrait être en zone de 

rencontre 

Manque panneau de fin de zone 

30 

Rue du Moulin 

d’Albon 

non Devrait être limité à 30 ou 

zone 30. Double sens cyclable 

alors possible 

Quelques travaux souhaitables. 

Piste actuelle perfectible 

Rue de Verdun non Trop forte circulation  

Rue René Béranger  oui Très faible circulation. Eligible  

Rue Vérot oui Trop forte circulation. Non 

éligible 

 

Rue Jardin Paulin non   

Rue Carnot oui Faible circulation. Eligible 

jusqu’à la bifurcation avec la 

rue Chorier. 

Tronçon jusqu’au Quai 

Thannaron étroit mais 

praticable en double sens 

 

Place de la liberté oui Très faible circulation. Eligible  

Chemin de Ponsoye oui Circulation moyenne. Eligible 

avec réserve 

Transition avec l’avenue Marc 

Urtin délicate 

Cote Saint pierre non Eligible si zone 30 ou limité à 

30 

 

Allée Joland non Eligible si zone 30 ou limité à 

30 

 

Rue Pompéry oui Zone piétonne Défaut de signalétique verticale 

côté nord 

Rue du Rhône oui Largeur suffisante. Eligible  Défaut de signalétique verticale. 

Mélange de 30 et de zone 30. 

Manque panneaux 

Route de Marcerolle non Eligible si passage en zone 30  

 


