
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 9 mai 2019 

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

26500 Bourg-lès-Valence 
 

Objet : Aménagement de la rue Marcel Vivier 

 

 Madame le Maire, 

  

En 2018 votre équipe municipale a décidé de pérenniser l’aménagement de la rue Marcel 

Vivier, réalisé à titre expérimental en 2017, et pour lequel nous vous avions soutenu. Nous 

avons pu découvrir avec satisfaction le résultat des travaux finaux. Nous ne pouvons que vous 

féliciter pour la qualité de cet aménagement, qui apporte toutes les garanties pour la sécurité 

des modes doux, grâce à la voie bidirectionnelle qui leur est désormais réservée, 

suffisamment large pour permettre le croisement de deux cyclistes, isolée de la voie 

automobile grâce à un séparateur physique en béton et avec un éclairage public.  

Nous sommes conscients des résistances qu’un tel aménagement peut créer car les 

automobilistes ne sont pas encore habitués à partager l’espace en ville. Mais petit à petit la 

population comprend que l’apaisement de la circulation en ville, pour le bien de tous, passe 

nécessairement par des contraintes sur les automobiles. On constate souvent une évaporation 

partielle du trafic à la suite de ces restrictions, les gens trouvant d’autres moyens que la 

voiture pour leurs petits déplacements.  

Voilà pourquoi nous ne pouvons que vous encourager à continuer dans cette voie, qui 

améliore notre cadre de vie en le rendant plus sûr et plus agréable, et qui finit toujours par 

emporter l’adhésion des populations riveraines. 
 

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  
1 rue Michel Servet  26000 Valence valence.revv@fubicy.org  



 

 

 

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 

 


