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Politique cyclable

1) Faut-il développer l’usage du vélo en ville ? Oui Oui Oui

2) Accepterez-vous de réduire la place de la voiture lorsque cela 

est nécessaire ? 
Oui Pas directement Oui

3) Quel budget par an et par habitant consacrerez-vous aux 

aménagements cyclables ?
2 à 5 € 2 à 5 €

4) Créerez-vous un poste « Monsieur vélo » à temps plein ? Oui Non mais un adjoint déplacements

5) Quelles opérations allez-vous mener pour encourager la 

population à utiliser le vélo plutôt que la voiture ?

Offre vélos dans les parkings relais, 

parkings vélos, sensibilisation, 

manifestations

Communication / publication Animation / Subvention VAE

CONCERTATION

6) REVV souhaite rencontrer régulièrement (au moins deux fois 

par ans) les services techniques en présence les élus référents 

pour discuter des aménagements. Allez vous organiser de telles 

rencontres ?

Oui Oui Oui

7) Consulterez-vous REVV chaque fois que de travaux 

concernant les déplacements seront envisagés ?
Oui Oui Oui

8) Respecterez-vous systématiquement la loi sur l’air obligeant 

les aménageurs à prévoir un itinéraire cyclable chaque fois que 

des travaux de voirie ont lieu ?

Oui Oui Oui

Aménagements

9) Etes-vous d’accord avec les préconisations de la Charte des 

Aménagements Cyclable de Valence Romans Déplacements et 

les appliquerez vous ?

Oui Oui Oui

10) Ferez-vous passer votre commune en  « Ville 30 » (le 30 

km/h devient la règle, 50 l’exception) ?
Une réflexion sera conduite sera étudié

Non mais développement des zones 

30

11) Généraliserez-vous les zones 30 au centre ville et aux 

quartiers résidentiels ?
Une concertation sera menée Oui Seulement là où il y a des besoins

12) Généraliserez-vous les DSC dans toute la ville ? Non Oui Oui si possible

13) Mettrez-vous en place des « céder le passage cycliste aux 

feux » sur la majorité des carrefours ?
Oui Oui Oui

14) Instaurerez-vous des « zones de rencontre » en centre ville Oui Non Non

15) Rendrez-vous les pistes cyclables non obligatoires pour les 

cyclistes ? 
Non sera étudié Oui

16) Créerez-vous des accès à la ViaRhona en site propre à partir 

du centre ville ?
Oui Oui Non concerné

Stationnement

17) Instaurerez-vous de règles d’urbanisme exigeant un 

minimum de pourcentage la surface habitable pour le 

stationnement sécurisé des vélos dans les logements neufs ?

Oui sera étudié avec REVV Oui

18) Etes-vous prêt à sacrifier des places de stationnement 

automobile pour installer des arceaux vélos lorsqu’il n’y a pas de 

place ailleurs ?

Oui Oui

19) Installerez-vous des box à vélos sécurisés en ville sur des 

places de stationnement automobile ?
Oui Oui

20) Comment comptez-vous lutter contre le stationnement 

sauvage sur les aménagements cyclables et piétonniers ?
Les brigades de la Police Municipale Equipes municipales (comme d'hab) Police Municipale et brigade cycliste

Brigade dédiée ? Oui Non Non

Mise en fourrière systématique ? Oui Non Oui

Campagne de sensibilisation des automobilistes ? Oui Oui Oui

Lutte contre le vol

21) Ferez vous des campagnes d’information pour la prévention 

du vol des vélos via l’affichage public et le bulletin municipal ? 
Oui Oui

22) Impliquerez-vous la Police Municipale dans la lutte contre le 

vol en devenant opérateur de marquage ?

Non (à charge des associations 

comme REVV)
Oui

23) Impliquerez-vous la Police Municipale dans la lutte contre le 

vol en utilisant le fichier Bicycode pour rechercher les 

propriétaires des vélos marqués parmi les vélos volés retrouvés ?

Oui Oui Oui

Ecoles

24) Procéderez-vous à un état des lieux systématique avec un 

suivi périodique de la mobilité autour de chaque école ?
Oui Oui Oui



25) Quelles actions envisagez-vous de mener pour que les 

parents soient moins tentés d’amener leurs enfants à l’école en 

voiture ?

Pédibus Publication / affichage/ collaboration  Pédibus et Vélobus en réflexion

26) Limiterez-vous l’offre de stationnement automobile aux 

abords immédiats des entrées d’écoles ?
Oui sera étudié Le stationnement sauvage

27) Systématiserez-vous des aménagements cyclables aux 

abords des écoles ?
Oui Oui Oui

28) Equiperez-vous les écoles d’abris à vélo plus adaptés ? Oui Oui Oui

Intercommunalité

29) Soutiendrez-vous un projet de vélo-station en gare de 

Valence Ville ?
Oui Oui Non concerné mais favorable

30) Soutiendrez vous l’idée d’équiper les bus reliant les 

communes éloignées de supports à vélo ?
Oui Oui Oui

31) Soutiendrez vous la création d’une piste cyclable continue en 

rive gauche du Rhône entre le pont des Lônes et Etoile à travers 

la zone de la Motte ? 

Oui Oui Oui

Questions spécifiques à Valence 

32) Continuerez l’extension des zones 30 à partir du centre ? Oui

33) Participerez-vous au financement d’une estacade le long du 

Rhône pour permettre le passage de la voie verte ViaRhôna 

entre Bourg-lès-Valence et l’Epervière ?

Oui

Questions spécifiques à Bourg-lès-Valence

34) Mettrez-vous l’avenue Jean Jaurès en zone 30 ? sera étudié avec REVV sera étudié avec REVV

35) Supprimerez-vous les poteaux séparant la voie de circulation 

et la bande cyclable avenue Marc-Urtin ?
sera étudié avec REVV sera étudié avec REVV

Questions spécifiques à Guilherand-Granges

36) Mettrez-vous l’avenue de la République et le rond point au 

débouché du pont en zone 30 ?
Favorable mais pas décisionnaire

37) Supprimerez-vous l’autorisation des vélos sur le trottoir 

avenue de la République ?
Oui mais pas décisionnaire

Résultats de "Oui" en excluant  sur les villes spécifiques 25 Oui 17 Oui 21 Oui

Le détail des réponses se trouve dans le questionnaire complet 

consultable sur le site au format pdf


